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"Scared Straight" 
au Centre de développement correctionnel 

Pas de place pour le théâtre! 
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Lors de la conférence nationale des comités consultatifs de citoyens 

On a demandé une plus grande participation et 
l'établissement de meilleures communications 

Notre photographe a pu capter sur pellicule de nombreux visages lors de cette conférence nationale. (De gauche à droite) MM. Joseph Zemanovitch et Robert Burns, délégués du Québec, le Dr 
Barry Thorne, délégué de l'Ontario et président de la conférence, Mme Kay Yeomans et M. Erikson, mari d'une représentante de l'Ontario qui n'apparait pas sur la photo, Mme Sheila 
Henriksen, directrice du développement social et communautaire, M. S. Robinson, député NPD, MM. Don Edwards, délégué des Prairies, et Louis Zeitoun, chef des programmes 
communautaires et coordonnateur de la conférence, de même que MM. Michael Lipiski, délégué de l'Ontario, et Frederick H. Owen Jr., conférencier invité. (Photos — Harold Provost) 

Par Larry Elman, 
direction des communications 

OTTAWA — Parrainée par l'ad-
ministration centrale, la deuxième 
conférence annuelle des comités 
consultatifs de citoyens s'est tenue à 
Ottawa la fin de semaine du 30 no-
vembre au 2 décembre 1979. Sous la 
coordination de M. Louis Zeitoun, 
chef des programmes communau-
taires de la Division des pro-
grammes sociaux et communau-
taires, la conférence a réuni des 
représentants de la collectivité, du 
Service correctionnel et d'orga-
nismes privés. 

Il est ressorti de cette rencontre 
une demande pour une plus grande 
participation des citoyens au pro-
cessus décisionnel en ce qui a trait 
aux programmes fédéraux et le 
besoin de meilleures communica-
tions entre les CCC des différentes 
régions du pays. 

L'honorable Allan Lawrence, 
Solliciteur général, a inauguré la 
conférence en commentant le rôle 
accru des CCC. "Je suis convaincu 
que le domaine correctionnel peut 
grandement profiter de la participa-
tion de la collectivité.... Le rôle et 
les possibilités des CCC reposent 
entre les mains de ceux qui en font 
partie ..." 

Au nombre des recommanda-
tions formulées par les participants, 
nous avons retenu les suivantes: 
• Lorsqu'un détenu doit être trans-
féré d'un établissement à sécurité 
moyenne à un établissement à sé-
curité minimale parce qu'il est éli-
gible à une absence temporaire et 
que cela nécessite une autorisation 
de la part de la Commission des libé-
rations conditionnelles, le commis-
saire devrait faire en sorte que la 
demande soit logée auprès de la 
Commission au moment ou avant 
que le Service ne procède aux mo-
dalités du transfèrement. 

• On devrait créer des CCC pour 
desservir les bureaux régionaux de 
la Commission des libérations con-
ditionnelles. 
• On devrait adjoindre un CCC à 
chaque administration régionale. 
• Les participants se sont montrés 
consternés devant l'absence de 
traitement de la toxicomanie et de 
l'alcoolisme. Ils ont demandé 
l'élaboration et la mise en oeuvre de 

QUÉBEC — "Scared Straight", ce 
programme tout à fait révolution-
naire qui a fait son apparition aux 
États-Unis l'an dernier, plus spécia-
lement à la prison de Rahway, au 
New Jersey, a été dernièrement im-
planté au Centre de développement 
correctionnel de Laval. Si le pro-
gramme qui a cours au CDC tire son 
origine du programme américain, il 
n'en reste pas moins profondément 
différent à bien des égards. "On n'a 
pas voulu se baser uniquement sur 
la peur", nous a expliqué M. Louis 
St-Onge, directeur adjoint de la 
socialisation. "On a modifié le pro-
gramme originel parce qu'on ne 
voulait pas de charriage", poursuit- 

Le Centre de développement 
correctionnel poursuit ce pro-
gramme en collaboration avec le 
centre de détention Shawbridge, 
maison provinciale pour jeunes dé-
linquants, et le Centre des services 
sociaux de Ville-Marie, situé à Ville 
Lasalle, en banlieue de Montréal. 
Pourquoi collaborer avec ce 
Centre? Parce qu'il a des liens avec 
la Commission scolaire de Ville  

tels traitements. 
• On a recommandé la tenue de 
rencontres entre les comités de dé-
tenus et le syndicat du Solliciteur 
général. 
• Dans les procédures d'em-
bauche et de recrutement, le prin-
cipe de l'équilibre racial devrait être 
étendu aux autochtones. 
• Le SCC devrait adopter aussi 
vite que possible le principe de l'es- 

Marie et qu'une récente loi du gou-
vernement du Québec oblige les 
corps de police à référer un jeune 
délinquant accusé de délit à un 
agent de probation plutôt qu'à l'ap-
pareil judiciaire. De plus, la Commis-
sion scolaire et le Centre des 
services sociaux font du dépistage. 

Les rencontres entre les jeunes 
et les détenus ont lieu toutes les 
deux semaines. Les jeunes sont 
sélectionnés par leur centre et les 
détenus par le surveillant au classe-
ment qui s'assure de la bonne 
volonté des participants et de leur 
capacité à amener le jeune à se dé-
tacher du crime. À leur arrivée, les 
jeunes sont soumis à la fouille règle-
mentaire, mais pas à nu. Ensuite, ils 
rencontrent les détenus en groupe 
pendant un peu plus d'une heure, se 
rendent prendre le repas avec le 
personnel, puis ont une rencontre 
avec des employés aussi bien de la 
sécurité que de la socialisation. 

Les jeunes ne viennent à l'éta-
blissement qu'une fois. "Les amener 
plus souvent ne ferait que rendre 
l'impact plus aléatoire. Nous croy-
ons aussi que multiplier les contacts  

corte autorisée. Le personnel autre 
que celui de la sécurité devrait y être 
inclus. 
• Le commissaire devrait revoir la 
politique des absences temporaires 
au temps de Noël et en communi-
quer les résultats aux CCC dans des 
délais raisonnables. 
• On a donné mandat au président 
de la conférence d'écrire au prési-
dent de la Commission nationale 

serait dangereux. D'ailleurs notre 
but n'est pas de les effrayer, mais 
bien de leur montrer le visage de la 
vie carcérale, ajoute M. St-Onge. 
Aussi, on ne veut pas de répétition 
bête de la part des détenus. Ils 
doivent parler de leur vécu en éta-
blissement et ailleurs, s'ils le dési-
rent. Ce n'est pas une pièce de 
théâtre!" 

C'est Kerry Scullion, surveil-
lant au classement, qui travaille 
aussi à temps partiel au centre 
Shawbridge, qui a soumis l'idée de 
l'implantation d'un tel programme. 
Chaque séance est suivie d'une 
évaluation. Quant au programme, il 
sera globalement évalué après six 
mois. C'est alors qu'on décidera de 
son avenir. On demeure tout de 
même convaincu qu'il faudra at-
tendre au moins deux ans avant d'en 
connaître le véritable impact. Alors, 
une analyse du taux de récidive de-
vrait démontrer son degré d'effica-
cité. 

En plus de MM. St-Onge et 
Scullion, quelques autres employés 
du CDC sont particulièrement im- 

(Suite p. 4) 

des libérations conditionnelles pour 
lui exprimer la profonde inquiétude 
ressentie devant l'apparente in-
transigeance des règlements de la 
Commission. 
• On devrait faire savoir au Sol-
liciteur général en quoi les règle-
ments de la Commission des libéra-
tions conditionnelles contrent les 
initiatives du SCC en matière de 
réhabilitation. 
• Les CCC et le SCC devraient 
travailler ensemble à faire recon-
naître les métiers appris par les 
détenus. 
• On devrait amender la nouvelle 
procédure des griefs pour permettre 
une étude plus rapide des griefs 
médicaux. 
• L'éducation de base aux adultes, 
de type collège communautaire, 
devrait être une composante de 
tous les programmes de pré ou post 
libération. 
• Dans les programmes de forma-
tion du personnel, on devrait consi-
dérer comme prioritaire la forma-
tion en relations interpersonnelles. 
• Les représentants des cinq CCC 
régionaux seront appelés à former 
un comité national intérimaire en at-
tendant que les régions procèdent à 
la nomination des permanents. 

Il a aussi été question de la direc-
tive 216 du commissaire définissant 
le rôle et les responsabilités des 
CCC. Après sa présentation, on a 
procédé à l'étude de cette directive 
qui contient 80 pour cent des recom-
mandations faites par les délégués à 
la conférence de l'an dernier. 

On a aussi proposé que la pro-
chaine conférence, d'une durée de 3 
jours, ait lieu sur semaine et que les 
rapports et ordre du jour soient dis-
ponibles à l'avance. On a aussi 
proposé que les membres des CCC 
aident à la planification de cette 
rencontre qui portera sur les poli-
tiques de libération conditionnelle, 
la révision des restrictions et les pro-
grammes d'éducation. 



Pacisfi 	 Par Jack Stewart que• • Administrateur régional des 
communications 

• Jusqu'au début des années 
'70, on a considéré comme fon-
damentalement masculin le tra-
vail auprès des délinquants. 
Maintenant que nous abordons 
les années '80, ce n'est plus nou-
veau de voir des femmes oeuvrer 
dans le domaine de la justice 
pénale. Au contraire, on sent da-
vantage leur présence à mesure 
que l'égalité des chances s'opère. 
En Colombie-Britannique, les 
femmes qui oeuvrent dans le do-
maine correctionnel ont la 
chance d'avoir une association 
qui sert de catalyseur à l'avance-
ment de leur carrière. Incorporée 
en vertu le la loi sur les Sociétés, 
"The Canadian Forum: 
Association For Women In The 
Justice System" a tenu trois con-
grès très réussis depuis 1977, au 
cours desquels on a adopté des 
recommandations portant sur la 
femme en milieu correctionnel. 

Le congrès de cette année a 
eu lieu à Harrison Hot Springs, 
du 21 au 23 novembre, et a porté 
sur "Le rôle des femmes dans le 
système pénal: leurs expériences 
et comment elles sont perçues". 
Trente cinq employées du Ser-
vice de la région du Pacifique ont 
assisté à ce congrès et participé 
aux ateliers portant sur l'analyse 
transactionnelle et le stress 
administratif. 

L'association ne s'occupe pas 
uniquement de la femme qui tra-
vaille en milieu correctionnel, 
mais aussi de la femme délin-
quante et de la femme victime. 
Tous ceux qui aimeraient en con-
naître davantage sur cette asso-
ciation voudront bien communi-
quer avec la présidente, Betty-
Lou Edwards, des libérations 
conditionnelles de Burnaby, 
C.-B. 

• Deux employés de l'établis-
sement Matsqui ont dû se sentir 
tout drôles le matin du 19 ni!"' 
vembre dernier. Ils avaient en 
fet été l'objet d'une fête, trois 
jours plus tôt, pour souligner leur 
retraite. Ils devaient cependant 
travailler le lundi suivant. Il faut 
croire que le club athlétique et 
social de l'établissement a une 
façon bien particulière de célé-
brer les prises de retraite. Le 16, 
ils ont organisé un dîner dansant 
pour six de leurs collègues qui 
avaient déjà pris leur retraite où 
allaient la prendre avant la fin de 
1979. On a fêté, Harvey Ellis, 
directeur adjoint des services 
techniques, et A. Rowles, con-
ducteur, qui ne se sont retirés 
qu'en décembre. Trois autres 
employés avaient déjà pris leur 
retraite. Il s'agit de Len Elliot, 
CX-5, Ellen Doughty et Herb 
Pattison. 

• Ce fut une soirée particulière 
pour Helen Barber car la fête a 
eu lieu le jour de sa retraite. 
Helen, une réceptionniste excep-
tionnelle, compte écrire un livre 
sur les gens qu'elle a connus dans 
le milieu correctionnel. Il sem-
blerait qu'elle accepte les 
cadeaux de ceux qui préfére-
raient ne pas faire parler d'eux 
dans son bouquin. 
• L'agent de sécurité principal, 
J.Y. Crawford, en est un autre 
qui a connu une prise de retraite 
mouvementée. Faisant presque 
partie du mobilier de William 
Head puisqu'il y était depuis son 
ouverture, J.Y., pour les intimes, 
a eu droit à trois réceptions dont 
un "dernier dîner" auquel ont as-
sisté le directeur et les directeurs 
adjoints le soir de sa retraite, le 2 
novembre. 

Ontario: 
Par Dennis Cu rtis 
Administrateur régional des 
communications 

Ottawa: Par Larry Elman 
direction des 
communications 

Québec: Par Jean Lajoie 
Administrateur régional des 
communications 

• M. Jean Hogue, coordon-
nateur de la formation du person-
nel de sécurité au Collège du 
personnel, nous a fait parvenir le 
texte suivant. 

Les instructeurs de recrues 
sont très actifs au Collège du 
personnel du Québec. Depuis 
environ trois ans, ils n'ont pas eu 
beaucoup de répit car les 
groupes de nouveaux employés 
de la catégorie CX sont toujours 
aussi nombreux. En effet, le col-
lège offre un cours aux recrues à 
chaque quatre ou cinq semaines. 

Les cours s'échelonnent sur 
treize semaines (trois semaines 
de stage en établissement et dix 
semaines de cours techniques et 
théoriques au collège), ce qui a 

pour effet de voir certaines péri-
odes de l'année au cours des-
quelles on mène de front trois 
cours pour recrues. 

Les activités sont telles qu'on 
se croirait dans une ruche 
d'abeilles, surtout lorsque se 
donnent en même temps des 
cours de recyclage pour CX, des 
séances d'orientation pour em-
ployés autres que CX, des cours 
pour agents d'unités résiden-
tielles et divers cours de perfec-
tionnement. 

Nommé instructeur du 
personnel en octobre 1963, après 
avoir été agent de correction 
pendant un peu plus de huit ans 
au Centre fédéral de formation, il 
ne m'a pas été donné de voir 
autant d'accompli dans une si 
petite maison d'enseignement 
par un si petit nombre d'instruc-
teurs pour autant d'employés. 

Notre travail est très intéres-
sant et motivant. Nous sommes 
satisfaits des résultats de nos ef-
forts et nous espérons qu'il en est 
de même pour nos supérieurs. 

Jean Hogue 
Collège du personnel du 
Québec 

• Un écrivain canadien fait déjà 
depuis quelques mois des re-
cherches sur un système 
d'ouverture et de fermeture de 
portes des cellules, système in-
venté il y a plus de cinquante ans 
par un détenu du vieux péniten-
cier de St-Vincent-de-Paul et 
breveté dans la plupart des 
régions canadiennes et certains 
états américains. 
Toute personne pouvant nous 
renseigner à ce sujet pourrait le 
faire en nous écrivant. Nous 
transmettrons tous les ren-
seignements à l'auteur. Nous 
publierons aussi les faits dans 
Entre Nous. 

Atlantique  Par Justin Sullivan 
• Administrateur régional des 

communications 

• Bob Mitchell, directeur de 
Shulie Lake, est l'heureux père 
d'un fils pesant huit livres et 
demie qui est né le 9 décembre 
dernier. La mère, Leslie, et l'en-
fant se portent très bien. 
Charles Cecil a une soeur ainée, 
Laura, qui a deux ans. Il faut 
croire que la vie dans les Mari-
times inspire beaucoup puisque 

le couple n'est arrivé ici que le 
printemps dernier. 
• Est-ce dû à la nature environ-
nante? Ann MacDonald, de 
Truro, Nora Jessen, de Truro, 
et Beverly Williston, de l'ad-
ministration régionale à Monc-
ton, attendent toutes le passage 
des cigognes. 

Mme Monica Freedman (Photo — Erik Gustafsson) 
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In  En  glanaildilia  récrion à l'autre 

Par Jo Ann Chodyniecki, 
direction des communications 

OTTAWA — Depuis le 22 octobre 
dernier, Mme Monica Freedman 
est coordonnatrice du programme 
des détenues. 

Mme Freedman a d'abord été 
pendant quatre ans chef du dévelop-
pement social de la Prison des 
femmes de Kingston et pendant 
deux ans agent de classement. 
Avant d'entrer au Service, Mme 
Freedman était travailleuse sociale 
auprès de la Société d'aide à l'en-
fance de Kingston. En outre, elle a 
été bénévole à la Prison des femmes 
et membre de la Société Elizabeth 
Fry de Kingston. Elle fut d'ailleurs 
présidente de la Société pendant un 
an et demi. 

Elle est diplômée de l'Université 
du Missouri où elle a obtenu un bac-
calauréat ès Arts avec concentra-
tion en psychologie et mineure en 
sociologie. Elle est également diplô-
mée en rééducation de l'Université 
de l'Ohio. 

À titre de coordonnatrice du pro-
gramme des délinquantes, Mme 
Freedman sera appelée à jouer un 
rôle important dans la relocalisation 
des détenues. Elle sera aussi per-
sonne ressource et agent de liaison  

en ce qui a trait à tout ce qui touche 
la Prison des femmes et les soins et 
la garde des détenues sous juridic-
tion fédérale qui purgent leur peine 
dans des centres provinciaux. 

Mme Freedman est mariée et 
mère de deux enfants de 18 et 13 
ans. Son mari est professeur à l'Uni-
versité Queen de Kingston. Elle  

• Le gala sportif annuel de l'éta-
blissement Warkworth a eu lieu 
le 15 novembre dernier. 180 dé-
tenus se sont mêlés aux célébri-
tés qui ont assisté à cette soirée, 
dont George Chuvalo, cham-
pion canadien de boxe poids 
lourds, Dick Duff, ancien joueur 
de hockey des Maple Leafs de 
Toronto et actuellement instruc-
teur adjoint du club, Charlie 
Bray, ex-joueur des Argonauts 
de Toronto et président du club 
de football des Grizzlies de 
Toronto, Jack Schrubb, des 
Petes de Peterborough, 
gagnants de la Coupe Memorial 
en 1979, et Paul Wilson, direc-
teur du département d'éducation 
physique de l'Université Trent et 
joueur de squash hors pair. C'est 
Gary Dalliday, directeur des 
Sports à la station de télé CHEX-
TV de Peterborough, qui a agi à 
titre de maître de cérémonie. Les 
invités ont été accueillis par le 
directeur adjoint de la socialisa-
tion, Allan Boothroyd, qui rem-
plaçait le directeur intérimaire de 
l'établissement. 

C'est le département des loi-
sirs de l'établissement qui a orga-
nisé l'événement. On a remis des 
récompenses aux équipes cham-
pionnes de football, de balle 
molle et de soccer. On a aussi 
honoré des joueurs de tennis et 
les gagnants des compétitions 
d'athlétisme. On a remis une ré-
compense spéciale à un détenu, 
Bob Hay, qui a contribué à la 
mise sur pied du club de jogging 
de l'établissement, club qui 
compte 80 détenus qui ont parti-
cipé à 5 courses de fond au cours 
du dernier été. 

adore cuisinier. D'ailleurs, elle était 
membre d'un club de gourmets 
alors qu'elle résidait à Kingston. Elle 
en a profité pour essayer diverses 
recettes de pays différents. Elle 
s'intéresse au théâtre et aime bien 
jouer au bridge. De plus, en com-
pagnie de son mari, elle fait partie 
d'une ligue de quilles. 

• M. R.H. Neame, directeur 
général des services techniques, 
a pris sa retraite le 31 décembre 
dernier après avoir travaillé 
trente-sept ans et demi dans la 
fonction publique fédérale. Il était 
à l'emploi du SCC depuis six ans 
et demi. Nous publierons bientôt 
un article sur M. Neame. 
• Le commissaire adjoint princi-
pal a approuvé la nomination 
intérimaire de M. B.K. My les au 
poste de directeur général des 
services techniques, M. Myles, 
auparavant directeur du contrôle 

L_  des programmes, a pris ses nou-

___  

velles fonctions le ler janvier 
dernier. 
• Le commissaire a visité les 
différentes directions de l'admi-
nistration centrale au cours de la 
semaine du 3 au 7 décembre. Il a 
offert ses voeux à tout le person-
nel et en a profité pour présenter 
un bilan de la dernière année au 
Service. Il était accompagné du 
commissaire adjoint principal, 
M. Bill Westlake, qui s'est 
montré aussi optimiste. que M. 
Yeomans face aux défis qui' 
nous attendent au cours des pro-
chains mois. 

Nouvelle coordonnatrice 
du programme des délinquantes 



Le Dr Jim Vantour a été le premier à présenter un exposé lors des séminaires offerts 
par la direction des communications. (Photo — Erik Gustafsson) 

, 

MM. Jack Stocker et Bill Sheppard  devisent  sur les lieux des travaux. 

Il s'en est passé des 
choses depuis 33 ans 

Par Jo Ann Chodyniecki, 
communications 

ONTARIO — M. Tom Rathwell 
a entrepris sa carrière au SCC il y 
a 33 ans comme gardien de 
niveau 1 et a gravi les échelons 
jusqu'au poste actuel de CX-8 
alors qu'il est chef d'escouade 
préposé à la réserve et à la forma-
tion au Centre régional de récep-
tion. 

M. Rathwell a assisté à 
nombre de changements depuis 
son entrée au Service. En ce 
temps là, le silence était de 
rigueur, même dans la cour de 
récréation. Les détenus ne pra-
tiquaient pas de sports et l'exer-
cice se limitait à tourner en rond 
une demi-heure par jour à l'exté-
rieur. Les détenus étaient en-
fermés dans leur cellule de 16h à 
7 h 30. Pas de livres, pas de jour-
naux. Bien que ce genre d'exis-
tence puisse paraître peu relui-
sant, les détenus connaissaient 
les règles du jeu et purgeaient 
tout bonnement leur sentence. 
Aux dires de M. Rathwell, il y 
avait lors beaucoup moins de vio-
lence qu'aujourd'hui. 

Au fil des ans, on a établi des 
périodes de récréation à l'exté-
rieur pour les détenus. De 18 h à 
23 h, ils peuvent jouer aux cartes, 
regarder la télé, écouter la radio 
et jaser. La gamme des sports 
qu'ils peuvent pratiquer va de la 
balle molle aux exercices de con-
ditionnement physique, à la levée 
de poids, au ballon panier, au 
hockey de salon et au ping-pong. 

Le poste de CX-8 tient son 
homme occupé. M. Rathwell doit 
tenir à jour le tableau des tâches 
des employés, s'occuper des 

plaintes des détenus et des pro-
blèmes du personnel. Il doit 
aussi participer à la formation 
des nouveaux employés, voir 
aux vérifications de sécurité 
pour éviter les évasions ou les 
drogues et surveiller la va-et-
vient des détenus au classement. 
En tant que membre de divers 
comités, M. Rathwell participe 
aux décisions telles que le choix 
du futur établissement du 
détenu et si on accordera ou non 
les absences temporaires 
demandées. 

M. Rathwell croit avoir appris 
au cours des ans à transiger avec 
les détenus et être en mesure de 
les aider à analyser leurs pro-
blèmes. 

Marié et père de deux 
enfants, il passe ses temps libres 
à pêcher, bricoler et jouer aux 
cartes. Il aime aussi voyager. 
D'ailleurs il est à la recherche du 
climat idéal pour sa retraite. 

ErinE noul 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 
Canada et publiée par la Direc-
tion des communications, 340 
ouest, avenue Laurier, Ottawa 
(Ontario) KlA  0P9. Faites 
parvenir vos textes et photos à 
l'administrateur des com-
munications de votre région ou 
à Gaston Pelletier, rédacteur 
en chef de l'édition française, 
ou Helen Gooderham, rédac-
teur en chef de l'édition 
anglaise, Entre Nous, Ottawa. 

Un recours de plus en plus grand à l'isolement? 
3 

Par Larry Elman 
direction des communications 

OTTAWA — Le premier détenu du 
Service à être gardé en isolement 
protecteur fut un prisonnier alle-
mand détenu à Dorchester lors de la 
Deuxième guerre mondiale. "En 
1972, 210 détenus, soit 2.5% de la 
population carcérale, étaient gardés 
en isolement protecteur. Une étude 
menée en 1975 a révélé que ce 
nombre était monté à 368, soit 4.25% 
de la population pénitentiaire. Les 
dernières données indiquent un 
chiffre de 900, ce qui révèle une 
hausse substantielle au cours des 
quatre dernières années", a déclaré 
le Dr Jim Vantour lors du premier 
séminaire organisé par la direction 
des communications à l'intention de 
tous les employés de l'administra-
tion centrale. Ces séminaires ont 
lieu tous les mois, à l'heure du dé-
jeûner, et traitent des divers aspects 
du régime pénal. 

Une fois le détenu identifié à l'aire 
d'isolement protecteur, il ne peut 

ONTARIO — L'établissement 
Warkworth est à construire un 
centre sportif dont les travaux se 
font en deux parties. Projet conjoint 
du ministère des Travaux publics du 
Canada et du Service correctionnel 
du Canada, la construction en est 
maintenant à la partie II, la partie I 
étant terminée. Elle a été assurée 
par des contracteurs de l'extérieur 
sous la surveillance des Travaux 
publics. Ces travaux ont débuté en 
janvier 1979 alors que le sol était gelé 
jusqu'à trois pieds de profondeur. Il 
s'est agi d'ériger une structure en 
acier de 18 000 pieds carrés repo-
sant sur une base en béton, avec un 
plancher coulé. 

La partie II, la plus importante du 
projet, comprend toute la finition 
intérieure de l'édifice. Le travail est 
assuré par les détenus et comprend 
les installations électriques et mé-
caniques, la construction des 
moules et le coulage d'un entresol 
de 4 000 pieds carrés, la mise en 
place de blocs de béton et l'instal-
lation d'un treillis mécanique, la 
peinture, la pose des tuiles sur le 
plancher, la mise en place des 
estrades et l'aménagement du ter-
rain. 

La construction de ce centre 
aura nécessité 30 000 blocs de 
béton, 35 000 tuiles pour le plancher, 
1 046 gallons de peinture et 4 250 
pieds de conduits électriques. 

20 détenus travaillent au projet et 
reçoivent un salaire de niveau 4 en 
plus d'une prime quotidienne de $3. 
Ils travaillent sept heures et demie 
par jour, à raison de cinq jours par 
semaine. Ils ont droit à deux pauses 
de 15 minutes et à une période de 40 
minutes pour manger. Ils subissent 
une retenue de salaire de .50$ pour 
chaque heure d'absence. 

Le directeur adjoint des services 
techniques, M. Al Stevenson, a dé-
claré que "Ça fait du bien de voir les 
gars faire le travail qu'on leur confie. 
Ils sont constants et il est évident 
qu'ils sont fiers de ce qu'ils ac-
complissent. D'ailleurs, il en résulte 
un travail de qualité fait à un rythme 
raisonnable". 

Jusqu'à maintenant, le succès 
est manifeste et est dû en grande 
partie à MM. W.A. (Bill) Shep-
paid, surveillant des travaux et de 
l'ingénierie, et Jack Stocker, 
contremaître du projet. Ils ont  

plus rejoindre la population géné-
rale. M. Vantour a expliqué que le 
Service est obligé de fournir à ces 
détenus une existence normale i.e. 
"qu'ils puissent circuler comme les 
autres détenus, participer à tous les 
programmes et activités de travail, 
etc. C'est pourquoi nous recom-
mandons des installations dis-
tinctes, entièrement à l'écart de la 
population générale". 

Parlant de l'isolement, le Dr 
Vantour en a expliqué les différents 
types: l'isolement protecteur (retrait 
d'un détenu pour sa propre protec-
tion), l'isolement punitif (lorsque le 
détenu a été accusé, reconnu cou-
pable et condamné par un comité de 
discipline au sein de l'établisse-
ment), et l'isolement administratif 
(lorsque le directeur l'ordonne pour 
"le bon ordre de l'établissement"). 

La plainte la plus fréquente 
formulée par les détenus était que 
l'isolement punitif s'avérait arbi-
traire et subjectif car il reposait entre 
les mains du directeur, à la fois juge 
et partie. Des modifications 

assuré la surveillance des travaux 
sur le chantier et ont tempéré 
quelques remous suscités en cours 
de route. 

S'il est vrai que l'emploi de 
détenus pour faire un tel travail n'est 
pas nouveau — les anciens vous 
diront que Collins Bay a été cons-
truit ainsi — la façon de faire à 
Warkworth révèle une modification 
récente de la façon de penser. En 
effet, au cours des dernières années, 
tous les projets majeurs de 
construction ont été réalisés par 
contrats pour ne pas nuire à l'en-
tretien de l'établissement. L'em-
bauche de six occasionnels de  

majeures ont été apportées, y 
compris la présence d'un président 
indépendant qui détermine si le 
détenu est coupable ou non. Ceci a 

métier pour surveiller les détenus 
sur le chantier prive les employés de 
l'entretien d'une participation di-
recte aux travaux. Toutefois, le ser-
vice des travaux opère une surveil-
lance générale du projet. 

Sous l'oeil attentif de M. Gordon 
Joy, les services de l'emploi de 
l'administration centrale mènent 
actuellement une étude de possibi-
lités alors que les travaux se pour-
suivent. M. Joy espère que l'étude 
fournira des données et des conclu-
sions qui pourront servir lorsque 
viendra le temps de décider, sur le 
plan national, de projets ultérieurs 
de construction.  

été instauré dans les établissements 
à sécurité maximale et le sera bien-
tôt dans les établissements à sécu-
rité moyenne. 

"... En 1974, nous avons exami-
né ces trois genres d'isolement et 
avons constaté que beaucoup de 
détenus étaient enfermés en cellule 
pendant de très longues périodes. 
.... À ce moment, il y avait 139 
détenus en isolement administratif 
(1.6%). De ce nombre, 56 avaient été 
mis en isolement pendant plus de 
trois mois, 6 pendant d'un an, et 1 
qui l'était depuis trois ans et demi." 

M. Vantour a réalisé que ces 
détenus avaient été "entreposés" 
... qu'une fois isolés, ils n'avaient  

plus la chance de démontrer que 
leur comportement pouvait s'être 
modifié...." 

De concert avec l'architecte Ken 
McReynolds, le Dr Vantour a 
conçu des locaux et a élaboré un 
programme pour les unités 
spéciales de détention permettant 
de faire passer un détenu du retrait à 
sa réintégration à la population de 
l'établissement. Ces unités allaient 
contenir deux genres de détenus: 
ceux qui doivent être isolés pour 
une très brève période de temps et 
ceux qui s'avèrent un danger et 
doivent être isolés pour leur bien et 
celui des autres détenus. 

Ces unités ont été installées à 
Millhaven (Ont) et Laval (Qué.) et 
abritaient, au début, 50 détenus. Ce 
nombre n'a pas varié vraiment, a 
soutenu le Dr Vantour. Les détenus 
ne sont plus confinés à leur cellule 23 
heures et demie par jour. Ils peuvent 
établir des relations entre eux ou 
avec le personnel. M. Vantour a 
indiqué que les résultats sont en-
courageants jusqu'à maintenant. 

Depuis 1979, le Dr Vantour est 
conseiller spécial auprès du corn-
missaire adjoint des politiques et de 
la planification et est actuellement 
président du comité sur la planifica-
tion stratégique mis sur pied par la 
Direction des politiques et de la pla-
nification. Il est détaché du départe-
ment de sociologie de l'Université 
Carleton où il occupait le poste de 
coordonnateur du programme de 
criminologie et de la science cor-
rectionnelle. 

Les travaux de construction du centre 
sportif de Warkworth se déroulent bien 



Par Gavin Hector, 
direction des finances, 
administration centrale 

Retenez les chèques 
Comment aimeriez-vous, en 
entrant dans votre nouveau 
poste, vous faire dire que "Votre 
première tâche sera d'aviser tout 
le monde que vous ne pouvez 
émettre les chèques de paye"? 
C'est ce qui est arrivé à Stan 
Fields à sa première journée de 
travail chez nous en provenance 
du ministère du Solliciteur géné-
ral. Il devait annoncer la bonne 
nouvelle pour la paye du 23 
novembre. Nous n'avons pas 
gaffé même si le Parlement a failli 
le faire. À la dernière minute, on a 
voté une motion allouant les cré-
dits nécessaires jusqu'à la fin de 
décembre. La crise était passée. 
Des télex et des appels télépho-
niques ont été acheminés par 
tout le pays ... et vous avez reçu 
vos chèques. Stan peut main-
tenant vaquer à ses occupations 
de manière plus détendue. Diplô-
mé du Collège Algonquin, M. 
Fields est un comptable agréé qui 
a été très actif lors de son pas-
sage à la direction du chapitre 
d'Ottawa de l'Association des 
comptables. 

De nouveaux visages 
Au moment de lire ce journal, 
ceux dont il sera question main-
tenant auront l'impression d'être 
chez nous depuis belle lurette. 
John Rose est maintenant direc-
teur adjoint des finances à l'éta-
blissement Edmonton et Harvey 
Hanel l'est à Stony Mountain. À 
l'administration centrale, Al 
Price est responsable des sys-
tèmes financiers. Gary Sly est le 
nouvel administrateur financier 
du programme industriel de 
Joyceville. À Saskatoon, l'admi-
nistrateur régional des finances 
est Merv Hunchak. Quant à 
Gordon Kilby, il n'est pas nou-
veau, mais il est chargé de 
fermer les livres du pénitencier 
de la Colombie-Britannique. 

Réunions ... réunions 
... réunions ... 
Le Comité sur les finances 
s'est réuni à Moncton en no-
vembre. On a expliqué briève-
ment les modifications majeures 
prévues pour 1980-1981. Une 
partie d'un programme de cons-
truction a été élaborée pour dé-
montrer les spécifications opti-
males d'un bureau des finances 
d'un établissement. On a aussi 
abordé d'autres sujets dont l'état 
de la dotation et l'organisation 
financière de même que la situa-
tion de l'emploi des détenus au 
point de vue financier. Les ad-
ministrateurs régionaux des 
finances, les directeurs des fi-
nances et le directeur général 
siègent sur ce comité. Ce comité 
a d'ailleurs tenu une réunion télé-
phonique pour étudier la situa-
tion financière du SCC immédi-
atement avant la rencontre de 
novembre du Comité supérieur 
de gestion. 

M. Martin G. Rossignol, 
directeur général des finances, a 

confirmé que la prochaine réu-
nion du Comité sur les finances se 
tiendra à Ottawa en février et 
regroupera les administrateurs 
régionaux des finances et les 
chefs régionaux de l'analyse fi-
nancière et des budgets. Lors de 
cette rencontre, il sera question 
de la situation financière pour la 
fermeture des livres de l'année 
1979-1980. D'autres questions 
seront à l'ordre du jour dont les 
procédures de planification fi-
nancière, les estimations et la 
prévision des crédits. 

L'atelier annuel sur les fi-
nances, au cours duquel on 
aborde la comptabilité générale 
et les systèmes financiers, s'est 
déroulé du 14 au 18 janvier au 
Centre des conférences. Cet 
atelier a été particulièrement im-
portant vu les changements 
majeurs qu'on doit apporter à la 
comptabilité gouvernementale 
dès 1980-1981. Normand 
Hubert a été le coordonnateur 
de cet atelier. 

Une autre réunion est prévue 
à Kingston en mai prochain qui 
réunira les directeurs adjoints 
des finances et les chefs 
régionaux de l'Ontario. M. Pat 
McGinnis sera responsable de 
l'organisation. 

Pas de rapport sur le 
Service 
Vous serez contents d'ap-
prendre que le vérificateur géné-
ral n'a relevé aucun problème à 
l'intérieur du Service digne de 
figurer dans son rapport annuel. 
Lors de -la réunion de novembre 
du Comité supérieur de gestion, 
le commissaire a transmis ses 
félicitations aux cadres supé-
rieurs du Service. Nous avons 
constaté que nous devons cela 
en particulier à la solide équipe 
de vérification interne de la direc-
tion de l'inspecteur général qui a 
su prévenir l'apparition dans le 
rapport de certains points. En 
effet, le vérificateur général 
s'abstient de faire rapport 
lorsque les problèmes ont été 
identifiés et qu'on y a apporté des 
correctifs efficaces. Félicitations 
à la division des finances de la 
région du Pacifique car le person-
nel du vérificateur général s'est 
montré tellement satisfait qu'il 
n'a pas cru bon de faire rapport. 11 
est surprenant que le vérificateur 
général ne fasse rapport unique-
ment que lorsque les choses 
clochent. De toute façon, bravo à 
Bert Knight et à TOUT LE 
PERSONNEL! 

Faites marcher vos 
doigts ... 
En consultant les guides fi-
nanciers, vous réaliserez qu'il y a 
des changements en 1980. Le 
Guide financier des gestion-
naires contiendra une nouvelle 
version concernant la délégation 
d'autorité en matière de signa-
ture des documents financiers. 
Le chapitre 4 est à consulter. Le 
chapitre 5 contient des ren-
seignements sur la directive sur 
les déplacements. Ceci se trou-
vait auparavant à la fin des codes 
financiers. On l'a tranféré dans le 
guide "bleu" à l'intention des 
gestionnaires. Le guide sur les 

procédures financières, à cou-
verture orange, continuera 
d'être utilisé par le personnel des 
finances. Il sera d'ailleurs bientôt 
publié en deux volumes afin de 
ne pas surcharger le relieur avec 
des ajouts supplémentaires. 
Quelques procédures addition-
nelles portant sur la comptabilité 
industrielle et le nouveau mode 
de rémunération des détenus 
seront émises tôt cette année et 
portées au guide. Tel que dit pré-
cédemment, les "codes 
financiers" feront partie du 
troisième volume. Ces guides 
sont destinés à expliquer les 
mystères des finances. Si cela 
demeure toujours un mystère 
pour vous, alors adressez-vous à 
Sateen Katarey ou à Lorraine 
Miner qui viendront à votre 
rescousse. 

Au revoir 
Moe Bourdeau 
Sateen et Valerie Katarey, 
auparavant à l'administration ré-
gionale des Prairies, ont offert 
leur maison pour y tenir une fête 
d'au revoir en l'honneur de Moe 
Bourdeau qui a été promu FI-4 
au ministère des Approvisionne-
ments et Services. Il s'occupait 
entre autres de gérer l'intérêt sur 
les fonds en fiducie des détenus 
et travaillait étroitement au nou-
veau projet de rémunération de 
ceux-ci. La soirée fut réussie. Un 
dîner à la bonne franquette suivi 
de danses disco jusque tard dans 
la nuit. On en a profité pour célé-
brer l'anniversaire de naissance 
de Françoise Desmarais, Lor-
raine Miner et David Hong, 
trois invétérés de disco. Ray 
Marcoux n'a pas chômé avec sa 
caméra. 

Françoise Desmarais y va  de 
quelques pas de limbo lors de la 
soirée donnée en l'honneur de 
Moe Bourdeau. (Photo —  Ray  
Marcoux) 

I  Parlons  financejj 

ATTENTION 
Amendements aux directives du commissaire et aux instructions division-
naires publiés entre le 26 novembre et le 17 décembre 1979. 

Amendement no 27, série 200, DC-216, Comités consultatifs de citoyens. 
Amendement no 28, série 200, DC-213, Directives relatives à la discipline des 
détenus. 

Au manuel de sécurité: 
Amendement no 47, DC-216, Comités consultatifs de citoyens. 
Amendement no 48, DC-213, Directives relatives à la discipline des détenus. 

Si des amendements n'apparaissent pas, veuillez vous adresser à la gestion des 

directives au 995-6542. 

en bref 
HAWAI CINQ-0 FAIT DES RAVAGES — En novembre, la popu- 
lation de l'établissement Ferndale (C.-B.) a connu tout un émoi en raison de 
la visite d'une femme policier. Pas un agent de correction féminin, mais un 
vrai policier comme seul Hollywood peut en produire. En effet, la nouvelle 
co-vedette féminine de Hawai Cinq-0, Sharon Farrell, s'est rendue visiter 
l'établissement en compagnie de la femme d'un détenu. Mme Farrell était à 
Vancouver pour y tourner un film en compagnie de Raymond Burr et de 
Dennis Hopper. 

UNE VÉRITABLE RAZZIA — Une station de télé de Vancouver a fait 
un reportage, le 2 décembre dernier, sur le programme d'arts et d'artisanat 
de l'établissement Matsqui, ce qui a provoqué une véritable ruée. En effet, 
l'établissement a reçu une avalanche d'appels téléphoniques de la part de 
personnes intéressées à acquérir des objets produits par les détenus. 
Résultat? Tout la marchandise a été écoulée très rapidement. Pour satisfaire 
une cinquantaine de personnes qui n'avaient pu se procurer quoi que ce soit, 
on a tenu une autre vente le 18 décembre. 

MATSQUI EST VRAIMENT CHOYÉ — La section des industries 
de l'établissement Matsqui a reçu un bon coup de pouce de la part du 
"Vancouver Sun" qui a publié un article sur le programme de construction 
de maisons modulaires. S'ensuivit plusieurs demandes de renseignements 
de la part de diverses bandes d'amérindiens de la province qui seraient inté-
ressées à acquérir ces maisons. 

LA SOUSCRIPTION EN FAVEUR DU CENTRE MACKAY, 
UNE REUSSITE TOTALE — M. Jean-Paul Dallaire, directeur de la 
Montée St-François, a remis un chèque au montant de $9 575.81 au 
directeur du Centre MacKay, M. Patterson, le 18 décembre dernier, résul-
tat de la campagne de souscription en faveur de ce centre pour handicapés 
menée par les résidents de l'établissement. Les membres de la coopérative 
de chandelles s'étaient engagés à verser la moitié du produit des ventes de 
chandelles à ce Centre. L'objectif avait été fixé à $15 000 de ventes et a 
été amplement dépassé. Lors de la remise du chèque, le directeur du Centre 
a tenu a remercier les résidents et le personnel de l'établissement qui ont 
rendu possible cette réussite exceptionnelle. 

TEMPS DES FÊTES, TEMPS DU PARTAGE — L'an dernier, le 
personnel des établissements Bath et Millhaven avait organisé une collecte 
pour offrir un dîner et une soirée aux personnes âgées des environs. Cette 
année, suite au vol d'un chèque du bien-être social adressé à une citoyenne 
de Kingston, Mme Donna Smith, on a mis en branle une autre cueillette de 
fonds pour venir en aide à cette dame. MM. Cy Flavell, agent de correction 
à Millhaven, et Dennis Holgate, du département de l'ingénierie au même 
établissement, ont pris les choses en main et ont ramassé $400. L'unité 
syndicale y a ajouté $50. Lorsqu'on lui a remis le chèque, Mme Smith a 
déclaré qu'elle "ignorait qu'il puisse y avoir autant de gens charitables sur la 

— 	terre". 

L'ANNÉE INTERNATIONALE DE L'ENFANT ENCORE 
SOULIGNÉE — Le personnel du Centre régional de réception et du 
Centre psychiatrique régional de l'Ontario a obtenu des bénifices de $1000, 
au cours de l'année 1979, en opérant la cantine. Habituellement, ces 
bénifices sont partagés entre les employés à la période des Fêtes. Cette 
année, dans le cadre de l'Année internationale de l'enfant, ils ont décidé de 
remettre cet argent au "Sunnyside Children's Home" qui en a profité pour 
faire l'acquisition d'un poste de télé couleur, d'un poste de radio et de 
quelques autres objets. Suite à la réaction suscitée par ce don, il se pourrait 
bien que la formule soit répétée à l'avenir. 

UNE MAITRISE EN ADMINISTRATION DE LA JUSTICE 
PENALE? — Le département de criminologie de l'Université Simon 
Fraser étudie actuellement la possibilité d'offrir un programme de maîtrise 
en administration de la justice pénale. Le département mène une enquête 
pour déterminer la compatibilité de ce projet avec les objectifs organisa-
tionnels des agences de justice penale, les sujets possibles d'un contenu de 
programme, le nombre prévisible d'inscriptions en provenance des agences 
et l'appui potentiel des diverses agences de justice pénale. 

"Scared Straight" (suite) 
pliqués dans la poursuite du pro-
gramme. Mentionnons, entre 
autres, MM. Rodolphe Chabot, 
chef du développement social, Mal-
colm Johnson, psychologue,  Yves 
Thouin, agent de classement, et 
Jean-Pierre Côté, psychologue. 

Il est certes trop tôt pour porter 
un jugement définitif sur le pro-
gramme. Toutefois, les quelques 
rencontres tenues jusqu'à main-
tenant permettent de dégager cer-
tains éléments. Ainsi, l'impact chez 
les détenus serait plus puissant avec 
les jeunes de Shawbridge qu'avec 

les autres. Il y a aussi une transfor-
mation visible de la qualité des rap-
ports entre les détenus et les mem-
bres du personnel. 

Si "Scared Straight" a été origi-
nellement conçu à l'intention des 
jeunes délinquants, il n'en reste pas 
moins qu'au Centre de développe-
ment correctionnel, on ne perd 
jamais de vue que ce programme est 
d'abord orienté vers les détenus. 

"On pense à eux en premier. C'est 
leur bien-être qui nous préoccupe", 
conclut M. St-Onge. 



Centraide: une campagne exceptionnelle 

OTTAWA — M. Bill Outerbridge, président de la Commission nationale des libérations conditionnelles, reçoit 
des mains de M. Ralph Smith, de Transports Canada, et directeur exécutif de la campagne, une plaque souvenir 
en reconnaissance des services rendus lors de la campagne de souscriptions de Centraide. L'objectif de la CNLC à 
Ottawa avait été fixé à $3 291 et la Commission a recueilli $3 451, soit 104.8%. On a aussi remis une citation à M. 
Vincent Nadon, le coordonnateur de la campagne, pour son travail extraordinaire au cours de cette campagne. 
Au nombre de ceux qui ont travaillé à ramasser des fonds, on se doit de mentionner Liette Lalonde, régistraire (ô 
côté de M. Outerbridgé), Kathy Lasalle, secrétaire, Louise Pilon, coordination de la vie privée, Lorraine 
Grandmaître, recherche, planification et évaluation des politiques, Macrina Millen, administration des dossiers, 
Pierre Beaudoin et Vincent Nadon, tous deux des services administratifs. N'apparait pas sur la photo: France 
Morin, clémence et dossiers des criminels. Toutes nos félicitations à la CNLC. 

Pour stimuler la solidarité et la cohésion dans le système de justice pénale 

Un comité mixte de policiers et de 
représentants du SCC et de la CNLC 

Par Jean-Marc Plouffe 
Commission nationale 
des libérations conditionnelles 

OTTAWA — Lors de la conférence 
annuelle de 1973 de l'Association 
canadienne des Chefs de Police à 
Charlottetown, la Commission na-
tionale des libérations condition-
nelles proposa, par l'entremise de 
M. Jean-Paul Gilbert, commis-
saire principal de la CNLC de la ré-
gion du Québec, la création d'un 
comité mixte de policiers et de re-
présentants de la Commission en 
vue d'assurer l'uniformisation des 
méthodes policières dans tout le 
pays sur la libération conditionnelle. 
Quelques mois plus tard, à la suite 

M. Jean-Paul Dallaire 

QUÉBEC — Via Travail Inc., ré-
sultat direct d'un congrès sur la 
délinquance tenu en 1978, est bel et 
bien parti. C'est un programme d'in-
tégration du détenu dans la société 
par le biais d'organismes officiels. 
D'une durée de trois ans, le pro-
gramme est subventionné par le 
ministère de l'Emploi et de l'Immi-
gration du Canada et compte sur un 
budget de $850000. 

"V" pour vivre, "I" pour intégra-
tion et "A" pour apprentissage, Via 
Travail Inc. se veut un support aux 
détenus dans cette période transi-
toire qui va de leur sortie du péni-
tencier à leur intégration dans la 
société. C'est un programme qui 
s'adresse aux détenus les plus dé-
munis et qui a pour objectif de "les 
former en fonction du marché du 
travail en les intégrant dans un 
groupe", nous a expliqué M. Jean-
Paul Dallaire, directeur de l'éta-
blissement Montée St-François et 
président du Conseil d'administra-
tion de Via Travail dont le directeur 
général est M. Guy Bertrand. 

Via Travail Inc. a obtenu une 
première subvention de $230000  

de plusieurs séances d'étude dans 
les grands centres canadiens, le 
Comité national, composé d'un 
nombre égal de chefs de police et de 
représentants de la Commission, 
créait cinq sous-comités régionaux 
et obtenait la participation des re-
présentants du Service canadien 
des pénitenciers. L'objectif qu'il se 
donnait était "d'établir et d'entre-
tenir des liens de communication et 
de consultation plus efficaces entre 
la police, la Commission nationale 
des libérations conditionnelles et le 
Service canadien des pénitenciers". 
Depuis ce temps, en plus du comité 
national et des cinq sous-comités ré-
gionaux, on a établi vingt-trois 
comités de zone ou de district, à 

pour lui permettre de fonctionner 
pendant la première année, soit de 
septembre 1979 à septembre 1980. 
Par la suite, d'autres subventions 
viendront compléter le montant 
total déjà accordé en principe. En 
effet, si le programme demeure sujet 
à évaluation, on n'en reste pas 
moins convaincu à Via Travail que le 
programme durera les trois années 
prévues. 

Actuellement, cinq détenus 
participent à ce programme qui 
s'étend sur 26 semaines divisées en 
trois grands blocs. Le premier bloc 
dure 18 semaines au cours des-
quelles il s'agit de simuler en labora-
toire le marché du travail. Le détenu 
travaille alors huit heures par jour et 
est rémunéré au salaire hebdoma-
daire de $135 avec augmentation à 
mesure que le stage se déroule. 

Le deuxième bloc dure quatre se-
maines et consiste en un stage 
supervisé dans le milieu du travail. 
Le sujet a alors l'occasion de mettre 
à l'épreuve ses connaissances ac-
quises. Le troisième et dernier bloc 
est réservé à la recherche d'un em-
ploi avec soutien. "Le détenu est son 
propre agent de placement, nous a 
indiqué M. Dallaire, et il est tenu de 
faire 15 demandes d'emploi par se-
maine pendant quatre semaines. Si 
l'employeur crée des difficultés, le 
Conseil d'administration devient 
alors caution morale". 

Ce programme s'adresse aux 
détenus qui sont en libération condi-
tionnelle de jour ou totale, qui sont 
dépourvus en termes de ressources, 
qui n'ont pas de problèmes d'ordre 
psychologique du genre psycho-
tique ou pré-psychotique, qui ont 
entre 18 et 40 ans, etc. La gravité du 
délit n'a aucune importance au 
niveau de la sélection. 

Au début, l'agent de classement 
produira une liste de candidats ad-
missibles au programme. Par la 
suite, un comité de sélection com-
posé de l'agent de classement, de  

composition semblable à travers le 
pays. Le 11 avril 1979, le Comité na-
tional acceptait de modifier son 
mandat. Il allait permettre la partici-
pation à son programme de "tout 
autre organisme faisant partie du 
système de justice pénale". Ceci 
allait lui permettre également de 
négocier la participation d'un élé-
ment des plus importants, le judi-
ciaire. 

Comité permanent 
Le Comité national mixte relève 

de l'Association canadienne des 
chefs de police et de la Commission 
nationale des libérations condition-
nelles depuis sa création. Alors qu'il 
était un comité spécial de l'Associa- 

l'agent de libération conditionnelle, 
d'un représentant de la maison de 
transition et d'un représentant de 
Via Travail procédera à une discus-
sion de cas. 

On a fixé une limite de dix per-
sonnes par période de 26 semaines. 
Toutefois, il y aura rotation, de sorte 
qu'environ 20 détenus seront en 

(suite p. 4) 

tion, il est devenu comité permanent 
de l'Association des chefs de police, 
en 1977. Le Comité est parrainé par 
la Commission des libérations con-
ditionnelles qui a versé au pro-
gramme près de $100,000 depuis 
cinq ans. Le 23 novembre 1978, le 
Comité a demandé, par voie de re-
commandation, de relever du Se-
crétariat du ministère du Solliciteur 
général du Canada plutôt que de la 
Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles. Le ministère 
du Solliciteur général du Canada 
ainsi que l'Association canadienne 
des chefs de police acceptèrent le 
transfert des responsabilités finan-
ciè'res du Comité de la Commis-
sion des libérations conditionnelles 
au Centre de consultation, sous le 
sous-ministre adjoint, direction des 
Programmes. Les démarches né-
cessaires au transfert des fonds et 
du poste de secrétaire exécutif ont 
débuté en décembre 1979. 

Depuis ses débuts, le Comité na-
tional mixte est composé de six re-
présentants du secteur policier et 
six représentants du secteur correc-
tionnel. Pour ce qui est du secteur 
policier, cinq membres sont 
nommés par l'Association cana-
dienne des chefs de police et un 
membre représente la Gendarmerie 

M. Jean-Marc Plouffe 
Royale du Canada. Quant au sec-
teur correctionnel, chacun des or-
ganismes du ministère compte des 
représentants de la Commission des 
libérations conditionnelles (2) et du 
Service correctionnel canadien (4). 

La régionalisation 
La régionalisation du Comité en 

1974 est un tournant dans l'histoire 
du Comité national mixte. On a 
tenu, depuis, un nombre impres- 
sionnant de conférences régionales. 

(suite p. 4) 

Via Travail, c'est parti! 



Atlantique: Justin Sullivan 
Administrateur régional  
des communications 

Par Jeannie See 

• Les établissements West-
morland et Dorchester se sont 
réunis, le 15 décembre dernier 
pour leur partie de Noël. C'est 
dans les locaux du maneige mili-
taire de Sackville qu'ils ont tenu 
leurs agapes. Puisque l'événe-
ment se déroulait en territoire 
militaire, le coût des consomma-
tions n'était pas très élevé; ce qui 
a permis à quelques participants 
de s'élever quelque peu . . Il y 
eut beaucoup de disco, des prix à 
l'entrée et au cours de danses. Le 
réputé chef de l'endroit avait 
préparé un superbe buffet qui a 
su plaire à tous. 
• Les 17, 18 et 19 décembre, le 
mail de Moncton a été le site 
d'une vente d'objets d'artisanat 
fabriqués par les détenus du pé-
nitencier de Dorchester. 
Mendel Greenblatt, agent de 
développement social intéri-
maire était en charge des opéra-
tions. La vente a rapporté $700. 
• Bob Squarebriggs, CX à 
Dorchester, quitte son emploi 
pour devenir gérant du "Nelson's 
Monument Store" à Newcastle 
(N.-B.). Tous lui souhaitent 
bonne chance. 

• Bernie White, directeur ad-
joint des services techniques de 
Dorchester, e gagné $25000 à 
Loto Canada. Il a dit n'avoir pas 
fermé l'oeil de la nuit suivant le 
tirage. Des photocopies du 
chèque qu'il a reçu sont à la 
disposition de ceux et celles qui 
voudraient le regarder et 
l'admirer. Il prévoit investir 
l'argent dans des titres de 
propriétés, des actions, etc. 

• Justin Sullivan, l'administra-
teur régional des communica-
tions, a aussi gagné lors de ce 
tirage. Il s'est mérité $100. Lui 
non plus n'a dormi. Bien qu'il se 
souvenait parfaitement du 
numéro de son billet, il ne pouvait 
se souvenir de l'endroit où il 
l'avait remisé. Si jamais il le 
retrouve, il investira le montant 
dans les courses de chevaux, le 
poker et le scotch. 

• Simone Poirier, secrétaire 
de l'administrateur régional des 
opérations, a aussi gagné $100 à 
ce tirage de Loto Canada. Elle 
voudrait emmener M. Sullivan en 
cavale en ville lorsqu'il aura fini 
de dépenser ses gains à la loto. 

Ontario: Par Dennis Curtis 
Administrateur régional 
des communications 

Une maison aux 
Bahamas 
Rêvez-vous depuis longtemps de 
vivre sur une île tropicale où vous 
pourriez vous laisser vivre sur la 
plage? Au moment où vous lirez 
ces lignes, Bert Henderson, 
agent de soins au Centre régional 
de réception, sera déjà en train 
de mener cette vie. Bert et sa 
femme Thelma ont acquis une 
maison face à la mer à Stella 
Maris, Long Island, aux Baha-
mas, et comptent y passer tous 
leurs hivers, ne revenant à King-
ston que pour la saison chaude. 

Bert Henderson a pris sa re-
traite en décembre, après avoir 
travaillé plus de trente ans der-
rière les murs du pénitencier de 
Kingston, devenu le Centre 
régional de réception. Il a corn-
mencé sa carrière en mars 1941 
comme gardien, puis a travaillé 
pendant dix-sept ans au Centre 
psychiatrique régional, en tant 
qu'agent de soins. Enfin, il a 
passé les dix dernières années au 
Centre régional de réception. Le 
28 décembre, on lui a organisé 
une fête à laquelle ont assisté une 
quarantaine de collègues. M. 
Henderson n'a que 55 ans. Nous 
lui souhaitons, ainsi qu'à sa 

femme, de nombreuses années 
de retraite heureuse, autant à 
Stella Maris qu'à Kingston. 

Et ça jazz! 
Don Robinson, agent d'unités 
résidentielles à l'établissement 
Joyceville et animateur bien 
connu d'émissions de jazz à la 
radio, a été élu président du 
Conseil d'administration du 
Grand Théâtre de Kingston. Il a 
aussi été nommé membre de la 
Commission industrielle du 
canton de Kingston. 

D'ailleurs les amateurs de jazz 
ont pu renouer avec "All that 
Jazz", l'émission de Don Robin-
son qui a repris l'antenne le 13 
janvier aux heures habituelles, 
soit de 16 h à 19 h. Il animera 
aussi bientôt une autre émission 
de trois heures, le dimanche soir. 
Pour en savoir davantage, il 
faudra écouter CSLY-FM 
Kingston. 

Une série de concerts 
La Prison des femmes de King-
ston s'est mise en valeur dans le 
domaine du spectacle en présen-
tant deux concerts en décembre. 
L'un fut offert aux détenues et 
leur famille et l'autre au public. 
300 personnes y ont assisté. 

Le spectacle était tellement 
bon que le commissaire leur a de-
mandé de se produire une troi-
sième fois devant les membres 
du Comité supérieur de gestion 
et leurs invités, le 14 janvier der-
nier. Le 7 février, (l'aurez-vous 
appris à temps?) elles donnent un 
autre récital au profit de l'hôpital 
pour enfants Ongwanda. Ce 
concert est public. Les chansons 
et numéros de danse sont, 
parait-il, extraordinaires et le 
présentateur, irrésistible, aux 
dires de Dennis Curtis. Le nom 
de ce présentateur? M. Curtis lui-
même! 

Recherché 
La Fondation pour les arts dans les prisons a besoin de votre aide pour 
inciter les détenus qui sont artistes à participer au concours de cette 
année. Les inscriptions se termineront le ler mars et la Fondation 
compte sur vous pour que les peintres, écrivains, musiciens et 
artisans remplissent leur formulaire et s'inscrivent dès maintenant. 

La Fondation vous fournira tous les renseignements nécessaires 
et vous fera parvenir les documents appropriés. Elle compte toutefois 
sur vous pour faire connaitre le concours. 

Comment faire? Ecrivez à Prison Arts Foundation, 80 Chatham 
Street, Brantford, Ontario, N3T 2P1 ou téléphonez au bureau de la 
Fondation à (519) 752-7405. 

La Fondation compte sur vous. Ne vous désistez pas! 

Edmonton: Par Dennis Weir 
Directeur adjoint de 
l'administration 

Les efforts de recrutement dans 
la région de l'Ontario de MM. 
Jack Davis, directeur adjoint 
des programmes des détenus, et 
Art Steedsman, directeur ad-
joint de la sécurité, ont porté fruit. 
On compte maintenant plusieurs 
nouveaux venus. Ainsi, la ques-
tion "quand" n'est plus de mise. 

Ce n'est plus nouveau non 
plus de voir un membre du 
personnel, habillé en civil, qui fait 
fonctionner un poste de contrôle 
sous le regard critique de Alex 
Forbes, CX-4, ou de voir 
Eugene Stevens, aussi CX-4, 
démontrant à son entourage la 
fierté qu'il ressent devant l'éta-
blissement et exaltant les vertus 
du travail dans un pénitencier 
aussi superbe. On ne sait ce que 
pense Eugene d'une telle fonc-
tion aussi facile et aussi grasse-
ment rémunérée, mais les murs 
disent qu'il a déjà été chef d'une 
unité syndicale, ou quelque 
chose du genre. 

De plus, l'aire administrative 
ressemble souvent à une plate-
forme surpeuplée du métro de 
Tokyo. Des corps s'agitent et se 
bousculent alors que d'autres 
restent immobiles et discutent 
calmement de feuilles de papier 
"bizarres". Puis les nouveaux 
sont remis entre les mains de 
John Lakusta, CX-8, pour être 
dirigés vers une vie meilleure: la 
formation initiale. 

De choses et d'autres 

Le personnel de l'établissement 
souhaite bonne chance à Jack 
Arrowsmith, le nouvel agent de 
la sécurité préventive, qui a 
réussi à s'extirper de la vie exo-
tique de CX-4. Il se dit prêt à af-
fronter avec plaisir les nouveaux 
défis que lui apporteront ce poste 
laissé vacant par le départ de 
Ron Enman, en octobre dernier. 
M. Enman s'est retiré sur la 
ferme familiale près de Wetaski-
win. 

Rolly Lyons porte fièrement 
l'uniforme des CX depuis 
quelques semaines. Après avoir 
été agent d'unités résidentielles 
pendant dix-huit mois, il a réalisé 
que la vie de CX était beaucoup 
plus disciplinée et davantage en 
accord avec son nassé militaire. 

Betty Hall, une de nos in-
firmières, nous a quittés pour 
travailler dans l'immobilier 

Ray Boucher, CX-6, se 
repose actuellement chez lui 
suite à un bref séjour à l'hôpital. Il  
semble qu'il y soit allé trop fort et 
à l'avenir, il devra faire attention 
et en garder un peu pour ses 
petits-enfants. 

Prompt rétablissement à Ken 
Soucie, auparavant de Kingston 
(Ont.), qui a subi une attaque 
cardiaque. 

Ottawa: 
Par Larry Elman 
Direction des 
communications 

Le 28 décembre demie 
Marcoux s'est offert un cadeau 
de Noël un peu spécial. Il a décidé 
de se retirer à l'âge de 55 ans, 
tout comme sa femme d'ailleurs. 
En pleine forme, les Marcoux en 
profiteront pour s'octroyer de 
longs passe-temps et s'occuper 
de choses nouvelles. C'est ainsi 
qu'ils partiront bientôt pour le 
Yukon et l'Alaska. M. Marcoux 
est aussi bénévole de la Fonda-
tion pour la recherche sur le 
cancer, section d'Ottawa, et 
désire retourner aux études pour 
poursuivre une carrière en 
photographie. ENTRE NOUS a 
d'ailleurs souvent publié des 
photos de M. Marcoux. 

La carrière de M. Marcoux 
dans la Fonction publique fédé-
rale s'échelonne sur 35 ans. Il a 
quitté la Marine, en 1945, pour 
entrer à Statistiques Canada où il 
est resté 17 ans. Après un bref 
passage à l'entreprise privée, en 
1963, il est revenu à la Fonction 
publique, cette fois au ministère 
des Affaires indiennes. Il y est 
resté 5 ans. En 1975, il a corn-
mencé de travailler pour les 
Finances. En 1978, il a pris le 
poste d'agent financier à la direc-
tion de la coordination de la vie 
privée, poste qu'il a occupé 
jusqu'à sa retraite. Nous lui 
offrons nos meilleurs voeux et 
sommes certains que ses talents 
de photographe seront reconnus 
par d'autres. 

Pacifique: Jack Stewart 
Administrateur régional 
des communications 

• Le Vénézuéla, renommé pour 
ses "Chutes des anges", les plus 
hautes chutes du monde, attire 
aussi l'attention avec sa prison 
des femmes car il traite ses 
"anges déchus" d'une façon 
assez particulière. En effet, on 
retrouve à la gérance de l'établis-
sement pour "la rééducation des 
délinquantes" un groupe de 
femmes qui font partie d'une 
société cloitrée. Les principaux 
personnages de l'établissement, 
y compris le directeur de la sé-
curité, sont des . .. religieuses ... 
en chair et en os. 

Le Dr Chuni Roy, directeur 
médical du Centre psychiatrique 
régional du Pacifique, a récem-
ment eu l'occasion de visiter cet 
établissement pour le moins 
unique et a été impressionné par 
la propreté des lieux et la paix qui 
y règne. 

On lui a appris que le taux de 
récidive était à son plus bas, sur-
tout en ce qui a trait à la toxi-
comanie. 

• Gary Merchison, de l'éta-
blissement Femdale, est presque 
toujours sur le lieu d'un incendie. 
Cependant, ce n'est pas un pyro-
mane; loin de là. C'est plutôt un 
spécialiste de l'extinction des 
feux. Son penchant pour la 
sécurité en ce domaine l'a amené 
à organiser des séances de 
formation à l'intention du person-
nel de l'établissement et à faire 
partie des pompiers volontaires 
de Mission. Toutefois la vie de 
Gary n'est pas faite que d'eau et 
de boyaux. Pendant ses temps 
libres, il travaille comme agent 
d'unités résidentielles à l'éta-
blissement Ferndale. 
• Les surveillants immédiats de 
la région du Pacifique peuvent 
maintenant profiter d'un pro-
gramme de formation qui leur est 
spécifiquement destiné. Conçu 
et présenté par les cadres, avec 
l'aide du personnel de formation 
de l'administration régionale, le 
programme a débuté en mai 
dernier au Collège du personnel. 

Le cours de deux semaines a été 
représenté en octobre et en dé-
cembre. On le reprendra encore 
au cours des prochains mois de 
façon à permettre aux quelque 
150 surveillants de la région d'en 
bénéficier. Jusqu'à maintenart, 
on a bien répondu, a dit Mary 
Long, spécialiste en formation à 
l'administration de Vancouver. 
Pour la plupart des participants, 
il s'agit de leur premier cours de 
formation en ce domaine. 
• Le colonel Klink et le sergent 
Schultz travaillent beaucoup 
comme gardiens de prison dans 
la série de télévision "Hogans 
Heroes". Les noms de "Clink" et 
"Schultz" sont aussi intimement 
liés au système pénitentiaire de la 
Colombie-Britannique. Jim 
Clink, de l'établissement Kent, 
et Don Schultz, du pénitencier 
de la C.-B. sont tous les deux 
présidents de section du syndicat 
des employés du Solliciteur 
général. 
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M. Robert McKay 

Le directeur général 
des services 

techniques s'est retiré 
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Élaboration de systèmes d'information par ordinateur . . . 

L'automatisation du Service correctionnel 
Par Robert McKay, 
Directeur des Services 
d'information opérationnelle, 
Administration centrale. 
OTTAWA — L'utilisation d'ordi-
nateurs à l'actuel Service correc-
tionnel du Canada (SCC) a d'abord 
été mis en oeuvre par le Secrétariat 
du ministère du Solliciteur général, à 
la fin des années '60, dans le but de 
fournir des données et des ren-
seignements sur les détenus, à des 
fins de recherche, de statistique et 
de gestion. Ce système dépendait 
grandement de l'intérêt des indivi-
dus et lorsque les initiateurs de ce 
projet ont été affectés dans d'autres 
ministères, les ordinateurs ont été 
mis au rancart même si l'on continu-
ait à recueillir des données. 

Au début des années '70, le 
personnel de plusieurs établisse-
ments de ce qui était le Service 
canadien des pénitenciers s'intéres- 

98% des 
détenus 
ont tenu 
parole 

OTTAWA — Seulement 16 des 731 
détenus fédéraux qui avaient des 
permis d'absence temporaire allant 
jusqu'à cinq jours ne sont pas re-
tournés après le congé des fêtes. De 
ce nombre, neuf étaient détenus par 
la police et sept étaient rapportés en 
liberté illégale par le Service correc-
tionnel du Canada. Tous les autres 
sont retournés à temps dans leur 
établissement respectif. Pendant les 
vacances de Noël, 509 permis ont 
été accordés, et 222 au cours du 
Nouvel An. 

n s'agit donc d'un taux de réus-
site de 98%. L'an passé, ce pro-
gramme avait obtenu 99.4% de suc-
cès. Le commissaire s'est montré 
très heureux du résultat. 

Ce sont des raisons humani-
taires, médicales ou à caractère 
purement de réhabilitation qui sont 
à l'origine de ces congés d'absence 
temporaire accordés à l'occasion de 
Noël et du Nouvel An et c'est à la 
Commission des libérations condi-
tionnelles qu'incombe cette respon-
sabilité. 

Avant la période de Noël, les 
détenus de la plupart des établisse-
ments fédéraux ont organisé des 
activités pour les citoyens défavo-
risés. Voici quelques exemples de 
gestes posés par les détenus: en 
Colombie-Britannique, les détenus 
de l'établissement à sécurité 
moyenne Mountain ont aidé les 
patients de l'hôpital Chilliwack à 
faire leurs emplettes de Noël. Au 
Québec, 30 résidents de la Montée 
Saint-François ont organisé un dîner 
et une fête pour 140 handicapés. En 
Ontario, les détenus de Warkworth 
ont donné plusieurs concerts à plus 
de 300 enfants inadaptés venant de 
tous les coins de l'Ontario. Ils ont de 
plus organisé une fête à plus de 200 
citoyens du troisième âge. Dans les 
Maritimes, au pénitencier de Dor-
chester, on a fabriqué de nombreux 
jouets pour enfants défavorisés et à 
Bowden en Alberta, ils ont accueilli 
des groupes d'enfants en difficulté. 
Le Centre Grierson d'Edmonton, 
une résidence communautaire à sé-
curité minimale, a préparé une fête 
pour les orphelins de la ville.  

sa de nouveau à l'utilisation d'ordi-
nateurs pour la recherche, les statis-
tiques et le pointage des tests 
psychologiques. A quelques 
endroits, on a réussi à former 
quelques détenus à la perforation et 
à l'écriture des programmes d'ordi-
nateur. 

À la fin de 1972, le Solliciteur gé-
néral adjoint d'alors décida que la 
cueillette et l'utilisation de ren-
seignements nécessitaient une cer-
taine forme de structure et on alloua 
les ressources suffisantes à 
l'examen de la situation. Ceci amena 
la recommandation de développer le 
système actuel ainsi que d'autres, 
s'ils étaient appropriés, comme le 
Système des dossiers des détenus 
(SDD), qui avait été abandonné, et 
l'élaboration d'un système servant à 
ficher l'utilisation des absences 
temporaires. 

Le Service national des libéra-
tions conditionnelles d'alors, qui 
était le bras fonctionnel de la Corn-
mission nationale des libérations 
conditionnelles, entreprit, en 1974, 
le développement d'un système 
d'information statistique pour le 
Service national des libérations con-
ditionnelles, alors que la Division de 
la recherche du Secrétariat entreprit 
peu de temps après l'élaboration 
d'un modèle de prévision de la popu-
lation. 

En 1975, un groupe d'étude fut 
mis sur pied et amena éventuelle-
ment la création du Service correc- 

Par Larry Elman 
Direction des communications 

OTTAWA — Les accidents sont 
toujours malheureux, frustrants, et 
on pourrait facilement s'en passer. 
Ils sont particulièrement néfastes et 
malvenus lorsqu'ils surviennent à la 
période des Fêtes, au moment où 
tout devrait bien aller. 

Par inadvertance, Georgina 
Gerlitz, de la dotation, a jeté à la 
poubelle une enveloppe contenant 
$2 000, un matin qu'elle était pressée 
de rentrer au travail. C'était peu de 
temps avant le congé des Fêtes. 
Comme si les lundis n'étaient pas 
assez difficiles comme ça! Lors-
qu'elle s'est rendu compte de ce 
qu'elle avait fait, elle est rentrée à la 
maison à la course. On avait déjà ra-
massé les sacs de déchets. Son 
enveloppe était acheminée vers le 
dépotoir régional, sur Moodie Drive, 
à Nepean, en banlieue d'Ottawa. 

Après avoir fouillé tout l'après-
midi durant parmi le champ 
d'ordures de la dimension d'un ter-
rain de football et de quelque deux 

Chercher des dollars au dépotoir? Aussi 
bien chercher une aiguille dans une botte 
de foin. C'est ce qu'a malheureusement 
appris Georgina Gerlitz. 

tionnel du Canada. Le nouveau Ser-
vice fut chargé de développer un 
groupe de systèmes d'information 
qui serait responsable des systèmes 
d'information automatisés et 
manuels utilisés par le Service. 

Le Service s'est servi des sys-
tèmes automatisés utilisés par les 
agences centrales pour le contrôle 
des fonctions des Finances et du 
Personnel. L'un de ces systèmes 
fournissait des renseignements sur 
le programme des Langues offici-
elles et a été particulièrement ef-
ficace comme outil de contrôle au 
SCC. 

Au cours des dernières années, 
on a également fait appel aux ordi-
nateurs dans le domaine des Soins 

pieds d'épaisseur, Georgina n'avait 
retrouvé que $140. Une deuxième 
journée à fouiller les entrailles du dé-
potoir n'allait pas s'avérer plus pro-
fitable. Le vent en bourasques et la 
température froide allaient chasser 
les chercheurs. 

Clem Fortin, le surveillant du 
dépotoir régional, a dit à Georgina 
qu'elle pouvait se compter chan-
ceuse d'avoir récupéré $140, puis-
qu'il a souvent vu des gens tenter en 
vain de retrouver des objets de va-
leur qu'ils avaient malencontreuse-
ment jetés. 

Georgina avait prévu acheter des 
cadeaux à sa famille et aux amis et 
n'eut été de l'aide du personnel du 
SCC, elle aurait connu un Noël pas-
sablement triste. Le commissaire 
Yeomans a créé un fonds spécial 
lors de sa réception annuelle et bien 
que la réponse n'ait pas été excep-
tionnelle, on a quand même recueilli 
$150 auxquels sont venus s'ajouter 
$125 provenant d'une loterie mise 
sur pied par Terry Byrne, chef de la 
dotation à la direction du personnel. 
La station de radio CBOT a aussi 
créé un fonds Gerlitz qui a recueilli 
jusqu'à maintenant $500. 

La malchance aux talons 
Elle a connu ses meilleurs mo-

ments de vacances lorsqu'elle a pu 
se rendre utile. Elle a entendu hurler 
trois chiens qui avaient été attachés 
à un arbre dans un champ, à Gati-
neau. Ils étaient là, sans eau et sans 
nourriture. Georgina a un faible 
pour les animaux, particulièrement 
les chiens. Elle s'est portée à leur se-
cours et depuis, elle est propriétaire 
de deux huskies sibériens et d'un 
troisième issu de croisements. Elle 
est à la recherche de bons maîtres et 
les assure que ses protégés seront 
bien équipés: collier, laisse, bol . 
et d'excellentes manières. Georgina 
est très contente de pouvoir aider, 
elle qui a tellement reçu des autres 
dernièrement.  

de santé, particulièrement dans le 
secteur du traitement psychiatrique 
où beaucoup a été accompli au 
niveau de la recherche et de ses ap-
plications. 

Toutes ces activités n'étaient pas 
coordonnées et ont conduit le SCC 
à une situation classique: systèmes 
incompatibles dissiminés qui, bien 
qu'ils fonctionnaient bien pour le 
domaine pour lequel ils étaient 
conçus, ne pouvaient pas être 
réunis en un seul système, soit en 
terme de l'utilisation ou en terme de 
l'équipement. Ce problème a été ag-
gravé par la création du SCC qui 
fusionna le Service des pénitenciers 
et celui des libérations condition-
nelles. Il fut également compliqué 
par la situation économique, la Loi 
sur les droits de la personne et l'in-
troduction par le Conseil du Trésor 
d'une politique de gestion de l'infor-
mation. 

Chacun des événements sus-
mentionnés a compliqué la voie du 
progrès, mais chacun, à l'exception 
de la situation économique, a aidé à 

OTTAWA — Au bout de près de 
sept ans au SCC, le directeur géné-
ral des services techniques, M. Rod 
Neame, a décidé d'accrocher ses 
patins tout simplement parce que 
"c'est le temps". Sa maison dans la 
Gatineau et son amour de la voile 
l'ont emporté. 

Son travail au Service s'est avéré 
passionnant, toujours nouveau et 
parfois frustrant. 11 lui a fallu "un bon 
sens de l'humour et une carapace 
de rhinocéros" pour faire son 
travail. Les Services techniques 
comptent sur le plus important bud-
get de tout le SCC et constituent la 
direction la plus diversifiée. C'est 
aussi le lieu de pressions énormes. 
M. Neame se considère un homme à  

la clarification des systèmes d'infor-
mation pour le Service. 

Ce qui fait qu'on a commencé à 
coordonner les besoins en équipe-
ment. Ainsi, toute unité qui a besoin 
d'utiliser des machines se réfère 
maintenant à un Comité consultatif 
de traitement électronique des 
données (TDE) constitué de repré-
sentants de chaque direction et 
région du Service, alors que toute 
proposition pour le développement 
d'utilisations majeures sera sous 
peu examiné par un Comité consul-
tatif supérieur des systèmes. 

De même, les principaux do-
maines fonctionnels qui font usage 
du TDE ont été définis de sorte que 
la Sécurité est responsable de 
toutes les utilisations touchant les 
délinquants (les détenus et les libé-
rés sur parole), alors que les ser-
vices du personnel, des finances, 
médicaux et techniques, et de 
l'emploi des détenus sont respon-
sables des applications pertinentes à 
leur juridiction. Il en résulte que 
l'unité, au sein de la Sécurité, à qui il 
incombe de développer les applica-
tions pour les délinquants, possède 
la majorité des gens qualifiés et, 
comme demandé, a aidé les autres. 

Le plan global d'automatisation 
du Service se développe toujours. 
Toutefois, les éléments de base qui 
se fondent sur l'amélioration de la 
technologie et la diminution des 

, prix, l'augmentation des coûts du 
personnel, les exigences accrues 
pour que les ressources utilisées 
soient comptables, la portée des 
Droits de la personne et la loi prévue 
sur la liberté de presse, de même 
que les exigences pour la systéma-
tisation des systèmes d'information, 
convergent tous dans la même 
direction générale. 

tout faire, ce qui est essentiel pour 
faire le travail de directeur générai. 

Avant d'arriver au Service, il 
avait passablement roulé sa bosse. 
En 1943, il est sorti de l'Université de 
Toronto avec en poche son diplôme 
d'ingénieur en métallurgie. Il est 
alors entré dans les "Royal Cana-
dian Engineers". 11 a ainsi travaillé au 
Canada, en Angleterre et en Europe 
du Nord-ouest avant de devenir 
observateur militaire au Moyen-
Orient pour la Force de paix des 
Nations-Unies installée en Israël. En 
1966-1967, il a travaillé au Conseil 
Privé, à la section des mesures d'ur-
gences. Ensuite, il est passé aux Tra-
vaux publics à titre d'administrateur 
principal de projets. En 1973, il s'est 
joint au SCC. 

Aux poubelles! 



Des séances 
d'information pour tous 
OTTAWA — Le directeur de la division de la participation du public 
de la direction des communications à l'administration centrale, M. 
Darryl Davies, a récemment entrepris la tenue de séances 
d'information portant sur divers aspects de la criminologie. Ces 
séances sont offertes à tout le personnel qui veut bien y assister. Elles 
ont lieu le deuxième mardi de chaque mois à la salle de conférence de 
la direction des communications, au 5e étage de l'édifice de l'adminis-
tration centrale, à Ottawa. 

C'est le Dr Jim Vantour qui a inauguré cette série de séances en 
traitant de l'isolement protecteur. Il a été suivi par M. Irvin Waller, 
directeur général de la recherche au ministère du Solliciteur général, 
qui a abordé la question des détenus masculins libérés de prison. Puis 
ce fut au tour de M. Harry Needham, analyste principal des 
politiques au Secrétariat du ministère, qui a parlé des attitudes du 
personnel envers les délinquants mentalement déficients. 

La prochaine conférence aura lieu le 14 février prochain et portera 
sur l'histoire pénitentiaire. Cet exposé, comme à l'accoutumée, aura 
lieu à 12 h, dans les locaux de la direction des communications. 
Toutes les personnes intéressées sont cordialement invitées à y 
assister. 

EnnE notb 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 
Canada et publiée par la Direc-
tion des communications, 340 
ouest, avenue Laurier, Ottawa 
(Ontario) K IA 0P9. Faites 
parvenir vos  textes et photos ù 
l'administrateur des com-
munications de votre région ou 
aux rédacteurs: 
Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 

Par Russ McGill 
Directeur adjoint 
de l'administration 
Etablissement Stony Mountain 

PRAIRIES — La Jeune Chambre de 
Stony Mountain a tenu sa cinquième 
soirée annuelle de remise de récom-
penses le 21 novembre dernier. Le 
dîner a réuni 28 invités (employés, 
visiteurs et marcheurs) et 13 dé-
tenus jeunes chambristes. 

En septembre dernier, on avait 
organisé une marche à laquelle 
avaient participé 33 personnes, dont 
4 détenus. De ce nombre, 20 
marcheurs, incluant les 4 détenus 
participants, ont franchi les 30 kilo-
mètres du parcours. Les marcheurs 
provenaient des chapitres de Stony 
Mountain, Winnipeg, Transcona, 
Lombard, St. James Assiniboia et 
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en bref 
LE PÉNITENCIER DE LA C.-B. EST PRESQUE FERMÉ — Les 
derniers transfèrements de détenus du pénitencier de la C.-B. vers l'éta- 
blissement Kent ont eu lieu le 12 décembre dernier. Il s'agissait de détenus 
appartenant à la population générale. Environ 90 détenus en isolement pro- 
tecteur demeurent toutefois au vieux pénitencier. Ils sont logés dans l'aile 
Est, celle-là même qui avait été sérieusement endommagée lors de l'émeute 
de 1976. Depuis, l'aile a été reconstruite. 

RETOUR A LA NORMALE — La prise d'otages qui a eu lieu au péni-
tencier de la Saskatchewan le 4 janvier dernier s'est terminée sans drame. 
Elle a duré de 9 h à 17 h. C'est Clair Wilson, condamné à perpétuité pour 
trois tentatives d'assassinat, qui est responsable de cet incident. Il avait pris 
en otage Mike Hansen, agent de correction, Stan Walberg et Maurice 
Kalley, deux instructeurs en électronique du "Moose Jaw Technical 
Institute". Les trois otages ont été libérés sains et saufs. Clair Wilson avait 
été impliqué, avec deux autres détenus, dans la prise d'otage survenue au 
pénitencier de la C.-B. en 1976, ce qui lui avait valu une peine de 14 ans. 

DES INFIRMIÈRES A UN ATELIER SUR LES DÉLIN- 
QUANTS — Le "Forensic Nursing Educational Committee" a tenu un 
atelier sur les difficultés inhérentes au travail avec des délinquants, au Centre 
régional psychiatrique d'Abbotsford (C.-B.), le 8 janvier dernier. C'est Pat 
Beecher, directeur du nursing au CRP qui a ouvert la séance. Au cours du 
forum, cinq infirmières, provenant de divers établissements correctionnels, 
ont fait part de leurs expériences personnelles, mentionnant ce qu'elles font 
et à quelles difficultés particulières leur milieu de travail les confronte. Le 
programme de l'atelier comprenait aussi la visite du Centre et de l'établis-
sement Matsqui. 

UNE GLISSADE FRACASSANTE — Un détenu du pénitencier 
d'état de la Virginie a tenté de glisser vers la liberté le 21 décembre dernier. 
La glissade s'est terminée par des fractures au bassin et aux jambes. Il s'était 
fabriqué une glissoire avec du bois, des draps et des cordages. Parti du toit 
d'un entrepôt, il a vainement tenté d'éviter le mur. Il prévoyait glisser sur 325 
mètres et éviter ce qui allait l'arrêter brutalement dans son envol. 

SAUVÉ DE LA NOYADE PAR UN CX - 1 — En octobre dernier, 
Donald Mattison, agent de correction à l'établissement Warkworth, en 
Ontario, était à la chasse aux canards, près de la baie de Weller, lorsqu'il 
entendit quelqu'un appeler à l'aide. Il était accompagné de sa femme et d'un 
ami. Il était environ 6 h, les vagues atteignaient deux pieds et le jour n'était 
pas encore levé. Donald Mattison a alors aperçu un homme dans l'eau, Mike 
Fallwell, qui était pratiquement paralysé par l'eau froide. Après des efforts 
considérables, M. Mattison et son ami ont réussi à le hisser à bord de leur 
embarcation. Toutefois, M. Fallwell n'était pas seul et son compagnon avait 
déjà disparu quelques minutes auparavant. Le lendemain, les policiers lo-
caux, aidés de M. Mattison, ont retrouvé le corps. Grâce à sa persévérance 
et son courage, Mike Mattison a sauvé une vie. 

QUE DEVIENDRA LE PÉNITENCIER DE LA C. -B.? — M. Muni 
Evers, maire de New Westminster, a récemment dévoilé les projets qu'il a 
en vue d'utiliser les installations du vieux pénitencier de la Colombie-
Britannique. Le pénitencier pourrait abriter restaurants, magasins, centre 
culturel et même foires commerciales. La ville pourrait ainsi doubler le 
nombre de ses touristes. Il prévoit aussi utiliser une partie du terrain pour y 
construire des maisons. Il est à parier qu'on y ouvrira un bar appelé "Le bar 
de la prison" ou quelque chose du genre 

DES JOUETS EN BOIS POUR NOËL — Les détenus de Mission 
ont beaucoup travaillé avant Noël à la fabrication de jouets en bois pour les 
enfants des environs. 35 détenus de l'atelier de menuiserie ont fait des autos, 
des camions, etc., qu'ils ont remis à quelque 500 enfants à Noël. Les 
membres du Comité de Mission, de concert avec des membres du club 
Lions, ont donné une partie de ces jouets au Centre de jour de Mission. 

REPRIS APRÈS 11 ANS — Le police de Midland en Ontario a mis la 
main au collet de T.W. Toby, matricule 3304, le 28 décembre dernier. Il était 
en cavale depuis juillet 1968. Il s'était alors évadé du camp de Beaver Creek. 
Agé de 37 ans, M. Toby avait passé la majeure partie de cette période aux 
Etats-Unis où il avait occupé divers emplois. C'est lors d'une vérification de 
routine que la police l'a attrappé. Il n'a pas été en mesure de présenter de 
carte d'identification valable et les policiers ont enquêté et ont découvert le 
pot aux roses. Il était en visite chez lui au moment de sa capture. Lorsqu'il 
s'est évadé, il purgeait une sentence de trois ans et demi pour vol. Il est 
actuellement l'établissement Joyceville. 

UN FILM SUR LES OEUVRES DES DÉTENUS — Eric Knorr, 
un producteur indépendant de films du Michigan, qui a obtenu une bourse 
de l'Institut américain du cinéma, travaille actuellement à la réalisation d'un 
film sur les oeuvres d'art réalisées par les détenus. Le but de son film est de 
démontrer les effets de l'environnement d'une personne sur sa créativité. Le 
tournage du film avec des détenus de la région de l'Ontario se fait en colla-
boration avec la Fondation pour les arts dans les prisons. Il enregistre ac-
tuellement à l'établissement Warkworth et le tout doit être terminé ce mois-
ci. 

Via Travail (suite) 

stage en même temps. 
Les membres de Via Travail fon-

dent beaucoup d'espoir sur ce nou-
veau programme. Ils espèrent ainsi 
résoudre en partie un problème cru-
cial, celui de l'intégration de détenus 
au marché du travail. Il reste vrai 
que la récidive s'alimente partielle-
ment au manque de ressources au 
niveau de cette intégration et Via  

duit la campagne, puisque j'ai dû 
souvent m'absenter pour rendre 
visite aux régions", a dit M. Delaney. 

Bravo à la région de l'Atlantique 
qui a dépassé l'objectif fixé. 100 ins-
criptions et $100 000 en sus. Toute 
une réussite! La région du Pacifique 
a connu quelques difficultés au 
début, mais avec l'aide de Mlle 
Linda Sandberg, on a connu une 
campagne honorable. 

Le succès de cette année est dû 
aux personnes suivantes qui ont 
tout mis en oeuvre pour que tous les 
employés du Service soient au cou-
rant des activités de la campagne : 
Viola Milton pour la région de l'A-
tlantique, Guy Bosse pour le 

Une marche des sous 
qui rapporte $2 360 

du Centre St-Amant, qui s'occupe 
d'enfants mentalement déficients. 

Le président du chapitre de 
Stony Mountain, Larry Unger, a 
remis un chèque de $1860 au 
Centre St-Amant et un autre de 
$500 à la Fondation pour la re-
cherche de St-Boniface. Au cours 
des cinq dernières années, la Jeune 
Chambre de Stony Mountain a ainsi 
remis $8625.85 au Centre St-Amant 
et $1 000 à la Fondation de St-
Boniface. 

On a remis des certificats d'ap-
préciation à Cathy Taylor qui avait 
recruté le plus grand nombre de 
commanditaires de même qu'à Joe 
Petzold et Brian Thorgrimson. 
C'est le détenu Len Surbey, séna-
teur du mouvement et vice-
président national, qui a remercié 
les participants. 

Lors de la soirée de la Jeune Chambre, on a remis des certificats d'apprécia-
tion à Brian Thorgrimson, agent de liaison pour le personnel, Cathy 
Taylor et Joe Petzold, un employé qui a participé à la marche. 

Québec, Bonnie Smith pour l'On-
tario, Ambrose Churko pour les 
Prairies et Linda Sandberg pour le 
Pacifique. On se doit aussi de sou-
ligner le travail des employés de 
l'administration centrale. 

"C'est la géographie qui est à la 
source des difficultés qu'on a con-
nues dans la région du Pacifique et 
j'espère que mon successeur saura 
résoudre ces difficultés avant le 
début de la prochaine campagne de 
façon à assurer un meilleur départ." 

Bien que la campagne se soit 
soldée par 2 102 inscriptions et 

$1 793 000, on n'a pas atteint les ré-
sultats de l'an dernier ($1 888 700). 
Une des raisons qui explique cette 
baisse (86% des résultats de l'an 
dernier) est la coupure de postes 
qu'a connue le ministère. "Cepen-
dant, je pense que tout compte fait, 
la direction des services médicaux 
et des soins a très bien fait lors de 
cette campagne," a indiqué M. 
Delaney. 

Un comité 
(suite) 

Les comités régionaux s'intéressent 
surtout aux opérations et à la mise 
en application des lignes de conduite 
établies au niveau national. Dans 
une étude de cinq ans récemment 
publiée, j'ai constaté que près de 500 
assemblées ont eu lieu, que près de 
600 jours ont été consacrés à ces 
assemblées et que plus de 1,000 re-
commandations ont été formulées. 

Ce comité national mixte, sans 
cesse intéressé à établir et entre-
tenir des liens de communication et 
de consultation entre les divers élé-
ments qui le composent, n'a pas 
négligé de se pencher sur certaines 
politiques et procédures correction-
nelles dont les visites aux services 
de police par les libérés condition-
nels, la suspension de la libération 
conditionnelle, les conditions de 
libération conditionnelle et les ab-
sences temporaires. 

Le Comité s'est également in-
téressé à diverses lois: la loi C-51, la 
loi C-25, la Loi sur le casier judiciaire 
et la Loi sur la libération condition-
nelle des détenus. La question de la 
surveillance obligatoire a retenu l'at-
tention de presque la totalité des 
comités. 

Il ne faudrait pas oublier les 
cartes d'identité et le rôle qu'a joué 
le Comité pour leur utilisation à l'in-
térieur des établissements. De plus, 
le Comité s'est montré des plus per-
sistants pour obtenir ces cartes 
d'identité pour tout détenu libéré 
d'un établissement. Ces cartes se-
ront en vigueur ce mois-ci. 

Le rôle que s'est donné le Comité 
national mixte en est un d'agent 
catalyseur qui stimule la solidarité et 
la cohésion dans le système de jus-
tice criminelle. Tout devrait être fait 
pour encourager sa continuité et 
faciliter son opération. Il a déjà fait 
ses preuves et l'orientation qu'il 
donne dans le présent lui ouvrira en-
core plus de possibilités. 

Travail veut y suppléer dans la me-
sure de ses moyens. 

Via Travail profitera aux détenus 
de la Montée St-François et du 
Centre fédéral de formation. Plus 
important encore, Via Travail est un 
organisme à but non lucratif qui 
compte beaucoup d'hommes d'af-
faires aux divers paliers de sa struc-
ture. 

OTTAWA — Les bons d'épargne 
du Canada se portent bien aux dires 
de Don Delaney, directeur des hô-
pitaux et des soins de santé de la 
direction des soins médicaux, qui 
était responsable de la campagne de 
cette année. 

"Au cours des années précé-
dentes, les campagnes avaient bien 
marché et sont devenues, avec le 
temps, une tradition. Ce qui n'a pas 
empêché plusieurs personnes de 
travailler très fort au cours de la 
campagne de cette année. Il y eut 
des difficultés et très peu de recon-
naissance exprimée. Je voudrais 
surtout souligner le travail de Linda 
Cork qui a, à toute fin pratique, 
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Défis des années '80: 

Obtenir l'agrément 
de tous les établissements 
et agences du Service 
Par Larry Elman et --Paul Crookall 

L'agrément, c'est un grand mot, un concept important et un défi 
stimulant pour tout le personnel du SCC. Nous en avons beaucoup 
entendu parler dernièrement, tout particulièrement depuis l'été 
dernier, alors que l'établissement Springhill, deux bureaux de 
libération conditionnelle et trois centres correctionnels communau-
taires de l'Atlantique se sont mérité des certificats d'agrément, 
chose pas facile à obtenir. 

Paul Crookall 

Un peu d'histoire 
C'est la "American Correctional 

Association" (ACA), probablement 
la plus importante association 
correctionnelle dans le monde avec 
environ 10 000 membres et plus de 
40 affiliations, qui a entrepris l'agré-
ment. Au cours de la dernière dé-
cennie, elle a activement élaboré les 
normes d'opération pour les 
agences de correction. En 1974, on a 
créé la "Commission on Accredita-
tion for Corrections" responsable 
de l'évaluation et de l'agrément des 

M. Bob Diguer, commissaire 
adjoint de la sécurité, a quitté le 
SCC le 18 janvier dernier pour 
prendre le poste de directeur 
général des services médicaux et de 
santé au ministère de la Santé et du 
Bien-être. C'est M. Hank Neufeld, 
auparavant directeur de l'établisse-
ment Millhaven, qui vient d'être 
nommé directeur de la sécurité opé-
rationnelle à l'administration cen-
trale, en remplacement de M. 
Diguer. M. Neufeld entrera en fonc-
tions le 7 mars prochain. Il s'est joint 
au Service en avril 1974, alors qu'il 
est devenu agent de sécurité en chef 
à l'administration centrale. Il venait 
de quitter la GRC où il avait passé 23 
ans. Il était alors sergent d'état-
major. M. Neufeld remplace M. 
Robert Clark qui est actuellement 
directeur général de la région de 
l'Atlantique. En décembre 1974, M. 
Neufeld avait été nommé directeur 
adjoint de la sécurité pour la région  

agences de correction. C'est un or-
ganisme privé, indépendant, à but 
non lucratif et subventionné en 
partie par la "Law Enforcement As-
sistance Administration" et dont les 
coûts sont défrayés par les partici-
pants. 

Qu'est-ce qu'un certifi-
cat d'agrément? 

Au cours du processus d'agré-
ment, chaque établissement ou 
agence a procédé à une auto-évalua-
tion détaillée de ses politiques et 
procédures afin de déterminer leur 
conformité aux normes, ceci étayé 
d'une documentation. Pour tous les 
secteurs de non conformité il fallait 
adopter une stratégie planifiée afin 
de corriger les lacunes. 

Des équipes d'experts-conseils 
de la Commission, qui sont des ad-
ministrateurs correctionnels expéri-
mentés, effectuent, sur place, des 
contrôles pour déterminer la con-
formité aux normes, puis procèdent 
à une audience au cours de laquelle 
on détermine les résultats. 

Pour les établissements, il y a 465 
normes: 17 obligatoires, 387 essen- 

Hank Neufeld 

de l'Ontario. Il a été nommé direc-
teur de l'établissement Joyceville en 
février 1977. C'est M. John Ryan, 
présentement directeur de Collins 
Bays, qui lui succédera à Millhaven. 
M. Neufeld est diplômé du Collège 
canadien de police, est marié et a 
deux enfants. 

tielles, 56 importantes et 5 souhai-
tables. La catégorie obligatoire 
traite des questions de santé et de 
sécurité. L'examen de tous les plans 
d'urgence devrait être un élément 
essentiel de la formation du per-
sonnel et des programmes de recy-
clage. Les nouveaux employés 
devraient être mis au courant de 
tous les plans d'urgence avant d'être 
affectés à un travail permanent. Les 
normes essentielles englobent une 
grande variété de questions, de l'or-
ganisation opérationnelle à la parti-
cipation de la collectivité. Une 
agence doit se conformer à 90 pour 
cent des normes désignées 
ESSENTIELLES, 80 pour cent des 
normes IMPORTANTES et 70 pour 
cent de celles SOUHAITABLES. 

L'expérience au Canada 
Dès le début, le SCC a appuyé 

entièrement le concept de l'agré-
ment. M. John Braithwaite, main-
tenant Commissaire adjoint des 
communications, a joué, pendant 
une décennie, un rôle actif dans le 
développement des normes et des 
processus, et a été le premier prési-
dent du Comité des normes. Il en est 
résulté que le Service canadien des 
pénitenciers d'alors et les bureaux 
de district du Service des libérations 
conditionnelles ont mis à l'épreuve 
quelques unes de premières normes 
rudimentaires au début des années 
'70. Nous avons contribué au déve-
loppement, au contrôle et à la ré-
vision des normes. 

En 1978, le SCC décida de 
mettre à l'essai les normes rigou-
reuses de la "Commission d'agré-
ment". On choisit la région de l'A-
tlantique parce qu'elle s'avérait un 
terrain d'essai idéal par sa grandeur, 
la proximité de ses installations de 
même que par ses diverses opéra-
tions. 

On espère élaborer éventuelle-
ment des normes strictement cana-
diennes. Les réalisations accomplies 
jusqu'à ce jour comprennent une 
consultation entre le SCC et la 
Société canadienne pour la préven-
tion du crime et la nomination, par 
cette société, de Frank Miller, 
ancien président de la Commission 
nationale des libérations condition-
nelles, pour créer un comité chargé 
d'établir une stratégie de développe-
ment des normes canadiennes et un 
processus d'agrément. 

La stratégie a été élaborée. Le 
SCC et les principaux organismes 
provinciaux ont dit être d'accord 
avec le plan. Présentement, la 
SCPC est à la recherche de fonds et 
d'un directeur de projet. 

(suite à la page 4) 

Au Québec, l'intérim 
est maintenant terminé 

Le commissaire Yeomans et le nouveau directeur général régional du 
Québec, M. Jean-Paul Dugas, lors d'une conférence de presse donnée à 
Montréal au début de l'année. 

QUÉBEC — Suite au départ de M. Michel Lecorre, le commissaire avait 
nommé M. Jean-Paul Dugas, alors directeur de l'établissement Laval, au 
poste de directeur général régional intérimaire. Dernièrement, la Com-
mission de la Fonction publique entérinait cette nomination rétroactivement 
à juin dernier. 

Tout personne qui accède à un poste de direction a toujours des objectifs 
assez précis qu'il veut poursuivre. M. Dugas n'échappe pas à la règle. Entre 
Nous l'a rencontré et lui a demandé ce vers quoi il dirigera ses efforts. 

M. Dugas a d'abord le désir d'ouvrir davantage les établissements au 
public. Ce qui est en parfaite unité de pensée avec le rapport du Sous-comité 
parlementaire qui recommandait sensiblement la même chose dans le libellé 
de la recommandation 25. 

Cette volonté d'ouvrir davantage les établissements au public trouve son 
complément dans l'atteinte d'un autre objectif, l'entretien d'excellentes re-
lations avec la presse. En ce domaine aussi, le nouveau directeur général 
régional entend tout mettre en oeuvre pour que l'objectif soit atteint. 

Il ne faudrait surtout pas oublier le personnel. M. Dugas s'est montré 
particulièrement sensible en ce qui regarde la formation et le perfectionne-
ment de tout le personnel de la région. Dans la mesure où les ressources 
financières, matérielles et humaines le permettront, il compte offrir toutes 
les possibilités de perfectionnement et de formation; ceci étant bien sûr en 
sus de la formation de cinq jours à laquelle ont droit tous les employés du 
groupe CX. 

De plus, M. Dugas entend assurer le plein emploi des détenus. "Il faut 
offrir à un plus grand nombre de détenus des possibilités de formation sco-
laire et universitaire", soutient-il. À ceci s'ajoute l'encouragement de la com-
mercialisation des produits fabriqués dans les ateliers industriels péniten-
tiaires, de concert avec l'administration centrale. 

Au nombre des objectifs, nous avons aussi retenu les suivants: assurer le 
maintien des comités consultatifs de citoyens, qu'ils soient sectoriels ou 
rattachés à un établissement précis, et la poursuite de relations 
harmonieuses avec les autorités provinciales en matière d'échanges de 
services. 

r Ça y est! On ferme! 
PACIFIQUE — Son histoire turbulente aura duré 103 ans. Le péni-
tencier de la Colombie-Britannique est maintenant fermé. Les 
derniers détenus gardés dans la vielle forteresse ont quitté, le 15 
février dernier, pour être relogés dans les autres établissements de la 
région. 

Ainsi se termine une longue histoire ponctuée d'incidents de toutes 
sortes. Qu'adviendra-t-il maintenant de cet établissement qui aura dé-
fié beaucoup de tempêtes? Les projets ne manquent pas: complexe 
commercial, attraction touristique, etc. Son sort repose maintenant 
entre les mains des Travaux publics du Canada. 

La fermeture officielle doit avoir lieu le 10 mai. Les projets 
prévoient une semaine de festivités à laquelle seront conviés les gens 
de la région du Pacifique. Au nombre des activités, il y aura la con-
férence nationale des directeurs, une réunion du Comité supérieur de 
gestion de même qu'une réunion de l'Association des directeurs et 
surveillants de l'Ouest central. 

1877-1980. Le SCC vient de tourner une autre page de son histoire! 

I 

Un nouveau patron de la 
sécurité opérationnelle 



Atlantique: 

Par Michel Lauzon 
adjoint de l'ARC 

général régional. En effet, elle n'a 
plus maintenant à mentionner 
"intérimaire" dans la correspon-
dance de son patron. 

Ontario: 
Par Dennis Curtis 
• Il y avait beaucoup de monde 
au Collège du personnel, le 18 dé-
cembre dernier, pour souligner le 
départ de Harold Mills qui pre-
nait sa retraite après 20 ans de 
service. M. Mills est entré au 
Service en 1959 comme agent en 
récréation à l'établissement 
Joyceville, puis est devenu 
surveillant à la ferme New Pitts-
burgh avant de devenir directeur 
adjoint de l'administration, 
d'abord à Springhill (N.-É.) puis 
au Centre régional de réception, 
et ensuite à Collins Bay. On lui a 
alors remis un éventail d'ou-
tils .... et une trousse de pre-
miers soins. 
• Il manque dorénavant un 
visage familier à l'administration 
régionale depuis que Bill Chitty, 
administrateur régional des pro-
grammes des délinquants, s'est 
retiré, le 29 décembre dernier, 
après 35 ans de service. Il avait 
entrepris sa carrière au péniten-
cier de Dorchester comme 
gardien de niveau 1. Puis il a tra-
vaillé comme commis principal et 
gardien de niveau 2 à Collins Bay 
avant de devenir agent d'ad-
ministration et magazinier à 
Landry Crossing. Ensuite, il a été 
promu directeur du camp de 
Beaver Creek, en décembre 
1963. Il a par la suite pris le poste 
de directeur de Joyceville, fonc-
tion qu'il a cumulé pendant 
quelques mois avec le poste de 
directeur de Collins Bay. Bien 

- que M. Chitty ait quitté le Ser-
vice, il n'en reste pas moins actif 
dans le domaine. Il a en effet 
accepté un poste au Service de 
probation de l'Ontario et il a été 
affecté au bureau de Kingston. 
• Le personnel de la Prison des 
femmes a tenu une fête en l'hon-
neur de Bob Boswell, de la sé-
curité, qui a été muté à l'établis-
sement Joyceville. Ce sont 
Doug Chinnery et Teresa 
Decaire qui lui ont présenté les 
cadeaux. M. Boswell a dit que le 
personnel de la Prison des 
femmes allait lui manquer et qu'il 
gardera un souvenir impérissable 
de son passage à cet établisse-
ment. M. E3oswell veut aller plus 
loin à l'intérieur du Service et 
aimerait bien devenir directeur 
d'établissement. M. Boswell, qui 
était directeur adjoint de la sécu-
rité, remplira les mêmes fonc-
tions à Joyceville. 
• Suite à la nomination de M. 
Hank Heufeld à l'administration 
centrale, M. John Ryan, 

i actuellement directeur de Collins 
Bay, deviendra directeur de Mill- 
haven. M. Larry Stebbins, 
directeur adjoint de la socialisa- 
tion à Collins Bay, sera directeur 
intérimaire de cet établissement 

..... jusqu'à  ce qu'on procède à une 
nomination officielle. 

— 

Enzu notn 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 
Canada et publiée par la Direc-
tion des communications, 340 
ouest, auenue Laurier, Ottawa 
(Ontario) K lA  0P9. Faites 
parvenir uos textes et photos à 
l'administrateur des com-
munications de uotre région ou 
aux rédacteurs: 
Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 

En glanant d'une région à 
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Prairies: Par Linda Lee 

Les Benner, père et fils. 

• 19 employés viennent de ter-
miner leur formation initiale en 
sécurité au Collège du person-
nel. Ils seront répartis dans les 
divers établissements de la 
région. Les employés suivants se 
sont mérité des récompenses 
pour leur exceptionnelle perfor-
mance: B. Benner, R. Culling, 
S. Gillis, A. Jikeli et T. King. Le 
premier nom ne vous est pas in-
connu? Il s'agit à dire vrai de 
Brian, le fils de Bob Benner, le 
directeur de l'établissement Ed-
monton. 

• Bill Berry et Dan Rooney, de 
l'administration régionale des 
Prairies, ont aussi passé le cap 
des 25 ans de service. 
• Le pénitencier de la Saska-
tchewan a dernièrement ressenti 
les suites d'une longue existence. 
On a en effet remis dernièrement 
des plaques pour 25 ans de ser-
vice à 13 employés de l'établisse-
ment: Clem Kent, Alfred 

Québec: 
• M. Donald Yeomans, corn-
missaire du SCC, et sa femme 
Kay ont passé la semaine du 7 
janvier dans la région du Québec. 
Le commissaire a visité plusieurs 
établissements et a rencontré 
divers groupes et associations de 
la région lors de cocktails 
organisés au Collège du person-
nel. Le commissaire et M. Jean-
Paul Dugas, directeur général 
régional du Québec, ont aussi 
rencontré les journalistes de la 
région de Montréal. 
• Une exposition de photo-
graphies de Pierre Gaudard 
intitulée "Prisons" vient juste de 
se terminer au Musée d'Art con-
temporain de Montréal. Elle était 
ouverte au public jusqu'au 24 
février. On y retrouvait plusieurs 
photographies prises à l'établis-
sement Laval. 
• Mme Nicole Perreault-
Simard, secrétaire de M. Jean-
Paul Dugas, a un peu moins de 
travail depuis que la Commission 
de la Fonction publique a ap-
prouvé la nomination de M. 
Dugas au poste de directeur 

Patterson, Peter Brunt, 
Joseph Schnell, Clarence 
Jerome, Fred Goodfellow, 
W.D. (Bill) McKay, Bill Power, 
Abe Wright, lan MacKay, 
Ralph Paul et Earl Bruce. Abe 
Wright a aussi mis fin à sa car-
rière à la fin de 1979. Celui qu'on 
avait surnommé "chapeau 
d'ours" était surveillant des loi-
sirs. Il était d'ailleurs très estimé, 
ce qui a amené un détenu à met-
tre sur pied une équipe des ligues 
mineures qui s'appelle les "Cha-
peaux d'ours" 
• Deux employés de l'établisse-
ment Bowden, Edna Piesse et 
Hazel Weir, passent dans les 
rangs de la G.R.C. où elles dres-
seront des chiens. Ce qui ne sera 
pas nouveau puisqu'elles opè-
rent déjà un chenil, chacune de 
leur côté. 

Edna Piesse 

Hazel Weir 

• M. André Perron, aupara-
vant coordonnateur du contrôle 
de la qualité institutionnelle à 
l'administration régionale du 
Québec, vient d'être nommé 
coordonnateur de l'agrément 
des établissements du SCC de la 
région du Québec. 11 aura pour 
fonctions de coordonner et 
d'évaluer le programme et d'in-
former et former le personnel 
localement responsable de 
mener à bien le processus d'agré-
ment. Tous les bureaux et dis-
tricts de libération condition-
nelle, les CCC Sherbrooke et 
Martineau de Montréal de même 
que le CCC E3enoit-XV de 

Québec, ainsi que les établisse-
ments Leclerc, Cowansville, Ste-
Anne-des-Plaines et le Centre ré-
gional de réception ont été 
retenus pour faire partie du pre-
mier groupe à demander l'agré-
ment. 

"Franchir pour la dernière fois les 
portes d'un pénitencier, c'est 
comme revêtir un paletot très 
lourd," de dire Thomas Everett 
Lowerison, agent de sécurité au 
pénitencier de Dorchester, qui a 
pris sa retraite après 35 ans de 
service. 11 avait revêtu l'uniforme 
du pénitencier de Dorchester en 
janvier 1945. 11 est né à Dor-
chester et s'est joint à l'armée 
canadienne en 1939, devenant la 
quinzième personne du Nouveau 
Brunswick à s'enrôler. 

Ses talents de musiciens lui 
ont valu d'être intégré à la fan-
fare. Les membres de ce groupe 
devaient en plus être brancar-
diers. Toutefois, lorsqu'il fut 
affecté outremer, en septembre 
1943, il apprit à manier la mitrail-
leuse. Après s'être mesuré à 
plusieurs reprises avec l'ennemi, 
il est rentré au pays en décembre 
1944, et a fait son entrée au péni-
tencier de Dorchester un mois 
plus tard. 

Il a dernièrement reçu trois ré-
compenses: la médaille pour 25 
ans de service, le nouvel insigne 
et la médaille pour longs états de 
service. 11 a été le premier, avec 
Henry Casey qui est toujours à 
l'établissement, à avoir reçu le 
nouvel insigne du SCC. 

Il se souvient du temps des 
punitions corporelles mais se dit 
content de n'avoir pas eu à les ad-
ministrer. "On traitait les têtes 
fortes aussi durement que le per-
mettaient les coutumes péni-
tentiaires, mais ça ne donnait pas 
de résultats probants." 

En 1957, avec un groupe de 
jeunes détenus considérés par 

• Ceux d'entre vous qui trou-
vent ardu de se rendre à l'atelier 
de vitres de l'établissement 
Matsqui pour se procurer des 
objets fabriqués par les détenus, 
pourront très bientôt faire 
marcher leurs doigts car les 
entreprises "Con-Craft" sont à 
préparer un catalogue. Pour être 
inscrit sur la liste d'envoi, il faut 
écrire à Larry J. Lovell, Con-
Craft Enterprises, C.P. 4000, 
Abbotsford, C.-B., V2S 4P3. 
• En devenant administrateur 
régional des services de santé, le 
Dr Desmond Tucker a laissé 
tomber la température froide 
d'Ottawa pour celle beaucoup 
plus clémente d'Abbotsford. Au 
cours des deux dernières 
années, le Dr Tucker a été 
conseiller médical au Comité de 
Pension Canada. 11 avait passé 
les 25 années précédentes dans 
l'armée canadienne où il était 
médecin. Le Dr Tucker est entré 
en fonctions le 15 janvier dernier. 

Par Justin Sullivan 

M. et Mme Lowerison 

tous comme difficiles à contrôler, 
il a entrepris de construire les 
fondations de la ferme péni-
tentiaire actuelle. 11 a réalisé qu'il 
pourrait relativement bien 
s'entendre avec eux. 11 est de-
venu gardien de l'atelier de taille 
de pierres où travaillaient les 32 
détenus les plus difficiles. 
S'attendant à avoir des difficultés 
avec l'un d'entre eux qui s'avérait 
le plus dur, il le nomma instruc-
teur. Les autres détenus eurent 
alors à composer avec celui-ci. 11 
en résulta que l'atelier brisa tous 
les records de production. 

Les Lowerison ont deux 
enfants. La vie continuera 
comme avant, sauf que Tom ne 
se rendra plus au pénitencier 
chaque jour. Il continuera de 
faire partie de la fanfare, de 
s'adonne,r au camping et à la 
pêche, et de visiter ses amis, si 
l'essence est en quantité suffi-
sante. 

Par Jack Stewart 

• "Il y a beaucoup moins 
d'amertume, et partant, les pro-
babilités de récidive sont beau-
coup moins grandes dans le cas 
de détenus libérés des établisse-
ments à sécurité minimale". Ces 
propos ne seraient-ils pas de 
Norm Baker, directeur des pro-
grammes pour les établisse-
ments à sécurité minimale? Non. 
Ils ont été tirés d'une lettre au 
rédacteur du journal d'Agassiz 
écrite par un détenu d'Elbow 
Lake en réponse à une lettre d'un 
citoyen qui critiquait le travail fait 
par les détenus de cet établisse-
ment. Incidemment, M. Baker 
espère visiter les établissements 
en compagnie d'un des 
"diplômés" de Pitt Lake, et ce 
très bientôt. 11 veut ainsi 
encourager les détenus à consi-
dérer sérieusement les 
avantages qu'offre le camp 
forestier aux détenus en libéra-
tion de jour dans les domaines 
des salaires et de la formation. 

rPacifinue:  

Duncan Palmer, surveillant d'unités résidentielles à Elbow Lake, reçoit un 
certificat des mains de Doug McGreggor, agent exécutif. Au centre, Bob 
Hunter, agent de sécurité principal à Matsqui, et à droite, Bob Hall, agent 
d'unités résidentielles à Kent. (Photo — Eila Loughlin) 



C'est grâce à eux que l'établissement a pu remplir adéquatement son con-
trat d'isoloirs. (De gauche à droite) Léon Van Der Eltz, instructeur en 
imprimerie, Alain Row, instructeur en sérigraphie, Jean Racicot, chef 
instructeur en cartonnerie, Raymond Chénier, chef instructeur en im-
primerie, et Michel Renaud, surveillant de production. Michel Bernard, 
instructeur en cartonnerie, n'apparait pas sur la photo. 

ATTENTION 
Amendements aux directives du commissaire et aux instructions division-
naires publiés entre le 17 décembre 1979 et le 22 janvier 1980. 

Amendement no 29, série 200, DC-205, les délinquantes, abrogé. 
Amendement no 30, série 200, DC-223, programmes religieux. 

DC-240, l'Enquêteur correctionnel. 
DC-244, contrebande. 

Amendement no 6, série 600, 	ID-604, programme d'entretien préventif 
des camions et autos appartenant 
à la Couronne, abrogé. 

ID-609, politique de remplacement des vé-
hicules, abrogé. 

Amendement no 5, série 800, 	ID-845, relations avec la communauté, 
abrogé. 

Amendement no 3, série 1100, ID-1108, contrôle des dépenses médicales, 
abrogé. 

ID-1112, rapport mensuel des services de 
santé, abrogé. 

ID-1113, rapport trimestriel des services de 
santé, abrogé. 

Au manuel de sécurité: 
Amendement no 49, DC-205, les délinquantes, abrogé. 
Amendement no 50, DC-223, programmes religieux. 

DC-240, l'Enquêteur correctionnel. 
DC-244, la contrebande. 

Si des amendements n'apparaissent pas, veuillez vous adresser à la gestion 
des directives, au 995-6542. 

Le pénitencier de Kingston a maintenant 
une nouvelle fonction: l'isolement protecteur 

Un groupe d'agents de sécurité du SCC qui ont participé à la parade et à la 
cérémonie commémorative en hommage aux employés tués en service. La 
cérémonie s'est déroulée à Ottawa en septembre dernier. 

Quand on a signé un contrat, on le respecte! 
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QUÉBEC — Quand on a signé un 
contrat, on met tout en oeuvre pour 
le respecter. Telle est la politique 
adoptée à l'établissement La 
Macaza. Et ça porte fruit. C'est ce 
que nous a indiqué M. Gilles La-
casse, directeur adjoint de l'ad-
ministration à ce pénitencier à sécu-
rité moyenne. À la fin de juin dernier, 
plus précisément le 29, l'établisse-
ment et le président des élections du 
Canada ont signé une entente en 
vertu de laquelle l'établissement 
s'engageait à fabriquer 85 000 iso-
loirs devant servir le jour d'un éven-
tuel scrutin fédéral. Parce que le 
pays s'est retrouvé en campagne 
électorale plus rapidement que 
prévu, il a fallu devancer de quel-
ques semaines la livraison de la 
marchandise. L'échéancier pré-
voyait une date limite fixée à la fin de 
janvier. Il a fallu réorganiser l'horaire 
de production et terminer le travail 
pour le 11 de ce mois. On n'avait pas 
le choix. Le président des élections 
n'avait plus d'isoloirs en entrepôt, 
d'où "la nécessité absolue de res- 

ONTARIO — Pour faire place aux 
détenus gardés en isolement protec-
teur aux établissements Millhaven, 
Joyceville, Collins Bay et Wark-
worth, le Service décidait, en jan-
vier, de transférer du Centre ré-
gional de réception de Kingston vers 
divers établissements de la région, la 
cinquantaine de détenus con-
damnés à de longues sentences et 
gardés au CRR. Ce groupe de dé-
tenus fait majoritairement partie des 
cotes sécuritaires moyennes ou 
minimales. 

M. Stan Scrutton, directeur du 
Centre régional de réception, nous a 
dit que ce tranfèrement survient à la 
suite d'une recommandation du 
Sous-commité parlementaire de-
mandant que les détenus en isole-
ment protecteur soient gardés dans 
des installations distinctes. Ce 
transfèrement a aussi été rendu né-
cessaire par l'augmentation sensible 
du nombre de détenus appartenant 
à cette catégorie. En novembre 
1975, lorsque le CRR accueillit ses 
premiers détenus gardés en isole-
ment protecteur, ils n'étaient que 
trente-six. 

La population de l'établissement 
se compose maintenant comme 
suit: entre 110 et 125 nouveaux qui  

pecter le nouvel échéancier, d'au-
tant plus que le client était un peu 
énervé par la nouvelle conjoncture", 
a expliqué M. Lacasse. 

Comment s'y est-on pris? Du 7 

attendent l'assignation de leur péni-
tencier, 50 détenus de la popula-
tion générale et, comme le mois 
dernier, 135 détenus en isolement 
protecteur. On prévoit aussi l'ar-
rivée au CRR de 50 détenus en isole-
ment protecteur du pénitencier de la 
Colombie-Britannique qui ferme ses 
portes ce mois-ci, du moins l'espère-
t-on. 

Le Centre régional de réception 

OTTAWA — Croyez-vous que les 
employés du SCC devraient être da-
vantage considérés par le public 
pour le travail qu'ils font? Le com-
missaire le croit, quant à lui. C'est 
pourquoi, sous sa direction, on 
étudie un projet de monument com-
mémoratif en hommage aux em-
ployés tués alors qu'ils sont en ser-
vice. Un comité a été mis sur pied à 
l'administration centrale, et est com-
posé de MM. R.N. Dowdell, direc-
teur général du personnel, John 

décembre au 11 janvier, on a tra-
vaillé avec deux équipes, de 8 h à 
23 h, parfois 7 jours par semaine. On 
a accordé aux quelque 60 détenus 
impliqués dans ce projet une prime 

pourra alors fournir du travail à 140 
détenus gardés en isolement protec-
teur. Ce qui représente le double de 
ce qui existe actuellement, a dit M. 
Scrutton qui espère augmenter le 
nombre de programmes offerts à 
cette clientèle de détenus, dans les 
meilleurs délais. 

Les détenus nouvellement ar-
rivés continueront d'être gardés 
dans des blocs cellulaires différents 

Braithwaite, commissaire adjoint 

des communications, et A.F. 
Wrenshall, inspecteur général. 

Parce que le Service existe 
depuis très longtemps, il n'est pas 
facile d'évaluer avec certitude le 
nombre d'anciens employés qui 
devraient figurer au monument. 
Tout sera fait pour que tous les em-
ployés anciens et actuels qui ont été 
tués ou sérieusement blessés soient 
recensés. Pour ce faire, les dossiers 
seront minutueusement étudiés. 
Une telle entreprise est cependant 
toujours sujette à omissions. C'est 
pourquoi le comité demande aux 
employés de lui soumettre tous les  

supplémentaire totale de $9 300. Ce 
qui a permis à certains d'entre eux 
de recevoir en salaire supplémen-
taire jusqu'à $100 par quinzaine. Le 
partage de cette prime s'est effec-
tué sur la base de quotas prédéter-
minés pour chaque opération. 

La production de ces isoloirs 
comportait 11 opérations diffé-
rentes effectuées dans 3 ateliers: 
ceux de sérigraphie, d'imprimerie et 
de cartonnerie. La surveillance de la 
production a été assurée par 
Michel Renaud et a impliqué aussi 
la participation de Lyne Milot, 
commis aux industries, de Jacques 
Bélanger et Alain Row, instruc-
teurs de sérigraphie, de Jean Ra-
cicot et Michel Bernard, instruc-
teurs à la cartonnerie, et de Ray-
mond Chénier et Léon Van Der 
Eltz, instructeurs à l'imprimerie, 

sans oublier celle de M. Lacasse. 
Pourquoi s'être adressé à La 

Macaza? Parce que l'établissement 
possède un complexe industriel qui 
répond aux exigences de ce genre 
de travail. Ce qui évitait d'avoir à 

jusqu'à ce qu'on ait décidé de leur 
classement sécuritaire. 

M. Scrutton a souligné que ce 
changement de clientèle au CRR ne 
permettait en aucune façon de 
croire que l'établissement entrait 
dans un processus de fermeture 
graduelle. Au contraire, il s'attend 
que la population de l'établissement 
atteigne bientôt 290 détenus, soit le 
nombre normal à ce pénitencier. 

noms, avec date si possible, des em-
ployés qui devraient voir leur nom 
apparaitre sur le monument. 

Comment s'y prendre alors? Il 
s'agit simplement de soumettre les 
noms à l'agent de votre région, res-
ponsable de ce projet. Celui-ci 
transmettra alors le tout au Comité 
responsable des remises de décora-
tions et des citations à l'administra-
tion centrale. 

Les responsables régionaux 
sont: Jack Bennett (Pacifique), 
Dan Rooney (Prairies), Bill Clarke 
(Ontario), Constant Fournel 
(Québec), et Jim Trainor (Atlan-
tique).  

composer avec deux ou trois mai-
sons différentes. "D'ailleurs, si l'éta-
blissement n'avait pas possédé ces 
installations, le client se serait 
adressé à l'entreprise privée", nous 
a dit M. Lacasse. 

Bilan de l'opération? "Tous sont 
très heureux d'avoir respecté les en-
gagements de ce contrat. Il a fallu 
fournir un effort extraordinaire et 
nous avons réussi. Ce contrat nous 
a permis de faire nos preuves et sa 
réalisation nous a apporté beaucoup 
de crédibilité. C'était essentiel puis-
que La Macaza est un nouvel éta-
blissement," a ajouté M. Lacasse 
qui, avec raison, ne cache pas son 
contentement. 

Toutefois, l'équipe de La Macaza 
n'était pas la seule à être fière de son 
coup. Le directeur général des élec-
tions a fait parvenir une lettre dans 
laquelle il exprime sa profonde satis-
faction devant le travail accompli. À 
cette lettre était jointe une com-
mande de 85 000 isoloirs suplémen-
taires. Pour couronner le tout, on a 
offert un banquet à tous ceux qui 
ont travaillé à la réalisation du pro-
jet. Le banquet a été préparé dans 
les cuisines de l'étabssement. 

Nouveau 
directeur 

à 
La Macaza 

QUÉBEC — M. Maurice Jacques, 
directeur intérimaire de l'établisse-
ment La Macaza depuis le départ de 
M. Roméo Beaupré, maintenant à 
la Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles, a été dernière-
ment nommé officiellement à ce 
poste. 

Âgé de 32 ans, M. Jacques était 
auparavant directeur adjoint de la 
socialisation à ce même établisse-
ment depuis novembre 1978. Il avait 
fait précédemment ses classes à 
l'établissement de Cowansville où il 
a travaillé pendant plusieurs années. 
Il a incidemment entrepris sa 
carrière au SCC à cet établissement 
en 1966, au moment où Cowansville 
ouvrait ses portes. Il a d'abord été 
commis aux finances (5 ans), puis 
agent d'unités résidentielles (2 ans); 
ensuite il a été promu surveillant 
d'agents d'unités résidentielles (2 
ans), et directeur adjoint de l'organi-
sation et de l'administration (1 an). 

M. Maurice Jacques est marié et 
a deux enfants, Annie qui a 4 ans et 
André, l'aîné, qui est âgé de 8 ans. Il 
pratique la natation, la chasse et la 
pêche. Son lieu de résidence est 
donc tout indiqué puisqu'il demeure 
dans une région particulièrement 
avantagée en espaces verts. Il 
s'adonne aussi à la lecture; plus 
spécialement les ouvrages d'his-
toire, même s'il avoue être très 
éclectique dans ses choix et ses 
goûts. 

Projet de monument en hommage 
aux employés tués en service 



en bref 
LE COMMISSAIRE À TANGUAY — Dans le cadre de la visite qu'il a 
effectuée dans la région du Québec au début de janvier, le commissaire s'est 
rendu à la prison Tanguay de Montréal où il a été reçu par la directrice de 
l'établissement, Mme Nicole Morin-Laurendeau. 50 détenues de 
juridiction fédérale sont actuellement détenues à la prison Tanguay et le 
commissaire a voulu connaitre les divers programmes offerts à ces 
détenues. Il a eu aussi l'occasion de s'entretenir avec le directeur des centres 
de détention du Québec, M. Roger Labelle. Les détenues fédérales sont 
logées à la prison Tanguay en vertu d'une entente fédérale-provinciale. Le 
commissaire était accompagné du directeur général régional du Québec, 
M. Jean-Paul Dugas, du chef régional de la gestion des cas, M. Guy 
Villeneuve, et de l'administrateur régional de programmes des délinquants, 
M. Jean-Claude Perron. 

L'ADMINISTRATION CENTRALE FAIT LE TOUR DES 
ÉTABLISSEMENTS — Le personnel de la direction du secrétaire exé-
cutif a récemment fait une tournée des établissements de l'Ontario et du 
Québec, ceci dans le cadre d'un cours de formation et d'orientation. Quinze 
employés, divisés en trois groupes, ont visité la région de l'Ontario. Ils sont 
arrivés après leur journée de travail et ont passé la nuit au Collège du 
personnel. Le lendemain, ils ont visité le Collège et le musée, puis le Centre 
régional de réception et enfin, en après-midi, l'établissement Joyceville. Puis 
ce fut le retour. Vingt et un autres employés se sont rendus dans la région du 
Québec où ils ont visité le Collège du personnel, l'établissement Laval, la 
Montée St-François et le Centre fédéral de formation. Ceci permet aux em-
ployés de se faire une bonne idée de la vie carcérale. 

ATELIER EN SASKATCHEWAN — Darryl Davies, directeur de la 
division de la participation du public à l'administration centrale, a été choisi 
pour représenter le Service lors d'un atelier tenu les 7, 8 et 9 février derniers 
à Prince-Albert (Sask.). L'atelier a été organisé par la "Saskatchewan Crimi-
nology and Corrections Association" et portait sur la participation du public 
au domaine correctionnel, le système de justice pénale des autochtones et 
les établissements en milieu isolé. 

NOUVEAU GROUPE FRANCOPHONE EN COLOMBIE- 
BRITANNIQUE — L'établissement Mission compte maintenant un 
nouveau groupe formé de francophones qui doit incessamment rencontrer 
la presse française de la province. On n'a pas encore retenu de date pour 
cette rencontre puisque le groupe est nouvellement formé et qu'il doit se 
structurer. Les 11 membres du groupe travaillent de concert avec l'agent de 
liaison Bob St-Louis pour établir leur programme. On entendra sûrement 
parler de ce groupe au cours des prochains mois. 

DES ÉTUDIANTS VISITENT MILLHAVEN — Quatre étudiants 
engagés par la Sûreté ontarienne de Gananoque se sont dernièrement 

• rendus à l'établissement Millhaven. Ce sont des étudiants qui font partie du 
programme "Youth Job Corps", parrainé par le ministère du Solliciteur 
général. Cette visite d'une journée à l'établissement a permis à ces étudiants 
universitaires de se familiariser avec le milieu carcéral. 

INCENDIE CRIMINEL AU BUREAU DE NIAGARA — Il n'y a 
plus de doute. L'incendie qui s'est déclaré le 16 janvier dernier au bureau des 
libérations conditionnelles de Niagara a été volontairement allumé. Ainsi en 
a conclu l'enquête qui a été menée à la suite de cet incident. Le feu a été 
allumé dans le corridor. Les bureaux mêmes ont subi des dégats causés par 
l'eau et la fumée. Les autorités ont déclaré que le bureau des libérations 
conditionnelles n'était pas particulièrement visé par cet acte. Il s'agirait 
plutôt d'un geste gratuit et il s'est trouvé que le bureau des libérations 
conditionnelles était logé dans cet édifice. 

LE DR WESTON À UN SYMPOSIUM EN HOLLANDE — Le 
Dr Alan Weston, directeur du Centre psychiatrique régional de Saska-
toon, se rendra en Hollande au milieu d'avril pour participer au symposium 
sur les délinquants aliénés. Ce symposium est organisé pour souligner le 25e 
anniversaire de la Clinique du Dr Henri van der Hoeven, à Utrecht. 
D'origine britannique, le Dr Weston a déjà travaillé dans des cliniques 
semblables à celle du Dr van der Hoeven. Il a d'ailleurs eu l'occasion de 
visiter cette clinique pour y connaitre son fonctionnement et y traiter des 
patients. Cette clinique héberge des détenus qui ont des problèmes 
mentaux et à qui on fournit des traitements de resocialisation. Cette clinique 
met aussi à la disposition du public son complexe sportif, sa piscine et sa salle 
de réception. 

En 1980, on veut obtenir des certificats d'agrément pour tous les 
bureaux de libération conditionnelle, treize établissements, six 
CCC et deux camps forestiers représentant les cinq régions. Les 
installations qui veulent être agréées sont désignées sur une base 
volontaire. Voici la liste de celles qui espèrent obtenir cet agrément en 
1980: 

Tous les bureaux de district. 

Établissements: 

Pénitencier de la Saskatchewan 
(maximale) 
Drumheller (moyenne) 
Kent (maximale) 
Mission (moyenne) 
Matsqui (moyenne) 

Westmorland (minimale) 

Cowansville (moyenne) 
Leclerc (moyenne) 

Ste-Anne-des-Plaines (minimale) 
Centre Régional de réception du Québec 

(maximale) 
Millhaven (maximale) 

Prison des femmes (maximale) 

Frontenac (minimale) 

L-- 

CCC et camps forestiers: 

Camp forestier Ferndale 
Camp forestier Elbow Lake 
CCC Osborne 
CCC Oskana 
CCC Montgomery 

CCC Martineau 
CCC Sherbrooke 

CCC Benoit XV 

Évaluation à partir d'une maquette grandeur nature 

4 

Par C.K. Steeves 
Importants projets 
de construction 

ONTARIO — Un groupe d'une 
trentaine d'employés du Service 
venant des différentes régions ad-
ministratives et de l'administration 
centrale s'est réuni, le 19 novembre 
dernier, pour étudier une maquette 
grandeur nature reproduisant deux 
rangées de cellules superposées et 
le poste de contrôle attenant. 

La maquette avait été réalisée à 
la demande du commissaire qui vou-
lait vérifier la possibilité d'ajouter 
huit cellules aux rangées déjà exis-
tantes des pénitenciers à sécurité 
maximale Edmonton et Dor-
chester. Cette maquette a permis 
aux intéressés de voir le va-et-vient 
actuel dans les corridors. La pein- 

ture des murs et l'éclairage repré-
sentaient bien ce qu'on y trouve à 
ces deux établissements. 

La maquette reproduisait deux 
rangées de cellules différentes et le 
poste de contrôle demeurait mobile 
de façon à permettre l'étude des 
diverses possibilités. La maquette 
avait les dimensions suivantes: 138 
pieds de long et 32 pieds de large 
dans sa partie la plus grande. 

Ce sont le personnel des indus-
tries et les détenus de Collins Bays 
qui ont effectué le travail, démon-
trant ainsi que la collaboration et 
l'organisation pouvaient aller de pair 
dans la réussite de diverses réalisa-
tions. 

Pour garder les coûts à un bas 
niveau, les ampoules utilisées pro-
venaient des environs. C'étaient des 
ampoules qui avaient été amassées  

pour recyclage. Le personnel de 
l'établissement de Collins Bay a eu à 
brancher les divers fils et à les ali-
menter en courant, permettant ainsi 
au travail de se faire à l'établisse-
ment. 

La construction de cette ma-
quette a permis d'étudier les 
rangées de cellules sans avoir à 
payer les coûts qu'auraient entrainé 
la construction de véritables installa-
tions aux établissements actuels. 
On a remis à tous les évaluateurs un 
questionnaire portant sur l'agran-
dissement des rangées et les ré-
sultats vont indiquer ou non le bien 

Par Gavin Hector 
Direction des finances 
Administration centrale 

Allocations de 
déplacement 

Juste avant de partir en cam-
pagne électorale, les ministres du 
Conseil du Trésor ont approuvé 
une hausse des frais de repas et 
de déplacement. De quel ordre 
est cette hausse? Elle est effec-
tive à partir de quand? Au mo-
ment de lire ces lignes, les nou-
velles hausses feront partie du 
manuel des finances à la partie 
5-T. Les hausses sont RETRO-
ACTIVES AU ler OCTOBRE 
1979. 

Les nouvelles ne sont pas 
aussi bonnes pour les employés 
des finances qui devront revoir 
toutes les demandes de rem-
boursement pour frais de dé- 

Le projet pilote de 
l'Atlantique 

Le processus débuta dans cette 
région en décembre 1978. On a ana-
lysé toutes les normes exigées et on 
a comparé ces normes aux 
pratiques de chaque installation; et 
lorsqu'on répondait aux critères, il 
fallait l'étayer par de la documenta-
tion. Il est souvent arrivé qu'on 
respectait les normes sans toute-
fois pouvoir le démontrer à l'aide de 
politiques, ce qui a demandé l'élabo-
ration de celles-ci. Dans une propor-
tion de 10 à 35 pour cent, et selon les 
installations, la région ne respectait 
pas les normes. Il a donc fallu rédiger 
des politiques et adopter de nou-
velles façons de faire. 

Le processus s'est poursuivi 
jusqu'en mars 1979. On a fait appel 
aux services d'un consultant en la 
matière et on s'est efforcé de 
hausser la satisfaction des normes 
au delà de 90 pour cent. On a aussi 
présenté des rapports d'auto-
évaluation portant sur les 
programmes en cours dans chaque 
installation. Lorsqu'on a satisfait 
aux normes de l'agrément, on a in-
vité la "Commission on Accredita-
tion for Corrections" à procéder à 
une vérification. La région a reçu 
d'excellentees notes, mais il y avait 
quand même place pour l'améliora-
tion. 

Les bureaux de libération condi-
tionnelle de Halifax, Truro et St-
Jean ont obtenu 96 pour cent pour 
les normes importantes, devenant 
ainsi les premiers bureaux de libéra- 

fondé de l'opération. 
L'immense majorité des partici-

pants a trouvé inacceptable la pro-
position d'agrandissement telle 
que démontrée. Il appartiendra 
toutefois au Comité supérieur de 
gestion de prendre la décision finale. 

L'administrateur régional des 
services techniques, M. Tom 
Craig, a été responsable de la coor-
dination du projet et s'est assuré que 
le matériel nécessaire aux travaux 
serait sur place en temps. La con-
ception et la mise en oeuvre du pro-
jet ont été la responsabilité de M. 
R.A. Purcell, directeur des grands 

placement et préparer les 
chèques requis. 

Les employés n'ont rien à 
faire si ce n'est attendre le 
chèque qui leur est peut-être 
maintenant dû. Si vous croyez 
avoir droit à un remboursement 
et que vous n'êtes pas encore en 
possession de celui-ci à la fin de 
février, adressez-vous alors à 
votre bureau local des finances. 

Des pilotes auto-
matiques aux con-
trôles? 

Pas exactement! Maintenant 
qu'on a su attirer votre attention, 
voici ce qui en est. Nous 
disposons maintenant aux péni-
tenciers de Dorchester et Ed-
monton, à titre de projet témoin, 
d'un contrôle automatisé des en-
gagements financiers. Alors, 
jetez vos vieux cahiers noirs car 
ce nouveau système remplace 
les dossiers écrits à la main. 

tion conditionnelle de toute l'Amé-
rique du Nord à recevoir l'agrément. 
Les CCC Parrtown et Carlton ont 
obtenu une moyenne de 90 pour 
cent pour toutes les normes et l'éta-
blissement Springhill est devenu le 
premier établissement pénitentiaire 
à sécurité moyenne de l'Amérique 
du Nord à se voir accorder l'agré-
ment. 
• Les domaines de non-conformité 
ont été clairement identifiés et on a 
apporté des correctifs aux plans 
local et national. Cette conformité 
aux exigences doit d'ailleurs faire 
l'objet d'une révision tous les trois 

travaux de construction à l'adminis-
tration centrale. On avait d'ailleurs 
conçu la maquette de telle sorte 
qu'on puisse récupérer la plus 
grande partie des matériaux, une 
fois son utilisation terminée. 

La réalisation du projet a aussi 
demandé la participation des em-
ployés suivants: George Arm-
strong, surveillant de la production, 
Cliff Gibson, instructeur en fabri-
cation de filières, et Don Ruttan, in-
structeur principal en fabrication de 
filières. Tous les trois travaillent au 
pénitencier de Collins Bay. 

(Gordon Kilby dit qu'il aime 
déjà l'idée.) 

Au lieu de flotter dans le 
brouillard, un administrateur 
saura ainsi où il en est. En termes 
de finances, bien sûr. Un genre 
de "rapport sur demande" rem-
placera le rapport mensuel 
60 000. Ce nouveau rapport 
contiendra non seulement le 
budget original et les transferts 
de fonds, mais aussi les dépenses 
effectuées jusque là, les engage-
ments à venir et la balance. 

Je demande aux administra-
teurs de l'établissement Edmon-
ton de soutenir leur équipe finan-
cière menée par John Rose. 
C'est Frances Hauca qui opère 
la machine. Les résultats seront 
transmis aux autres aussi rapide-
ment que possible. Incidemment, 
la région du Pacifique a déjà 
envoyé un représentant pour 
étudier le système. Il s'agit de 
Judy Knight. 

ans pour maintenir les normes 
d'agrément. 

• Le projet s'est avéré très positif 
pour la région de l'Atlantique; ce qui 
a amené le Comité supérieur de 
gestion, lors de sa réunion de 
septembre 1979, à adopter les 
normes de l'ACA jusqu'à ce que 
nous ayons élaboré nos propres 
normes. 

• L'établissement Dorchester 
vient de se voir refuser l'agrément. 
Toutefois on est en train d'appliquer 
les correctifs et une nouvelle vérifi-
cation aura lieu très bientôt. 

Parlons finances 

Obtenir l'agrément ... (suite) 
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Irene Waistrété nommée agent de liaison du mouvement "Des chances 
égales pour les femmes" à l'établissement Edmonton. Mme Wallis est 
administrateur des services de bureau. (Photo — Ted Howard) 

Souris . . . tu m'inquiètes! 
Par Michel Lauzon, Communications, Québec 

Des chances égales pour les femmes 
Par Shirley Thomas, Etablissement Edmonton 

Nouvelle maison pour Mme Chipps 

Le 10 décembre dernier, c'était fête à la maison de Sarah Chipps. L'occasion méritait bien d'ailleurs une photo 
officielle. On retrouve, dans l'ordre habituel, Eric Jones, surveillant de la formation professionnelle, Arlie Bender, 
directeur de William Head, Bert Charles, chef de bande de Beecher Bay, Jim Fleury, représentant local du 
ministère des Affaires indiennes, Sarah Chipps, Gordon Dunsmuir, surveillant de la construction pour les 
Affaires indiennes, et Robert Hunter, instructeur de menuiserie et surveillant du projet. 

Bill Westlake 
remplace le commissaire 
OTTAWA — Depuis qu'il est en 
poste, le commissaire rend des 
visites annuelles aux différentes ré-
gions administratives du Service 
pour y rencontrer le personnel. 
Cette année, ces visites seront effec-
tuées par le commissaire adjoint 
principal, M. Bill Westlake. 

M. Westlake prévoit rencontrer, 
dans chaque région, les Comités 
consultatifs de citoyens, le Comité 
de détenus de chaque établissement 
et le plus grand nombre possible 
d'employés du Service. 

Comme par le passé, le chef de 
cabinet du directeur général ré-
gional préparera une liste des ques-
tions soulevées par les divers 
groupes et des réponses à y ap-
porter. Cette liste sera alors remise 
à la direction de l'inspecteur général 
où elle sera traitée de la même 
manière qu'un rapport de vérifica-
tion. 
M. Westlake entend rencontrer 
le plus de personnes possible qu'elles 
soient directeur, directeur adjoint, 
surveillant, agent de sécurité, agent 
d'unité résidentielle, directeur de 
bureau de libérations condition-
nelles, agent de libérations condi-
tionnelles, etc. 

PACIFIQUE — La journée du 10 
décembre dernier fut particulière-
ment réjouissante pour Mme 
Chipps et sa famille qui demeurent 
sur la réserve indienne de Beecher 
Bay, au sud de l'Ile de Vancouver, 
car elle a pris possession d'une nou-
velle maison construite par les 
détenus de l'atelier professionnel de 
l'établissement William Head, situé 
à quelque 8 kilomètres de là. 

La maison de Mme Chipps est 
ainsi la cinquième résidence à être 
construite sur la réserve. Le pro-
gramme a démarré en 1973 et a 
grandement aidé à solutionner le 
problème de la rareté des logements 
auquel faisaient face les familles. 

Le programme de construction a 
été entrepris sous la supervision de 
Tom Horsley, alors surveillant de 
la formation technique. La construc-
tion a été rendue possible grâce au 
travail de tous les instructeurs pro-
fessionnels et de quelques employés 
des services techniques qui ont 
oeuvré de concert avec les détenus. 
Au début, la plupart du travail qu'ef- 

QUÉBEC — S'il vous arrive de ren-
contrer Michel Assad dans les cou-
loirs du Centre régional de récep-
tion ou lors d'événements spéciaux 
du SCC, il faudra sourire! 

En effet, Michel est le photo-
graphe de la région du Québec. Il 
travaille pour le Service depuis juin 
1978. Installé au Centre régional de 
réception, Michel passe sa journée à 
photographier les nouveaux rési-
dents. De plus, il est le photographe 
attitré lors des grands événements. 

Né en Egypte, il a parcouru la 

fectuaient les détenus était réalisé à 
l'extérieur de l'établissement. Pour 
ce faire, ils obtenaient des permis 
octroyés par le directeur de l'établis-
sement. Cependant, la loi ayant 
rendu plus difficile l'émission des 
permis d'absence, il devint plus 
compliqué de poursuivre à l'exté-
rieur un programme spécial qui 
devait s'échelonner sur une longue 
période. Il a donc fallu abandonner 
la construction de maisons à l'exté-
rieur de l'établissement et dévelop-
per le programme professionnel à 
l'intérieur de l'enceinte. 

Pour l'occasion, Mme Chipps 
avait prévu une chaude réception. 
Pour tous les participants, du café et 
des beignets. Au nombre de ceux-ci 
figuraient Arlie V. Bender, direc-
teur du pénitencier, la famille de 
Sarah Chipps, Bert Charles, le 
chef du clan, Gordon Dunsmuir, 
surveillant des travaux, Jim Fleury, 
conseiller local du gouvernement, 
Ted Swain, directeur adjoint de 
l'éducation et de la formation à 
William Head, Eric Jones, surveil- 

plupart des pays du globe avant de 
s'établir au Canada, en 1964. Celui 
qui a dit que les voyages forment la 
jeunesse devait savoir de quoi il 
parlait car Michel, en plus de bien 
connaître les pays qu'il a visités, 
parle quatre langues. 

Marié et père de deux jeunes en- 
fants — Samy et Nader — il est un 
fervent de la natation. Il pratique ce 
sport plusieurs fois par semaine. 
L'hiver, il sort ses patins et joue fé- 
quemment au hockey; mais seule- 

(suite à la page 4) 

tant de la formation technique, 
Robert Hunter, menuisier, instruc-
teur et coordonnateur du 
programme, Steve Williams, ins-
tructeur en électricité, et Bill Hay, 
instructeur rattaché à la formation. 

PRAIRIES — Sous la direction de 
Irene Wallis, administrateur des 
services de bureaux, — et avec la 
bénédiction du directeur de l'en-
droit, Bob Benner — le groupe 
"des chances égales pour les fem-
mes" tient des rencontres mensuel-
les depuis octobre dernier. Les ren-
contres sont ouvertes à tous les 
employés de la région. 

Lors de la réunion d'octobre, 
Mary-Ellen Gillan, coordinatrice 
de "chances égales pour les fem-
mes" de l'Alberta a déclaré que "le  

de cette même réunion, Gloria 
Tymchuk a été élue secrétaire et 
Ann Fulton, coordonnatrice du 
programme. De plus, Velma 
Schultz (libérations conditionnel-
les), Linda Lightfoot (Centre 
Grierson) et Hilda Barrymore 
(Collège du personnel) ont été nom-
mées vice-coordonnatrices. 

Lors de la rencontre de janvier, le 
conférencier invité était Bill Griffin, 
de la formation du personnel à l'ad-
ministration régionale. Il a donné 
des explications sur les divers cours 
offerts aux employés qui sont inté-
ressés à faire carrière dans le SCC. 

Parce que l'établissement 
Edmonton a été le premier endroit 
de la région à mettre sur pied une 
section du mouvement et qu'il a 
entrepris de tenir des rencontres 
régulières, il est devenu l'endroit où 
se déroule un projet pilote pour les 
autres agences gouvernementales 
de la région. 

Il y a bien eu quelque tracasseries 
de la part de nos collègues mascu-
lins, mais nous n'avons pas tardé à 
répliquer que dans l'Est, le mouve-
ment "des chances égales pour les 
femmes" a transformé son nom en 
"des chances égales pour tous". 
Nous invitons d'ailleurs cordiale-
ment les hommes à assister à nos 
réunions. 

Les dates retenues pour le moment sont: 

Atlantique: semaine du 23 mars 

Ontario: 	semaine du 20 avril 

Pacifique: semaine du 11 mai 

Prairies: 	semaine du 22 juin 

Le commissairr a déjà visité la région du Québvc au début de lamier 

mouvement dans l'Ouest suit loin 
derrière celui de l'Est". Elle a fait un 
bilan des réalisations du mouvement 
et a dit qu'on avait davantage besoin 
de centres de jour, de protection en 
ce qui a trait aux régimes de pension 
et aux années de service pour les 
femmes qui déménagent dans 
d'autres régions du pays, et de 
congés parentaux. 

Irene Wallis a été élue agent de 
liaison du mouvement pour l'éta-
blissement d'Edmonton lors de la 
rencontre de novembre. Au cours 
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Après trois prises ... 
un coup de circuit! 

PRAIRIES — Trois prises et vous 
êtes retiré. C'est ce qui arrive habi-
tuellement. Toutefois, Dennis 
Nowoselsky, de l'administration 
régionale des Prairies, est resté en 
place pour un quatrième lancer qui 
lui a porté fruit. Après trois refus, 
Dennis a été accepté à la faculté de 
droit de l'Université de la Saskatch-
ewan où il a le statut d'étudiant à 
mi-temps, puisqu'il poursuit sa car-
rière au SCC. 

Comment y arrive-t-il? "C'est 
très dur, dit-il, mais c'est un rêve que 
je caressais depuis si longtemps. J'ai 
maintenant la chance de le réaliser 
et j'en profite". 

Alors qu'il était en 1 le année, il a 
décidé qu'il serait avocat ou théolo-
gien. 11 est entré à l'Université de la 
Saskatchewan et, en deuxième 
année, il a voulu passer à la faculté 
de droit; mais il a été refusé et a 
poursuivi ses études de B.A. Il s'est 
inscrit une deuxième fois et a encore 
été refusé. Il avait deux prises contre 
lui, mais se retrouvait au nombre 
des dix premiers sur la liste 
d'attente. 

À la fin de ses études de B.A., il a 
entendu dire que le Collège St. 
Andrews offrait une bourse pour 
étudier la divinité. Il a obtenu son 
baccalauréat en ce domaine après 
trois ans. En 1973, il entreprit son 
ministère dans la petite ville de St-
Walberg, située au nord-est de la 
Saskatchewan. 11 ne pouvait toute-
fois s'enlever le droit de la tête. "Bien 
que je poursuivais un but, il y avait 
toujours cette voix intérieure qui me 
disait que ce travail serait une bonne 
expérience lorsque je serais en 
droit. 

Homme à tout faire 
Après un an de travail comme 

ministre, Dennis est entré au Ser-
vice de probation de la Saskatche-
wan, en tant qu'agent. 11 a été sidéré 
devant le type de travail que doivent 
faire les agents de probation dans 
cette partie de la province. "Les 
agents de probation gagnent vrai-
ment leur salaire", soutient-il. Il a 
tout fait: se rendre dans les coins 
isolés pour donner des conseils 
d'ordre financier, aider les familles, 
régler des questions de probation 
juvénile et adulte, mener des 
troupes de scouts et participer aux 
sports locaux. 

Il a alors entrepris des études en 
travail social à l'Université de 

Régina. Le gouvernement provincial 
a fait en sorte qu'un instructeur se 
rende en avion toutes les deux se-
maines donner des cours à une 
classe de douze étudiants, leur per-
mettant ainsi de poursuivre leurs 
études. 

En 1975, il a été muté à Prince-
Albert, toujours comme agent de 
probation. Un an plus tard, il est 
devenu agent de libération condi-
tionnelle. 11 a pris beaucoup d'ex-
périence, surtout auprès des agents 
de classement du pénitencier de la 
Saskatchewan. 

Mais la piqure des études était 
toujours là. 11 a donc fait une troi-
sième demande d'admission. 
Encore refusé! 

En 1979, une quatrième tenta-
tive. Un ami lui a appris que la 
faculté venait d'établir un nouveau 
programme d'études à mi-temps. 
Pendant six mois, il a écrit des let-
tres, téléphoné à plusieurs, vérifié 
tout. Enfin, le jour précédant la 
rentrée, il a appris qu'il était accepté. 

On lui a offert un emploi d'ana-
lyste communautaire à l'administra-
tion régionale pour lui permettre de 
suivre ses cours. 11 n'a eu que quel-
ques jours pour se trouver un ap-
partement à Saskatoon, résilier son 
bail à Prince-Albert, s'enregistrer à 
l'Université, etc. 

11 mène de front les deux occupa-
tions depuis maintenant quelques 
mois. "Ça représente beaucoup de 
travail, mais je m'en sors". 11 a même 
obtenu une promotion au Service. Il 
est maintenant chef intérimaire de 
l'analyse et de la planification des 
programmes des détenus. 

Dennis a deux enfants âgés de 
sept et quatre ans. 

1 
Dennis Nowoselsky est le genre de personne qui n'abandonne jamais. A 
preuve, son entêtement à s'inscrire en droit malgré trois refus. D'aucuns 
auraient lancé la serviette. Pas lui. 

Par Melva Armstrong 
communications, Prairies 
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La communauté thérapeutique: 

Un programme qui est 
dynamique et progressiste 

- Par le Dr Jean Garneau 
Directeur des Affaires des détenus 
La communauté thérapeutique, programme établi il y a dix ans à titre expérimental à 
l'établissement Springhill, a dernièrement fait l'objet d'un article dans ce journal (numéro du 30 
déc. 1979). Il semble en effet que tous ne soient pas convaincus des résultats qu'a connus cette 
approche basée sur l'autodétermination des détenus. On semble douter de la capacité de ce 
programme à provoquer des modifications radicales chez les détenus. 

OTTAWA — Actuellement, je suis aussi convaincu qu'en 1969 que la communauté thérapeuti-
que de Springhill est l'un des programmes les plus dynamique et progressiste qui existe dans le 
domaine correctionnel. Suite à ce qui a déjà été publié sur le sujet, j'ai cru bon d'y ajouter quelques 
notes historiques. 

En 1969, le Service des pénitenciers était caractérisé par une approche assez autoritaire. Le 
développement de l'interaction détenus — personnel pour solutionner les problèmes était très 
peu avancé de même que la délégation d'autorité n'était pas rendue très loin. Le programme de 
communauté thérapeutique s'éloignait donc fortement de ce qui se faisait alors, puisqu'il était 
question d'autodétermination des détenus, de politique des portes ouvertes et de relations facili-
tées entre détenus et employés. 

En 1967, la Conférence des psychologues du Service canadien des pénitenciers a accueilli le 
Dr Maxwell Jones qui a expliqué les principes de la communauté thérapeutique qu'il connaissait 
très bien. Quelques mois plus tard les directeurs d'établissement se sont réunis pour étudier un 
document de travail portant sur la communauté et ont décidé d'appliquer ce programme, à titre 
expérimental, dans un établissement. 

Ce fut Springhill 
Lorsqu'on m'a demandé de proposer un établissement, j'ai recommandé Springhill, sans hési-

tation. L'essentiel était d'avoir un directeur prêt à explorer de nouvelles possibilités et qui soit 
quelque peu non conformiste. J'avais connu le directeur, M. B.C. Hamilton, au moment de son 
passage à l'administration centrale, puis lorsqu'il était surveillant à l'établissement à sécurité mini-
male Blue Mountain, près de Fredericton, et je savais qu'il s'était toujours avéré partisan de 
démarches nouvelles. Il accepta le projet et on procéda à la formation d'un comité de planification 
composé entre autres de MM. Willie Gibbs, alors surveillant au classement, Oswald Leblanc, 
sous-directeur adjoint de la formation des détenus, et G erry Cyr, psychologue. On s'entendit 
avec M. Hamilton sur les grandes lignes essentielles du programme. Celui-ci était convaincu de la 
valeur du projet, ce qui lui permit de vaincre les craintes formulées par certains membres du 
comité. J'ai souvent rendu visite à ce groupe pour l'aider, ce qui m'a encouragé à affronter le scep-
ticisme de quelques cadres supérieurs de l'administration centrale et à retourner à l'établissement 
dire que tout continuait tel que prévu. On a alors traversé des mois difficiles, mais stimulants. 

L'heure du plongeon 
Lorsque le comité est devenu plus autonome, M. Hamilton s'est retiré, permettant aux membres 
d'assumer leurs responsabilités. Il est parfois arrivé que le comité donne l'impression de piétiner 
en voulant prévoir toutes les possibilités avant de s'engager à fond. On leur a alors dit que "l'heure 
du plongeon avait sonné" et le projet a démarré en 1969. 

Il fallait former le personnel en conséquence et on engagea, à contrat, le psychiatre Edmund 
Ryan. Il est depuis psychiatre consultant à l'établissement. On n'aurait pu procéder à meilleur 
choix. Il a su orienter la communauté tout au long de son existence. 

Le programme n'a jamais pu connaître de repos. Peu de temps après sa mise en oeuvre, 
l'administration centrale trouvait cette expérience peut-être trop complexe. La situation est alors 
apparue désespérée. Le Colonel J.R. Stone était à ce moment commissaire adjoint principal et 
j'avais entière confiance en son impartialité. Je lui ai suggéré de se rendre sur place avant de 
prendre toute décision. Il y est allé et en est revenu avec une perception beaucoup plus positive. Il 
avait été particulièrement impressionné par l'engagement du personnel. On permit au 
programme de continuer. 

Plus tard, l'existence de la communauté devait être encore remise en question. On découvrit, 
au cours d'une inspection, que les locaux servant à l'unité 10 étaient sales. La propreté — ou 
plutôt l'absence de propreté — fut souvent invoquée pour mettre un terme à l'expérience. Les 
personnes travaillant à la communauté thérapeutique ont rejeté l'argument en alléguant que les 
décisions concernant l'unité relevaient des détenus membres de la communauté thérapeutique. 
Si l'unité devenait trop sale, les détenus allaient agir en conséquence. On eut toutefois à accepter 
un compromis et à établir des règles. 

En 1978, on a demandé l'opinion du directeur général régional de l'Atlantique sur l'intégration 
de la communauté thérapeutique au programme d'unités résidentielles de l'établissement. On 
croyait que la communauté thérapeutique ne se différenciait pas tellement de l'autre programme 
si ce n'est par son besoin d'une plus grand nombre d'employés pour un groupe plus restreint de 
détenus. 

La solidarité des employés et des détenus 
On soulevait la question au bon moment. La communauté thérapeutique était devenue trop 
. `pantouflarde". Quelques uns des cadres de l'établissement s'étaient quelque peu désintéressé 
de son fonctionnement, ayant l'impression que le programme avait perdu de son dynamisme. À 
mon arrivée, je me trouvai en présence de la plus importante manifestation de solidarité qu'il m'ait 
été donné de voir. Tous les employés, même ceux qui étaient en congé, assistaient à la réunion. 
Les représentants des détenus, fortement appuyés par les employés, ont alors été en mesure de 
prouver que le programme se différenciait nettement des autres par diverses caractéristiques. Le 
personnel des niveaux administratif et professionnel fut témoin de ce "renouveau" à la base 
et assura les intéressés de son appui. On fit rapport au directeur général régional et la corn-
munauté thérapeutique se voyait de nouveau appuyée. La crise était écartée pour quelque temps. 

L'unité 10 vient d'entrer dans sa deuxième décennie. Quels sont les défis qui l'attendent? 



La Fraternité tient à l'occasion des rencontres avec des gens de l'extérieur. 
Alors, les événements sont hauts en couleur pour les profanes, et 
bénéfiques aux détenus. 

Les aventures 
d'un "coq" en patrouille 

Par Jack Arrowsmith 
CX4, établissement d'Edmonton 

AI Coburn s'est mérité son sobriquet il y a fort longtemps. Il faut dire que les 
aventures qu'il a connues ont été quelquefois loufoques. L'article ci-dessous 
en témoigne. 

La Fraternité autochtone de Bowden, un succès 
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Par Bob Wolfleg 
Conseiller de la Fraternité 

PRAIRIES — Depuis quelques 
années, la Fraternité autochtone est 
implantée dans la plupart des éta-
blissements pénitentiaires du pays. 

C'est en 1975 que le chapitre de 
Bowden a été fondé en prenant mo-
dèle sur les autres sections déjà 
existantes. Le chapitre a connu 
passablement de succès avec des 
activités telles que l'art oratoire, les 
discussions de groupe, les débats, le 
cinéma, et autres. 

L'accent est de plus en plus sur 
l'apprentissage de la culture autoch-
tone, ce qui permet de tenir, chaque 
lundi, une soirée traditionnelle avec 
chants et danses. Le dernier ven-
dredi de chaque mois, on organise 
une soirée culturelle à laquelle parti-
cipent des gens de l'extérieur. 

Au cours des quatre dernières 
années, le groupe a parrainé des 
"journées indiennes" avec chants et 
danses traditionnels, et compéti-
tions de danses récompensées par 
des trophées offerts par la Frater-
nité. La troupe "Pow-Wow" a donné 
des représentations au Collège Red 
Deer et à Didsbury. La troupe est 
d'ailleurs toujours prête à offrir des 
danses en costumes entièrement 
faits par les danseurs qui passent 
des heures à confectionner bijoux et 
autres ornements. 

Depuis ses débuts, le chapitre de 
Bowden compte un groupe de 
"country rock" qui se produit lors de 
danses organisées par la commu-
nauté environnante. Le groupe joue 

Par Larry Elman 

OTTAWA — Quels délits condui-
sent les hommes au pénitencier? 
Quels types de personnes commet-
tent ces délits? Que leur arrive-t-il en 
prison? Fait-on quelque chose pour 
les aider à modifier leur comporte-
ment? Voilà des questions aux-
quelles a tenté de répondre M. Irvin 
Waller, directeur général de la re-
cherche au sein du ministère du Sol-
liciteur général, lors d'un exposé 
qu'il a présenté dans le cadre des sé-
minaires offerts le midi par la divi-
sion de la participation du public, 
direction des communications, à 
l'administration centrale. 

L'exposé de M. Waller a porté 
sur les recherches qu'il a menées 
pour rédiger son livre "Men Re-
leased from Prison", publié en 1974. 
Le but de cette étude était de déter-
miner l'impact de la prison, de la 
libération conditionnelle et de 
l'appui fourni à la post-libération, en 
étudiant les comportements des ex-
détenus. 

"La manière de traiter les 
détenus s'est transformée, les coûts 
d'incarcération ne sont plus les 
mêmes, la sécurité s'est modifiée, 
mais les moyens de savoir pourquoi 
quelqu'un est incarcéré ou ce qu'il 
en adviendra à sa libération n'ont 
pas connu de changement parce 
que personne n'a sérieusement 
tenté d'élaborer de tels pro-
grammes, a-t-il déclaré." 

Le Dr Waller a mené son étude 
auprès de 423 anciens détenus des 
pénitenciers fédéraux de l'Ontario, 
qui avaient été libérés en 1968. De ce 
nombre, 210 avaient joui de la 
libération conditionnelle et 213 
avaient été libérés après avoir purgé 
toute leur peine.  

aussi lors d'événements sociaux 
tenus à l'intérieur de l'établissement. 
Les membres du groupe pratiquent 
d'ailleurs deux ou trois soirs par se-
maine. 

Les activités traditionnelles oc-
cupent aussi une place importante. 
Les membres ont tous la possibilité 
de fabriquer des piquets de tipi et de 
construire des tipis authentiques. Il 
arrive que le groupe recoive des 
dons en argent pour ses travaux, 
quoiqu'il subvienne à ses besoins 
par les ventes habituelles ou des 
encans. 

Irvin Waller 

L'échantillonnage était repré-
sentatif: surtout de jeunes délin-
quants masculins, la plupart in-
culpés pour délits contre la pro-
priété, fraude, entrée par effraction, 
vol et qui, dans la majorité des cas, 
avaient à leur actif divers délits. Ils 
n'avaient jamais eu de succès à 
l'école, se montraient instables au 
travail et n'avaient pas de liens 
solides avec leur entourage. Ils 
avaient aussi des problèmes de 
drogue et d'alcoolisme. 

La partie la plus importante de 
l'étude a porté sur une analyse minu-
tieuse des progrès réalisés par les 
anciens détenus douze mois après 
leur libération. On a tenu des entre-
vues avec ceux-ci par trois fois au 
cours de la première année. On a 
aussi recueilli des données norma-
tives auprès des forces policières, 
qui avaient été recensées lors des ar-
restations et des nouvelles con-
damnations survenues au cours des 
vingt-quatre mois suivant leur sortie 
du pénitencier. "Nous avons tenté 

Il arrive souvent que la Fraternité 
parraine, avec l'aide de personnes 
de l'extérieur, des ateliers sur la cul-
ture autochtone. On a d'ailleurs or-
ganisé un atelier avec l'aide de la 
"Native Outreach", une agence qui 
s'occupe de trouver du travail aux 
autochtones. Le 19 janvier dernier, 
la Fraternité a aussi tenu un impor-
tant atelier portant sur "La con-
science et l'appréciation de la vie 
spirituelle autochtone. 

Les Services de counselling 
autochtones de l'Alberta prêtent un 
coordonnateur d'activités autoch- 

d'établir comment ils réussissaient à 
se trouver du travail et un logement, 
quelle était leur attitude envers 
l'alcool et leurs amis". 

Cette étude se voulait un moyen 
de déterminer dans quelle mesure 
un séjour à l'ombre augmentait ou 
réduisait la récidive et quelle était 
son influence sur la réinsertion 
sociale. On a alors constaté que les 
jeunes et ceux qui étaient récidi-
vistes avaient davantage de chances 
de retourner en prison. 

Les chercheurs se sont aussi 
penchés sur les expériences vécues 
à l'extérieur qui semblaient avoir un 
lien avec un nouvelle arrestation. 
Quelqu'un qui retournait vivre 
auprès de sa famille avait moins de 
chances de commettre un autre 
délit. L'emploi jouait un rôle stabili-
sateur important et l'alcool, tout 
comme les amis et les complices, 
avait une influence sur la récidive. 

Une conclusion s'imposait: il fal-
lait opérer un réajustement des prio-
rités. Ceux qui oeuvrent dans le 
domaine correctionnel devraient 
concentrer leurs efforts sur les pro-
blèmes reliés à l'emploi, la famille, 
l'environnement social et l'alcoo-
lisme, puisque ce sont des facteurs 
déterminants d'échec à la libération. 

"Si nous voulons des pro-
grammes correctionnels qui rédui-
ront les probabilités de récidive, 
nous devons préparer des pro-
grammes expérimentaux nous 
devrions essayer d'utiliser les con-
naissances dont nous disposons 
actuellement". 

Avant d'accepter le poste actuel 
au ministère, le Dr Waller a travaillé 
pendant huit ans au Centre de 
criminologie de l'Université de 
Toronto.  

tones qui a pour travail d'évaluer et 
de promouvoir les projets de la 
Fraternité, de faire le lien entre les 
détenus autoctones et l'administra-
tion de l'établissement, et d'assurer 
la liaison avec la communauté. Il tra-
vaille à l'établissement cinq jours par 
semaine et supervise tout ce que fait 
la Fraternité. Les détenus autoch-
tones trouvent d'ailleurs importants 
son travail et son implication. 

La Fraternité entretient d'ex-
cellentes relations avec le chef du 
développement social de l'établisse-
ment, M. Bob Schmitz, qui a tou-
jours soutenu nos activités. Au fil 
des années, le développement social 
a réalisé l'importance pour l'autoch-
tone de connaitre sa culture, et les 
projets que nous présentons sont 
toujours soigneusement étudiés. Le 
développement social a d'ailleurs in-
vité le "Nechi Institute's Drugs and 
Akohol Centre" à offrir aux détenus 
autochtones un cours sur les pro-
blèmes de l'alcoolisme. Et main-
tenant que le coordonnateur des 
activités autoctones et le développe-
ment social travaillent de concert, 
l'avenir devrait être prometteur. 

La Fraternité compte actuelle-
ment trente-cinq membres. Le 

PRAIRIES — Al Coburn, agent de 
sécurité principal à l'établissement 
d'Edmonton depuis le 4 juillet 1978, 
s'est avéré une personne ressource 
pour les membres du personnel, 
conseillant et guidant les recrues 
peu expérimentées. M. Coburn a 
acquis beaucoup d'expérience et est 
devenu un précieux collaborateur 
depuis qu'il s'est joint au Service le 
16 août 1965. Il a d'abord travaillé au 
pénitencier de la Colombie-Britan-
nique, puis successivement à la 
prison Mountain, à Matsqui, Drum-
heller et Stony Mountain, avant d'ar-
river à Edmonton où il a été une aide 
précieuse, ayant su atténuer les 
nombreuses difficultés qu'a con-
nues cet établissement. 

C'est au moment où il était agent 
de police auxilliaire du détachement 
de la GRC à Fort Saskatchewan que 
l'agent en chef de ce poste lui a dé-
cerné le surnom de "coq". C'est son 
attitude qui lui a alors mérité ce 
sobriquet. D'ailleurs, ses amis de 
Matsqui se rappellent bien de cette 
période. 

Un poteau de téléphone 
mal placé 

La carrière de M. Coburn à 
Matsqui a été ponctuée de nom-
breux incidents. Il a passé beaucoup 

Un exemple de la dextérité des 
membres de la Fraternité. Peu nom-
breux sont ceux qui pourraient en 
faire autant. 

groupe est solide et devrait se mon-
trer encore plus actif avec l'aide de 
personnes de l'extérieur. 

de temps à attendre devant le 
bureau de M. Robert Swan. Il avait 
l'impression qu'on s'acharnait 
contre lui, mais le temps passant, il a 
réalisé qu'il était souvent l'artisan de 
ses difficultés. Au cours des années, 
il a d'ailleurs su apprécier les 
conseils de M. Swan, son "protec-
teur". 

Il faudrait aussi rappeler l'anec-
dote suivante. Alors qu'il était 
recrue, M. Coburn a été appelé à 
patrouiller en véhicule motorisé. On 
lui avait dit de rouler phares éteints 
et il culbuta en bas de la colline. Le 
véhicule fut passablement endom-
magé et   sa fierté en prit un 
coup. On termina les réparations du 
véhicule à peu près au moment où 
Al reprenait son autre quart de pa-
trouille. Il était bien décidé à ne pas 
se faire avoir une seconde fois. Mal-
heureusement, un poteau de télé-
phone mal placé vint ruiner ses es-
poirs. Peu de temps après, il était 
promu et n'avait plus à patrouiller en 
véhicule motorisé. 

Un peu songeur, M. Coburn dit 
avoir rencontré beaucoup de gars 
sympathiques au Service, et garder 
des souvenirs très chers du péni-
tencier de la Colombie-Britannique. 
D se rappelle qu'au début, le péni- 

(suite à la page 4) 

Conclusion de l'étude: il faudra 
un réajustement des priorités 



LA MACAZA PRÊTE SA PISCINE À UN HÔPITAL — Depuis 
décembre dernier, un groupe de patients de l'hôpital de l'Annonciation, situé 
à 8 kilomètres de La Macaza, profite de la piscine intérieure de l'établisse-
ment, chaque vendredi après-midi. Ils sont une quinzaine, accompagnés de 
membres du personnel de l'hôpital, à venir s'ébattre à La Macaza. Ce sont 
des patients mongoliens qui ne pouvaient profiter des installations de l'hôpi-
tal même, puisque ce sont des personnes qui ont besoin d'une attention spé-
ciale, nous a expliqué M. Paul-Robert Laporte, psychologue à l'établisse-
ment. À chaque semaine, quatre détenus de l'établissement assistent les 
spécialistes de l'hôpital qui accompagnent et surveillent les patients, en 
majorité des hommes dont l'âge varie entre 20 et 45 ans. Si l'hôpital devait 
trouver des installations qui répondent aux besoins spécifiques de ces 
patients, l'établissement devait aussi penser à sa clientèle. C'est pourquoi on 
a décidé d'y intégrer des détenus qui aident chacun leur tour. Le programme 
doit durer jusqu'à décembre prochain. Parce que l'établissement ouvre ses 
portes à un groupe de patients qui demande un traitement spécial, vu sa 
condition, les responsables de la sécurité de l'établissement ont décidé 
d'alléger autant que possible les procédures de réception de ces visiteurs. La 
socialisation a aussi un rôle à jouer dans la poursuite de cette expérience. 
C'est M. Paul-André Beaudry, directeur adjoint de la socialisation, qui a 
établi le programme avec M. Laporte. 

LE CRIME EST UN PROBLÈME SPIRITUEL — Le Révérend 
Pierre Allard, aumônier de la région de l'Atlantique depuis huit ans et demi, 
a déclaré devant les membres d'un club Kiwanis, que le programme qui con-
nait le plus de succès au pénitencier de Dorchester est une groupe de corn-
munauté chrétienne qui compte 55 détenus et 20 bénévoles. Le groupe se 
réunit pour prier, chanter et se retrouver en jasant et écoutant les autres. M. 
Allard a dit que ce sont le travail en équipe et la ferme conviction que les 
détenus peuvent repartir dans la vie, qui font la force de l'aumônerie. "Le 
crime est un problème spirituel, a-t-il dit, et avec une aide éclairée, les 
détenus commenceront à voir la lumière". M. Allard est aussi président d'un 
nouveau programme qui veut regrouper tous les volontaires chrétiens en un 
seul groupe: le Conseil chrétien pour le rapprochement. Il veut aussi établir 
un climat positif pour les détenus, mais il croit que la collectivité doit jouer un 
rôle plus important. 

REMISE DE DIPLÔMES À MILLHAVEN — Une remise de 
diplômes a dernièrement eu lieu à l'établissement à sécurité maximale 
Millhaven pour les détenus qui avaient terminé leur formation à la division de 
la formation et de l'éducation. La présentation a été faite par le directeur 
d'alors, M. Hank Neufeld, maintenant directeur de la sécurité opération-
nelle à l'administration centrale. M. Dick Baird, directeur adjoint de 
l'éducation et de la formation à l'établissement, nous a brossé un rapide 
tableau de ce qui s'est passé au cours de cette cérémonie. Le clou de l'événe-
ment fut certes le discours d'un détenu en réponse à l'exposé du conféren-
cier invité. Il en a profité pour remercier ses professeurs; il venait de recevoir 
son certificat de secondaire II. "Dès que nous trouvons motivation et inspira-
tion à apprendre et étudier, nous cessons d'être des feuilles mortes qui 
volent au vent.... Nous pouvons alors, grâce à nos choix, prendre une 
nouvelle direction dans la vie et trouver de nouveaux buts et objectifs", a-t-
déclaré. 

BEAUCOUP DE PLAISIR À KINGSTON — Le spectacle offert par 
les "Bad Girls" de la Prison des femmes le 7 février dernier, a commencé 
beaucoup plus tôt que prévu. Il a de fait commencé dans l'autobus qui 
amenait 40 employés de l'administration centrale vers l'établissement péni-
tentiaire de Kingston. Anne-Marie Trudeau, des communications, a 
entrainé le groupe dans une farandole où se bousculaient chansons de 
répertoire, rengaines de guides, derniers tubes de rock n' roll. Superbement 
traités par les employés de la région de l'Ontario, plus spécialement par 
Dennis Curtis, l'administrateur régional des communications, tous ont 
passé d'excellents moments. Le spectacle offert par les détenues était d'une 
qualité extraordinaire. Dennis Curtis agissait comme maître de cérémonie. 
Le retour s'est fait à 2 h. Inutile de dire que la nuit fut brève puisqu'il fallait 
reprendre le collier quelques courtes heures plus tard. Aux dires de tous, ça 
valait le déplacement. Davantage. Tous aimeraient bien recommencer 
l'aventure. 

I Les aventures . . . (suite) 

Souris . . . (suite) 
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en bref "Bonnet rouge" sonna la charge 
M. J.Y. Crawford, agent de sécurité principal à William Head, qui a derniè-
rement pris sa retraite, nous a fait parvenir le texte suivant. 

tencier de la C.-B. n'était pas un 
bateau facile à manoeuvrer et MM. 
Kosty et Lakusta avaient la poigne 
solide. 

Avant son entrée au Service, M. 

Coburn a passé 12 ans avec le Royal 
Canadian Engineers (1948-1960). 
Puis ce fut une période de 5 ans au 
cours de laquelle il travailla comme 
soudeur à Penticton (C.-B.) 

PACIFIQUE — William Head avait 
ouvert ses portes deux ans aupara-
vant. On procédait au recensement 
de 20 h. Un détenu manquait à l'ap-
pel. Recherches habituelles. Sans 
résultat. Le lendemain soir, un 
détenu est appréhendé près de la 
pointe, à l'extérieur des limites. La 
fouille révéla qu'il cachait de la nour-
riture dans sa veste. Il refusa de 
répondre aux questions et de 
fournir des explications. 

On discuta de la question avec le 
personnel. Une conclusion s'impo-
sait: le fugitif était encore à l'établis-
sement, tapis quelque part, et le 
détenu qu'on avait pris l'approvi-
sionnait sans doute en nourriture. 
Où pouvait-il bien se cacher? À ce 
moment, les ateliers industriels 
étaient tous situés à la pointe. Bien 
qu'on ait fouillé l'endroit aupara-
vant, on décida d'y retourner. 

Je pris mon chien, une lampe de 
poche et, accompagné d'un agent, je 
suis allé fouiller les moindres recoins 
des ateliers. Deux heures plus tard, 
trempés, transis et découragés, 
nous sommes allés à la cimenterie 
nous asseoir sur une poche de 
ciment, le temps de fumer une ciga-
rette et de discuter. 

Le chien se mit subitement à 
gémir et aboyer. Il était près de la 
salle des toilettes et fixait la trappe 
du plafond, de deux pieds carrés. 
Nous savions tous que cette ouver-
ture donnait au grenier mais, 
comme de bons agents de sécurité, 
nous n'avions jamais pensé d'aller y 
jeter un coup d'oeil. Nous sommes 
allé chercher une échelle et, puisque 
cette affaire était de mon ressort, 
mon compagnon décida que je 
devais monter le premier et vérifier 
si notre ami s'y trouvait. 

William 
Head 

se lance 
dans les 
bananes 

Par Al Dolmy 
Visites et correspondance 

PACIFIQUE — William Head s'est 
occupé de l'élevage des vaches, des 
chèvres, des oies, des canards, des 
poulets, des chevreuils, des lapins, 
des chats et de toutes sortes d'oi-
seaux sauvages ou domestiques. 
Maintenant l'établissement à sécu-
rité moyenne fait la culture des 
bananes. 

11 y a un an et demi, un employé a 
mis en terre, dans la serre, une 
racine de bananier. Trois mois plus 
tard, il a fallu enlever le plant de son 
pot et le transplanter directement 
dans le sol de la serre. Au bout de 
quatre mois, le bananier se frôlait la 
tête au toit de la serre. Les détenus 
de la classe d'horticulture se sont 
alors mis à la recherche de maté-
riaux pour construire une annexe de 
huit pieds sur huit et de vingt pieds 
de haut. Il y a maintenant six mois de 
ça. Le bananier pousse toujours et il 
faudra élever le toit de cette annexe 
de quatre pieds supplémentaires. 

Le bananier commence à avoir 
des fruits, ce qui a l'heur d'exciter les 
détenus. En attendant qu'on 
retrouve les bananes dans un "bana-
na-split", il y aura beaucoup d'acti-
vités autour de la serre. 

Je m'apprêtais à pousser la 
trappe quand j'ai soudainement 
pensé que le détenu pouvait bien 
m'attendre avec une baton. Je suis 
redescendu. Quelques instants de 
réflexion, puis une idée extraordi-
naire a germé: pourquoi ne pas 
enrouler le chien autour de mon 
cou, comme une fourrure, 
remonter, ouvrir la trappe et 
pousser le chien dans le grenier? 
Mais si le chien reçoit un coup sur la 
tête? 

C'est alors qu'on s'est rappelé 
avoir vu, au cours de nos précé-
dentes fouilles, un casque protec-
teur de couleur rouge. L'idée 
s'imposa. Le chien porterait le 
casque. Ce ne fut pas facile d'instal-
ler le couvre-chef, mais avec de la 
patience et quelques cordes, on 
réussit à le faire tenir. À l'exemple 
des pompiers, je pris le chien, 
montai dans l'échelle, ouvrit douce-
ment la trappe et fis passer le chien 
avec son attirail. Pas de 2 sur 4 à 
l'horizon! On se rua au grenier. 

On a alors allumé nos lampes de 
poche. Pendant ce temps, le chien 
courait allègrement sur une poutre. 
Grognements de sa part. Nous 
sommes accourus. Peu d'espace 
entre la poutre et le toît; ce qui nous 
a obligé à nous cogner la tête à quel-
ques reprises. Jurons de circon-
stance. Puis nous avons vu le chien 
et, un peu plus bas, le détenu qui, 

ment sur les patinoires extérieures, 
car il veut profiter au maximum du 
grand air. 

Bien que passionné de lecture et 
de recherches, Michel occupe une 
grande partie de son temps à ren-
contrer les gens avec qui il discute  

malgré notre tapage, n'en continuait 
pas moins de dormir profondément, 
emmaillotté dans ses couvertures. 
Nous nous laissames emporter par 
la joie d'avoir retrouvé notre fugitif 
et l'air du chien qui portait toujours 
son casque. Rires de notre part et 
jappements du chien. . . . 

Ce bruit soudain réveilla le 
détenu. Il ouvrit les yeux et se trouva 
face à face avec deux rangées de 
crocs étincelants surplombés d'un 
casque rouge. Cinq secondes lui suf-
firent pour évaluer la situation. Il 
recula, perdit l'équilibre et tomba 
pieds devant. Heureusement pour 
lui, il est resté coincé entre deux 
poutrelles, le derrière bien 
accroché, suspendu dans les airs. 

Un autre travail nous attendait 
dès lors: décrocher le détenu. Le 
chien, certain que c'était l'heure de 
la récréation, décida d'entrer dans le 
jeu et se mit à tirer sur le manteau du 
fugitif. Pendant ce temps, son cha-
peau en équilibre précaire se mit à 
descendre graduellement jusqu'à lui 
boucher un oeil. Le détenu n'avait 
aucun sens de l'humour, ce qui gêna 
quelque peu nos efforts pour le 
sortir de son mauvais pas. Il gesticu-
lait et hurlait sans arrêt. On réussit 
tout de même à le libérer après 
beaucoup d'efforts, de suées et de 
jurons. Puis il fut sécuritairement 
bordé dans son lit à la "cité des ti-
nettes". 

d'une multitude de sujets, dont bien 
sûr la photographie. 

Lors de notre rencontre, Michel 
m'a demandé de mentionner qu'il 
aimerait bien entrer en contact avec 
les photographes des autres régions 
du pays. Alors ... ! 

Michel Assad travaille au Centre régional de réception. On le voit ici dans 
son laboratoire alors qu'il s'apprête à plonger  quelques sourires dans 
l'acide. 



Service correctionnel 
Canada 

Correctional Service 
Canada 

le 30 mars 1980 

Robert Kaplan est le 	Apprendre à cuisiner 
nouveau Solliciteur général 	pour s'en sortir 

OTTAWA — Robert Kaplan, dé-
puté libéral de York Centre, à 
Toronto, a été nommé Solliciteur 
général du Canada et a prêté 
serment le 3 mars dernier, en même 
temps que tous ses collègues du 
cabinet. M. Kaplan est âgé de 43 
ans. Quelques minutes après la 
cérémonie qui s'est déroulée à 
Rideau Hall, il a fait quelques com-
mentaires à la presse. Il a déclaré 
que la réforme pénale sera une des 
grandes priorités de la prochaine 
session et que les Libéraux ont pour 
"mission" d'améliorer les conditions 
pénitentiaires au Canada. 

Avocat et sociologue, M. Kaplan 
a été élu pour la première fois en 
1968, et a occupé depuis diverses 
fonctions: membre de la délégation 
canadienne aux Nations Unies, 
président du Comité des Finances 
de la Chambre des Communes, du 
Comité sur le Commerce et les 
Affaires économiques, secrétaire 
parlementaire des ministres des 
Finances et de la Santé et du Bien-
être. 

M. Kaplan est né à Toronto, a 
obtenu un baccalauréat en sociolo-
gie à l'Université de Toronto, puis a 
fait son droit. Il a été admis au Bar-
reau de l'Ontario en 1963. Il s'est 
mérité dix-sept bourses et prix, a été 
président de l'équipe des débats et 
membre du bureau éditorial du 
"Jour nal Law". De 1972 à 1974, il a 
pratiqué sa profession d'avocat tout 
en travaillant comme consultant sur 
les Affaires canadiennes auprès du 
Hudson Institute, à New York. 

Après son élection en 1968, il a 
été nommé membre de la délégation 
canadienne à l'ONU, où il a assisté 
aux 23e, 24e, 25e et 26e sessions de 
l'Assemblée générale. Il était alors 
conseiller principal auprès de la 
délégation canadienne. 

Lors du dernier Parlement, il a 

Par Dennis Weir 
Directeur adjoint 
Etablisse ment Edmonton 

PRAIRIES — C'était le 15 janvier 
dernier. Il était 8h14. Tout à coup, 
les radios du pourtour de l'établis-
sement ont lancé des messages 
inusités. "Qui a demandé un héli-
coptère? . . Il vole un peu bas.. . . Il 
se pose. . . . Où? . ." Pendant ce 
temps, tout le monde, à l'intérieur de 
l'établissement, se demandait ce qui 
se passait, d'autant plus que per-
sonne n'était en mesure de voir ce 
qui se déroulait quelque part au-
dessus de leur tête. L'anxiété 
montait également dans la cabine de 
pilotage de l'appareil. Par radio, le 
capitaine avertissait la base des 
Forces armées de Namao que son 
appareil était en sérieuse difficulté. 
Pendant ce temps, un clignotant 
rouge se faisait aller sur le panneau 
de contrôle et la sirène hurlait de 
tous ses décibels. 

été le critique libéral en matière 
d'immigration, président du Comité 
libéral sur l'immigration et le multi-
culturalisme et membre du Comité 
libéral sur la fiscalité et la monnaie. 

M. Kaplan a été directeur de la 
Société canadienne des sourds, 
gouverneur de la Beth Tzedic Con-
gregation de Toronto, et directeur 
du Canadian Jewish Welfare Fund. 
Il est membre du Comité conjoint du 

Le capitaine décida de se poser 
sans plus attendre. Un rapide coup 
d'oeil lui fit comprendre qu'il était 
près de la tour no 2 et qu'un atter-
rissage à cet endroit n'était pas 
indiqué s'il fallait ultérieurement ré-
cupérer le mastodonte. Les alen-
tours de la tour 4 semblaient 
nettement plus accessibles. 

Le tout s'est joué en moins de 
trente secondes. Quand on sait 
qu'une erreur de cinq secondes 
aurait entraîné l'atterrissage à l'inté- 

Congrès des Juifs du Canada, de 
l'Association du Barreau canadien, 
de la Canadian Tax Foundation, du 
Comité pour l'indépendance du 
Canada et de l'Association cana-
dienne des libertés civiles. M. 
Kaplan parle couramment l'anglais, 
le français et l'espagnol. Il a aussi 
commis un livre avec sa femme 
Estherelke: "Faire de la bicyclette à 
Toronto". M. Kaplan a trois enfants. 

rieur de l'enceinte de l'établisse-
ment, il faut admirer le sang-froid 
avec lequel les manoeuvres ont été 
effectuées. 

À l'origine de l'incident, une 
panne du système hydraulique de 
l'appareil. 

Comme conséquence, les 
préposés à la sécurité du périmètre 
ont dû, au cours des jours suivants, 
surveiller le va-et-vient des badauds 
et des techniciens militaires venus 
réparer l'appareil. 

QUÉBEC — Ils sont douze détenus 
de l'établissement La Macaza, âgés 
de 19 à 27 ans, à se rendre aux cui-
sines chaque jour de la semaine 
pour parfaire leurs connaissances 
en cuisine institutionnelle et en fine 
cuisine. Ils ont été sélectionnés 
selon des critères de motivation et 
d'intérêt et sont passés aux four-
neaux le 22 octobre dernier pour y 
entreprendre un cours de 1 200 
heures reconnu par le ministère de 
l'Education du Québec par l'entre-
mise de la Commission scolaire 
Henri Bourassa de Mont-Laurier. 
Leur apprentissage à l'établisse-
ment se terminera en août de cette 
année. 

Pour assurer l'enseignement du 
métier, on a engagé Mme Noëlla 
Tremblay qui compte entre autres 
cinq ans de travail comme cuisinière 
et trois ans de perfectionnement. 
Pour faciliter son intégration dans 
les cuisines du pénitencier, on a 
compté sur l'apport de M. Jules 
Allard, surveillant des services ali-
mentaires. Pour mettre le cours sur 
pied et le faire reconnaître par le 
ministère de l'Education, M. Gilles 
Lacasse, directeur adjoint de l'édu-
cation et de la formation, a travaillé 
de concert avec la Commission sco-
laire de la ville voisine. 

PACIFIQUE — $1 000 par mois. 
C'est en moyenne ce qu'ont gagné 
l'an dernier, les détenus qui ont tra 
vaille au camp forestier de Pitt Lake. 
Certains se sont cependant fait 
jusqu'au double de ce salaire. Il en 
est même un qui avait gagné plus de 
$10000 au cours des sept ou huit 
mois précédant sa libération. Cer-
tains ont été congédiés, d'autres ont 
quitté, soit qu'ils n'avaient pas la ré-
sistance nécessaire, soit que tempo-
rairement, ils ne pouvaient rester au 
camp. D'ailleurs, quatre hommes 
sur six ne résistent pas. 

C'est dire la dureté du travail à 
accomplir. Que faut-il alors pour 
réussir? Non pas la force physique 
ou une excellente connaissance de 
la forêt, mais la volonté de passer au 
travers, l'habitude du maniement de 
la scie à chaine et la chance d'es-
sayer, auxquelles s'ajoutent l'endu-
rance physique, vouloir et être 
entraîné à travailler, être éligible à la 
libération conditionnelle et faire 
partie de la cote de sécurité 
minimale. 

Bill Strank a gagné plus de 
$4 500 alors qu'il était âgé de plus de 
50 ans. Il s'est d'ailleurs récemment 
remis d'une opération aux yeux 
pour cataracte, ce qui l'oblige à 
porter des lunettes. 

Ce sont les Services forestiers de 
la Colombie-Britannique qui sont 
l'employeur. Ils veulent des hommes 
qui sont prêts à travailler et à se lais-
ser diriger, et qui rencontrent les 

600 heures de théorie et 600 
heures de pratique jumelées à des 
cours du programme de secondaire 
V. Voilà à quoi se sont soumis ces 
détenus qui ont décidé de passer par 
les cuisines pour assurer leur avenir, 
car avenir il y a dans la restauration, 
aux dires de M. Lacasse. "Le Qué-
bec manque de cuisiniers ou d'aides 
cuisiniers et les perspectives 
d'emploi à la libération sont excel-
lentes pour nos résidents, surtout 
dans la région où est situé l'établisse-
ment, puisqu'il s'agit d'une région 
hautement touristique". 

Alors, pourquoi douze étudiants 
seulement? D'abord parce que 
l'établissement n'est quand même 
pas un institut d'hôtellerie et que les 
cuisines ne peuvent recevoir un 
nombre illimité de personnes. 
Ensuite, parce que le cours est 
hautement individualisé, que 
chacun va à son propre rythme et 
que Mme Tremblay ne pourrait ac-
corder l'attention individuelle néces-
saire à la bonne formation de ses 
protégés. 

Le bloc d'apprentissage est 
divisé comme suit: la majeure partie 
du cours se passe dans la cuisine 
aménagée pour cette formation. 
Toutefois, les étudiants passent une 

(suite à la page 4) 

quotas quotidiens minimaux de pro-
duction. Quant au Service correc-
tionnel, il veut fournir aux détenus 
une formation sur le tas qui soit ré-
munératrice et qui leur facilite 
l'emploi à la libération tout en leur 
permettant d'accumuler une 
somme d'argent importante. 

Les motifs des participants sont 
de divers ordres: la persévérence, la 
volonté d'apprendre les réalités du 
travail, et garder le contact avec la 
réalité, "car certains ont tendance à 
oublier où ils sont et s'imaginent 
pouvoir négocier personnellement 

(suite à la page 4) 

Atterrissage forcé à Edmonton 

Travailler à Pitt Lake 
c'est dur mais payant 



Québec: Par Michel Lauion 

Ils ont été nombreux à se rendre au Collège du personnel de Laval pour se rencontrer et échanger sur la sécurité. 
L'invitation avait été faite par MM. Dugas et Marineau. 

• Depuis trois ans maintenant, 
le directeur général régional du 
Québec et l'administrateur 
régional de la sécurité profitent 
de l'après-Noël pour rencontrer 
diverses personnes de la région 
qui travaillent au niveau de la sé-
curité. Cette année, MM. Jean-
Paul Dugas et Gérald Mari-
neau ont reçu, au Collège du 
personnel, des représentants de 
la Sûreté du Québec, de la police 
de la Communauté urbaine de 
Montréal, de la GRC et de la 
Sûreté municipale de Laval. 
Etaient aussi présents, des repré-
sentants des centres de déten-
tion du Québec, de l'Armée 
canadienne, d'agences de sécu-
rité et des divers pénitenciers 
du Québec. Cette réunion a eu 

lieu le 31 janvier dernier 
• On a choisi les gérants locaux 
pour l'agrément. Ce sont Benoit 
Boulerice pour le district de 
Montréal, Carl Pelletier pour le 
district de l'Est du Québec et le 
CCC Benoit XV, Jacques 
Grenier pour le district de 
l'Ouest du Québec, Guy 
Petitclerc pour le CCC Sher-
brooke, Robert Martin pour le 
CCC Martineau, Edgard Ber-
nard pour l'établissement 
Cowansville, Richard Harvey 
pour l'établissement Leclerc, 
Réal Benoit pour l'établisse-
ment Ste-Anne-des-Plaines, et 
Robert Coallier pour le Centre 
régional de réception. 
• Le personnel et les détenus de 
l'établissement de Cowansville 

se sont dernièrement affrontés 
lors d'une partie de hockey qui 
s'est terminée par la marque de 3 
à 2 en faveur . . . du personnel. 
Arthur Girardeau, directeur 
adjoint intérimaire de l'éducation 
et de la formation, était le capi-
taine de l'équipe des employés. 
• Le 24 janvier dernier, les 
directeurs des bureaux de libéra-
tion conditionnelle du Québec et 
les directeurs des CCC ont parti-
cipé à une séance de sensibili-
sation aux media. Le lendemain, 
on a tenu une séance de simula-
tion d'urgence avec les media à 
l'intention des directeurs adjoints 
de l'administration et de ceux de 
l'éducation. C'est la Cie de con-
sultants en communication qui a 
présenté ces deux séances. 

Ontario• • Par Dennis Curtis 

• Parlez-vous français? Si non, 
vous auriez dû participer au 
cours d'immersion totale en fran-
çais qui a eu lieu les 1, 2 et 3 
février derniers au Centre 
Donald Gordon de Kingston. 22 
employés du Service venant de 
Kingston, Warkworth, Toronto, 
Ottawa, Sault Ste-Marie et Tim-
mins sont arrivés dans la soirée 
de vendredi et sont repartis le 
dimanche. Entre les deux, 
uniquement du français. Le 
groupe était divisé en trois 
niveaux: débutant, intermédiaire 
et avancé. Aidés de trois profes-
seurs extraordinaires, Réjeanne 
Gallant, Lise Chouinard et 

Josée Mann, les étudiants ont 
passé dix heures en classe à con-
juger des verbes et à explorer le 
subjonctif. Vendredi soir et 
samedi soir, les étudiants ont 
tout laissé tomber pour prendre 
un verre. Stan Farrell et Vern 
Robbins, du Centre régional de 
réception, ont réécrit les vers de 
"La vallée de la Rivière Rouge", 
tandis que Peter Longarini per-
suadait quelques membres du 
groupe de l'accompagner au 
Whiskers, une discothèque 
de la ville. Au départ, di-
manche, tous semblaient par-
ler français un peu mieux. Joe 
McGrath, chef régional des 
langues officielles, a dit qu'il 
aimerait bien organiser d'autres 
fins de semaine de français. 
Alors, surveillez les annonces à 
venir. 

En 1943, Paddy Meehan, 
maintenant CX-2 au Centre 
régional de réception, rencon-
trait un concitoyen irlandais dans 
un camp de prisonniers d'Italie. 
Les deux se sont évadés du 
Campo 59 et ne se sont jamais 
revus par la suite. 36 ans plus 
tard, Paddy a reçu une carte de 
Noël et une lettre de son vieil ami 
d'infortune, Bob Tam, qui 
demeure maintenant en Indiana, 
aux États-Unis. L'an dernier, 
Bob s'est rendu en Irlande où il a 
appris que son camarade avait 
émigré au Canada. Il se fit donner 
son adresse et lui écrivit. Les 
deux amis espèrent se rencon-
trer très bientôt. 
• L'établissement Pittsburgh 
est probablement surtout connu 
par sa production de boeuf. C'est 
le fournisseur de tous les établis-
sements de l'Ontario, à l'excep- 

tion de Beaver Creek. Ça pourra 
en surprendre plusieurs, mais 
l'établissement produit aussi 
beaucoup de légumes (286 000 
lbs, l'an dernier). En plus d'ap-
provisionner les établissements 
de l'Ontario et du Québec en 
légumes frais, il a aussi appro-
visionné les bases militaires de 
Barriefield et de Trenton, l'hô-
pital Hôtel-Dieu, le foyer pour 
personnes âgées Fairmont 
Home, la Maison Lenadco (aussi 
pour personnes âgées) et le 
Centre régional de détention 
Quinto. 

• Saviez-vous que l'établisse-
ment Frontenac a produit 
165 728 gallons de lait, 41 044 gal-
lons de crème et 1 501 980 oeufs, 
soit 4 114 oeufs par jour? Ceci au 
cours de l'année 1979-80. Les 
revenus ont été de $412 168. 

Du français pendant une fin de semaine entière. C'est ce qt.. 
membres de ce groupe. Le subjonctif est difficile à assimiler? Qu'à cela ne 
tienne! On recommencera à la prochaine occasion. 

Pacifique: 
• Que nous réserve l'avenir? 
Doug McGregor, agent exécu-
tif régional, le sait, quant à lui. Sa 
boule de cristal le lui a appris. 
Dans un article du Victoria 
Times, publié le 9 juillet 1975, il 
annonce: "Le pénitencier de la 
C.B., situé à New Westminster, 
fermera ses portes en 1980, a 
prédit hier le directeur du Service 
canadien des pénitenciers, M. 
Doug McGregor." 

• Suite à l'évasion, le 24 janvier 
dernier, d'un patient du Centre 
psychiatrique régional vers 
l'hôpital d'Abbotsford, l'hôpital a 
fait savoir qu'on n'accepterait 
plus de détenus à moins qu'ils ne 
soient en danger de mort. Garry 
William Davie, âgé de 21 ans, 
était en route pour l'hôpital afin 
d'y subir des rayons X lorsqu'il 
s'est évadé. Il a été repris deux 

Par Jack Stewart 

heures et demi plus tard par la 
police d'Abbotsford et le person-
nel du SCC. 
• Dorénavant, les détenus qui 
ont atteint l'âge respectable de 65 
ans ne seront plus privés de leur 
chèque de pension. Ainsi en est-
il depuis le 29 novembre dernier, 
suite à un amendement à la loi 
sur la sécurité de la vieillesse. Au-
paravant, toute personne con-
damnée à une peine supérieure à 
90 jours se voyait privée de son 
droit à la pension. L'argent que 
ces personnes recevront doréna-
vant, sera versée à leur compte 
bancaire. Il y a actuellement 11 
détenus qui appartiennent à 
cette catégorie et qui sont gardés 
dans les établissements péniten-
tiaires fédéraux de la province et 
des démarches ont été entre-
prises pour qu'ils bénéficient de 
cet amendement à la loi. 

EnzqE noul 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 
Canada et publiée par la Direc-
tion des communications, 340 
ouest, avenue Laurier, Ottawa 
(Ontario) KlA  0P9. Faites 
parvenir vos textes et photos à 
l'administrateur des com-
munications de votre  région ou 
aux rédacteurs: 
Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 

Edmonton • • Par Shirley Thomas 

John Denis (à gauche), AUR-1, 
et Roy L'Hommecourt CX-4, 
ont tout fait pour renverser la 
vapeur lors d'une partie de 
hockey que le personnel a livrée 
à l'équipe des détenus de l'éta-
blissement. La marque finale a 
été de 34 à 3. Si le compte final a 
été si élevé, c'est que l'équipe 
du personnel ne comptait que 
huit joueurs qui étaient com-
plètement vidés au bout de cinq 
minutes. Toutefois, l'équipe du 
personnel a fait preuve de com-
bativité et d'esprit sportif. 

McKenzie Electric est venu à 
l'établissement disputer une 
partie hors concours avec les dé-
tenus qu'ils ont défait par la 
marque de 9 à 7. Pointage beau-
coup plus normal! On travaille 
actuellement à faire venir 
d'autres équipes de l'extérieur. 
Toutefois, les vents chauds con-
tinuent de faire fondre la glace, ce 
qui entrave sérieusement l'utili-
sation de la patinoire. 

Les détenus ont formé trois 
équipes: les Thunderbolts, les 
Northern Lights et les 
Tornadoes qui continuent à 
poursuivre la bataille en vue de 
l'obtention du championnat. 

Venez vers le soleil 
La dotation tient toujours le 

haut du pavé à l'établissement 
Edmonton tout en tenant ocupée 
Gloria Tymchuck, commis à 
la dotation. Art Steedsmen, di-
recteur adjoint de la sécurité, 
John Lakusta, CX-8, et Larry 
Pash, administrateur du person- 

nel, ont dernièrement terminé 
une série d'entrevues à l'adminis-
tration régionale des Prairies et 
du Pacifique pour engager plus 
d'employés CX. Si vous êtes 
intéressés à déménager dans la 
province ensoleillée de l'Alberta, 
adressez-vous à votre bureau 
local du personnel. Avis aux in-
crédules: il est vrai qu'il y a plus 
de soleil en Alberta que dans 
toute autre province du Canada. 

Gloria Tymchuck 

glanant d'une réglo    

n à l 'autre  
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Bob Diguer à Santé et Bien-être 
Bob Diguer, commissaire adjoint à la sécurité, a quitté le Service en février pour 
occuper de nouvelles fonctions au ministère de la Santé et du Bien-être. Pour 
souligner son départ, on lui a organisé une fête au cours de laquelle il a reçu de 
nombreux cadeaux dont une plaque souvenir composée d'écussons retraçant sa 
carrière. Il est maintenant directeur général des Services de santé. Jocelyne 
Leblanc, agent de recherche aux Langues officielles, et Louise Dubois, adjointe 
administrative du secrétaire exécutif, entourent M. Diguer. 

Springhill a préféré 
"Accent on Youth" 
à "Scared Straight" 

Yehudi Menuhin 
au Centre psychiatrique 

d'Abbotsford 

(Photo: courtoisie de l'Orchestre symphonique de Toronto) 

PACIFIQUE — Il est entré, a appuyé son violon à son menton, a 
placé ses doigts et fait glisser son archet. Les premières notes se sont 
envolées et l'enuoutement s'est installé. Yehudi Menuhin, que 
d'aucuns ont qualifié de génie, venait de débuter un concert de trente 
minutes devant seize détenus du Centre psychiatrique régional 
d'Abbotsford, quelques employés de l'établissement et des médecins 
des environs. 

Yehudi Menuhin s'est rendu au Centre sur invitation du Dr Chuni 
Roy, directeur médical de l'endroit, qui a établi un programme de 
thérapie par la musique, il y a deux ans. 

"J'avais le goût de venir ici parce que j'ai appris que vous aimez la 
musique, a-t-il dit en guise d'introduction. Je pense que c'est une des 
plus belles choses au monde" M. Menuhin est convaincu que l'utilisa-
tion de la musique comme thérapie est aussi ancienne que l'homme et 
la musique elle-même. "La musique est de fait une thérapie. Les vibra-
tions nous mettent en relation avec la création entière, avec toutes les 
vibrations de la terre. Nous devenons partie de l'humanité et ne 
sommes plus isolés", a-t-il expliqué. 

"La musique classique a un effet tranquilisant", a pour sa part 
déclaré le Dr Roy. "Le groupe a expérimenté la musique rock qui s'est 
avérée très dérangeante. Les détenus étaient excités et se lançaient 
des avions en papier. Le programme est en opération depuis deux 
ans et la musique classique semble calmer et tranquiliser les 
patients", a-t-il dit, lui qui est convaincu que la musique peut changer 
l'homme. 

Les détenus qui participent à ce programme de thérapie par la 
musique essaient de couvrir tous les grands compositeurs. Toutefois, 
ils reviennent régulièrement à Beethoven, Bach, Wagner et 
Tchaïkovski qu'ils affectionnent particulièrement. 

M. Menuhin a dit préférer pratiquer plutôt que de jouer devant un 
auditoire, le matin. Il s'est d'ailleurs excusé de sa performance. 
Toutefois, son auditoire ne l'entendait pas ainsi et lui a réservé un 
accueil chaleureux. C'est debout que les détenus l'ont acclamé. 

Par Mona C. Ricks, 
Communications 

OTTAWA — Selon Leslie T. 
Wilkins, recherchiste-statisticien, 
la planification à long terme dans le 
régime de justice pénale est dange-
reuse. Les futurologues s'occupent 
de probabilités dont "la planification 
est beaucoup moins imaginative 
qu'elle le devrait." 

Lors d'un exposé qu'il a présenté 
récemment au personnel du Minis-
tère du Solliciteur général, le profes-
seur Wilkins a donné une vue d'en-
semble des risques et avantages de 
la recherche appliquée au régime de 
la justice pénale. "Qu'est ce que la 
recherche futuristique?" a-t-il de-
mandé. "Il ne s'agit pas de boule de 
cristal", mais de prédire ce qui arri-
verera, d'identifier la situation à 

ATTENTION 
Amendements aux directives du commissaire et aux instructions division-
naires publiés entre le 22 janvier et le 29 février 1980. 

Amendement no 31, série 200, DC-204, affaires légales des détenus 
no 32, série 200, DC-210, fond de fiducie des détenus 

DC-224, exercice des détenus 
DC-230, relations communautaires 
DC-239, information sur les détenus 

Au manuel de sécurité: 
Amendement no 51, ID-750, sécurité de l'information 
Amendement no 52, DC-204, affaires légales des détenus 
Amendement no 53, DC-210, fond de fiducie des détenus 

DC-224, exercice des détenus 
DC-230, relations communautaires 
DC-239, information concernant les détenus 

— 	— 	 Consolidation administrative des règlements 
du Service des pénitenciers. 

Si des amendements n'apparaissent pas, veuillez vous adresser à la gestion des 
directives, au 995-6542. 
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Informez le public, dit L. Wilkins 

Par Joseph Basha, président, 
et Mark Spears, détenus à 
Springhill 

ATLANTIQUE — "Accent on 
Youth" est un programme autogéré 
par de jeunes détenus de l'établisse-
ment Springhill et a pour objectif 
d'aider à détourner du crime les 
jeunes d'aujourd'hui. 

Contrairement à bien d'autres, 
ce programme ne fait pas appel à la 
peur. Nous croyons qu'il est davan-
tage préférable d'utiliser un moyen 
qu'ils comprendront et respecte-
ront: les conférences et le counsel-
ling, dans leur propre milieu. Nous 
leur parlons aussi de nos expéri-
ences. 

Nous n'essayons pas de faire 
peur aux adolescents; nous parlons 
simplement de nos propres expéri-
ences et de nos faiblesses. Nous leur 
racontons à quel moment nous 
avons fait nos erreurs, pour les faire 
réfléchir. Aussi pour les aider, car 
s'ils sont déjà sur la voie du crime, 
nous voulons leur montrer que ça ne 
paie pas et qu'ils se feront éventuel-
lement prendre. Nous leur parlons 
de la honte et du déshonneur qui 
retomberont sur eux et leurs 
proches.Nous les entretenons des 
inconvénients d'avoir un casier judi-
ciaire, de la réaction des citoyens 
devant des ex-détenus et de la diffi-
culté de trouver un emploi. Nous  

leur expliquons que la police est 
favorisée dans cette ère de techno-
logie avancée et que ce n'est qu'une 
question de temps avant qu'ils ne 
soient pris et qu'ils "fassent du 
temps." 

Les membre de "Accent on 
Youth" croient que le groupe aurait 
sa raison d'être même s'il ne réussis-
sait à aider qu'une seule personne. 
Toutefois, avec beaucoup de travail 
et un peu de chance, notre taux de 
succès est nettement plus élevé. À la 
suite de chacun de nos passages 
dans les écoles, nous recevons trois 
ou quatre lettres signées indifférem-
ment par des garçons ou des filles, 
pour nous remercier et nous dire 
combien nous les avons aidés. Nous 
recevons aussi beaucoup de lettres 
de la part des principaux et des en-
seignants qui nous remercient et 
nous invitent à y retourner. 

Récemment, le groupe a fait l'ob-
jet d'un reportage à l'émission Take 
30 qui passe sur le réseau national. 
Des personnes de tous les coins du 
pays ont dit que le groupe "Accent 
on Youth" était l'un des groupes les 
plus influent dans la prévention du 
crime, ces dernières années. Elles 
ont fait parvenir à la CBC des lettres 
de félicitations et d'éloges, dans les-
quelles elles disaient leur espoir de 
voir non seulement le groupe pour-
suivre son travail, mais d'en voir 
d'autres se créer, en poursuivant les 
mêmes méthodes. 

plus impliquées dans la structure 
socio-économique". Un signe évi-
dent, a-t-il dit, est le nombre accru 
de délits majeurs commis par des 
femmes. 

Il a signalé que le public est main-
tenant plus impliqué. Le consom-
mateur proteste, demande une 
administration gouvernementale 
ouverte et la liberté d'information, 
même lorsqu'il s'agit de l'administra-
tion du régime de justice pénale. 

Il a fait allusion à "l'intervention 
des politiciens dans le domaine de la 
justice pénale. Lorsque la politique 
remplace le professionnalisme a-t-il 
déclaré, on s'éloigne d'une compré-
hension de l'humanisme nécessaire 
aux changements du régime. En 
mêlant les politiques législatives 
avec la gestion et l'administration, 
on atténue les changements pro-
gressistes. "Je suis préoccupé par 
l'insuffisance des mesures législa-
tives, vu que cela affecte l'orienta-
tion du régime de justice pénale." 

On a encore "tendance à fonc-
tionner selon un régime d'adminis-
tration en crise." Il ne voit aucun 
changement à l'horizon malgré les 
événements catastrophiques, 
comme le soulèvement des détenus 
en 1971 à Attica, un établissement à 
sécurité maximale des États-Unis. 
"Nous n'avons pas appris beaucoup 
d'Attica, les problèmes persistent 
toujours. Devons-nous effrayer les 
gens pour obtenir gain de cause?' a-
t-il demandé. 
Le professeur Wilkins pense qu'un 
public éduqué est essentiel pour 
changer le système et l'adapter aux 
besoins d'aujourd'hui. D'après lui, 
un public informé est le meilleur ami 
du recherchiste et de celui qui est 
chargé d'établir des politiques, agis-
sant à titre de vérificateur et de 
modérateur. Il est dangereux d'éta-
blir des politiques ou des lois qui 
s'adaptent seulement à la situation 
actuelle, a-t-il dit. 

Il s'est aussi montré préoccupé 
par le sort des gardiens. Il font aussi 
"du temps". Lorsqu'on planifie une 
politique, on devrait d'abord tenir 
compte de ceux qui font fonctionner 
le système. Les principes huma-
nistes devraient s'appliquer à la fois 
au détenu et au gardien. 

Le professeur Wilkins s'est 
montré particulièrement intéressé 
par l'attitude du Canada face aux 
victimes et par la situation entourant 
le crime. "La victime en tant que 
témoin est très importante," a-t-il 
dit, faisant remarquer que le Canada 
se préoccupe de dédommager la vic-
time. 

Lorsqu'on lui a demandé son 
opinion sur la responsabilité qu'a la 
communauté envers le régime 
pénal, le professeur Wilkins a dé-
claré que la communauté est au 
carrefour du changement. Il pense 
qu'une évaluation de l'apport de la 
collectivité à la réadaptation du dé-
linquant ne pourra que convaincre 
davantage que la responsabilité du 
public est essentielle si la commu-
nauté veut s'associer au traitement 
du criminel. 

M. Wilkins est professeur invité 
au département de criminologie de 
l'Université Simon Fraser de C.-B. 

venir, de tenter d'attacher une im-
portance aux priorités." 

Une sage planification serait de 
prédire les 5 ou 10 prochaines an-
nées, ce qui permettrait de faire de la 
recherche en se fondant sur des 
probabilités plutôt que sur des pré-
somptions. Il a insisté sur le besoin 
de méthodes de recherches bien 
définies qui permettront d'évaluer 
les méthodes antérieures tout en en 
recherchant de nouvelles. "Le 
changement de valeurs dans la 
société, et de nouvelles tensions et 
attitudes dans le milieu constituent 
un matériel très précieux pour le 
chercheur." Il a donné, à titre 
d'exemple, le cas des femmes délin-
quantes. 

"Les femmes accèdent mainte-
nant à des échelons supérieurs de 
notre société; elles sont de plus en 



Y a-t-il discrimination? 
Pourquoi le salaire d'un soudeur est-il plus élevé en Colombie-Britan-
nique, plus bas en Alberta, encore plus bas en Saskatchewan, plus 
élevé au Québec et nettement plus faible dans les Maritimes? Ne 
faisons-nous pas le même travail? Ne devons-nous pas avoir les 
mêmes qualifications? Pourquoi quelqu'un est-il pénalisé de demeurer 
dans une province plutôt que dans une autre? 

J.J. Fournier 
Instructeur en soudure 
Pénitencier de la Saskatchewan 

Monsieur Fournier: Nous avons transmis votre lettre à M. J.C. 
Cloutier, directeur des relations de travail. Voici sa réponse. 
"Comme employeur, le gouvernement du Canada a comme politique 
de négocier des salaires qui sont équitables et qui se rapprochent de 
ceux payés à l'extérieur de la Fonction publique. Respecter un taux 
national impliquerait que dans certaines régions, les employés 
seraient surpayés alors qu'ils seraient souspayés dans d'autres au 
regard des salaires versés dans les diverses régions. 

Qui fut premier? 
Dans le numéro d'Entre Nous du 30 décembre dernier, il a été 
question de la Jeune chambre de Borderview et de sa section à 
Matsqui. Permettez-moi de vous signaler que les jeunes chambristes 
de Stony Mountain n'ont pas suivi tellement loin derrière puisqu'ils 
ont établi leur section en octobre 1974 et qu'ils ont reçu leur charte le 
16 mars 1975. 

Russ McGill 
Directeur adjoint de l'administration 
Etablissement Stony Mountain 

Monsieur McGill: Il est vrai que Stony Mountain n'a pas suivi 
Matsqui de tellement loin. La jeune chambre de Matsqui a été établie 
environ un an et demi avant celle de Stony Mountain. En effet, les 
jeunes chambristes de Matsqui ont reçu leur charte le 25 septembre 
1973. C'est du moins ce que nous a fait savoir Eila Loughlin, de l'ad-
ministration des communications du Pacifique. 

Centraide: le double de l'an dernier 

0 TTA WA — Cinquante-trois pour cent de plus que l'an dernier. C'est ainsi que s'est soldée la campagne de sous 
cription de Centraide ù l'administration centrale. 1979 a été une excellente année, puisqu'on a recueilli $12 922.60 
La campagne a été menée par Bob Diguer, ex-commissaire adjoint à la sécurité, et Sam Brazeau, agent de projet 

à la sécurité et coordonnateur de la campagne à l'administration centrale. Sonia Saumier -Finch, de Centraide, a 
remis une plaque au commissaire Yeomans pour souligner l'exceptionnelle participation du Service. En effet, 
l'objectif de cette année a été dépassé de dix-sept pour cent. Sam Brazeau (photo de gauche) s'est aussi mérité 
une récompense en reconnaissance des efforts qui ont été déployés par tous ceux qui ont mené cette campagne 

d'un train d'enfer. Comme on peut le uoir, la campagne de cette année a été agressive et a porté fruit. Merci à tous 
ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce succès. 

Apprendre à cuisiner pour s'en sortir 
journée par semaine dans la cuisine 
qui sert à l'alimentation de l'établis-
sement, car on veut que les appren-
tis-cuisiniers aient de bonnes con-
naissances de la restauration institu-
tionnelle. C'est à ce moment que M. 
Allard entre plus particulièrement 
en jeu puisque le groupe envahit ses 
installations. Mme Tremblay souli-
gnera d'ailleurs l'étroite collabora-
tion dont elle jouit de la part du sur-
veillant de l'alimentation. 

Si on tient à ce que les étudiants 
aient des connaissances en cuisine 
institutionnelle, c'est que les règles 
en ce domaine sont quelque peu dif-
férentes de la restauration habi-
tuelle. Non seulement faut-il appren-
dre à respecter les rations, encore 
faut-il savoir se débrouiller lorsqu'un 
pépin se présente. "Un ingrédient 
manque pour une raison ou une 
autre? Il ne s'agit pas alors de tout 
laisser en plan, mais bien de trouver 
une solution de rechange", explique 
Mme Tremblay. "Il faut aussi savoir 
travailler rapidement". 

J'ai été intrigué de constater l'âge 
relativement jeune de ceux qui sui- 

Pitt Lake 
(suite) 

un meilleur contrat que celui qu'ils 
ont accepté. Ils sont alors tout 
surpris de constater qu'ils ne 
peuvent le faire et de se voir ren-
voyés", a dit Norm Baker, direc-
teur des programmes pour les 
établissements à sécurité minimale. 

Ce programme existe depuis 
1972, sous une forme ou sous une 
autre. "Je suis toujours surpris de 
voir des hommes qui sont incapa-
bles de lever un poids équivalent 
au tiers de leur pesanteur et qui sont 
capables de faire chanter une scie à 
chaine huit heures durant, chaque 
jour, alors que des leveurs de poids 
sont crevés avant même d'avoir at-
teint la pause-café." 

"Mais le plus important, c'est que 
ceux qui ont réussi ont vu leur com-
portement passablement modifié. 
Qu'ils aient réussi ou non, tous ceux 
qui ont travaillé à Pitt Lake m'ont dit 
que ce programme était le meilleur à 
avoir été établi depuis longtemps", a 
conclu M. Baker. 

vent ce cours. J'ai posé la question à 
M. Lacasse qui m'a expliqué que 
"c'est presque normal qu'il en soit 
ainsi car l'établissement loge des 
détenus assez jeunes, que ceux-ci 
veulent un apprentissage en fonc-
tion d'une carrière au sortir de leur 
incarcération et que finalement, le 
métier de cuisinier en est un dont la 
formation est de longue haleine. 
C'est aussi sans doute un signe de 
dynamisme du cours". 

Si ce cours en est un de secon-
daire V régulier avec concentration 
en cuisine, ça ne veut pas dire pour 
autant qu'il n'est pas accessible à 

(suite ) 

ceux qui auraient une faible scola-
rité. Les portes sont ouvertes à tout 
le monde. Cependant, au lieu de 
recevoir un diplôme de secondaire 
en bonne et dûe forme, ils recevront 
un certificat d'apprentissage attes-
tant le nombre d'heures qu'ils ont 
mis à apprendre ce métier. 

Que pensent les étudiants de ce 
cours? Ils sont fort enthousiastes et 
mettent beaucoup d'espoir en leur 
métier. Quant à Mme Tremblay, elle 
est très satisfaite de ce qu'elle a vu 
jusqu'à maintenant. "Je suis fière de 
mes élèves. Je croyais que ce serait 
difficile, mais tout se déroule bien". 

Jettre  
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en bref 
TERRE -NEUVE DONNE LE TON — Les libérations conditionnelles 
ne sont plus la chasse-gardée des hommes. C'est ce que soutient Thomas 
A. Sharpe, directeur du district de St-Jean des libérations conditionnelles. 
"Il se passe actuellement un phénomène assez intéressant aux libérations 
conditionnelles, du moins à Terre-Neuve. De plus en plus de femmes oc-
cupent des postes qui sont de plus en plus importants". Sur la côte ouest de 
la province, Joan Bradley est l'adjointe de Pat McHenry, directeur de la 
surveillance des cas et de la préparation des dossiers. Au bureau de district 
du Centre de Terre-Neuve, Cathy Knox assure seule le fonctionnement 
des libérations conditionnelles. Un des trois WP-3 est Elinor Clarke. 
Comme personnel de soutien, on retrouve Linda Tulk, Mary Jennings, 
Lillian Hynes, Rosalie Stokes et Marian DuHart (sur la côte ouest), qui 
contribuent avec les trois premières à abattre un boulot extraordinaire dans 
la province. 

CARNAVAL AU CENTRE FÉDÉRAL DE FORMATION — Le 
Centre fédéral de formation de Laval, au Québec, a décidé de tenir cette 
année un carnaval à l'intérieur des murs. Le carnaval s'est déroulé pendant 
deux fins de semaine, les 16, 17, 23, 24 et 25 février. C'est une première à cet 
établissement, nous a mentionné François Lagarde, chef du développe-
ment social de ce pénitencier. Parties de hockey entre équipes de l'établis-
sement et entre l'équipe d'étoiles du Centre et des équipes de l'extérieur, 
concerts de musique, spectacles de danse, courses de brouette, souque à la 
corde étaient au nombre des activités incluses au programme. Toutefois, les 
activités du 25 ont été perturbées par une prise d'otages effectuée par 
trois détenus de l'établissement, quelques minutes avant le début du spec-
tacle prévu en soirée. Les détenus ont fait leur prise d'otages à 19 h 55 et ont 
relâché les trois employés à 4 h 20 le 26 janvier. Les trois employés pris en 
otage étaient Jean-Marie Tremblay, coordonnateur intérimaire des 
Unités résidentielles, et les agents Jean Cusson et Lionel Gauthier. 

LES "BAD GIRLS" ONT RAMASSÉ $1 100 - Le concert donné à 
la Prison des femmes de Kingston par les "Bad Girls", le 7 février dernier, a 
rapporté $1 100. Le concert d'une durée de deux heures et demi était offert 
pour venir en aide à l'hôpital pour enfants Ongwanda qu'on s'apprête à con-
struire. La troupe avait mis au programme une représentation supplémen-
taire à l'intention du public et vendait ses billets $3. Composée presque 
entièrement de détenues, la troupe s'était assurée les services de Joanne 
Noble, agent de récréation, et de Kit Wykes, professeur à l'établissement. 
Dennis Curtis, administrateur régional des communications, était maître 
de cérémonie. Le réseau anglais MF de Radio-Canada a dernièrement 
présenté une partie de ce spectacle enregistré le 7 février dernier. 

DES VISITES CONJUGALES POUR BIENTÔT? — Les visites 
conjugales pourraient bien voir le jour dans les établissements fédéraux. Le 
commissaire Yeomans voit les "visites conjugales dignes" comme une 
bonne façon de réduire la violence dans les pénitenciers et un bon moyen 
d'augmenter les chances de réhabilitation. Des recommandations seront 
présentées au Comité supérieur de gestion quelque part ce printemps. 

UN EX-DÉTENU EST ENGAGÉ — Le Gouverneur de la Californie, 
Jerry Brown, a nommé un ex-détenu au "State Board of Corrections". 
C'est la première fois qu'un ex-détenu est nommé à ce comité. Il s'agit de 
Thomas Wornham, âgé de 50 ans, directeur exécutif du programme 
"Joue", le plus important programme de réinsertion sociale des ex-détenus 
de tous les États-Unis. 

DES FEMMES DANS LES PRISONS DE L'ALBERTA — Très 
bientôt, il y aura des femmes qui seront gardiennes de prison dans les établis- 
sements provinciaux de l'Alberta. C'est ce qu'a annoncé le Solliciteur géné- 
ral de la province, M. Graham Harle. Ceci fait suite à la nouvelle politique 
de la province en ce qui a trait aux chances égales pour tous dans les prisons. 
M. Harle a indiqué que son ministère s'en allait vers une intégration totale 
des femmes aux forces de sécurité en prison. "Parfois les femmes peuvent 
réussir beaucoup mieux que les hommes à contenir les hommes", a-t-il dit. 

"CHIEF EAGLE TAIL" RECOIT UNE RÉCOMPENSE — John 
Braithwaite, commissaire adjoint des communications, était le confé-
rencier invité lors du dîner marquant le dixième anniversaire de fondation 
des Services de counselling pour autochtones de l'Alberta. M. Braithwaite a 
souligné les efforts remarquables faits par cette association qui a été un véri-
table pionnier et, au nom du commissaire, a présenté une récompense pour 
service méritoire à M. Chester Cunningham, fondateur et directeur exé-
cutif de l'Association, qui porte aussi le nom de "Chief Eagle Tair'. La 
Citation se lisait comme suit: ". . les efforts continus en vue d'améliorer les 
services offerts aux autochtones dans le domaine de la justice pénale 
canadienne, ont mérité à Chester Cunningham respect et reconnaissance 
partout au Canada". N.D.L.R.: Au moment de mettre sous presse, nous 
avons appris que M. Cunningham venait d'entrer à l'hôpital. Nous lui sou-
haitons prompt rétablissement. 

UNE RELIGIEUSE CAPTURE UN ÉVADÉ — Une religieuse âgée 
a aidé à la capture d'un prisonnier de Sydney, en Australie, qui s'était évadé. 
La religieuse, Soeur Mary Vianney, âgée de 86 ans, s'est servie de sa 
chaise roulante pour bloquer le passage à l'évadé qui était entré au couvent 
pour protéger sa fuite. Un gardien de la prison est arrivé sur les lieux 
quelques instants plus tard et a trouvé l'évadé qui "récitait discrètement son 
chapelet". 

PRISON À PERPÉTUITÉ POUR L'ASSASSIN DE EUSTACE 
ET MAURICE - - Celui qui avait tué Frank Eustace et Paul Maurice le 
26 novembre 1978 au pénitencier de Collins Bay, a été condamné à la prison 

• à perpétuité par la Cour suprême. Hugh MacDonald avait plaidé non 
coupable aux deux accusations de meurtre au premier degré qui pesaient 
sur lui. 
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Les détenus auront 
droit de vote 

OTTAWA — Lors d'une entrevue accordée à Entre 
Nous, le Solliciteur général a dit que les personnes 
détenues dans les établissements fédéraux du Québec 
auront droit de vote lors du référendum que s'apprête à 
tenir cette province sur son avenir constitutionnel. C'est 
parce que ce référendum n'est pas une élection que le 
ministre a pris cette décision. Les détenus provinciaux 
avaient déjà obtenu ce droit de la part du ministre de la 
Justice et du gouvernement du Québec. 

Quand aux modalités qui régiront l'application de 
cette décision, le ministre s'entendra sous peu avec le 
directeur général régional du Québec, M. Jean-Paul 
Dugas. 

M. Kaplan a souligné que sa préoccupation majeure 
est de s'assurer que les noms des détenus ne seront pas 
divulgués. 

Des entrevues spéciales 
pour les femmes qui 
démissionnent 

Roger Quesnel 

Conférences à venir 
Du 4 au 7 mai: 
Rencontre de l'Association des directeurs de l'Ouest central à Vancouver. 
Echange d'idées sur la façon de combattre le stress, sur la gérance des crises et 
sur le rôle de plus en plus grand des femmes dans le domaine correctionnel. 

Du 7 au 10 mai: 
Recontre des directeurs du SCC à Vancouver. Une cérémonie aura lieu pour 
commémorer la fermeture du pénitencier de la C.-B. 

Du 8 au 11 juin: 
Conférence internationale sur la déjudiciarisation à Toronto. 

Du 17 au 21 août: 
Congrès de l'American Correctional Association à San Diego. 

Du 25 août au 5 septembre: 
6è Conférence annuelle des nations sur la prévention du crime et le traitement 
des délinquants, à Caracas au Vénézuéla. 

DU 26 au 28 octobre: 
Séminaire international sur "Community Corrections Optimism in the 80's," à 
Niagara Falls. 

Cowansville aide les employés 
des caisses pop Desjardins 
à «être de bons prisonniers» 

Par Justin Sullivan 

ATLANTIQUE — Le coordon-
nateur du mouvement "Chances 
égales pour les femmes", Dana 
Trenholm, nous a appris qu'il y a 
maintenant quelque chose de 
nouveau qui s'adresse spécifique-
ment aux femmes qui ont ou 
s'apprêtent à démissionner. Il s'agit 
d'une "entrevue de départ" qui vise 
à connaitre les raisons qui ont incité 
les femmes à démissionner et à 
savoir si elle aurait pu être évitée. 
On prévoit utiliser ces renseigne-
ments pour établir un plan d'action 
destiné à éliminer les politiques, 
procédures et pratiques qui auraient 
pu contribuer à ces démissions. 

Les employées du Service de la 

région de l'Atlantique qui pévoient 
remettre leur démission sont priées 
d'en parler avec leur représentante 
du mouvement avant de passer à 
l'action. On demande aussi aux 
représentantes de trouver celles qui 
s'apprêtent à poser un tel geste pour 
en connaitre les raisons. 

L'équipe de l'Atlantique corn-
prend Anna Gaston (Dorches-
ter), Karen Wood (Springhill), 
Sally Booth (Westmorland), 
Laurie Lee Baker (Halifax), 
Georgette Poirier (Moncton), 
Lynn Montgomery (Saint John), 
Flora Conley (Truro), Linda Tulk 
(St. John), Natalie Nichol 
(Sydney), Betty Lenihan et 
Guelda Cogger (Administration 
régionale). 

QUÉBEC — 6 septembre 1979. 
Adamsville, village des Cantons de 
l'Est situé à quelques kilomètres de 
Cowansville, vit une autre journée 
sans histoire. L'avant-midi s'achève. 
Il est 11 h 10. En face de la Caisse 
populaire, deux individus des-
cendent d'une voiture conduite par 
une femme. Ils entrent dans l'éta-
blissement et annoncent qu'il s'agit 
d'un hold up. Il y a douze personnes 
dans la caisse: quatre employés et 
huit clients. Le vol avorte et se trans-
forme en prise d'otages. Le siège 
durera plusieurs heures. Au mo-
ment du dénouement, le 8 sep-
tembre à 13 h 30, il reste encore 
quatre otages aux mains des ravis-
seurs. L'événement a créé plus 
qu'un émoi dans les alentours. Il faut 
parler de commotion. La peur s'ins-
talle dans les diverses caisses 
populaires de la région, autant à 
Cowansville qu'ailleurs. 

M. Jean-Paul Lupien, directeur 
de l'établissement Cowansville, 
siège au Conseil d'administration de 
la Caisse populaire de l'endroit. Il est 
bien placé pour connaitre les senti-
ments des employés de l'établisse-
ment bancaire. Il offre donc les ser-
vices de deux personnes ressources 
de l'établissement pour venir en aide 
aux employés et les former à af-
fronter des événements du genre. 
La Caisse accepte et Roger 
Quesnel, psychologue au péniten-
cier, et Robert Boulet, préposé à la 
formation, se rendent donner une 
séance de formation d'une journée, 
au cours de laquelle ils expliquent au 
personnel ce qu'il faut faire et ce qu'il 
ne faut pas faire lors d'une prise 
d'otages. 

Lors de cette séance, un repré-
sentant de la Fédération des Caisses 
populaires de St-Hyacinthe est  

présent. Il sort de la séance emballé 
par ce qu'il a vu et entendu. Depuis, 
des démarches ont été entreprises 
pour que la Fédération forme ses 
employés à affronter de tels événe-
ments. On n'est pas rendu très loin, 
dira M. Quesnel. Il y a eu demande 
de renseignements de la part de la 
Fédération. On pense éventuelle-
ment se rendre à la Fédération et les 
aider à préparer un cours de forma-
tion sur le sujet, cours qui corn-
prendrait l'utilisation audio-visuelle 
et l'emploi de personnes ressources: 
des formateurs et des personnes qui 
ont déjà vécu une prise d'otages. 

La formation qui s'est donnée à la 
Caisse populaire de Cowansville est 
la même que celle qui se donne dans 
les établissements du Service. "Il 
s'agit de préparer le personnel à être 
de bons prisonniers", explique M. 
Quesnel, qui est aussi coordon-
nateur de l'équipe de négociations 
en cas de prise d'otages à l'établisse-
ment. 

Il ne faut pas perdre de vue que 
l'objectif de celui qui se rend coupa-
ble d'une prise d'otages n'est pas de 
tuer, a poursuivi M. Quesnel. Le but  

d'une prise d'otages est de se sortir 
d'une situation. Il faut alors se pé-
parer à avoir de bons réflexes car 
plus l'otage a de bons comporte-
ments, plus les négociations sont 
faciles". 

Les deux employés de l'éta-
blissement ont donc expliqué aux 
employés de la Caisse qu'il faut évi-
ter de "blesser" le ravisseur, qu'il 
faut manger, se reposer, rester 
calme, ne pas mentir; en d'autres 
mots, être un bon prisonnier". 

L'objectif de ce cours de for-
mation en est un de réflexion. "Si 
je suis pris en otage, comment vais-
je réagir ?" Car, ne l'oublions pas, il 
faut mettre toutes les chances de 
son côté. "Plus quelqu'un est pré-
paré à cette éventualité, mieux il 
réagira et plus grandes seront ses 
chances de s'en sortir", soutient M. 
Quesnel. 

Pourquoi l'établissement a-t-il 
offert ses services et décidé d'aider 
les employés de la Caisse? "Parce 
que l'établissement est bien perçu 
par la communauté et qu'il a un rôle 
communautaire à jouer", a répondu 
M. Lupien. 

Une boite de pandore? 
Pas tout à fait. Quand Lowell McKeen (à droite) a ouvert la boite, il y a trouvé un homard bien vivant. Ceci pqrce 
qu'il est originaire des Maritimes et qu'il est fort friand de ce crustacé. Il a pris sa retraite après trente ans de service 
et ses copains ont trouvé tout indiqué de lui faire un tel cadeau. M. McKeen a été directeur adjoint à /a sécurité à 
Warkworth avant d'occuper les mêmes fonctions au Centre régional de réception de l'Ontario. Stan Farrell, 
directeur adjoint à la planification des programmes au CRR, semble ravi de la blague. On le serait à moins. 



Don Paré et Janet Ringe, sa secrétaire. (Photo. Erik Gustatsson) 

Par Dennis Finlay 

(Photo: Dave Bryant) 

OTTAWA — Lorsque Dennis Curtis a quitté son Angleterre natale 
en 1957 pour venir s'établir au Canada, il croyait trouver des rues 
pavées d'or, comme le voulait la légende. 

Pauvre natf. 
Tout ce qu'il a pu trouver, c'est un contentement de son sort qui 

frisait l'enchantement. 
Ça ne s'est pas fait en criant lapin, mais depuis qu'il a commencé 

de travailler comme administrateur régional de communications de 
l'Ontario, Dennis a finalement trouvé un job qui convient à sa person-
nalité, à son mode de vie et ù ses intérêts. 

Electricien de métier, il possède peu de ces diplômes qu'on s'at-
tend de trouver chez ceux qui travaillent dans le domaine de l'infor-
mation. Mais il est très efficace et fait impeccablement son travail. Il 
s'y dévoue d'ailleurs vingt-quatre  heures par jour. 

Il est entré au Service il y a trois ans, à la Division de l'emploi des 
détenus. Un an plus tard, il est devenu administrateur régional des 
communications. 

"C'est passionnant", dit-it, en parlant de son travail. Ça m'excite 
encore beaucoup lorsque je reçois un appel d'une station de radio ou 
de télévision. On me dit: Nous aimerions vous interviewer. J'ai envie  
de répondre: Oui, s'il vous plaît. Je n'en crois pas encore mes yeux." 

De fait, Dennis est devenu la voix du SCC à Kingston, là où les 
pénitenciers sont l'une des plus grosses entreprises de la région. Il 
anime une émission de radio hebdomadaire qui traite de sujets en 
relation avec le Service et reçoit tellement de coups de téléphone de 
la presse écrite et parlée qu'il est bien identifié au Service. D'ailleurs, 
les citoyens de Kingston reconnaissent facilement sa voix et son ac-
cent particulier. 

Il est aussi un pilier du théâtre Domino de Kingston dont il est le 
directeur et où ses talents de comique et d'acteur sont reconnus et 
appréciés. "Le théâtre Domino, c'est mon grand amour, vous savez; 
c'est mon passe-temps". 

On a pu se rendre compte de son expérience des planches les soirs 
de représentation du spectacle des "Bad Girls", alors qu'il était le 
présentateur. Lors de ce spectacle monté par les détenues de la 
Prison des femmes, il était tout à fait à l'aise. Il occupait la scène entre 
les divers numéros, racontant de vieilles histoires éculées. 

"J'ai toujours été cabotin et je trouve incroyable d'être payé pour 
parler à la radio." 

Il aime autant son travail qu'il en apprécie les responsabilités in-
hérentes. Il a développé, avec les media de Kingston, des relations 
basées sur la confiance mutuelle. Ils connaissent sa grande crédibi-
lité. Il travaille aussi bien avec le personnel qu'avec les détenus. "Je 
pense avoir de bonnes relations avec tout le monde, dit-il". 

"Je travaille pour le SCC, mais je ne veux pas que les détenus m'en 
veulent parce que je dois aussi travailler avec eux". Il reconnait 
toutefois qu'on ne peut plaire en même temps à tout le monde et à son 
père. 

C'est un électricien qui est venu au Canada avec sa femme — ils 
sont mariés depuis 27 ans — et ses deux jeunes fils, en pensant arriver 
dans un Eldorado aux rues pavées d'or. Il a cependant trouvé ce que 
la plupart des gens trouvent "bigrement difficile": être heureux dans 
la vie et au travail. 

Ce qui s'avère contagieux. 

Dennis Finlay est conseiller en relations avec les médias, Division 
de l'information publique. 

Ma rgaret Griesbach 
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Rapport du Comité consultatif sur l'emploi des_çlétenus  r-- 
- Production, bénifices, avancement 

plutôt que chômage et inquiétude 

Contrairement à ce qu'il 
croyait, l'or ne courait 

pas les rues 

OTTAWA — II y a trois ans, le 
Comité consultatif sur l'emploi des 
détenus tenait sa première réunion 
afin de planifier et de promouvoir 
davantage l'emploi chez les détenus. 
Depuis, il s'est régulièrement réuni 
(à la fois à Ottawa et dans les établis-
sements) et peut se vanter d'avoir 
augmenté sensiblement les oc-
casions d'emploi et de formation 
pour les détenus. En mars, le 
Comité s'est réuni à Warkworth afin 
d'admirer le magnifique gymnase 
construit par des détenus. C'est ce 
que nous a appris Don Paré, direc-
teur des systèmes et de l'adminis-
tration à la Direction de l'emploi des 
détenus. Le Comité conseille la 
Direction de l'emploi des détenus 
sur tous les programmes d'emploi et 
assure la liaison entre le SCC et 
l'entreprise privée. Il agit comme 
abat-voix quant aux politiques, 
plans et programmes et rencontre 
régulièrement le Commissaire Yeo-
mans et Marjorie David, directeur 
général de l'emploi des détenus pour 
maintenir la rétro-information. Il 
présente aussi un rapport annuel. 

Dans le rapport de cette année, 
le Comité a constaté que: 
• Les projets de la Direction de 
l'emploi des détenus sont systé- 

Par Justin Sullivan 

ATLANTIQUE — Ron Brooks, 
directeur du bureau des libérations 
conditionnelles de Fredericton, se 
dit fort heureux d'avoir à son bureau 
Margaret Griesbach et le pro-
gramme "New Outlook". 

Ce qui est surtout frappant, c'est 
l'énergie avec laquelle Margaret fait 
son travail. Elle est la gérante de ce 
programme qui a commencé en 
1978, dans le cadre du programme 
d'emploi d'été des étudiants 
(SEEAP). Elle était alors étudiante. 
Le travail consistait à assurer le 
transport des familles de détenus de 
Springhill qui ne pouvaient autre-
ment se rendre à l'établissement. 

Avec l'arrivée de l'automne, le 
programme prit officiellement fin; 
mais Margaret poursuivit le projet 
même si elle était inscrite à la session 
d'automne. Elle reprit ses études 
après avoir élevé quatre enfants, ce 
qui l'avait tenue à l'écart des études 
pendant un bon bout de temps. Elle 
possède un B.A. en Sciences 
Sociales. 

C'est incroyable comme elle s'est 
impliquée. Quand la période d'été 
prit fin, le Service continua donc le 
programme comme projet spécial. 
Une ou deux fois par mois, Margaret 
continue de transporter les parents 
de détenus à Dorchester ou Spring- 

matiquement contrôlés et exécutés 
à l'administration centrale selon 
un échéancier précis, ce qui n'exis-
tait pas au Service auparavant. 

• Le programme d'éducation et de 
formation est l'une des activités 
d'emploi des détenus les plus 
grandes et importantes. Entre 20 et 
25 pour cent de tous les détenus 
participent aux programmes 
d'études et d'apprentissage à un 
métier. 
• La Division du traitement auto-
matisé des documents a accru 
l'emploi des détenus de près de 40 
pour cent suite aux nouvelles instal-
lations dans plusieurs établis-
sements. 
• La Division de l'agroentreprise 
emploie également davantage de 
détenus et a établi un plan 
quinquennal pour atteindre mieux 
l'autosuffisance, tel que préconisé 
par le Comité consultatif et le Sous-
comité parlementaire sur les péni-
tenciers (1977). 
• La Division des industries a 
réalisé d'énormes progrès dans les 
domaines de la dotation et de la 
réorganisation. Des vendeurs payés 
au pourcentage connaissent beau-
coup de succès. 

hill. Parfois, elle a six passagers, par-
fois seize. 

C'est évident que ces visites 
aident à garder les familles unies. 
Ses relations continuelles avec ces 
familles de détenus l'ont aussi 
amenée à avoir des relations suivies 
avec celles-ci et à devenir conseiller 
et orienteur. Elle a alors commencé 
de tenir des rencontres. 

Le "Club", qui compte actuelle-
ment 11 personnes, essaie de 
résoudre une série de problèmes 
majeurs que doivent affronter les 
familles des détenus. Le groupe es-
saie de trouver du travail à ceux qui  

• Une entente a été réalisée entre 
la Compagnie de papier Scott et 
l'établissement Springhill sur un pro-
jet à long terme de pépinière. Ce 
qui pourrait servir de modèle à 
d'autres programmes car le Comité 
pourrait partager son expertise avec 
le secteur privé. 

• Le Comité a fortement appuyé 
l'utilisation des détenus pour les pro-
jets de constructions du SCC. A ce 
sujet, la construction du gymnase de 
Warkworth par des détenus est plei-
ne de promesses. 

• Le Comité a ausi recommandé 
qu'on recourre davantage aux dé-
tenus pour les travaux d'entretien 
des établissements. Cette formation 
pourra leur servir à se trouver du 
travail lors de leur remise en liberté. 
L'emploi de délinquantes dans les 
bureaux de l'administration régio-
nale et dans plusieurs établisse-
ments de l'Ontario est un fait 
nouveau. 

• Le Comité a tôt fait de réaliser la 
complexité du plan de rémunération 
et d'encouragement offert au 
détenu. La date d'entrée en vigueur 
du nouveau régime a été fixée à 
avril 1980. En vertu de cette proposi-
tion, tous les emplois seront évalués 
en fonction de l'entreprise privée et 
on établira des normes de travail. 
On attribuera également un niveau 
salarial pour chaque emploi. 

• De plus, le Comité a fortement 
mis l'accent sur l'importance des 
communications entre l'administra-
tion centrale et les régions pour 
s'assurer de l'appui et de l'accord au 
programme global d'emploi des 
détenus. Il est essential d'avoir des 
directives qui viendront souligner 
les changements. 

Les membres du Comité pro- 
viennent des syndicats, de l'entre- 
prise privée, du secteur de l'éduca- 
tion, de l'agriculture, de la Fonction 
publique et de groupes de l'exté- 

(suite à la page 4) 

sont libérés, aide ceux qui sont 
encore détenus et encourage ceux 
qui ont des démêlés avec la loi. 

L'approche de Margaret est 
simple: devenir un membre de la 
famille du détenu. Je me suis rendu 
dans une famille. Margaret y est très 
bien acceptée. Tout le monde était à 
l'aise devant elle. 

Depuis qu'elle a terminé son 
emploi d'été d'une durée de trois 
mois en 1978, Margaret Griesbach 
n'a reçu aucun salaire pour son tra-
vail. 

C'est une bénévole d'une trempe 
spéciale et le SCC et la région 
apprécient hautement son travail. 

C'est une bénévole exceptionnelle 
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Défis des années '80 

Protéger les détenus 
contre leurs semblables 

Cet article est tiré du Wall Street 
Journal du 7 février 1980 

NEW YORK — L'émeute qui vient de prendre fin à la prison d'état 
du Nouveau Mexique aura probablement été la pire de l'histoire péni-
tentiaire américaine. Comme si la violence inhérente à nos prisons et 
la possibilité continuelle d'émeutes n'était pas dûe aux règles très 

clt.res des gardiens, mais à une certaine inconséquence de notre part 
envers le rôle que devrait jouer la prison. Nous voulons que les 
détenus travaillent, apprennent et puissent profiter des relations 
humaines qui les aideront à se réhabiliter. Dès lors, nous acceptons 
que le système tolère une certaine forme de relâchement et de 
désordre. Toutefois, cette flexibilité peut augmenter le risque de voir 
les autorités perdre le contrôle de la situation. Lorsque la chose se 
produit, le risque est grand que les victimes ne soient pas seulement 
les gardiens, mais aussi ceux qui ont appelé sur eux la colère de leurs 
collègues rapaces. Il est fort possible que le meilleur moyen 
d'augmenter la sécurité et la traitement humain des détenus soit tout 
le contraire du recours aux "méthodes progressistes" qui ont été 

utilisées dans le passé. 
Le plus grand message laissé par New Mexico pour les années qui 

viennent est sans doute qu'il faudra protéger les détenus contre leurs 
confrères. La violence avec laquelle ont agi les quelques détenus 
complètement déments est indescriptible. Aucune théorie générale 
du crime et de ses causes, aucune théorie sur la violence causée par 
les drogues ne peut expliquer l'imagination démentielle dont ils ont fait 
preuve pour charcuter ou bruler vifs leurs collègues. Si cela est à 
l'image de ce qui se passe dans les prisons, il faudra alors que le public 
fasse en sorte que ces personnes soient isolées des autres par quelque 
moyen que ce soit.  . . . 

N.D.L.R.: Il serait bon de rappeler qu'au moment de cette émeute 
survenue le 2 février à 1 h 30, il n'y avait que 18 employés pour garder 

environ 1 136 détenus. Le tout a commencé lorsque deux gardiens 
s'affairaient à faire une ronde de nuit et qu'ils tentaient de mettre fin à 
une partie d'alcool frelaté. C'est à ce moment qu'ils ont été pris en 
otage. 

Qu'est-ce que le personnel du Service pense des 
détenus qui sont atteints de troubles mentaux? 

OTTAWA — Voilà ce que voulaient 
savoir les ministères de la Justice et 
du Solliciteur général lorsque Harry 
Needham, de la Direction des poli-
tiques au Secrétariat, et Jean 
Parent, expert-conseil en politiques 
et planification au SCC, ont entre-
pris de visiter plus de vingt établisse-
ments fédéraux et provinciaux de 
sécurité maximale et moyenne. 

"Il y avait déjà eu un certain nom-
bre d'enquêtes sur les détenus 
atteints de troubles mentaux mais 
elles avaient toutes été menées par 
un personnel médical. Puisque le 
personnel avait une grande ex-
périence dans le domaine de la 
sécurité et des programmes, nous 
avons pensé qu'il pouvait contribuer 
à trouver les réponses à ce pro-
blème," a déclaré Harry Needham 
lors d'une séance d'information pré-
sentée récemment par la Direction 
de la participation du public. 

MM. Needham et Parent ont 
procédé à un échantillonnage 
d'établissements: des grands, des 
petits, des vieux, des récents 
représentant la variété des établisse-
ments à sécurité moyenne et 
maximale. "Nous avons interviewé 
au moins quatre employés dans 
chaque établissement. Nous 
voulions savoir quel genre de 
détenus ils voyaient comme 
souffrant de troubles mentaux, 
comment ils les traitaient et com-
ment ils pensaient que le "système" 
pouvait être amélioré pour 
s'occuper de ces détenus de façon 
plus efficace." 

ONTARIO — Ernie Hollands, âgé 
de 49 ans, était un criminel 
d'habitude qui est passé par Dor-
chester, Kingston et Millhaven. 
Depuis l'âge de 12 ans jusqu'à 46 
ans, il a passé vingt-cinq ans en pri-
son. Il est en liberté depuis trois ans. 
"Il s'est produit un miracle: une nuit, 
j'ai vu la lumière", a-t-il dit à Entre 
Nous au cours d'une récente 
entrevue. 

"J'ai connu Ernie Hollands il y a 
vingt ans et il était terrifiant; c'était 
un criminel d'habitude", a déclaré 
Larry Rutter, ex-directeur des Af-
faires des détenus à l'administration 
centrale, et maintenant à sa retraite. 
"Ernie est venu me voir dernière-
ment et il n'est plus du tout l'homme 
que j'avais connu. Il est très rare de 
voir une conversion totale chez un 
détenu". 

Que lui est-il donc arrivé? "J'étais 
un légume, a-t-il expliqué, quelqu'un 
de parfaitement "institutionnalisé". 
J'avais tout cuit dans la bouche 
et pas de préoccupations. Je m'éva-
dais toujours, mais je voulais re-
venir. C'était la seule vie que je 
connaissais". 

M. Hollands dit qu'il se sentait en 
sécurité en prison parce qu'il était 
. 'quelqu'un, un détenu bien établi". 
C'était un voleur à main armée 
respecté qui était terrorisé à l'ex-
térieur et incapable d'affronter la 
vie. 

Il est l'aîné d'une famille de cinq 
enfants dont le père était malade et 
chômeur. À l'âge de huit ans, sa 
mère lui à montré à voler parce que 
c'était le seul moyen pour la famille 
de survivre. À 12 ans, il s'est 
retrouvé à l'école de réforme. Il s'est 
évadé dix-huit fois, mais a toujours 
été repris et puni. La dernière fois, 
c'est la police qui l'a retrouvé et l'a 
expédié à la maison. Personne n'en 
voulait. Son père lui a dit: "Tu ne 
peux pas rester ici". Il a alors voulu 

Harry Needham 

Les résultats 
"Nous ne menions pas une re-
cherche empirique, a prévenu 
Harry Needham. Notre échantillon-
nage pouvait être contesté et le 
questionnaire hautement structuré 
que nous avons tenté d'utiliser a été 
rapidement abandonné. Nous 
avons constaté que nous obtenions 
une information meilleure et plus 
grande en s'assoyant et en jasant 
simplement avec le personnel — 
bien qu'essayer d'interviewer un 
homme alors qu'il était le seul res-
ponsable d'une salle de contrôle fut 
tout un défi !" 

retourner à l'école de réforme, mais 
on l'a refusé. 

Ce fut un moment crucial. Rejeté 
de tous, il s'est alors tourné vers les 
vols à main armée pour assurer sa 
subsistance, ce qui lui a valu des 
sentences d'emprisonnement de 
plus en plus lourdes. Ce fut d'abord 
Guelph, puis Millhaven. "Je détes-
tais tout et tout le monde", se sou-
vient-il. 

C'est alors qu'il faisait neuf ans à 
Kingston qu'il a vu se lever les pre-
miers espoirs. Il a commencé de 
s'intéresser aux passe-temps. Il s'est 
mis à monter des radios et des télé-
viseurs et à réparer ceux des autres 
détenus. Mais ce qui le fascinait vrai-
ment, c'était la fabrication des leur-
res pour attraper les truites et tout 
ce que cette frabrication exige de 
patience, de concentration, de 
difficultés. 

En 1967, John Power, du 
Toronto Star, écrivit un article sur 
les leurres fabriqués par Hollands. 
Ce qui lui valut de les vendre à divers 
magasins d'articles de sport. 
L'entreprise lui fit gagner deux ou 
trois mille dollars par année. Il était à 
ce moment-là à Millhaven, purgeant 
une sentence pour vol à main armée 
alors qu'il était en libération con-
ditionnelle. Il avait été libéré du 
Pénitencier de Kingston. Grant 
Bailey, propriétaire d'un magazin 
d'articles de sport à Pembrooke, 
aima les leurres de Hollands. Il aima 

aussi Ernie, ce qui le surprit 
passablement. 

Grant Bailey s'est mis à lui rendre 
visite à l'établissement et à lui parler 
de sa récente conversion spirituelle. 
Ernie était impressionné. Personne 
auparavant ne s'était arrêté à lui. "Je 
me suis mis à lire la bible continuel-
lement pour impressionner les 
membres des libérations condition-
nelles, ce qui ne m'empêchait pas de 
penser que toute cette histoire de 

M. Needham a indiqué que les 
données qu'ils ont recueillies 
n'étaient qu'un ensemble des 
appréciations du personnel. Environ 
quatre à six pour cent des détenus 
étaient perçus comme des psy-
chotiques et à peu près le même 
pourcentage, des handicapés 
mentaux. "Nous avions un véritable 
problème de définitions, a dit M. 
Needham. Ni Jean Parent ni moi 
étions des psychologues-cliniciens, 
tout comme la majorité des 
employés interviewés. Nous avons 
dû recourrir au "langage du pro-
fane" le plus souvent possible et uti-
liser des exemples des types de 
comportement que NOUS avons 
estimés être psychotiques ou typi-
ques d'un trouble de personnalité." 

MM. Needham et Parent ont 
constaté une uniformité de percep-
tion étonnante à la fois du nombre 
de détenus atteints de troubles 
mentaux et de l'opinion du person-
nel sur la façon de les traiter. Le per-
sonnel était d'avis que les 
psychotiques ne devraient pas être 
en prison, bien qu'il ne pensait pas 
que les centres psychiatriques 
régionaux soient la solution. Les 
détenus handicapés mentalement, 
définis comme "ayant une intel-
ligence si limitée qu'ils avaient de la 
difficulté à fonctionner de façon rou-
tinière," étaient également perçus 
par le personnel comme étant 
inaptes au milieu carcéral. "Le 
temps et encore une fois le person-
nel, affirme M. Needham, nous ont 
convaincus que la vraie solution au 
problème de ces détenus — qu'on 

Ernie Hollands 

religion, c'était de la foutaise". 
Puis une nuit, c'est arrivé. Une 

conversion religieuse foudroyante, 
subite l'a laissé pantois. "J'ai vu 
Jésus, dit-it, et il m'a dit: tout est 
effacé". 

Trente trois mois plus tard, il 
quittait Joyceville. C'était trois ans 
et demi avant la fin de sa sentence. 
Grant Bailey l'attendait avec un 
emploi et une remorque pour 
transporter ses 34 boites de leurres. 
Il n'a jamais regardé derrière depuis. 

"Je veux toujours retourner en 
prison, dit-it en souriant. Main-
tenant plus que jamais  mais en 
tant que volontaire, conférencier et 
conseiller auprès des détenus qui 
manquent d'espoir et se sentent mal 
aimés, comme je l'ai senti autrefois". 
Il passe maintenant son temps à 
parler dans les écoles, les églises, les 
clubs de service et à se rendre 
devant les diverses cours au profit 
des jeunes délinquants.  

surnomme "bugs" -- réside dans un 
environnement protecteur, peut-
être à mi-chemin entre la prison et 
l'hôpital. Un personnel expérimenté 
et humain pourrait les aider à mener 
une existence où ils pourraient être 
protégés de la société et par la 
même occasion, faire quelque chose 
d'eu x- mêmes." 

Les détenus que le personnel 
percevait comme dangereux étaient 
ceux qu'on avait diagnostiqués 
comme ayant des "troubles de 
personnalité". Le système de santé 
mentale ne s'en occupait pas et le 
personnel, particulièrement celui de 
sécurité, devait resserrer la vis. 

Tous ont exprimé la nécessité 
recevoir une meilleure formation 
sur la façon de traiter les détenus 
souffrant de troubles mentaux et 
d'avoir une plus grande collabora-
tion avec les professionnels qui les 
traitent. Le personnel ressentait un 
manque de communication entre le 
personnel médical et le reste du per- 

Arthur Trono, directeur 
général régional de l'Ontario, nous a 
dit que le SCC et les représentants 
syndicaux ont donné leur accord 
pour que M. Hollands visite les 
détenus. Toutefois, il revient à 
chaque directeur de décider pour 
son établissement. "J'ai vu quelques 
évangélistes venir en prison et faire 
un excellent travail". 

Ernie Hollands est maintenant 
manié. Ce faisant, il s'est "retrouvé 
avec une famille de trois magnifiques 
enfants". Tout détenu ou groupe qui 
voudrait entrer en relation avec lui 
pourra lui écrire au casier postal 
924, Peterborough, Ontario, K9J 
7A5.  

sonnel de l'établissement. Ils vou-
laient voir plus de prises de déci-
sions conjointes. 

"Notre étude n'a qu'effleuré le 
problème. Nous avons recueilli 
beaucoup de commentaires et nous 
savons que c'est bon parce que 
nous avons reçu une avalanche de 
lettres et d'appels téléphoniques 
nous disant que nous avions mis par 
écrit ce que beaucoup d'employés 
ressentent depuis des années. Ce 
qui est vraiment intéressant, c'est 
que certaines des autres études 
menées avant nous, démontrent des 
résultats semblables quant au 
nombre de détenus atteints de 
troubles mentaux. Le personnel 
hiérarchique, particulièrement celui 
qui compte vingt ans d'expérience, 
n'est pas "stupide". Peut-être 
devrions-nous tenter de connaître 
davantage ce que pense le person-

nel hiérarchique des autres pro-
blèmes de base dans le domaine 
correctionnel?" 

C'était un criminel d'habitude 
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rieur. Le Comité est limité à un 
nombre maximal de neuf membres; 
mais il n'en compte que cinq actuel-
lement. 

Le président du comité con-
sultatif, Roy Phillips, est direc-
teur exécutif de l'Association des 
manufacturiers canadiens. Les 
autres membres sont Art Bailey, 
sous-ministre adjoint au ministère 
des Approvisionnements et Ser-
vices, Frank Chafe, président de la 
Société canadienne pour la préven-
tion du crime, David Lakie, un ex-
pert-conseil en affaires, et Jim 
Whitford, chef de la Division de 
l'emploi des clients spéciaux à la 
Commission de l'emploi et de l'im-
migration du Canada. J i m 
McLaughlin, un retraité du SCC, 
agit à titre de conseiller spécial du 
Comité. Don Paré, directeur des 
Systèmes et de l'Administration, 
Emploi des détenus, est représen-
tant de l'Emploi des détenus. Il 
s'assure du suivi des recommanda-
tions jusqu'à ce qu'on passe le pro-
jet en revue. Il est aussi responsable 
de prendre les dispositions né-
cessaires au fonctionnement du 
Comité. Enfin, il assure les com-
munications entre le Comité et le 
Service et le public. 

Maîtrise en sociologie 
Vos lecteurs seront peut-être intéressés de savoir que le Département 
de sociologie de l'Université de l'Alberta offre un programme complet 
de cours menant à la Maîtrise en sociologie, avec concentration en 
études correctionnelles. Pour être admissible, il y a toutefois un pré-
requis d'exigé: deux ans d'expérience dans le domaine. Le cours sont 
donnés au département de sociologie et dans les départements con-
nexes. On peu aussi obtenir certaines bourses d'études. Pour de plus 
amples renseignements, il faudra s'adresser à: A ssociate Ch airman, 
Department of Sociology, University of Alberta, Edmonton, 
Alberta, T6G 2114. 

T.F. Hartnagel 
Université de l'Alberta 

Cérémonie sacrée à Collins Bay 
Je désire annoncer quelque chose d'historique. Les membres de la 
Fraternité autochtone de Collins Bay ont tenu une cérémonie sacrée 
de la "Sweat Lodge" à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement, le 2 
février dernier. 

Tout le mérite en revient au directeur de l'établissement et au per-
sonnel qui ont su comprendre et apprécier la culture autochtone. 

La cérémonie a été présidée par Bobby Woods, ex-détenu des 
établissements Collins Bay, Joyceville et Millhaven. Il est maintenant 
"Porteur du calumet sacré." 

La cérémonie s'est bien déroulée et les détenus l'ont appréciée. 
Pour la première fois de leur vie, ils ont vécu leur propre vie spirituelle. 
Ce qui leur apporte identité, dignité et fierté. 

Tom MacDonald, Native Spiritual Voices. 

N.D.L.R.: La "Sweat Lodge"est une ancienne cérémonie de purifica-
tion chez les Sioux et les Algonquins qui se déroule ainsi: ceux qui veu-
lent se purifier de leurs péchés se tiennent sous un toit de branches de 
saule tressées. Au centre, on creuse un trou dans lequel on place des 
pierres chaudes sur lesquelles on verse de l'eau. Les différentes 
parties du rite symbolisent l'évolution de l'homme: son ignorance, sa 
recherche de la sagesse, ses entraves terrestres et ses efforts de re-
naissance. 

f 

Honorés pour 25 de service 

ONTARIO — Lors d'une réunion du Comité supérieur de gestion qui s'est tenue dernièrement à Kingston, le com-
missaire en a profité pour remettre des plaques soulignant les 25 années de service de quelques employés de la 
région. On reconnaît, dans l'ordre habituel, Stan Scrutton, directeur du CRR, Herb Wescott, procureur du 
magasin régional, Vince Kelly, du Collège du personnel, Ron Surgenor, chef de la sécurité préventive, Dr Roy 
Brown, directeur du Centre psychiatrique régional, Donald Yeomans, commissaire, Bill Westlake, commissaire 
adjoint principal, et Art Trono, directeur général régional. 
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en bref 
DERNIÈRES DÉCISIONS DU COMITÉ SUPÉRIEUR DE 
GESTION — Lors de sa dernière réunion, le Comité supérieur de gestion 
a approuvé la proposition d'une citation du SCC en l'honneur des employés 
qui ont perdu la vie au cours de l'exercice de leurs fonctions. Le Comité a 
aussi approuvé l'utilisation d'une nouvelle couleur pour les véhicules du 
Service. Dorénavant, les véhicules seront peints en vert, la couleur de 
l'insigne du SCC. Il y aura aussi un certificat de réussite remis aux employés 
qui termineront avec succès les programmes de formation du Service. 

ÉTABLIR DES MÉCANISMES DE COMMUNICATION — Le 
Comité des citoyens de Cowansville, sous la coordination de Edgard 
Bernard, adjoint exécutif du directeur, poursuit un projet de sensibilisation 
auprès de la communauté pour recruter de futurs membres du CCC et 
amener les gens à venir à l'établissement. Entre le 5 et le 28 mars, on a en-
registré sur ruban magnétoscopique des discussions animées par M. Ber-
nard, qui portaient sur les perceptions de la prison qu'ont les gens de la col-
lectivité et la vision qu'en ont les détenus. Au moment où on faisait ces en-
registrements avec les gens de la communauté, on montait aussi en en-
registrement audio-visuel avec des détenus. Sous le thème "La vie en 
prison", on a abordé divers sujets tels que "la cellule", "une journée en 
prison", etc. Les détenus et le personnel ont été impliqués dans le choix des 
sujets et des lieux de tournage. Tout ceci pour en faire un document de 
sensibilisation auprès de la communauté pour qu'elle ait une meilleure con-
naissance de la prison et qu'elle y participe davantage. On veut établir des 
mécanismes efficaces de communication entre les deux groupes. De fait, on 
veut que les gens réalisent "que les détenus, c'est du monde "parlable", des 
gens qui pourraient être davantage utiles dans les programmes communau-
taires", a expliqué M. Bernard. 

UNE MAISON DE TRANSITION POUR LES FEMMES — Lors 
de sa visite de quelques heures à la Prison Tanguay de Montréal, un centre 
de détention pour femmes qui héberge quelques détenues de juridiction 
fédérale, le ministre québécois à la Condition féminine, Mme Lise Payette, 
a annoncé que les détenues auront bientôt une maison de transition, tout 
comme les hommes. Le besoin d'une telle maison se fait sentir depuis long-
temps et la demande s'est faite de plus en plus insistante au cours des 
derniers mois. Le ministre de la Justice du Québec, Marc-André Bédard, a 
pour sa part annoncé que le cabinet prendrait incessamment une décision à 
ce sujet. Quant à Mme Payette, elle a déclaré qu'on pouvait considérer la 
chose "comme maintenant acquise". 

C.W. WESTFALL SUCCÈDE A MARNIE KNECHTEL — 
C.W. Westfall a pris la relève de Mamie Knechtel au poste de directeur 
exécutif de la Fondation pour les arts dans les prisons. Il a commencé de 
s'intéresser à la Fondation il y a deux ans. Même s'il avoue être un_peu cyni-
que envers l'homme, il demeure prêt comme d'habitude à affronter les défis 
qui l'attendent. Il s'est montré fortement encouragé par l'appui qu'il a reçu 
depuis sa nomination et désire faire partager ses convictions et ses façons de 
voir à tous ceux qui oeuvrent ou ont oeuvré à la Fondation. Il a assuré tout le 
monde de son désir et de sa volonté de mener à bien la Fondation. Nos 
meilleurs voeux de succès l'accompagnent. 

TOURNÉE DES ÉTABLISSEMENTS — Quarante citoyens de 
l'Okanagan, comprenant des juges, des avocats, des membres de la Société 
John Howard, des agents de police, des journalistes, des membres du clergé 
et des fonctionnaires ont visité le Pénitencier de la Colombie-Britannique, le 
2 mars dernier. Le lendemain, ils se sont rendus aux établissements Kent, 
Mission, Matsqui et Ferndale. Le surlendemain, ils ont participé à des 
ateliers sur la formation et l'éducation. Cette rencontre de trois jours a été 
organisée par la Société John Howard de l'Okanagan et commanditée 
principalement par le SCC. L'atelier du matin a porté sur les programmes 
des établissements et les exposés ont été faits par Jim Murphy, directeur 
général régional, Chuni Roy, directeur médical du Centre psychiatrique 
régional, et Tony Parlett, chef des Services d'éducation. Au cours de la 
séance de l'après-midi, on a parlé de la communauté et on a étudié la 
surveillance, la suspension et la révocation de la libération conditionnelle et 
la protection du public. Selon Bill Hesketh, de la Société John Howard de la 
Colombie-Britannique, cette rencontre s'est avérée un succès phénoménal 
car on a pu se familiariser avec des solutions fort pertinentes du régime 
pénal. 

PRODUCTION D'UN MÉTRAGE SUR L'OLYMPIADE — 

Dennis Curtis, administrateur régional des communications pour 
l'Ontario, et Dave Bryant, du département des media au Collège du 
personnel de Kingston, ont filmé des entrevues à Collins Bay qui feront par-
tie d'un film servant à promouvoir la prochaine olympiade pour handicapés 
mentaux, prévue pour juillet 1980. Ce film est réalisé pour le compte du 
Comité organisateur de l'olympiade et sera diffusé par les stations locales de 
télévision. Le Comité sollicite l'appui de divers groupes d'intérêt tels 
l'Association pour les handicapés mentaux et l'Association canadienne du 
Barreau. 

LES "SWEET ADELINES" AU CPR DES PRAIRIES — Les 
détenus et le personnel du Centre psychiatrique régional des Prairies à 
Saskatoon, ont eu le plaisir d'assister à un concert donné par les "Sweet 
Adelines", 15 janvier dernier. C'est la section locale de ce groupe inter-
national qui a présenté le spectacle. Il s'agit d'un organisme à but non lucratif 
voué à la formation musicale des femmes dans le domaine du chant 
choral à quatre parties. Elles chantent pour des associations de charité. La 
troupe s'est rendue au Centre sur invitation de Donna Rooney, membre de 
cette organisation depuis fort longtemps et épouse de l'administrateur 
régional de la sécurité, Dan Rooney. 

CE N'ÉTAIT PAS LE POUCE QU'IL ATTENDAIT — Douglas 
Hayes, âgé de 23 ans, s'était posté à la croisée de l'autoroute 401 et de la 
route nationale 38. Il faisait du pouce. Une voiture s'est arrêtée, l'a fait 
monter et l'a ramené à l'établissement Pittsburgh 	 d'où il venait de 
s'évader en compagnie de Jesse Barry Barnes (21 ans) 	 Le bon samaritain 
n'était nulle autre qu'un agent de la Police provinciale de l'Ontario. Les deux 
compères n'ont pas été en liberté plus de 24 heures. Il s'étaient évadé de 
l'établissement à sécurité minimale le 8 mars dernier. 

C'est vrai que ça ferme 
PACIFIQUE — Cette photo de 
Herb Reynett en compagnie de sa 
femme Margaret, a été prise lors 
d'une réception tenue à Vancouver, 
le 16 février dernier, pour souligner 
la fermeture du pénitencier de la 
Colombie-Britannique et le départ, 
la veille, des derniers détenus. Plus 
de 600 personnes ont assisté au 

dîner et à la danse qui a suivi. 
Depuis, les employés font l'inven- 
taire, s'occupent des groupes de 
visiteurs et mettent la main aux 
derniers préparatifs en vue de la 
cérémonie officielle de fermeture qui 
aura lieu le 10 mai prochain. M. 
Reynett est maintenant directeur du 
pénitencier de Collins Bay, en 
Ontario. 

leetures 



Nouveau 
commissaire 

adjoint 
de la sécurité 

OTTAWA — Marcel Sauvé a 
été nommé commissaire adjoint 
de la sécurité et entre en fonc-
tions le 22 avril. Il était com-
missaire adjoint de la GRC et 
commandant de la région de la 
capitale nationale. Il aura passé 
31 ans dans les rangs de la GRC. 
M. Sauvé est né à Ottawa, parle 
le français, l'anglais et le russe et 
a été souvent décoré: une 
médaille pour bravoure, la mé-
daille du Jubilé d'argent et une 
décoration octroyée par la Reine 
Elizabeth. M. Sauvé nous a dit 
être très heureux de relever un 
nouveau défi avec le SCC, 
surtout parce qu'il aura "cette 
chance unique de voir l'autre 
facette du système de justice 
pénale". 

Une entrevue avec 
le nouveau Solliciteur général 

Entreprendre la 
fermeture de Laval 

Une campagne de promotion 
à la grandeur du pays 

Robert Kaplan 

OTTAWA — "Les gens, qu'ils 
soient employés ou détenus, voilà 
ma priorité", a dit M. Robert Kap-
lan, Solliciteur général, lors d'une 
entrevue qu'il a accordée à Entre 
Nous, le 18 mars dernier. "Ce qui ne 
veut pas dire qu'il n'est pas impor-
tant d'améliorer les établissements. 
Toutefois, on devrait mettre l'accent 
sur l'amélioration de la vie des dé-
tenus et le moral du personnel". 

"Je dois d'abord visiter tous les 
établissements du pays. Je veux le 
faire de façon sérieuse, passer 
peut-être toute une journée dans 
chaque pénitencier. Je ne veux pas 
me contenter d'un survol rapide. Je  

veux plus particulièrement avoir le 
point de vue des gardiens qui ont de 
l'expérience et des groupes de dé-
tenus. Je m'entretiendrai aussi avec 
les comités consultatifs de cito-
yens". 

M. Kaplan a aussi dit qu'il con-
sidère la formation du personnel 
comme très importante. "Je veux 
faire tout en mon possible pour aug-
menter le professionnalisme du per-
sonnel et partant, le moral, la com-
pétence et surtout, la fierté envers le 
Service". 

"Il y a une autre chose qui me 
préoccupe: le public ne semble pas 
bien comprendre le régime péniten-
tiaire. Il y a tout un tas d'idées 
fausses qui trament dans le décors. 
Le gens semblent croire que nous 
sommes des années en arrière. 
Alors, mon premier geste public en 
ce domaine, sera la fermeture du Pé-
nitencier de la Colombie-Britan-
nique. Je suis d'ailleurs très content 
d'être le Solliciteur général qui 
posera ce geste", a-t-il dit. 

Une fois le Pénitencier de la C.-B. 
officiellement fermé, M. Kaplan a dit 
qu'il étudierait les plans de fer-
meture de l'établissement Laval, au 
Québec. "Je ne peux prévoir de 
date pour le moment, car il faudra 
construire l'établissement Mirabel 
auparavant. Je compte bien piloter 
notre programme d'agrandissement 
au Conseil du Trésor, dans les meil-
leurs délais". 

"Je veux aussi accélérer le pro-
gramme de construction qui a été 
suspendu par les Conservateurs. Il 
presse aussi de décider la grandeur 
des établissements. J'ai lu les études 
sur le sujet et comme il appert que la 
grandeur des établissements ne 
semble pas avoir d'incidence sur 
leur administration, je suis pour ce 
qui le plus rentable, et il semble que 
ce soit les établissements d'environ 
400 détenus. Si je croyais que le 
grandeur des établissements pou-
vait influer sur le bon ordre, la réha-
bilitation ou la sécurité des 
employés, je penserais différem-
ment. Mais je ne suis pas convaincu 
qu'il faille adopter la recommanda-
tion du Sous-comité parlementaire 
proposant des établissements qui ne 
détiennent que 250 personnes. Ce-
pendant, c'est une très bonne idée 
que d'agglomérer les établissements 
en complexes administratifs", a-t-il 
encore dit. 

Les visites familiales sont une 
nouvelle réforme humànitaire qui 
m'intéresse beaucoup, a-t-il men-
tionné. Je ne parle pas seulement 
des couples, mais aussi des visites 
des parents et des enfants des 
détenus qui s'effectueraient dans un 
environnement digne et privé". Le 
Service étudie actuellement la ques-
tion et j'espère que l'intérêt que je 
porte à la question fera que ça se 
produira plus rapidement". 

(Suite à la page 3) 

OTTAWA — Dans le but d'améli-
orer l'image des agents de correc-
tion et d'unités résidentielles, sans 
oublier tous les autres employés qui 
travaillent dans les étabissements 
et les districts de libération condi-
tionnelle, le Service correctionnel 
du Canada s'apprête à lancer une 
vaste offensive à la grandeur du pays 
afin de montrer au public canadien 
que les employés du Service, qu'ils 
côtoient de près ou de loin chaque 
jour, sont des gens bien ordinaires, 
comme tout le monde, et que dans 
bien des cas, ce sont des personnes 
pefondément enracinées dans leur 

QUÉBEC — "Je veux être capable 
de faire la mise au point de mon 
auto, de comprendre le jargon des 
garagistes, d'avoir des connais-
sances générales et ainsi, d'écono-
miser", affirme Denise Lamon-
tagne, secrétaire du directeur ad-
joint à l'industrie. 

"Je veux savoir quoi faire quand 
j'ai une panne de voiture, être ca-
pable de vérifier si le garagiste a fait 
ce qu'il devait faire", dit quant à elle, 
Paula Legault, secrétaire du direc-
teur de l'établissement Cowansville. 

Elles sont une douzaine comme 
ça, à vouloir se débrouiller, corn-
prendre le mécanisme d'une auto et 
être en mesure de parler d'égal à 
égal avec leur garagiste...Elles sont 
employées de l'établissement 
Cowansville et ont entrepris, le 5 
mars dernier, un cours du soir de dix 
semaines sur la mécanique automo-
bile, à raison de trois heures chaque 
semaine. Elles sont aussi épouses 
d'employés de l'établissement. Ils 
sont employés de l'établissement. 

Je dis "ILS" car il y a aussi deux 
hommes qui suivent le cours. Voilà! 
Le mythe du mâle grand connais- 

milieu qui, à divers niveaux et dans 
différentes organisations, rendent 
des services inestimables à la collec-
tivité. 

Le Service veut améliorer la per-
ception des employés de la base 
dans le public. D'où l'idée de cette 
campagne de promotion auprès des 
organismes de presse surtout 
locaux et régionaux qui "vise à faire 
connaître au public des employés du 
Service qui font bien leur travail et 
qui sont aussi de bons citoyens", 
nous a expliqué Claude Tessier, 
directeur de l'information publique à 
la Direction des communications de 

seur de la mécanique automobile se 
dégonfle. Je le dis avec d'autant plus 
de facilité que je fais partie de la caté-
gorie de ceux qui ne s'y connaissent 
pas en mécanique automobile. 

L'idée a germé à l'éducation et la 
formation de l'établissement. Elle a 
fait son bonhomme de chemin. Des 
démarches ont été entreprises au-
près de la Commission scolaire 
d'Avignon, à Cowansville; on a 
recruté un instructeur, J. C. Léves-
que, employé de l'établissement; 
puis une salle de cours, une de celles 
que possède le pénitencier. Les étu-
diants défraient leur cours, l'instruc-
teur reçoit un salaire basé sur le tarif 
horaire de la Commission scolaire, 
et en avant les pistons! 

Gérard Morin, surveillant à la 
formation professionnelle, nous a 
aussi expliqué que ce cours, s'il veut 
répondre aux besoins exprimés par 
les employés et les épouses de ces 
derniers, veut aussi permettre aux 
épouses d'avoir un contact avec le 
milieu de travail de leurs maris. On a 
aussi pensé que le fait de dispenser 
le cours à l'intérieur de l'établisse- 

l'administration centrale. 
"Nous voulons présenter à la 

radio, à la télévision et dans les 
journaux des employés qui sont non 
seulement représentatifs du Ser- 
vice, mais aussi de la communauté 
dans laquelle ils vivent et pour la- 
quelle ils se dépensent. Nous vou- 
lons que le public réalise que leur 
maire, leur président des loisirs ou 
d'un club social de leur milieu est le 
même qui travaille à l'intérieur d'un 
établissement à la protection de la 
société et à la réhabilitation des dé- 
tenus. Nous voulons amener le 

(Suite à la page 2) 

ment intéresserait davantage les 
employés. 

C'est comme ça que Denise 
Lamontagne, Paula Legault, 
Jenny Quesnel, des libérations 
conditionnelles, Geneviève Nau-
bert, secrétaire à la formation, 
André Lasnier, barbier à l'établis-
sement, et Roger Benoit, directeur 
adjoint de l'administration, et les 
femmes de quelques employés sui-
vent ce cours crédité par la Com-
mission scolaire, dans le cadre de sa 
formation aux adultes. 

Au début, des connaissances 
générales, puis un accent sur le 
dépannage et la mise au point. Bien-
tôt, tout le monde devra faire la mise 
au point d'une auto qu'on entrera 
dans la classe. 

Trente heures, c'est peu? C'est 
suffisant en tout cas pour détecter 
certains problèmes, entretenir une 
batterie, vérifier des bougies, un car-
burateur, le niveau d'huile, etc. 
C'est surtout suffisant pour ne plus 
se laisser endormir par un garagiste 
"qui ne nous pense pas assez intelli-
gentes pour comprendre ... ", sou-
tient l'une des participantes. 

Des femmes qui ont décidé de 
prendre leur auto en main 

Ce sont des étudiantes qui prennent vraiment leur cours au sérieux, comme en fait foi la photo de gauche. Au 
centre, on reconnait leur professeur, J.C. Lévesque. Quoi de mieux que de s'exercer sur une automobile? disent 
les étudiantes. On lève le capot et on se familiarise avec la mécanique. Quand viendra le temps de se dépanner, on 
saura quoi faire. Il est à noter que le cours se donne dans les ateliers de l'établissement Cowansville. 



Québec: 
Semaine du prisonnier 
La semaine du détenu s'est dé- 
roulée dans la région des Can- 
tons de l'Est, du 9 au 15 mars 
dernier. M. Jean-Guy Morin, 
directeur des libérations condi- 
tionnelles à Granby, a été le 
grand responsable de ce prôjet 
qui a suscité un vif intérêt dans 
toute la région. Le quotidien "La 
Tribune" de Sherbrooke a con- 
sacré cinq articles de fond au mi- 

Pacifique• • Par Jack Stewart 

e 

Ils totalisent 200 ans de service! Ces employés de l'établissement William Head totalisent 200 
ans de service et lors d'une recontre du personnel, tenue le 7 mars dernier, on a profité de l'occasion pour 
leur remettre une plaque souvenir. Ce sont, dans l'ordre habituel, D. Peterson, M. Wedick, J. Hill, W. 
Taylor, V. Bartram, C. Tardif et J. Hall. 

EMRE noul 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personne/ 
du Service correctionnel du 
Canada et publié par la Direc-
tion des communications, 340 
ouest, avenue Laurier, Ottawa 
(Ontario) KIA  0P9. Faites 
parvenir vos textes et photos 
l'administrateur des communi-
cations de votre région ou aux 
rédacteurs: 

Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 

Ottawa• • Par Larry Elman 

La planification de la main-
d'oeuvre, une section de la direc-
tion du personnel, a dernière-
ment entrepris une vaste réorga-
nisation. En mars, le chef de la 
planification de la main-d'oeuvre, 
Rénald Tremblay, a été prêté à 
la Division de la dotation pour 
une période pouvant aller jusqu'à 
24 mois; ce qui a amené les 
changements de personnel sui-
vants: Jean-Marie Robichaud, 
responsable de la prévision de la 
main-d'oeuvre, est devenu chef 
intérimaire de la planification de 
la main-d'oeuvre; Barry Mullen, 
chef des systèmes d'information 
relatifs à la main-d'oeuvre, est 
devenu responsable intérimaire 
de la prévision de la main-
d'oeuvre et Gerry Bauder, 
agent de la planification de la 
main-d'oeuvre, a pris le poste 
de Barry Mullen, à titre intéri-
maire. 

• John Chamberlin est re-
tourné, le 10 mars dernier, à la 
Division des langues officielles, à 
la Direction du personnel, après 
une absence de sept mois au 
cours de laquelle il a travaillé 
pour les services linguistiques. Il 

John Chamberlin 

s'occupait alors des besoins de 
traduction du Service. Il est 
actuellement coordonnateur du 
programme de la langue de tra-
vail et est responsable d'un sys-
tème de mesure et de surveil-
lance de l'usage des deux langues 
officielles à l'administration cen-
trale. En étudiant la situation de 
la langue de travail, il s'assure 
que les anglophones et les fran-
cophones utilisent la langue de 
leur choix à tout moment. John 
est arrivé au Service il y a quatre 
ans après avoir obtenu son 
baccalauréat en traduction à 
l'Université d'Ottawa. 

Atlantique: Par Justin Sullivan 

• Keith Wright, directeur du 
district des libérations condition-
nelles d'Edmonton, et Dave 
Lavers, directeur du district de 
Truro, en Nouvelle-Ecosse, ont 
dernièrement participé à un 
cours de formation avec 16 
Américains, à Rockville au Mary-
land. Il leur est d'ailleurs arrivé 
quelque chose de très spécial. A 
la fin des trois jours de l'atelier, 
on a procédé aux habituels dis-
cours et remerciements. C'est 
alors que Bob Fosen, le directeur 
exécutif de la American Com-
mission on Accreditation for 
Corrections qui avait organisé 
cette rencontre de trois jours, 
s'est levé pour parler de la perfor-
mance héroique des diplomates 
canadiens à Téhéran qui ont 
soustrait aux ravisseurs six diplo- 

mates américains. Avant même 
qu'il ait terminé et qu'il ait 
demandé une main d'applaudis-
sements en faveur "de nos deux 
délégués canadiens", Dave et 

Keith ont eu droit à une longue 
ovation spontanée. 

• Le 15 février dernier, les 
employées de l'établissement 
Springhill ont tenu un "shower", 
pendant leur heure de dîner pour 
Susan Nicholson, commis aux 
dossiers. On a décoré la salle de 
conférence pour l'occasion avec 
cloches, rubans, serpentins, etc. 
Susan est commis aux dossiers 
depuis maintenant trois ans et 
malgré les exigences de sa tâche, 
elle a toujours le sourire, surtout 
depuis le 25 février, alors qu'elle 
est devenue Mme Bowes. 
Bonne chance Mme Bowes. 
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Prairies. • Par Linda Lee 

Par Jean Lajoie 

lieu carcéral et toutes les stations 
locales de radio et de télévision 
ont grandement contribué au 
succès de cet événement. Souli-
gnons également la sérieuse col-
laboration des centres provin-
ciaux de Waterloo et de Sher-
brooke ainsi que de notre établis-
sement de Cowansville qui ont 
aidé à sensibiliser le public. 

Départ 
Au milieu de mars, Marjolaine 
Loiselle, chef de la planification 
de la main-d'oeuvre, a quitté le 
Service pour l'Office national du 
film. Plusieurs se rappelleront de 
Marjolaine pour son excellent 
travail dans le domaine de la pro-
motion de la femme et des appré-
ciations du rendement. Il y avait 
cependant plus que cela. Son 
dynamisme, sa bonne humeur et 
sa disponibilité l'avaient fait ap-
précier de tous ceux pour qui et 
avec qui elle a travaillé. Nous lui 
souhaitons la meilleure des 
chances dans son nouveau tra-
vail. 

Dr Bill Stuebing 

L'établissement Bowden a reçu 
les membres du Comité de 
citoyens du pénitencier et des 
personnes des alentours lors 
d'un banquet offert à la mi-mars. 
Le Dr Bill Stuebing, président 
du CCC de Bowden, a décrit le 

Ontario: 
Susan Sinclair, secrétaire de 
l'administrateur régional des pro-
grammes des détenus, est pre-
mière danseuse du Rob Roy Pipe 
Band et des Highland Dancers. 
Elle est d'ailleurs avec cette 
troupe depuis l'âge de treize ans. 

Le Pipe Band, qui présente 
d'authentiques danses des High-
lands, s'est produit un peu par-
tout, et aussi loin à l'ouest qu'en 
Saskatchewan, et compte se pro-
duire en Floride, l'an prochain, 
alors qu'il participera aux Dune-
din Highland Games. La troupe a 
aussi présenté un spectacle à 
Ontario Place. L'âge des 
danseurs varie entre quatre et 
trente-cinq ans. 

Susan est membre de la Scot-
tish Dance Teacher's Alliance et 
enseigne à cent étudiants, quatre 
soirs par semaine. C'est surtout 
l'été qu'elle se produit avec la 
troupe lors de parades, concerts 
et compétitions. Il y a une 
légende qui circule à l'administra-
tion régionale et qui veut que 
Susan soit si agile et sûre d'elle-
même qu'elle réussit à briser des 
noix avec ses orteils.  

comité comme "une sorte de 
conseil d'administration d'éta-
blissement" qui fournit au direc-
teur un canal d'information va-
lable qui fonctionne dans les 
deux sens entre la communauté 
et l'établissement. Bill Szaroz, 
ex-président du comité, a forte-
ment insisté sur le besoin de con-
tinuer et d'augmenter la partici-
pation au CCC et de le soutenir. 
Les différents orateurs ont aussi 
raconté l'histoire des comités 
consultatifs de citoyens et parlé 
de leurs objectifs. A la fin du ban-
quet, les invités et les principaux 
membres du personnel ont parti-
cipé à un "pow-wow" organisé 
par les détenus de l'établisse-
ment qui sont membres de la 
Fraternité autochtone. 

Par Dennis Curtis 

Susan Sinclair 

'Campagne 
(suite) 

public à réaliser que ce voisin qu'il 
aime bien et à qui il reconnaît des 
qualités de tolérance, d'honnêteté et 
de bon jugement est exactement la 
même personne qui est employée 
du SCC. De fait, nous espérons 
amener le public à faire le lien entre 
les deux fonctions remplies par la 
même personne", a dit M. Tessier. 

Y a-t-il beaucoup de gens qui 
savent que le maire de Springhill, 
Bill Mont, est agent de sécurité à 
l'établissement du même nom? que 
Ross Monk, infirmier à l'établisse-
ment Dorchester, est aussi maire de 
la localité? que John Lakusta, 
agent de sécurité à Edmonton, 
s'occupe de loisirs pour les jeunes et 
qu'il siège au conseil d'administra-
tion de la Caisse d'économie locale? 
que Nick Sereda, agent d'unités ré-
sidentielles à Drumheller, travaille 
auprès des jeunes de la communau-
té? que Al Doney, préposé aux 
visites et à la correspondance à Wil-
liam Head, s'occupe de 4 H depuis 
des années, qu'il est impliqué dans 
les loisirs et les sports et que sa 
femme, Joan, se dévoue pour les 
associations de santé mentale? que 
Guy Dufour, agent d'unités rési-
dentielles au Centre fédéral de 
formation, est directeur du club 
Optimiste de Terrebonne, qu'il 
organise des tournois de hockey et 
qu'il dirige un atelier de réparation 
de jouets pour enfants défavorisés? 
que Danny Poland, agent d'unités 
résidentielles à Beaver Creek, est 
membre du Comité national sur le 
hockey amateur? 

C'est ce genre d'information que 
veut véhiculer la campagne qu'on 
lance ces jours-ci. On a recensé et 
sélectionné un certain nombre 
d'employés de toutes les régions 
administratives du Service, qui 
seront possiblement appelés à ren-
contrer des journalistes. On espère 
atteindre surtout le public qui vit aux 
alentours des pénitenciers. Ce qui 
n'exclut pas des entrevues avec les 
media nationaux pour quelques 
employés particulièrement intéres-
sants à faire connaître un peu par-
tout. 



Ces membres d'une des équipes d'intervention posent à la fin de leur cours 
de formation. Les cinq principaux établissements de l'Ontario comptent sur 
une telle équipe pour intervenir en cas de besoin. Chaque équipe est 
composée de vingt employés parfaitement entraînés à accomplir leur tâche 
à la fois difficile et délicate. 

Jim Bain, responsable de la formation des équipes d'intervention en cas 
d'urgence, explique certaines manoeuvres à des agents en formation. Le 
cours comprend des leçons théoriques et des exercices pratiques. On utilise 
beaucoup le vieux fort Henry pour les exercices simulés. 

La fermeture de Laval 1 
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Formation des équipes d'intervention en cas d'urgence 

Mettre l'accent sur le côté professionnel 
du travail de l'agent de sécurité 
Par Denis Curtis 
Photos: Dave Bryant 

ONTARIO — Soixante employés 
venant des établissements et de 
l'administration régionale viennent 
tout juste de terminer, au Collège du 
personnel de Kingston, un cours 
intensif de deux semaines qui en 
feront des membres fiers des 
équipes d'intervention en cas d'ur-
gence du SCC. 

Jim Bain, responsable de la for-
mation d'intervention en cas d'ur-
gence, qui s'est joint au Service 
après avoir quitté l'Académie de 
police de l'Atlantique où il était 
responsable de la formation des 
unités de manoeuvres policières 
pour le Conseil des premiers 
ministres des Maritimes, a déclaré 
que les équipes qui reçoivent une 
formation professionnelle sont plus 

aptes à affronter les crises, rédui-
sant ainsi les risques de blessures ou 
de pertes de vie. "Il y a une véritable 
société derrière les murs qui a be-
soin de professionnels pour s'oc-
cuper de ses divers problèmes." On 
encourage les membres de l'équipe 
d'intervention en cas d'urgence à 

•••• 

percevoir le point de vue du détenu, 
non pas pour sympathiser avec lui 
mais pour comprendre ses motifs. 

Les équipes d'intervention en cas 
d'urgence ont été créées pour aider 
les détenus en désarroi qui se 
trouvent dans des situations diffi-
ciles et pour aider aux recherches 
pendant ou après les évasions. 

La formation intensive des re-
crues met l'accent sur le côté pro- 

fessionnel du rôle de l'agent de cor-
rection, a indiqué M. Bain. On tente 
d'amener l'agent à prendre cons-
cience de ses propres capacités. En 
plus d'exiger un conditionnement 
physique intensif par la levée de 
poids et la course de fond, on met les 
recrues dans des situations simulées 
de stress. Ils apprennent à se per-
cevoir comme des agents de la paix 
et se familiarisent avec le code 
criminel et la législation qui régit le 
recours à la force. Ils apprennent 
comment réagir dans des situations 
en utilisant le moins de force pos-
sible. Leur devise est "Nous sau-
vons des vies". 

J'ai visité le Collège la dernière 
journée du cours. Ce jour-là, les par-
ticipants étaient des agents de cor-
rection venant des établissements 
Joyceville et Warkworth. Les candi-
dats étaient tous volontaires et sé-
lectionnés entre autres par le 
personnel de sécurité principal de 
l'administration régionale et des 
établissements. Les diplômés de 
cette équipe d'intervention en cas  

d'urgence se sont montrés fort con-
tents de ce programme, "Une des 
meilleures choses qui se soient pro-
duites au Service", a dit l'un des 
agents. 

L'un des aspects innovateurs du 
cours est qu'on invite les épouses 
des membres de l'équipe à assister à 
une journée de ce cours de 
formation. 

J'ai parlé à un CX-2 de l'établis-
sement Millhaven qui a suivi ce 
cours en septembre avec quatre col- 

lègues. Lorsqu'ils sont en congé, ils 
viennent au Collège "pour voir com-
ment les chose vont"; ce qui 
démontre l'intérêt des membres de 
cette équipe à la fois pendant et 
après la formation. Il a admis qu'il 
avait le trac au moment d'entre-
prendre ce cours mais qu'il avait été 
agréablement surpris de constater 
qu'il avait, en moins de deux 
semaines, réussi des choses qu'il 
n'aurait jamais pensé être en mesure 
de faire: courir quatre milles vêtu de 
son uniforme, descendre le long 
d'un mur de trente pieds, etc. Il a 
une attitude beaucoup plus positive 
à l'égard de son travail, il comprend 
mieux les problèmes des détenus et 

est davantage en mesure de détec-
ter d'éventuels troubles, a-t-il dit. 

Barb Dickson suit les traces de 
son mari, Keith qui est agent de cor-
rection et membre de l'équipe 
d'intervention en cas d'urgence à 
l'établissement Joyceville. Elle vient 
tout juste d'entreprendre sa forma-
tion initiale au Collège du personnel. 
Elle sera éventuellement agent de 
sécurité à la Prison des femmes. Elle 
n'a que des éloges pour la formation 
des équipes d'intervention en cas 
d'urgence et les répercussions qui 
s'ensuivent sur eux. 

À la fin du cours, les diplômés des 
cours précédents sont invités à 
assister à la fête de la collation des 
diplômes et la plupart répondent à 
l'invitation, y compris cinq agents de 
l'établissement Warkworth qui font 
régulièrement le trajet aller-retour 

Le théâtre 
un travail à 

QUÉBEC — Pour quelque huit dé-
tenus de l'établissement Leclerc, le 
théâtre est un emploi à temps plein 
depuis juin dernier. Pour diverses 
raisons qu'il serait superflu d'expli-
quer ici, l'établissement a mis sur 
pied un atelier de théâtre qui devrait 
incessamment présenter à l'établis-
sement une oeuvre du dramart urge 
québécois Jean Barbeau, "Ben 
Hur". 

Il est une raison fondamentale 
qui explique que la date de repré-
sentation ne soit pas encore défini-
tivement fixée. L'objectif premier de 
cet atelier n'est pas de présenter des 
pièces de théâtre, mais de permettre 
à des détenus d'apprendre les bases 
de cette discipline et d'y travailler 
quotidiennement, nous a expliqué 
Lucien Gosselin, directeur adjoint 
intérimaire à l'administration. 

Une bénévole, Valérie Tocco, 
assure la formation théâtrale des 
détenus. Elle est aidée de quelques 
autres femmes qui viennent à l'éta-
blissement tenir les rôles féminins. 
Ce projet est financé, en partie, par 
le Conseil des Arts du Canada. 

Même si la directrice est pré-
sente chaque jour, sauf exception, le 
groupe de détenus est "maintenant 
suffisamment autonome pour fonc- 

Abordant la question de la fer-
meture de la Prison des femmes, le 
ministre a dit être au courant des 
diverses avenues, mais qu'il n'avait 
pas encore pris de décision. "Je sais 
l'importance pour les femmes de 
demeurer près de leur famille et de 
leurs amis". Cependant, il n'est pas 
disposé à abandonner cette respon-
sabilité avant que les alternatives 
régionales aient sensiblement amé-
lioré leurs programmes pour les 
détenues condamnées à de longues 
sentences. 

Qu'entend-il faire pour les dé-
tenus qui ont de longues sentences à 
purger? M. Kaplan a dit qu'il vou-
drait de nouveaux programmes à 
leur intention. Il s'attend aussi à ce 
qu'il y ait davantage de détenus de 
cette catégorie maintenant que la 
peine de mort n'est plus une ques-
tion urgente. "Il n'y a pas de preuves 
que les taux de meurtre sont à la 
hausse, a-t-dit en montrant du doigt 
une série de statistiques sur le coin 

de 180 milles, en dehors des heures 
de travail. 

Le Solliciteur général a assisté, le 
28 mars dernier, à une cérémonie de 
remise de diplômes au Collège du 
personnel du Kingston. Il a souligné 
l'excellent travail des équipes d'in-
tervention. "Au cours des 19 prises 
d'otages survenues depuis 1976, 
personne parmi le personnel ou les 
détenus n'a subi de blessures ma-
jeures," a-t-il mentionné, en sou-
lignant que les escouades d'inter-
vention ne sont pas "des équipes 
d'assaut". 

c'est aussi 
temps plein 
tionner sans ressource extérieure, 
nous a dit M. Gosselin. D'ailleurs, il 
s'exerce un leadership naturel au 
sein des participants". 

L'une des incidences les plus 
spectaculaires de cette activité est 
sans doute son apparition à "L'Ob-
servateur", un bloc d'information 
artistique d'une heure qu'anime 
Pierre Nadeau et qui est présenté 
chaque mois dans le cadre des 
"Beaux Dimanches", au réseau 
français de Radio-Canada. L'équipe 
de production de ce magazine s'est 
rendue à l'établissement rencontrer 
les participants et en interviewer 
quelques uns. Ces entrevues font 
partie de "l'Art carcérar', sujet 
d'une partie de l'émission qui a été 
diffusée le 13 avril. Au cours de ce 
magazine, est aussi apparu un des-
sinateur de l'établissement qui se 
spécialise dans les oeuvres à l'encre. 
Il a d'ailleurs obtenu une absence 
temporaire, en mars, pour assister 
au vernissage d'une exposition de 
ses oeuvres. 

L'atelier se terminera avec la pré-
sentation du spectacle. Qu'advien-
dra-t-il ensuite? "Certes une période 
de relâche et de réflexion", a com-
menté M. Gosselin. 

(suite) 

de son bureau. De fait, 1979 a été 
une année au cours de laquelle le 
taux de meurtres a été le plus bas 
depuis fort longtemps. Toutefois, a-
t-il ajouté, je n'aurais pas de remords 
de voter pour la peine de mort si je 
croyais que la situation se 
détériore". 

Parlant de la réhabilitation, le 
nouveau Solliciteur général pense 
"que ça n'a pas trop bien marché 
dans le passé". Il préfère "encou-
rager les détenus à prendre leur 
réhabilitation en mains en profitant 
des possibilités de travail et de 
formation qui leur sont offertes. Ce 
qui semble être la chose la plus 
désirable actuellement". 

Il a aussi été question, au cours 
de cette entrevue, des prises 
d'otages. Selon M. Kaplan, ça se sta-
bilise depuis environ deux ans. "M. 
Francis Fox, ancien Solliciteur 
général, a connu trois prises 
d'otages au cours de son premier 
mois (Octobre 1976). J'espère être 
plus chanceux", a-t-il souhaité. 



Par Jack Arrowsmith 

PRAIRIES — C'était jour de grand 
froid au Pénitencier de la Saskatche-
wan. Nous étions le 4 janvier, il y a de 
cela 25 ans. Le surveillant n'ap-
préciait pas tellement d'avoir à es-
corter un nouveau gardien partout 
dans l'établissement. Cependant, 
tout se fit rondement et quelques 
minutes plus tard, toutes les 
formules étaient signées. La 
nouvelle recrue a reçu son uniforme 
et son arme, puis est rentrée à la 
maison faire ajuster son uniforme. 

G.(Ray) Boucher venait d'en-
trer au Service. Extrêmement fier, 
il revint au travail le lendemain pour 
entreprendre la deuxième journée 
de sa carrière. Il portait son uni-
forme fraîchement pressé et était 
prêt à tout affronter. En 1955, la se-
maine était de 44 heures, avec une 
journée de congé la première se-
maine et deux, la seconde, mais pas 
nécessairement consécutives; puis 
deux jours de vacances en avril. Qui 
sait pourquoi? C'était comme ça. 

C'était intéressant d'être sen-
tinelle. Vous vous promeniez à 
cheval, vérifiant divers endroits 
avant de prendre en charge, à 7 h 45, 
les équipes de détenus et de les 
surveiller pendant qu'ils travaillaient 
sur la ferme ou dans le jardin. Il y 
avait aussi le guet à la tour de garde. 
Un peu ennuyant. Vous deviez 
passer tout votre quart de travail 
dans cette tour, sauf pour la pause-
repas de trente minutes. Cette 
année là, il y eut une émeute. A par-
tir du 12 juillet, c'est un détenu qui 
vous apportait votre repas dans la 
tour que vous ne quittiez pas de la 
durée de votre quart de travail. 

Ray a été promu agent des visites 
et de la correspondance en 1967, 
travail qu'il a fait jusqu'en 1978 alors 
qu'il est devenu surveillant et a été 
muté à l'établissement Edmonton. 
Dernièrement, il a quitté pour le 
Centre psychiatrique régional de 
Saskatoon où il occupe la même 
fonction. 

Ray Boucher a aimé son passage 
à Edmonton bien qu'il préfère ra-
conter "le bon vieux temps" aux 
jeunes agents de sécurité durant ces 
longs avant-midis. En ce temps-là, 
tout le monde convoitait la tâche de 

Il a aussi vécu des aventures à 
faire dresser les cheveux sur la tête. 
Il préfère cependant penser à sa re-
traite et aux moments qu'il pourra 
consacrer à sa famille et à ses passe-
temps. Il adore la chasse, la pêche et 

• la collection de monnaies. 

Il est marié et a quatre enfants. 
Son plus vieux est maintenant CX-2 
au Pénitencier de la Saskatchewan 
et vient de lui donner un petit-fils. 
L'un des plus beaux moments de sa 
carrière au Service reste sans doute 
le jour qu'il s'est rendu au travail en 
compagnie de son fils qui prenait 
alors ses fonctions pour la première 
fois. 

Les gens 

de l'Est 

font marcher 

leurs doigts 
dans les pages 

bleues 
OTTAWA — Les nouveaux bottins 
téléphoniques qui ont été distribués 
à Ottawa en janvier et ceux qui le 
sont ce mois-ci à Toronto, comptent 
une section de pages bleues, insé-
rées entre les pages blanches et 
jaunes. Ces pages recensent les 
numéros de téléphone des divers 
ministères, agences et services des 
gouvernements fédéral, de l'Ontario 
et du Québec. Ces pages bleues 
seront éventuellement insérées 
dans tous les bottins distribués au 
Canada. 

Avec les pages bleues, on a voulu 
être fonctionnel plutôt que de 
donner la liste organisationnelle des 
ministères, agences, et services. 
Ainsi, sous la lettre "B", on re-
trouvera: Bicyclette — sentiers, 
Balance — inspection, Brouillage — 
radio, télévision. Sous la lettre "T", 
on aura: Télévision — brouillage. 
Ceci dans le but de permettre au 
citoyen de se retrouver facilement. 
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en bref 

SCAMP A ÉTÉ DÉCORÉ — Scamp, le chien le plus fin qu'on puisse 
rencontrer, a passé la majeure partie de sa vie à travailler au camp de Beaver 
Creek. C'est d'ailleurs un employé très dévoué et obéissant à son maître 
Bruce Cochrane, agent forestier principal à Beaver Creek. Les détenus 
ont aussi beaucoup d'affection pour Scamp. Ils l'ont d'ailleurs démontré 
dernièrement en lui remettant la décoration de la Fraternité. Chaque année, 
l'établissement honore d'une façon particulière les personnes et les 
organismes qui ont apporté une contribution spéciale à Beaver Creek. C'est 
une façon pour l'établissement de dire "Merci. Nous ne sommes rien sans 
vous". Il y avait donc une centaine de personnes de la communauté à 
assister à la soirée au cours de laquelle Scamp a pu briller de tous ses feux. Il 
croit d'ailleurs qu'il a amplement mérité sa récompense. Au cours de sa 
carrière à l'établissement, il a souvent assisté aux réunions du Comité des 
détenus et à celles de l'administration. Il s'est d'ailleurs toujours interdit 
d'enregistrer un vote négatif. Au contraire, en demeurant coi, il a toujours 
acquiescé aux décisions litigieuses. Scamp a maintenant sept ans et il espère 
prendre sa retraite bientôt. 

ELLES ONT GAGNÉ LA BATAILLE — Six infirmières autorisées 
de la région de l'Atlantique ont gagné leur bataille en vue de se faire payer un 
salaire égal à celui de leurs collègues masculins. Au bout de quinze mois de 
négociations, la Commission canadienne des droits de la personne et le 
Conseil du Trésor en sont venu à une entente consacrant le principe de 
l'égalité des salaires lorsqu'il s'agit d'effectuer des tâches identiques. Alors 
que les hommes sont payés selon un taux national, les infirmières l'étaient 
selon le taux régional, plus bas. Elles recevront donc un chèque de 
rétroactivité de l'ordre de quelque mille dollars. C'est Leona Mollis, 
infirmière à Springhill, qui avait porté plainte et ses deux consoeurs de cet 
établissement, de même que trois autres de Dorchester, profiteront de cette 
entente. Le Conseil du Trésor s'est aussi engagé à faire de même dans les 
autres régions s'il appert qu'une situation identique existe. 

LA TOUR DES PENDUS DE KINGSTON, UNE LÉGENDE — 

Sans soute est-ce dû à son air mystérieux et au fait qu'il soit construit tout 
près du Pénitencier de Kingston, mais le château d'eau de trois étages, en 
face du Collège du personnel, n'a jamais servi à la pendaison. Pourtant la 
légende est tenace. Ce château d'eau a été construit en 1882 sur les terrains 
du Pénitencier de Kingston pour approvisionner en eau le Pénitencier de 
Kingston, la Prison des femmes et l'établissement Collins Bay. Le terrain a 
été ultérieurement acquis par l'Université Queen, ce qui incluait le château 
d'eau avec son réservoir de 60 000 gallons d'eau. Le vieux château est 
maintenant désaffecté. Cependant, il sert parfois de site d'entrainement à 
l'escouade d'urgence. 

ILS ONT BESOIN DE MÉDAILLES, DE CRÊME GLACÉE, 
ETC. — Collins Bay tiendra son olympiade annuelle pour enfants 
handicapés les 26 et 27 juillet prochains. C'est un événement qui se tiendra 
pour la quatrième fois et qui a lieu à l'intérieur des murs de l'établissement. 
Presque tous les détenus participent, que ce soit à l'organisation de 
l'olympiade ou comme "grand-frère" responsable d'un enfant. Il va sans dire 
que les organisateurs doivent demander et quêter un tas de choses, des 
médailles, de la crème glacée, etc. C'est pourquoi le Comité organisateur 
vous demande de contribuer de quelque façon que ce soit à cette fête pour 
les enfants. Un petit coup de coeur sera fort apprécié. Communiquez avec 
Graham Stewart au (613) 542-7373. M. Stewart est le président du Comité 
extérieur. 

VISITES À SPRINGHILL -- Maintenant que le public s'intéresse 
davantage au SCC, la visite des pénitenciers devient de plus en plus 
populaire. Dernièrement, huit membres de la Société John Howard de la 
Nouvelle-Ecosse, trente-cinq étudiants de l'Université St-François Xavier, 
accompagnés de leur professeur, Chris Murphy, ex-agent de classement, 
et quarante étudiants de l'Université St. Mary se sont rendu visiter 
l'établissement Springhill. Ils ont d'abord rencontré le directeur pendant une 
demi-heure, puis ont visité certaines parties de l'établissement telles que 
l'hôpital et les blocs cellulaires. La visite s'est terminée par une rencontre 
avec les cadres de l'établissement pour une période de questions. 

TOURNOI DE HOCKEY À LAKE PLACID — Quinze joueurs de 
hockey au nombre desquels figuraient des employés du SCC et le directeur 
de l'établissement Springhill, Willie Gibbs, se sont rendu à Lake Placid, 
dans l'état de New York, pour participer à un tournoi de hockey 
international au Centre correctionnel de l'endroit. "The Old Timers Tourna-
ment of Champions" a eu lieu les 3, 4 et 5 avril derniers et a regroupé 
quarante-huit équipes du Canada et des États-Unis. C'est la première fois 
que Springhill participait à ce tournoi. A la fin du tournoi, l'équipe a visité le 
nouvel établissement qui a fait les manchettes des journaux il y a quelque  
temps. Avant d'être une prison, l'établissement a servi d'hôtel lors des Jeux 
d'hiver de Lake Placid. 

Les bonheurs de Ray Boucher, CX-6 

surveillance de l'équipe des hommes 
à tout faire, des détenus qui de-
vaient remplir les wagons, trans-
porter les déchets au dépotoir, 
les légumes du caveau, le lait de la 
laiterie et la viande de la boucherie, 
etc. Les détenus prévenaient aussi 
le surveillant quand il fallait être un 
peu plus vigilant sur le contenu des 
wagons, situation quelque peu 
comique quand on la regarde avec 
les yeux d'aujourd'hui. Toutefois, la 
surveillance voulait souvent dire de 
petits extras qui faisaient bien plaisir 
à un jeune agent de sécurité. 

Il y avait aussi la surveillance à 
opérer à partir d'un poste de garde, 
situé à 25 milles de Prince Albert. 
C'était pour les évasions, car il y en 
avait beaucoup dues à certaines 
failles de construction. On comptait 
alors sur les gens des environs pour 
s'approvisionner en nourriture. 
C'était une tâche qui plaisait à tous 
les agents. 

Certes, il y avait aussi les difficul-
tés; par exemple, on chauffait les 
tours à l'huile. Elle nous arrivait par 
récipients de cinq gallons qu'on 
hissait par cordage, ce qui voulait 
habituellement dire des dégats. Il se 
rappelle aussi avoir travaillé sous les 
ordres de dix directeurs. Il attend le 
onzième. 

Un tournoi de hockey des plus excitant — Il y avait tournoi de hockey à l'aréna H.J. Henderson 
d'Amherstuiew, en Ontario, le 14 mars dernier, auquel ont participé une équipe de la police municipale de Kingston 
et des équipes venant de six établissements de la région: le Centre régional de réception, Joyceuille, Warkworth, 
Collins Bay, Millhauen et le Centre psychiatrique régional. Les équipes compétionnaient dans la division "A" ou 
"B", selon le cas. Joyceuille a gagné dans la division "A" en défaisant Warkworth par la marque de 4 à 3, alors que 
Millhauen s'est emparé du championnant de la division "B" en enregistrant un blanc contre le Centre régional de 
réception. Le pointage final a été de 4 à O. Les spectateurs étaient fort nombreux: employés, conjoints et enfants. 
Qu'ils aient perdu ou gagné, les participants avaient le moral  et les batons élevés. Quelques joueurs en ont profité 
pour se jeter dans la piscine de l'établissement. Tous ont exprimé le souhait que ce tournoi devienne un événement 
annuel. L'équipe de Joyceville pose fièrement suite à sa victoire contre l'équipe de Warkworth. 
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Le pénitencier de la Colombie-Britannique 
ferme officiellement ses portes le 10 mai 

Après cent ans de vie trépidante, les 
cellules du Pénitencier de la C.-B. 
sont maintement vides et silen-
cieuses, les portes entrouvertes, les 
tours désertes et les détenus 
absents. 

"La grosse forteresse grise 
juchée sur la colline" ferme officielle-
ment ses portes le samedi 10 mai, 
avec la bénédiction du Solliciteur 
général Robert Kaplan, du com-
missaire du SCC Donald Yeo-
mans,  du directeur général régional 

Activités 
de la semaine 

Les cérémonies de fermeture du 
pénitencier de la Colombie-
Britannique débutent le samedi 3 
mai avec "la Journée de la famille" à 
laquelle tous les employés de la 
région du Pacifique ont été invités 
avec leur famille. Ils pourront visiter 
l'établissement, participer aux 
agapes et échanger de vieux 
souvenirs avec leurs collègues. Les 
5, 6, 7, 8 et 9 mai seront des journées 
d'accueil pour le public. C'est le 
samedi 10 mai qu'aura lieu la céré-
monie de fermeture officielle. Il y 
aura aussi une cérémonie religieuse, 
une rencontre spéciale avec les 
maires de la province et une con-
férence de presse. 

Jim Murphy, du 19e et dernier 
directeur Herb Reynett, et en 
présence de plusieurs dignitaires, 
dont le maire de New Westminster, 
Muni Evers. 

Depuis le 15 février dernier, alors 
que les six derniers détenus étaient 
transférés à l'établissement Kent, à 
Agassiz, la permanence a été 
assurée par soixante-cinq employés 
qui ont assuré les visites guidées, 
ont procédé à l'inventaire et ont 
préparé les cérémonies de 
fermeture officielle de l'établisse-
ment qui se déroulent du 3 au 10 
mai. 

"Le jour suivant le départ des 
derniers détenus, je promenais mes 
yeux tout autour et j'ai réalisé 
qu'une des tours était vide, a dit Al 
Gjestrum, directeur adjoint de la 
sécurité. Ma première pensée fut de 
me demander où était passé l'agent 
de sécurité et ce qui se passerait s'il 
y avait une évasion. Puis je me suis 
souvenu. Vous êtes conditionné à 
réagir instinctivement à des choses 
comme des portes ouvertes et des 
tours vides. Ça prend parfois du 
temps avant d'être habitué à 
l'étrange vie d'un prison ouverte 
avec des cellules vides, explique-t-il. 

Où sont allés les 
employés? 
Les employés du pénitencier, qui 

étaient au nombre de cent quatre-
vingt-quatre le 3 décembre dernier, 
ont quitté pour prendre d'autres 
emplois. Cinquante-neuf sont allés 
dans d'autres établissements de la 
région du Pacifique, treize ont été 
mutés dans d'autres régions ad-
ministratives, vingt sont entrés à 
d'autres ministères, huit ont pris une 
pré-retraite et ont accepté un poste 
à l'extérieur de la Fonction publique 
fédérale, six ont pris leur retraite, 
trois ont donné leur démission, un 
est mort, neuf ont pris une retraite 
anticipée car ils n'avaient pas trouvé 
encore de travail le 31 mars dernier, 
et soixante-cinq autres sont encore 
au pénitencier. Le personnel qui ne 
s'est pas trouvé un autre emploi et 
plusieurs parmi ceux qui sont près 
de la retraite se sont montrés in-
quiets. Quelques employés disent 
qu'ils ne peuvent déménager à 
d'autres établissements pendant 
que certains doivent rester au péni-
tencier jusqu'à ce qu'il soit remis aux 
Travaux publics, à la fin de juin. 

Ken Parkinson, directeur 
adjoint des programmes  des 

détenus et en charge du  pénitencier 

jusqu'à sa fermeture, a dit  à Entre 
Nous qu'il croit que  finalement, 

presque tous  ceux  qui  n'ont pas 

encore de travail, en trouveront. 
"C'est du  moins ce  qu'on  espère". 

(suite à la page 3) 



$500  Reward 

The above reward will be paid for the arrest and 
.etention of WILLIAM (Bill) MINER, alias Edwards, 
;Tho escaped from the New Westminster Penitentiary, 
,t New Westminster, British Columbia, on the 8th 
Lugust, 1907, where he was serving a life sentence for 
rai robbery. 

DESCRIPTION:  
Age 85 years ; 138 pounds ; 5 feet 8'; incbes; dark complexion; 

rown eyes ; grey hair; slight build ; tiice spotted; tattoo base ot loft 
humb, star and ballet girI right forearm; wrist joint-bones large; 
ioles centre of breast, 1 under left breast, 1 on tight shoulder, 1 on 
ift shoulder-blade; discoloration left but ock; scars on left shin, right 
?e, inside, at knce, 2 on neck. 

CoMmunicate with 

LT.-001. A. P. SHERWOOD, 
Commissioner Dominion Police, 

Ottawa, Canada. 

Les trains remplacent 
les diligences 
Les diligences étaient maintenant 
choses du passé. Miner tenta de 
s'adapter au changement en 
dirigeant son attention vers les 
trains. En 1903, il renfloua son 

■•■ 

Qu'adviendra-t-il maintenant 
des installations? 

Le Pénitencier de la C.-B. a été 
construit au haut d'une pente qui 
surplombe le fleuve Fraser. Il est 
situé sur un terrain dont la valeur 
marchande est très élevée et, 
après 103 ans, les 46 000 citoyens 
de New Westminster veulent 
reprendre possession du ter-
ritoire car ils ont besoin de cet 
espace. C'est ce qu'affirme le 
maire de l'endroit, Muni Evers, 
qui a dit à Entre Nous qu'il n'y a 
presque plus d'espace pour 
construire des maisons et qu'il y 
a pénurie de logements, ce qui 
oblige les gens à demeurer dans 
des tentes, des roulottes et des 
autos. Le maire a donc des 
projets pour convertir le 
pénitencier en centre résidentiel 
et culturel. 

"Je sais que le pénitencier re-
présente beaucoup pour le patri-
moine du Canada et pour les 
gens qui ont travaillé des années 
derrière ces murs et qui 
demeurent toujours à New West-
minster. C'est pourquoi je suis 
d'accord pour conserver la partie 
originelle du pénitencier, la trans-
former en musée et l'intégrer au 
complexe. La magnifique partie 

Muni Euers 

riveraine, de même que les 
plages devraient être aménagées 
en installations récréatives, que 
ce soit en parcs, terrains de jeu, 
etc. 11 y a aussi, au pénitencier, 
une usine de vapeur qui pourrait 
servir à chauffer 6 000 maisons. 

La Société John Howard: 
49 ans au service du 

Pénitencier de la 
Colombie-Britannique 

La fermeture du Pénitencier de la Colombie-Britannique a mis fin à 
une excellente relation de près de cinquante ans entre les détenus, le 
personnel et la Société John Howard de la Colombie-Britannique, a 
déclaré Gerry Philipson, criminologue et membre de la Société John 
Howard, lors d'une entrevue accordée à Entre Nous. 

Le tout a commencé en 1929, lorsque le directeur H.W. Cooper 
proposa aux membres de l'Association ministérielle de Vancouver de 
parrainer une groupe qui aiderait les détenus et leurs familles, surtout 
après leur libération, mais également pendant leur incarcération. En 
1931, on instaura le premier Conseil d'administration et le Révérend 
J.D. Hobden fut nommé directeur exécutif. Le directeur Cooper 
demanda que le nouvel organisme utilise le nom de "John Howard" 
parce qu'il pensait qu'il serait injuste de rappeler aux détenus leurs 
échecs passés en utilisant le mot "prisonnier" dans l'appellation. 

Régulièrement depuis, les membres de la Société John Howard 
ont visité le Pénitencier de la Colombie-Britannique, conseillant et 
aidant les détenus et leurs familles. 

De plus, la Société a appuyé de nombreuses réformes et 
améliorations au pénitencier et dans le domaine correctionnel en 
général. Le directeur Cooper serait aujourd'hui vraiment fier de 
l'organisme qu'il a aidé à fonder. 

Quarante-neuf ans après sa première visite au Pénitencier de la C.- 
B., la Société a toujours comme objectif d'aider les détenus et leur 
famille. La participation de la Société John Howard à la création et au 
développement d'un Comité consultatif de citoyens au Pénitencier est 
de fait une excellente démonstration de son travail. 

Au début de 1978, des représentants de l'établissement ont 
approché la Société pour lui demander de former un Comité 
consultatif de citoyens (CCC). 11 s'agissait de la deuxième tentative, la 
première ayant eut lieu en 1976. Après mûre réflexion, la Société John 
Howard décida d'entreprendre cette tâche et nomma plusieurs 
membres de son Conseil de direction au Comité. 

Mme Hillary Bursill-Hall fut nommée présidente, et Gerry 
Philipson, criminologue et surveillant des services, devint conseiller 
technique. Au cours de sa première année d'existance, le CCC fit de 
nombreuses recommandations touchant tous les secteurs de la vie 
pénitentiaire, présenta des rapports spéciaux sur les aires d'isolement 
protecteur et les unités de sécurité super-maximale, fut constamment 
le porte-parole auprès des cadres de tous les niveaux du SCC, parti-
cipa et mena des interviews auprès des détenus, du personnel et des 
fonctionnaires. Il démontra ce qui est peut-être le plus important, que 
les CCC pouvaient survivre et réussir dans des établissements à sé-
curité maximale. 

La fermeture du Pénitencier de la Colombie-Britannique met fin à 
un chapitre de l'histoire du Service correctionnel canadien et 
également de l'histoire de la Société John Howard de la Colombie-
Britannique. Alors que le pénitencier ferme ses portes, la Société 
John Howard continue de demeurer fidèle à son histoire et à ses 
traditions, histoire et traditions qui ont été forgées en grande partie à 
cet établissement, en assurant un service aux détenus et à leurs 
familles et en préconisant le développement et le changement. 
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Bill Miner dévalisait les trains ... 
. . . quand il ne s'évadait pas 

Par Jack Stewart 
Administrateur régional des 

communications, Pacifique 

Le 18 août 1907 fut une journée 
sombre pour le directeur adjoint 
Bourke du Pénitencier de la Co-
lombie-Britannique. Il avait la tâche 
peu enviable de télégraphier à 
l'Inspecteur des pénitenciers, 
Douglas Stewart, à Ottawa, pour 
l'informer que l'homme qualifié de 
"plus grand criminel de l'Ouest 
américain" venait de s'évader de la 
prison de New Westminster. 

William (Bill) Miner, légendaire 
voleur de diligences et de trains, 
s'était montré railleur lorsqu'on 
l'avait condamné à perpétuité pour 
le vol à main armée d'un train du 
CPR, commis 14 mois plus tôt, près 
de Kamloops. "Je ne demeurerai 
pas en prison bien longtemps, avait 
déclaré Bill, et je n'y mourrai pas non 
plus." 

Né en 1847 à Bowling Green, au 
Kentuckey, Miner quitta la maison à 
16 ans et se fit rapidement une répu-
tation de voleur de grand chemin. Il 
ne devait pas tarder à découvrir que 
le crime ne paie pas. En 1866, il 
changea ses habits de ville pour les 
vêtements malpropres, à rayures 
horizontales, du pénitencier de San 
Quentin. Les temps étaient durs à 
cette époque. Tous les jours on 
fouettait des prisonniers en public. 

La première des évasions de 
Miner eut lieu le 7 mai 1874. Il fut 
rapidement repris et battu publique-
ment dans la cour de la prison avant 
d'être expédié au dongeon. Pour 
l'empêcher de s'évader, on lui fit 
porter pendant des années, des 
bottes d'Orégon (lourdes bottes de 
métal liées par une chaîne qui ob-
ligeaient celui qui les portait à faire 
de très petits pas). Miner fut libéré le 
14 juillet 1880. Il reprit rapidement 
ses activités. Il fit équipe avec le 
désinvolte voleur de grand chemin 
des Rocheuses, Bill Leroy, et ils 
s'emparèrent de la diligence Del 
Norte. Leroy fut capturé et pendu 
pour une variété de délits. Quant à 
Miner, il réussit à s'échapper avec 
l'or et s'installa un bout de temps à 
Onondaga, au Montana. Six mois 
plus tard, il avait épuisé ses fonds. Il 
dit alors à ses amis qu'il devait 
retourner en Californie pour voir sa 
mère souffrante. Sous la présidence 
du maire, la ville lui offrit alors une 
reception. 

Il se dirigea vers Denver, au 
Colorado, et sa cible fut encore une 
fois la diligence Del Norte. Un 
détachement du shérif encercla la 
bande de Miner, mais lui et Stanton 
T. Jones s'échappèrent plus tard 
en soirée: au moment de s'évader, 
ils firent feu sur le sherif et son 
adjoint. 

Le 15 décembre 1881, Bill Miner 
dut encore une fois comparaître 
devant les tribunaux pour répondre 
à des accusations de vols de dili-
gences et écopa de la peine 
maximale de 25 ans. 

Il s'évada encore une fois de San 
Quentin, ce qui lui valut 4 ans et 3 
mois additionnels à sa sentence. La 
majorité des 19 ans passés en 
prison, le furent au dongeon. 
Lorsqu'il sortit de San Quentin en 
homme libre, en 1901, il avait passé 
32 ans et 10 mois en prison. Il avait 
alors 54 ans. 

compte en banque aux frais du 
Oregon Express et il déménagea au 
Canada où il s'installa sur le Ranch 
Jack Budd, près de Princeton, en 
Colombie-Britannique. 

Le 10 septembre 1904, le premier 
vol de train au Canada eut lieu à 
Mission Junction. Tout portait à 
croire que Bill Miner était l'auteur, 
mais ce n'est qu'en mai 1906 qu'il fut 
traduit devant les tribunaux. Son 
procès eut lieu à Kamloops et attira 
de nombreux curieux qui venaient 
d'aussi loin que de Vancouver. 

Trouvé coupable le 8 mai 1906, il 
fut condamné à perpétuité. Ce 
dernier vol ne lui avait rapporté 
qu'un misérable $15. Le 3 juin 1906, 
Bill Miner, fers aux pieds, fut en-
voyé, par train, au Pénitencier de la 
C.-B. où il fut affecté à la cordon-
nerie. Katherine, la fille du directeur 
adjoint Bourke, venait le voir régu-
lièrement et lui apportait beaucoup 
de livres religieux. Quatorze mois 
plus tard, il fut transféré à l'atelier de 
briques. C'était tout ce dont il avait 
besoin ... 

Le 8 août 1907, lui et trois 
compagnons s'évadèrent par un 
trou qu'ils avaient fait dans la clôture 
intérieure et sautèrent par dessus 
la deuxième clôture pour se 
retrouver à l'air libre. On mit rapide-
ment à leurs trousses une équipe de 
cavaliers qui ne réussit pas à les 
reprendre. 

Le 12 février 1911, une bande 
menée par Bill Miner dévalisa 
l'Oregon Express et lorsque Miner 
fut arrêté, deux semaines plus tard, 
les autorités canadiennes demandè-
rent son extradition pour qu'il 
termine de purger sa sentence à per-
pétuité à New Westminster. 

• 
■11.•_ 

Traité gentiment au 
pénitencier de la C.-B. 
Miner était tout à fait d'accord. 11 dit 
aux journalistes qu'il craignait les 
durs traitements du régime péniten-
tiaire de la Georgie et qu'il préférait 
retourner au Pénitencier de la C.-B. 
où il avait été si gentiment traité. 

Les autorités de la Georgie 
décidèrent de le garder, mais ne 
pensaient pas que cet homme frêle 
allait ajouter une autre évasion à son 
dossier: il allait maîtriser un gardien 
et prendre la clé des champs en 
compagnie d'un collègue plus jeune, 
le 18 octobre 1911. Après une 
chasse à l'homme de 17 jours dans 
les terres marécageuses de la 
Georgie, Miner fut repris et son 
compagnon fut tué dans un échange 
de coups de feu. 

Les autorités de la prison 
tentèrent de ralentir Miner, main-
tenant agé de 62 ans, en lui accro-
chant un boulet aux pieds. Fait in-
croyable, le 29 juin 1912, au cours 
d'un orage, il trouva le moyen de se 
libérer de ses chaînes, de scier les 
barreaux de sa fenêtre et de 
s'échapper avec deux compagnons 
de cellule. Le trio vola un bateau qui 
chavira et l'un d'eux se noya. 
Exténué, Miner sortit des maré-
cages quelques jours plus tard pour 
tomber dans les bras des forces de 
l'ordre. 

L'état de santé de Miner se dé-
tériora rapidement et il mourut à 
l'hôpital de la prison, le 2 septembre 
1913. Les journaux de la région rap-
portèrent que "c'était la troisième 
fois qu'il s'évadait du Pénitencier de 
la Georgie, cette fois en compagnie 
de l'ange de la mort." 

À 



La fin d'une époque 
et le début d'une autre 

La fermeture, le 10 mai, du pé-
nitencier de la Colombie-
Britannique, est un moment his-
torique: la fin d'une époque et le 
début d'une autre dans le 
domaine correctionnel, car c'est 
la première fois que le Canada 
procède à la fermeture d'un éta-
blissement d'importance 
majeure pour assurer le déve-
loppement de demain. 

J'éprouve toutefois des senti-
ments partagés parce que je sais 
que plusieurs employés du péni-
tencier de la C.-B. ont l'impres-
sion de perdre quelque chose — 
des souvenirs, des amis, des liens 
— avec la fermeture d'un établis-
sement dont ils ont été partie in-
tégrante. 

Nous respectons le passé et rendons hommage à tous ceux qui, au 
cours des années, se sont donnés à leur travail dans cet établisse-
ment. Pendant plus d'un siècle, le pénitencier a été utile à la 
Colombie-Britannique et au Canada. Cependant, les temps et la 
philosophie pénale changent. 

De plus en plus, on a tenu à préparer les délinquants à leur retour 
dans la société. La philosophie actuelle, déjà bien établie, met 
l'accent sur la participation du public aux programmes des détenus et 
sur la recherche de solutions autres que la détention. Il suffit d'un bref 
regard sur les vieux murs de la forteresse pour nous convaincre que 
cet établissement a été construit pour une époque depuis longtemps 
révolue. 

Nous pouvons tous regarder l'avenir avec espoir et fierté et aller 
vers une nouvelle époque qui offre de plus grandes possibilités aux 
détenus et au personnel de travailler harmonieusement ensemble. La 
contribution du pénitencier de la C.-B., de son personnel et des 
détenus au domaine correctionnel survivra lontemps aux pierres qui 
encerclent l'établissement. Nous avançons vers un avenir incertain 
qui est porteur de défis inconnus, mais nous nous appuyons sur la 
richesse de l'exemple et de l'expérience de tous ceux qui ont vécu et 
travaillé ici. Il n'est pas superflu de se rappeler "que ceux qui ne 
peuvent se souvenir du passé sont inexorablement appelés à le 
répéter". 

Robert Kaplan, Solliciteur général 

Aller de l'avant tout en 
respectant le passé 

La fermeture de ce pénitencier, vieux d'un siècle, met fin à un cha-
pitre émouvant et important de l'histoire du Service. C'est un mo-
ment d'adaptation difficile pour les employés, car ils quittent des amis 
et un cadre familier pour aller dans d'autres établissements y 
accomplir  de nouvelles tâches. 

Toutefois, en Colombie-Britannique comme dans les autres 
régions, nous tous du Service correctionnel du Canada, devons faire 
face aux exigences de notre monde en mutation et de la nouvelle 
philosophie correctionnelle. Le philosophe George Santayana disait: 
"Nous devons accueillir l'avenir en nous rappelant qu'il fera bientôt 
partie du passé; et nous devons  respecter le passé, sachant que nous 
avons fait tout ce qui était humainement possible de faire". 

Que nous soyons cadres, em-
ployés ou détenus, nous sommes 
tous confrontés aux défis des 
nouveaux objectifs du domaine cor-
rectionnel. Grâce à nos nouveaux 
programmes de travail et d'édu-
cation, les détenus doivent être 
préparés à réintégrer /a société de 
façon définitive et réussie. Pour ce 
faire, les employés recevront une 
formation accrue en sociologie, en 
psychologie et en sécurité afin qu'ils 
se sentent respectés et compétents 
dans leur domaine et fiers du 
Service.  

Dès les premiers temps du 
Service, nos établissements pro-
duisaient presque tout ce dont ils 
avaient besoin. Et aujourd'hui, nous 
devons retourner vers cette auto-
suffisance économique. Le premier 

directeur du Pénitencier de la C.-B. s'enorgueillissait de la quantité 
d'aliments qui provenaient de la ferme pénitentiaire, de l'élevage du 
bétail et de la confection des vêtements. 

La collectivité jouera un rôle significatif accru dans le domaine 
correctionnel. Dans son rapport de 1946, le directeur Douglass 
signalait que la flétrissure sociale faite aux anciens détenus 
occasionnait de nombreux problèmes, surtout dans le domaine de 
l'emploi. Ces paroles d'hier indiquent les objectifs que nous devrons 
réaliser. 

Alors que le Pénitencier de la Colombie-Britannique ferme ses 
portes, nous avons les yeux tournés vers une nouvelle décennie. 
Beaucoup de travail et de grandes satisfactions nous attendent car 
les conditions des détenus et du personnel sont appelées à 
s'améliorer sans cesse. 

Donald Yeomans, Commissaire 

Robert Kaplan 

Donald Yeomans EnnE noul 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 
Canada et publié par la Direc-
tion des communications, 340 
ouest, avenue Laurier, Ottawa 
(Ontario) KM 0P9. Faites 
parvenir vos textes et photos à 
l'administrateur des communi-
cations de votre région ou aux 
rédacteurs: 
Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 
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Quel sort sera réservé à la cloche 
du vieux pénitencier? 
L'énorme cloche de laiton massif de 
deux tonnes fait partie de l'histoire 
du pénitencier. Au cours des an-
nées, les citoyens de New West-
minster ont eu des réactions par-
tagées à l'égard de ce carillon qui 
projetait ses tintements jusqu'à un 

demi-mille à la ronde et qui servait 
autrefois à appeler les détenus aux 
champs, à sonner les heures des 
repas et à signaler que le compte 
des détenus était exact. Elle sonnait 
aussi les glas en plus d'avertir le per-
sonnel lors d'incendies, d'évasions 
ou d'émeutes. 

"La cloche était très importante 
autrefois parce qu'il n'y avait pas 
d'autre système de communica-
tion," a dit Herb Reynett, dernier 
directeur du Pénitencier de la 
Colombie-Britannique qui, avec 
Earl Bale, instructeur d'art et 
d'artisanat depuis 17 ans, s'est 
toujours intéressé au destin de la 
cloche. 

Earl Bale nous a appris que c'est 
à la demande de George  L. Foster, 
directeur intérimaire du pénitencier, 
que la cloche a été coulée en 1895, à 
Troy, New York. Puis elle a été 
transportée à New Westminster; ce 
qui n'a pas été une mince affaire car 
"il a fallu deux ans pour contourner 
par navire le Cap Horn, le chemin de 
fer n'étant pas encore terminé." Elle 
a ensuite descendu le fleuve Fraser 
et finalement, c'est en charriot 
qu'elle arriva au pénitencier où elle 
fut installée dans l'entrée principale. 

M. Bale se rappelle que "per-
sonne ne quittait la prison, le soir, 
avant que l'énorme cloche n'ait 
indiqué aux gardiens que le compte 
des détenus était exact et qu'ils 
étaient tous embarrés. D'après lui, 
ce n'était pas facile de faire sonner la 
cloche. Le surveillant devait tirer sur 
le câble de soixante pieds de long qui 
actionnait une roue, ce qui permet-
tait au battant de vingt-cinq livres de 
frapper chaque paroi de la cloche 
d'un gong retentissant. 

La cloche servait à ponctuer les 
activités du pénitencier. Elle se 
faisait souvent entendre et cela 
commença à rendre nerveux les 
citoyens des alentours. Certains 
s'en servaient pour régler leur 
montre, mais d'autres craignaient 
que le prochain son ne signale 
l'évasion d'un pauvre désespéré 
peut-être dangereux. 

Par respect pour les voisins de 
New Westminster, la cloche fut 
réduite au silence en 1969. Deux ans 
plus tard, elle fut décrochée et 
amenée à Matsqui à la demande de 
l'aumônier de l'endroit. Pas pour 
longtemps, toutefois. "Je n'exagère 
pas en disant que le personnel du 
pénitencier était en effervescence", 
a déclaré Herb Reynett. "Les 
employés menacèrent de faire un 
"sit-in" si la cloche n'était pas 
ramanée". Ce qui fut rapidement 
fait. La cloche passa les années  

suivantes dans une remise près du 
garage. En 1977, M. Reynett la 
ressortit et la plaça près de l'entrée 
principale pour qu'elle soit plus en 

C'est maintenant Kent 
Il y a deux ans, lorsque le Solliciteur 
général d'alors, Warren Allmand, 
procéda à l'ouverture de l'établisse-
ment Mission, il avait dit que "C'était 
comparer les bas-fonds de Calcutta 
au Palais de Buckingham". On 
pourrait dire la même chose 
aujourd'hui en comparant le péni-
tencier de la C.-B. à l'établissement 
Kent. 

Conçu pour loger 192 détenus, 
l'établissement est situé à Agassiz, à 
100 kilomètres à l'est de Vancouver, 
dans le superbe comté de la Vallée 

Les cellules de l'établissement Kent sont 
passablement différentes de celles du 
vieux pénitencier de la C.-B. Si elles 
remplissent la même fonction, elles sont 
quand même plus invitantes. 

vue. Plus tard, il décida que l'em-
placement idéal serait sur la 
pelouse, là où elle est toujours. Mais 
pour combien de temps encore? 

(suite) 

du Fraser. Lors de son ouverture, le 
ler août 1979, quelques media ont 
parlé de "luxe", une nette exagéra-
tion quand il s'agit de vivre derrière 
une double clôture électronique. 

Les étroites cellules super-
posées, la surpopulation, le bruit, la 
peinture verte du vieux pénitencier 
ont été remplacés par des couleurs 
vivantes et modernes et les unités 
résidentielles où les détenus vivent 
en petits groupes, ce qui leur permet 
de mieux se connaître et de 
connaître leurs agents d'unité ré-
sidentielle. Les détenus ne sont plus 
obligés de manger seuls dans leur 
cellule. Ils prennent leurs repas en 
commun dans une agréable café-
téria et jouissent d'une salle de 
séjour invitante. 

L'établissement Kent, c'est l'in-
carnation d'une nouvelle concep-
tion de la philosophie pénitentiaire 
alors que l'atmosphère de 
châtiment et de sécurité rigide a fait 
place à l'éducation, au travail et aux 
possibilités de réhabilitation. 

"Ici, il n'y a pas "travail d'es-
claves", dit Ken Peterson, direc-
teur adjoint de l'éducation et de la 
formation. Ça ne donne rien 
d'obliger les détenus à apprendre. 
Nous essayons de travailler avec 
eux sur une base individuelle parce 
que les gens avancent lentement 
vers la liberté et l'abandon des vieux 
modèles de comportement. Vous ne 
pouvez pas les obliger à changer; ils 
doivent le vouloir". 

Kent n'a pas été sans vivre 
certaines difficultés. Il y eut deux 
perturbations et quelques dom-
mages l'automne dernier alors que 
les détenus et le personnel s'accli-
mataient au tout nouvel établisse-
ment. Cependant l'avenir de la 
nouvelle pénologie et de l'établisse-
ment Kent s'annonce intéressant 
pour le personnel et les détenus. 

Le pénitencier ferme ... 
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Cette maison servait à loger le Gouverneur de la Colombie-Britannique. 
Elle a été incorporée aux installations pénitentiaires lorsque la province 
décida que le temps était venu  d'ouvrir un pénitencier. Elle a toujours servi 
comme hall principal de l'établissement. (Photo: Eila Lough/in) 

Ils ont été 
directeurs 

du Pénitencier 
1878-1894 
1895-1896 
1897-1907  
1907-1921 
1921 1923 
1923-1928 
1928-1929 
1929-1931 
1931-1932 

1932-1935 
1936-1945 
1946-1955 
1955-1960 
1%1-1964 
1964-1965 
1965-1969 
1969- 197 1  
1971-1974 
1974-1977 
1977-1980 

A.H. McBride 
W. Moresby 
J.C. Whyte 

J.C. Brown 
W.H. Patchell 
W.H. Cooper 
Inspector Jackson 
Colonel C.E. Edgett 
Acting Warden 
R.S. Douglass 
W.H. Cooper 
W. Meighen 
R.S. Douglass 
F.C.B. Cummins 
T.W. Hall 
J. Moloney 
C.E. DesRosiers 
E.C. Atkins 
F.R. Graves 
D. Cernetic 
H. Reynett 

D. Cernetic est président de 
l'Équipe permanente de rationa-
lisation des coûts, à l'adminis-
tration centrale, et H. Reynett 
est directeur de Collins Bay, en 
Ontario. 

années '30, on procéda à la construction d'une route. Les 
instruments de travail  ont beaucoup changé depuis. (Photo: Archives du 
Pénitencier de la C.-B.) 

Dans les 

1878-1980: 102 ans de 
1870 — La côte attire 
les indésirables 
La ruée vers l'or, au nord de la 
Colombie-Britannique et au Yukon, 
et la construction de la voie ferrée 
du Canadien Pacifique ont attiré plu-
sieurs indésirables sur les lieux. La 
"dernière province du Dominion 
décida que le temps était venu de 
construire un pénitencier". Les tra-
vaux ont été entrepris en 1874, sur le 
site de l'ex-détachement des In-
génieurs Royaux de la C.-B. qui 
étaient auparavant responsables de 
maintenir la loi et l'ordre dans la pro-
vince. Baptisé alors "la réserve 
pénitentiaire", l'établissement était 
situé à deux milles de New West-
minster sur "une pente raide qui 
offrait une vue panoramique sur le 
fleuve Fraser." 

1878 — L'ouverture 
officielle 
Le pénitencier ouvrit officiellement 
ses portes le 28 septembre 1978, en 
présence de l'Inspecteur des péni-
tenciers, J.C. Moylan. L'établisse-
ment réunissait alors les locaux qui 
avaient servi aux Ingénieurs Royaux 
et un nouvel édifice construit en 
blocs de pierre, avec toit en 
mansarde visible à des milles à la 
ronde. Il y avait soixante cellules 
pour les hommes et les femmes. 
Celles-ci étaient logées au sous-sol. 
Le gouvernement du Dominion 
octroyait pour chaque détenu, $0.75 
par jour. 

Dorénavant les 
pique-niques sont 
interdits 
La maison du gouverneur était 
inoccupée depuis 1875. Elle fut 
intégrée aux installations péniten-
tiaires, ce qui eut pour effet d'inter-
dire l'accès des terrains à la popu-
lation environnante qui avait pris 
l'habitude d'aller pique-niquer dans 
les jardins. 

Premier directeur 
Le pénitencier allait connaître dix- 
neuf directeurs. Arthur McBride 

Arthur McBride 

fut le premier. Il recevait alors le 
pharamineux salaire annuel de 
$1 200 auquel s'ajoutaient quelques 
suppléments tels qu'une résidence, 
l'éclairage, le chauffage et un jardin. 
Son personnel "se composait d'un 
gardien en chef, James Fitz-
si mm ons , auparavant au 
pénitencier de Kingston, et de trois 
gardiens de l'endroit". Les gardiens 
recevaient $600 par année, étaient 
nourris, habillés et parfois logés. 

Au moment de l'ouverture offi-
cielle, le pénitencier détenait vingt-
trois personnes dont onze venaient 
de la Maison d'arrêt de Victoria et  

les autres de la prison provinciale de 
New Westminster. On ignore les 
crimes qui leur avaient valu l'em-
prisonnement, mais on sait que le 
déténu portant le numéro 1 était un 
chinois du nom de Ah Tchook qui 
purgeait une peine de sept ans. 

1879 — "Un endroit 
de châtiment" 
Lorsque Archdeacon Woods 
décida de présenter aux détenus un 
spectacle avec sa lanterne magique, 
le journal local écrivit: "C'est peut-
être une idée généreuse ... mais 
nous croyons que c'est une erreur. 
Un pénitencier est un endroit de 
châtiment. Lorsque les pauvres 
doivent s'imposer d'énormes priva-
tions, il apparaît pour le moins 
bizarre qu'on amuse, avec une lan-
terne magique, ces fripons bien 
nourris." 

Le rapport du premier gardien, 
en date du 30 juin 1879, rapporte 
qu'on tenait les hommes occupés à 
ramasser les souches, couper la 
pierre et surtout aux travaux de la 
ferme. Il y eut "cinq tentatives 
d'évasion dont deux réussirent". 
La liste des punitions comprenait: la 
privation d'une couche (1), l'isole-
ment (7), la ration au pain et à l'eau 
(12), la perte de remise de peine (7), 
la privation de la lampe (11), la mise 
aux fers (7), le fouet (6). 

1883 — Ils obtiennent 
grâce après seulement 
36 coups de fouet 
En novembre de cette année-là, on 
mit à jour un complot d'évasion im-
pliquant trois détenus qui furent 
condamnés à soixante coups de 
fouet. "Au bout de trente-six coups, 
ils demandèrent grâce et firent tant 
de promesses qu'on décida 
d'arrêter. Il est possible que la fla-
gellation aura d'excellents effets, 
non seulement sur ces trois incu-
rables, mais aussi sur les autres 
détenus", est-il écrit dans le rapport 
du directeur. 

"Un but à poursuivre" 
On adopta une loi de remise de 
peine aux détenus "pour leur per- 
mettre du lutter en vue de quelque 
chose", aux dires du directeur 
McBride. "On devrait condamner 
quelqu'un non pas à une peine 
déterminée, mais jusqu'à ce qu'il se 
soit suffisamment amendé pour re- 
prendre sa place dans le monde". 
aurait-il ajouté. 

1884 — Déjà surpeuplé 
On lit dans le rapport de 1884 du 
directeur McBride que "le péni- 
tencier est vraiment trop petit. Il n'y 

a que soixante-huit cellules pp,ur 
quatre-vingt-neuf détenus et les 
règlements pénitentiaires inter-
disent l'occupation double des 
cellules ..." Un mois plus tard, un 
gardien du nom de Rodgers tua un 

J. C. White 
collègue. "Tous les deux étaient 
tranquilles et efficaces et personne 
n'était au courant de l'animosité qui 
aurait existé entre les deux", a-t-on 
affirmé lors du procès. Rodgers fut 
pendu l'année suivante à la Maison 
d'arrêt de Victoria. 

1887 — Détenus 
comme gardiens, 
personne n'est choyé 
Dans son rapport, le directeur 
McBride exprima quelques plaintes. 
"Je dois porter à votre attention 
l'état lamentable des bâtiments de la 
ferme que nous devons réparer et 
rafistoler pour qu'ils tiennent 
debout ...". Le chauffage laissait à 
désirer. Le poêle à bois faisait 

beaucoup de fumée. Parfois, c'était 
insupportable. L'aqueduc ne 
fonctionnait pas bien et le système 
de filtrage laissait "passer beaucoup 
de particules de légumes". Cepen-
dant, McBride était fier de la nour-
riture donnée aux détenus. Il dit aux 
journalistes du journal local qu'il 
servait, au petit déjeûner, quatre 
onces de viande froide, sans os, 
avec du pain, du café de pois et un 
peu de sucre. Au dîner, il servait 
sept onces de viande sans os, du 
pain, des pommes de terre et de la 
soupe. Au souper, c'était du pain, du 
thé et du sucre. 

Une clôture de bois entourait les 
édifices, et les ateliers de couture, de 
buanderie et de boulangerie étaient 
en opération. Lorsque le journaliste 
du Vancouver  Daily World se rendit 
inspecter les installations, il parla 
"... des quatres étages de cellules. 
Puis nous sommes descendus au 
sous-sol où étaient situées les 
cellules du punition, à côté de celles 
réservées aux femmes, heureuse-
ment rarement utilisées". 

1894 — Une Corn-
mission royale se 
penche sur des 
irrégularités 
Le gouvernement du Dominion mit 
sur pied une Commission royale 
pour enquêter sur le pénitencier car, 
depuis son ouverture, le directeur 
McBride et le gardien en chef ne 
s'entendaient pas à savoir qui devait 
effectivement diriger l'établisse-
ment. Des accusations furent 
portées contre M. Fitzsimmons 
pour maladministration des fonds, 
disparition de jambons fumés et 
autres irrégularités. Le fait saillant 
de l'enquête — le Sénat en discuta 
en 1885 — fut la mise à la retraite du 
directeur McBride avec pleine pen-
sion, la réinstallation de Fitz-
simmons qui fut rapidement muté à 
l'établissement Stony Mountain, au 
Manitoba, et le renvoi du comp-
table. 

1897 — De nouveaux 
bâtiments et un 
nouveau directeur 
II y avait maintenant cent-trois 

détenus, un nouvel atelier de taille 
de la pierre et un nouveau directeur, 
J.C. Whyte. A côté des vingt acres 
entourés d'une nouvelle clôture en 
bois haute de douze pieds, on avait 
nettoyé trente acres devant servir 
aux légumes et au fourrage. On 
chauffait dorénavant les édifices 
principaux et quelques cellules à 
l'eau chaude. Les heures d'école 
avait été allongées à quarante-cinq 
minutes et la librairie comptait cinq 
cents livres. 

1898 — Les babauds 
ne sont plus admis 
La première conférence des direc-
teurs eut lieu à Kingston et recom-
manda le classement des prison-
niers, l'exclusion des badauds, la 
restriction de la correspondance et 
des visites, davantage d'installations 
pour le travail des détenus, une 
meilleure identification des criminels 
et une plus grande vigilance. On 
installa la fameuse cloche de cuivre 
de deux tonnes dans l'entrée princi-
pale. 

1901 — Des pigeons 
voyageurs assurent 
les communications 
Dans son rapport du 30 juin, le 
directeur demanda qu'on fasse l'ac-
quisition de I'lle aux Oies à cause de 
son excellente carrière de pierre et 
de son bois de chauffage. Le seul lien 
avec cette île située à une quinzaine 
de milles du pénitencier était le 
bateau. Pour les messages urgents, 
on avait recours aux pigeons voya-
geurs. L'un des messages que l'his-
toire a conservé, a été envoyé à 8 h 
10 et a été reçu à 16 h 40. Il se lisait 
ainsi: 

Monsieur: 
Envoyez immédiatement le 
bateau à moteur. Les détenus 
nos 30 et 125 ont tenté de tuer M. 
Grenard et moi-même dans la 
carrière. On les a menottés. Per-
sonne n'est blessé. Je suis votre 
tout dévoué serviteur. 

W. Walker 

1909 — "Pas d'enfant 
en bas de 16 ans ,/ 

Les ateliers industriels étaient main-
tenant en opération, le nombre de 
détenus augmentait et on avait 
entrepris l'érection d'un haut mur de 
brique. Le Parlement adopta une loi 
décrétant "que personne en bas de 
16 ans ne pouvait être classé comme 
un délinquant". 

1912 — Première et 
unique pendaison 
Deux détenus, Norman Wilson et 
Joseph Smith, tentèrent de 
s'évader, le 5 octobre 1912, alors 
qu'ils concaissaient de la pierre, un 
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Un peu de tranquillité avant que les troubles ne commencent. Les prises d'otages, émeutes et incidents du genre 
allaient se multiplier au cours des dernières années du vieux pénitencier. (Photo: the Columbian) 

Vue extérieure de l'enceinte du pénitencier. C'était dans les années '30. La 
route est maintenant terminée. (Photo: Archives du pénitencier) 

petite et de grande histoire 
travail réservé à ceux qui avaient 
manqué à la discipline. Les deux 
détenus jasaient, ce que les règle-
ments interdisaient, et, lorsque le 
gardien Craig leur intima l'ordre de 
se taire, Smith lui asséna un coup de 
mailloche sur la tête. Les deux 
détenus s'enfuirent alors et s'empa-
rèrent du pistolet d'un autre gardien 
et le forcèrent à débarrer la porte du 
tunnel menant sous le mur de 
brique. Pendant ce temps, les 
détenus allèrent se cacher dans le 
ravin de l'autre côté du mur. Un 
autre gardien patrouillait au haut de 
la clôture et les deux détenus lui en-
joignirent de jeter ses clés et son 
fusil. Il s'exécuta, mais à l'insu des 
détenus, garda son pistolet. Alors, 
un autre gardien, J.H. Joynson, 
ouvrit le feu sur les deux détenus. 
Wilson répliqua, puis tomba au sol 
en criant "Je suis touché, Smith. 
C'est foutu". Smith continua 
cependant de lutter et tira plusieurs 
balles en direction de Joynson. Arri-
vèrent alors le sous-directeur 
Carroll et des renforts. Smith 
réalisa que la partie était perdue. Le 
gardien Joynson et le déténu Smith 
avaient été mortellement blessés. 

Smith fut condamné à la 
pendaison. Lorsque le juge Murphy 
lui ordonna de "se lever pendant que 
je lis la sentence", Smith ne bougea 
pas. L'ordre fut réitéré. "Je suis 
debout, Monsieur", répliqua Smith. 
Il était si petit que ses épaules n'at-
teignaient pas le haut du box des 
accusés. Il fut pendu à l'intérieur des 
murs du Pénitencier de la C.-B., le 
31 janvier suivant, près des écuries, 
un endroit qu'on peut voir encore 
aujourd'hui. Il fut la première et la 
seule personne à être exécutée au 
Pénitencier de la C.-B. 

1920 — "J'ai tout 
appris au Pénitencier 
de la C.-B. ” 

Au cours des 102 ans de son exis-
tence, le pénitencier de la 
Colombie-Britannique n'a pas reçu 
tellement de lettres de "clients" 
satisfaits. Cependant, en 1920, le 
directeur reçut cette lettre de re- 

merciement: "Payer $15 000 ne 
serait pas assez pour rembourser 
tout ce que j'ai reçu du pénitencier", 
a-t-il écrit. Il a ajouté qu'il n'avait 
jamais eu de chance dans la vie, qu'il 
n'avait jamais fréquenté l'école et 
qu'il ne savait ni lire ni écrire. Mais à 
sa sortie du pénitencier, il était fier 
"d'être devenu maréchal-ferrant et 
excellent cordonnier. Je rentre à la 
maison avec une bonne éducation". 

1921 — Moins de 
détenus 
Le nombre des détenus diminua 
pendant et après la guerre de 1914- 
18. En 1921, ils étaient cent 
quarante-six. C'est l'année suivante 
qu'on termina la construction de 

l'aile Ouest. On avait érigé l'aile Est 
quelques années plus tôt, soit en 
1914. 

1927 — Un agent de 
libération condition-
nelle à temps plein 
On termina l'érection des derniers 
quatre cent cinquante pieds du mur 
de béton, la construction d'une 
chapelle protestante et d'une 
cuisine dans l'aile Nord. On 
récupéra huit cent cinquante-deux 
cordes de bois dans le fleuve Fraser, 
ce qui réduisit considérablement les 
frais de chauffage. Le directeur 
Cooper demanda les services d'un 
agent de libération conditionnelle à 
temps plein et une loi sur les réci-
divistes et les criminels d'habitude. 
Il fit l'éloge d'organismes comme 

l'Armée du Salut, pour leur excel-
lent travail en prison. 

1932 — Les Douk-
hobors arrivent 
Au cours des cinq années subsé-
quentes, Piers Island, près de 
Sydney, en Colombie-Britannique, 
servit à garder deux cent quatre-
vingt-douze hommes et deux cent 
soixante-dix-huit femmes Douk-
hobors. On leur reprochait "d'avoir 
paradé nus. Ils sont difficiles à 
mener, ne respectent pas l'autorité 
et refusent de travailler". Ils étaient 
végétariens, ce qui créait des dif-
ficultés culinaires. Cette succursale 
du pénitencier de la C.-B. ferma ses 

portes cinq ans plus tard, avec leur 
remise en liberté. 

1936 — Les temps sont 
meilleurs pour les 
détenus 
Le directeur est alors William 
Meighen, frère de l'ex-Premier 
ministre. On a apporté des modifi-
cations à l'aile Ouest pour y 
aménager une chapelle catholique 
et un mess des officiers. Trente et un 
étudiants suivent des cours et cent 
autres suivent dans leur cellule, des 
cours par correspondance. Les 
travaux du bloc cellulaire B-7 vont 
rondement. Le silence n'est plus de 
rigueur en tout temps. On permet 
aux détenus de jaser à certaines 
heures. Le temps de travail des 
employés est maintenant divisé en 
trois quarts. 

1941 — Les employés 
du pénitencier se 
syndicalisent 
C'est durant l'hiver de 1941-42 que 
les employés du pénitencier formè-
rent leur syndicat. Un petit groupe 
d'employés se réunit pour parler de 
stratégie. Ils se rencontrèrent en 
secret parce que "nous savons que 
tout serait foutu si le directeur 
l'apprenait". Le directeur l'apprit 
bien sûr, et il les engueula royale-
ment, les menaçant de les congédier 
et des les remplacer par des 
fermiers. Cependant, le syndicat 
était une force avec laquelle il fallait 
maintenant composer. La syndicali-
sation s'étendit aux autres établis-
sements jusqu'à ce que le syndicat 
soit officiellement organisé avec 
l'aide du ministre de la justice 
d'alors, Louis St-Laurent, et soit 
intégré à l'Alliance de la Fonction 
publique du Canada, en 1942. 

1946 — Le public 
devrait collaborer 
L'après-guerre vit le nombre des 
détenus passer à quatre cent seize. 
Le directeur Douglass mit la faute 
sur "la baisse de tension et le 
changement des habitudes 
sociales". Il affirma que la stigmatisa-
tion sociale dont étaient victimes les 
ex-détenus, était la cause de plu-
sieurs problèmes et pria le public de 

collaborer davantage à trouver des 
emplois aux détenus. 

1951 —  La réhabilita-
tion devient 
importante 
Le nombre de détenus se situait 
maintenant à sept cent soixante et 
un, y incluant les quatre-vingt-dix 
Doukhobors gardés à l'extérieur de 
l'enceinte. Le directeur Douglass vit 
des modifications dans l'attitude des 
détenus grâce à un meilleur classe-
ment, des programmes d'emploi, de 
formation professionnelle et d'édu- 

1963 — Première 
émeute d'importance 
et  première prise 
d'otages 
Un agent patrouilleur, accompagné 
de son chien, fit avorter une tenta-
tive d'évasion de trois détenus, le 19 
avril. Toutefois, cet incident s'avéra 
la bougie l'allumage d'une "explo-
sion spontanée" impliquant deux-
cent-cinquante détenus et tourna 
bientôt en émeute totale. Pat 
Dennis, un gardien, fut pris en 
otage dans l'auditorium et gardé 
pendant ce qui devait être dix-sept 
heures de terreur. Il avait un fil de 
cuivre autour du cou et un couteau 
sur la poitrine. Les rapports de 
presse firent mention de son 
courage et de son sang-froid. Jack 
Webster, animateur de télévision 
fort connu, fut appelé sur les lieux 
par le directeur Tom Hall pour aider 
aux négociations et lorsque tout fut 
terminé, il déclara: "C'était ter-
rifiant". 

Pour contrôler l'émeute, on 
rappela tout le personnel, en plus de 
demander l'aide de trois cents 
agents de la G.R.C. Les dommages 
furent considérables, particulière-
ment dans l'aile Est. 

1964 — Un  "pent-
house" et un  nouveau 
collège  du personnel 
Suite à l'émeute de 1963, on termina 
l'aménagement d'une unité spéciale 
de détention au dernier étage du 
bloc cellulaire B-7. Cet étage fut vit 
baptisé le "Penthouse"et le "Fraser- 

cation physique. Les cellules étaient 
pourvues d'écouteurs et à l'occa-
sion, on diffusait des concerts. 

Pour améliorer la vie des 
détenus, on avait formé un groupe 
de AA, engagé un psychiatre et 
établi une nouvelle formule de ré-
munération et de classement. Les 
détenus avaient maintenant droit 
aux colis et pouvaient s'adonner à la 
lecture des journaux dans leur 
cellule. Là réhabilitation était main-
tenant devenue l'objectif primordial 
de la philosophie pénale moderne. 

1959  —  Un nouvel 
établissement pour 
faire face à la 
surpopulation 
Alors que la capacité du pénitencier 
était de quatre cent cinquante, il y 
avait huit cents détenus. Pour per-
mettre à tout le monde de souffler et 
pour stimuler les détenus, on ouvrit, 
sur l'Ile de Vancouver, l'établisse-
ment à sécurité minimale William 
Head. 

1962  —  Nouveau 
programme de 
pré-libération 
On ouvrit d'abord le camp correc-
tionnel d'Agassiz puis, quelques 
mois plus tard, la prison Mountain 
qui logea un autre contingent de 
Doukhobors des deux sexes. Le 
directeur était alors Tom Hall. On 
pouvait de plus en plus compter sur 
la collaboration des agences exté-
rieures. On établit aussi un pro-
gramme de pré-libération à l'inten-
tion des détenus qui avaient purgé 
plus de cinq ans de leur sentence. La 
journée de travail des détenus passa 
de cinq à sept heures. 

Le Service fit appel à la GRC lors de 
l'émeute de 1963. 300 agents vinrent 
prêter main forte au personnel de 
l'établissement. (Photo: the Columbian) 

uiew Hilton". L'établissement comp- 
tait maintenant aussi un nouvel 
auditorium. De plus, pour former les 

(suite à la page 6) 

Le temps des émeutes: 
Près de 20 ans de troubles 



"Une nouvelle administration!" C'est ce qu'auaient indiqué les détenus lors 
de l'émeute de 1976. L'aile Est a été entièrement détruite lors de cet inci-
dent. L'émeute a été doublée d'une prise d'otages de deux employés. 
(Photo: The Columbian) 
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Le temps de émeutes ... (suite) Comment c'était 
dans le temps? recrues devant travailler dans les 

nouveaux établissements, on ouvrit 
le collège du personnel. 

1973 — Démolition 
d'un bloc cellulaire 
Le 5 octobre, des détenus entrèrent 
en révolte et démolirent deux cents 
cellules, causant des dommages de 
l'ordre de $100000. Selon un dé-
tenu, les conditions générales 
de vie des détenus étaient à la base 
de cet incident. Les griefs portaient 
sur le nourriture, le manque de soins 
médicaux et d'installations récréa-
tives, la mauvaise organisation des 
visites qui obligeait certains visiteurs 
à attendre parfois une heure, le 
courrier et le comportement abusif 
du personnel. "Ce n'est pas néces-
sairement violent, mais bien calculé 
pour provoquer le trouble". 

Au cours des vingt et un mois 
suivants, huit prises d'otages vinrent 
ébranler la confiance du personnel 
et du public. La tendance à la 
violence et les exigences perpé-
tuelles des détenus eurent pour effet 
d'allourdir le fardeau sur les épaules 
d'un personnel démoralisé et tendu. 

1975 — Mary 
Steinhauser est tuée 
Une prise d'otages qui se déroula du 
9 au 11 juin, se termina par la mort 
de l'agent de classement Mary 
Steinhauser. Selon le rapport 
d'enquête, trois détenus, Andy 
Bruce, Dwight Lucas et Clare 
Wilson, s'emparèrent, le 9 juin, d'un 
agent de sécurité. Ils se servirent de 
couteaux volés à la cuisine et de 
faux laissez-passer. Puis ils 
s'emparèrent de treize agents de 
classement, deux agents de 
développement social et culturel et 
entraînèrent tout le monde dans une 
voûte où ils les séquestrèrent 
pendant quarante et une heure. Ce 

1963. La prise d'otages et l'émeute 
viennent de se terminer. L'établissement 
vient de vivre sa première émeute 
d'importance. (Photo: The Columbian) 

qui devait s'avérer l'un des événe-
ments les plus dramatiques à jamais 
se dérouler à l'établissement. 

Le 11 juin, les otages firent une 

tentative d'évasion suite à la mau-
vaise interprétation du signal d'un 
gardien par un des otages, en 
attaquant Lucas et le frappant à la 
tête, ce qui provoqua l'intervention 
du personnel et dans l'échange de 
coups de feu qui suivit, Mary Stein-
hauser fut mortellement atteinte au 
coeur et Andy Bruce, gravement 
blessé. 

L'enquête conclut que personne 
d'autre que les détenus qui avaient 
pris Mary Steinhauser en otage ne 
pouvait être tenu responsable de sa 
mort. Toutefois, on considéra que 
l'inadéquation de la sécurité, tout 
comme l'inexpérience de l'escouade 
d'intervention, avaient contribué à 
cette fin tragique. On demanda 
aussi au Service d'établir des lignes 
directrices claires pour traiter les 
éventuelles prises d'otages. 

1976 — "Un châtiment 
cruel et inusité" 
Les 24 et 25 avril, soit quatre jours 
après une autre prise d'otages, les 
cadres du pénitencier décidèrent de 
garder en isolement protecteur 
trente-cinq détenus considérés 
comme dangereux, ceci dans le but 
de mettre fin à la série de prises 
d'otages. Les détenus furent trans-
férés au "Penthouse", l'unité 
spéciale de détention qui avait ses 
quartiers au dernier étage du bloc 
cellulaire B-7. Ces cellules aux 
dimensions de huit pieds sur dix, 
avec solides portes en métal et 
éclairage continuel, furent décrites 
par le juge D.V. Heald comme un 
"traitement cruel en inusité". Huit 
détenus avait décidé de poursuivre 
la Couronne. Comme consé-
quence, les détenus à haute sécurité 
furent transférés ailleurs et le "Pent-
house" fut transformé en aire 
d'isolement protecteur. 

1976 — La destruction 
de l'aile Est 
Le 9 septembre de cette année, 
l'établissement connut une situation 
d'urgence lorsque les gardiens 
refusèrent de faire du temps sup-
plémentaire parce que "les 

conditions de travail étaient non 
sécuritaires". La liste des griefs com-
prenait vingt-quatre points. La situa-
tion revint à la normale, le 20 
septembre, après que les gardiens 
eurent rencontré l'administration du 
pénitencier. 

Le lendemain, les détenus de 
l'aile Est entrèrent en révolte et 
saccagèrent systématiquement les 
cellules. S'ensuivit la prise en 
otages, à la pointe du couteau, de 
deux employés. Les détenus y 
mirent fin lorsqu'on leur permit 
d'exposer leurs griefs à la presse. Ils 
relachèrent un otage en signe de 
bonne foi; puis le deuxième, sain et 
sauf, après la signature d'une lettre 
d'entente avec les autorités. 

Selon un porte-parole des 
détenus, les causes de l'émeute 
étaient qu'on avait resserré la sécu-
rité, que les heures de récréation 
avaient été réduites en soirée, qu'on 
avait annulé les visites-contact et 
qu'on avait réduit le temps alloué 
aux études universitaires. 

L'incident prit fin le ler octobre, 
après que le comité des détenus et 
l'administration du pénitencier en 
furent venus à une entente. La GRC 
retira deux cent soixante-dix 
déténus logés dans l'aile détruite et 
les emmenèrent dans d'autres 
établissements. 

On attribua les troubles à un 
manque chronique de personnel, ce 
qui provoqua une réduction de la 
vigilance, la fatigue et des congés de 
maladie plus nombreux. Il fut un 
temps, en 1975, au cours duquel "Il y 
avait cent vingt agents de sécurité 
qui travaillaient sans jamais avoir 
reçu de formation". 

1977 — Début du 
processus de 
fermeture 
Une nouvelle longtemps attendue 
tomba le 12 octobre. Le Solliciteur 
général Francis Fox annonçait que 
le Service entreprenait le processus 
de fermeture du Pénitencier de la 
Colombie-Britannique. Il fallut 
quatre ans pour en finir, mais le 
début de la fin était bien là. 

C'est la question que nous avons 
posée à trois anciens employés: un 
directeur, un directeur adjoint et un 
C X-8. 

"C'était totalement différent", a 
déclaré Jim McCutcheon qui est 
entré au Pénitencier de la C.-B. en 
1946 et qu'il quitta 29 ans plus tard, 
alors qu'il était directeur adjoint des 
Services techniques, après avoir fait 
de brefs intermèdes à William Head, 
à la prison Mountain et au camp cor-
rectionnel d'Agassiz. 

"En 194-6, c'était la loi du silence. 
Les détenus ne parlaient pas et se 
déplaçaient à la file indienne, 
toujours escortés. Il n'y avait pas de 
laissez-passer, pas d'agent de 
classement, pas de services sociaux 
et pas de bras inoccupés. Les 
détenus travaillaient fort toute la 
journée dans les ateliers, entre-
tenaient l'établissement ou exploi-
taient la ferme de six acres. Il y avait 
également un groupe qui faisait de la 
coupe de bois sur le terrain riverain. 

La discipline était sévère et sûre, 
autant pour le personnel que pour 
les détenus, a-t-il dit. Les agents 
pouvaient être suspendus, soumis à 
l'amende ou congédiés pour des 
infractions. Et si les détenus re-
fusaient de travailler, ils perdaient 
leurs jours de remise de peine ou 
étaient envoyés en isolement. "De 
fait, si j'ai bonne souvenance, aucun 
détenu ne désirait être oisif." Si un 
détenu était "effronté" ou attaquait 
un agent, il était certain d'être puni, 
et rapidement." 

"J'ai dit aux détenus 
que j'arrêterais de les 

• fggazer"f  lorsqu Ils 
arrêteraient de démolir 
la propriété gouverne-
mentale." 

Tom Hall était directeur de l'éta-
blissement lors de l'émeute de 1963. 
Cette photo a été prise lors d'une 
rencontre auec des journalistes à la suite 
de cet incident. 

Tom Hall est arrivé au Pénitencier 
de la Colombie-Britannique en 1935, 
comme gardien de niveau 1. Il venait 
de passer deux ans à Piers Island. 
Pendant la guerre, il est allé servir 
six ans sous les drapeaux et a quitté 
l'armée avec le grade de major. Il est 
revenu au pénitencier de la C.-B. en 
1948. Avant de devenir directeur de 
la C.-B., il a été directeur du Péni-
tencier de la Saskatchewan. Il a 
dirigé le pénitencier de la Colombie-
Britannique de 1961 à 1964, puis est 
devenu directeur général de la 
région s'étendant des Grands Lacs à 
l'océan Pacifique. 

Il a indiqué avoir un message à 
communiquer. "C'est le personnel 
qui doit diriger les établissements,  

non les comités de détenus. Le 
personnel doit présenter à la popu-
lation carcérale, un front solide et 
uni." 

"Autrefois, le directeur était le 

chef et ses décisions n'étaient pas 
contestées. A ce moment-là, nous 
dirigions les prisons, et elles étaient 
bien dirigées." Aujourd'hui, l'au-
torité est centralisée à Ottawa et 
dans les bureaux régionaux qui sont 
trop éloignés de la réalité carcérale, 
croit-il. 

Il n'est pas prêt d'oublier l'année 
1963, celle au cours de laquelle le 
Pénitencier de la C.-B. vécut sa 
première véritable émeute qui fut 
d'ailleurs de courte durée: quelques 
heures seulement, a-t-il dit, parce 
que nous avons utilisé le gaz. "Je 
leur ai dit (aux détenus) que j'arrê-
terais de les «gazer» lorsqu'ils ar-
rêteraient de démolir la propriété 
gouvernementale." 

Abordant la question de la ré-
habilitation, il dit que "ce ne sont pas 
les prisons neuves qui composent la 
réforme et réduisent les taux de 
récidive; ce sont les gens qui dirigent 
les prisons et la qualité de leur 
leadership." 

"Une armée expéri-
mentée disponible" 
Pat Shaw était sergent, avec cinq 
années d'expérience comme mili-
taire lors de la Second guerre 
mondiale, lorsqu'il arriva au Péni-
tencier de la C.-B., en 1952. 
Lorsqu'il quitta, 27 ans plus tard, 
comme CX-8, la façon d'administrer 
la prison avait complètement 
changé. "Nous avions une armée 
expérimentée disponible dans les 
années '50 et '60. Pratiquement tout 
le monde avait une formation mili-
taire. Nous étions plus humains," a-
t-il affirmé. "Notre travail était 
d'assurer la garde des détenus. Ce 
que ces derniers avaient fait ne nous 
intéressait pas. Nous ne les jugions 
pas et nous savions comment 
donner et recevoir des ordres." 

En 1952, "les détenus étaient si 
occupés à travailler qu'ils n'avaient 
pas le temps de penser à créer des 
problèmes à qui que ce soit". Par 
leur travail, les détenus réussis-
saient à rendre la prison passable-
ment autosuffisante. Ils y avait des 
travaux industriels, du travail de 
ferme, du métal, de la pierre et du 
bois, le rembourrage et la 
menuiserie, la fabrication de sacs 
postaux et plus tard, un atelier 
d'électricité. Les détenus faisaient 
toutes les réparations dans l'établis-
sement. 

Dans leurs moments libres, ils 
organisaient leurs sports, leurs 
activités récréatives et regardaient 
des films. Plus tard, le personnel du 
développement social prit en main 
cette activité, ce qui ne fut pas "une 
si bonne idée", a dit Pat. Lorsque les 
détenus devaient organiser leurs 
propres activités, ils étaient 
occupés, intéressés et se tenaient à 
l'écart des problèmes. 

A la fin des années '60, on 
s'attarda davantage à l'éducation 
des détenus plutôt qu'au travail, 
dans l'espoir de réduire les taux de 
récidive. Ça n'a pas fonctionné, dit 
Pat. Ça ne fit qu'accroître la 
paresse, qu'augmenter les respon-
sabilités financières des contri-
buables ... et les taux de récidive ne 
bougèrent pas. 

"Dans mon temps, a-t-il dit, les 
condamnés à perpétuité restaient 
au plus quinze ans en dedans parfois 
seulement cinq ans, C'était un 
meilleur régime." 11 y a trop de gens 
aujourd'hui, qui sont condamnés à 
de trop longues peines, croit-il. 
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Organiser une dîner bénifice à $50 le couvert, ce n'est pas une mince affaire. C'est pourtant ce qu'ont réussi 
Jimmy Di Malo et son équipe. Plus de 700 personnes ont accepté l'invitation des organisateurs de se rendre à 
l'hôtel Windsor pour un dîner au profit de LEUCAN. Sur la photo, on retrouve Mgr André-Marie Gimichella, 
directeur honoraire, M. Rudy Di Charo, collaborateur, et M. Michel Raymond, A.U.R. 2 et coordonnateur du 
projet. 

Un programme qui fait baisser la récidive à 10% 
PACIFIQUE — Un détenu à qui on 
enseigne la différence entre le bien 
et le mal dans la société a moins de 
chances de retourner derrière les 
barreaux. Ça semble trop évident 
pour être vrai, mais le Dr Tony Par-
lett, administrateur régional de 
l'éducation et de la formation du 
Pacifique, obtient des résultats re-
marquables avec un programme en 
sciences humaines offert aux éta-
blissements Matsqui et Kent, qui 
met l'accent sur la conscience 
morale. 

Des études récentes ont démon-
tré que les programmes d'éducation 
ont fait baisser le taux de récidive à 
10%, alors qu'il se situe normale-
ment à 40%. Quant au taux de réci-
dive sous le régime de la libération 
conditionnelle, il est de 20%. "Les 
gens sont stupéfaits de nos résul- 

tats", dit-il, sourire aux lèvres. 
Au dire de J.W. Cosman, direc-

teur de l'éducation et de la formation 
à l'administration centrale, le pro-
gramme est aussi bon que le dit M. 
Parlett. D'ailleurs, on travaille actu-
ellement à l'établir dans toutes les 
autres régions du Service, dit-il. 

En collaborant avec l'Université 
de Victoria, le Dr Parlett offre un 
programme en anglais et en histoire 
avec quelques cours en psycholo-
gie, en sociologie et en anthropolo-
gie. "On ne donne pas de cours de 
morale aux détenus. Nous les 
guidons de façon qu'ils puissent 
prendre leurs propres décisions mo-
rales", a expliqué M. Parlett. 

Ce sont les problèmes humains 
de base qui sont à l'étude. "Par 
exemple, à partir de la lecture d'une 
tragédie grecque, nous pouvons  

nous demander s'il est correct 
qu'une fille désobéisse à son père." 

M. Parlett dit que ça n'a pas de 
sens d'affirmer que tous les crimi-
nels sont victimes des circonstances 
et le fruit de la pauvreté et du 
manque de scolarité. C'est par 
choix qu'ils sont criminels, soutient-
il. Il les considère comme des gens 
"qui ont une structure morale sous-
développée". La clé de la réforme 
est donc de leur enseigner la diffé-
rence entre le bien et le mal, quelque 
chose qu'ils n'ont pas appris plus 
tôt. 

La modification de leur propre 
perception vient avec le développe-
ment de leur morale. Les détenus 
qui avaient l'habitude de se voir 

(suite à la page 4) 

Le groupe de consultation sur l'éducation et la formation, qui dirige la mise en appli-
cation d'un nouueau plan visant à améliorer les programmes d'éducation et de 
formation, s'est réuni ù Ottawa en mars dernier. On retrouue (de gauche à droite) 
J.K. Holder, T.A.A. Parlett, L. Leblanc, M.K. Baksh, J.W. Cosman, B. Van Den 
Assem, D.K. Griffin, R. Cantin et L. Leblanc. 

Une trousse de premiers 
soins des plus singulières 

Par Eila Loughlin 

Grâce au détenu Di Malo, 
LEUCAN recueille $22 000 

PACIFIQUE — Lorsqu'une per-
sonne déménage d'un endroit à un 
autre pour son travail, il y a des 
choses qu'elle ne peut tout simple-
ment abandonner, surtout s'il s'agit 
d'un jeu de Ouija et de très beaux 
chevaux arabes. C'est le cas pour le 
dix-neuvième et dernier directeur 
du pénitencier de la Colombie-
Britannique, Herb Reynett, qui est 
devenu directeur de l'établissement 
Collins Bay le 21 avril dernier. 

Son jeu de Ouija lui a été donné il 
y a deux ans, lors d'une partie de 
Noël, et fait partie de ce qui est 
probablement la plus singulière 
"trousse de premiers soins" au 
monde d'un directeur de 
pénitencier. En plus du jeu de Ouija, 
la trousse contient une bouteille de 
cinq cents aspirines et une car-
touche de cigarettes. Les cigarettes  

sont là pour calmer les petites frus-
trations, les aspirines pour les 
grandes et le jeu de Ouija lorsque 
"tout semble désespéré et qu'il faut 
prendre une importante décision". 

M. Reynett admet que "les ciga-
rettes sont rapidement disparues 
alors que les aspirines n'ont pas trop 
diminué. Cependant, je n'ai pas 
encore eu à ouvrir le jeu de Ouija". 

La trousse de premiers soins du 
directeur est placée bien en vue 
dans son nouveau bureau de Collins 
Bay et sert à lui rappeler "les nom-
breuses belles journées et premières 
qu'il a vécues au Pénitencier de la 
Colombie-Britannique. 

Au nombre des premières, il y a 
la partie de Noël de l'an dernier, 
organisée pour les détenus. A cette 
occasion, on permit aux détenus 

(suite à la page 3) 

QUÉBEC — LEUCAN, l'Associa-
tion pour les enfants atteints de leu-
cémie et de cancer, a tenu un dîner 
bénifice à $50 le couvert, à l'hôtel 
Windsor de Montréal, le 18 mars 
dernier, pour recueillir des fonds 
devant servir à la recherche sur le 
cancer, à assurer le bien-être des 
enfants atteints de ces maladies et à 
procurer aux parents l'information 
essentielle pour faire face à une telle 
situation. Ce dîner bénifice a 
rapporté la somme de $22 000, grâce 
au travail extraordinaire de rési-
dents de l'établissement Ste-Anne-
des-Plaines dont Jimmy Di Malo, 
et l'agent d'unités résidentielles 
Michel Raymond, coordonnateur 
du projet. 

Jimmy Di Malo, c'est celui-là 
même qui avait organisé la fête des 
enfants handicapés tenue à l'établis-
sement Ste-Anne-des-Plaines, l'au-
tomne dernier. La fête avait duré 
deux jours et avait connu un succès  

phénoménal. (Entre Nous, 30 oc-
tobre 1979.) 

C'est à la suite de cela que les 
responsables de LEUCAN avaient 
approché M. Di Malo pour lui offrir 
un emploi. Toujours détenu à l'éta-
blissement, M. Di Malo eut l'idée 
d'organiser ce dîner bénifice et il 
soumit le projet au responsable du 
département du socio-culturel, 
M. Fernand Godard. Le directeur 
de l'établissement, M. Réal Benoit, 
donna aussi son consentement et on 
mit à la disposition du coordonna-
teur et de l'organisateur, une salle de 
l'établissement qui allait servir à 
mener à bonne fin les opérations. 

Aidés de quelques résidents, 
MM. Di Malo et Raymond recrutè-
rent des invités préstigieux et adres-
sèrent des invitations à quelque 
deux mille personnes qui seraient 
susceptibles d'être en mesure de 
payer les $50 exigés pour assister à  

ce dîner. Résultat? Quelque 700 per-
sonnes ont répondu à l'invitation, 
nombre supérieur à ce qu'on atten-
dait. 

Par son sens de l'organisation et 
son travail efficace, Jimmy Di Malo 
aura grandement contribué à faire 
de "cette première sortie officielle de 
l'Association" un événement haute-
ment réussirCe dîner bénifice n'était 
d'ailleurs que la première manifesta-
tion d'une campagne de souscrip-
tions publiques qu'on a lancée pour 
venir en aide à ceux qui sont atteints 
de ce mal qui fait des ravages chez 
les enfants. D'ailleurs, un enfant sur 
six cents est atteint de leucémie ou 
de cancer avant d'avoir atteint l'âge 
de 15 ans. 

Cette association - est relative-
ment récente puisqu'elle n'a- • été 
fondée qu'en 1977 par des parents 
dont les enfants étaient traités à 
l'hôpital Ste-Justine de Montréal. Herb Reynett sur son ranch en Colombie-Britannique. 



Pacifique 
Il n'y avait rien d'éblouissant. Pas 
de John Carson comme maître 
de cérémonie. Pas d'enveloppes 
à ouvrir comme pour la remise 
des Oscars. Il y avait quand 
même beaucoup d'excitation 
lorsqu'on annonça les noms des 
gagnants de la première compéti-
tion de forme physique de la ré-
gion du Pacifique, tenue le 26 
mars dernier à la base des Forces 
armées canadiennes de Chilli-
wack. On était alors à la fin d'une 
demi-journée d'exercices muscu-
laires épuisants. C'est alors que 
l'annonceur a lancé: "L'équipe 
gagnante est celle de l'Admini-
stration régionale, à Abbots-
ford". 

Cette équipe était composée 
de Doug McGregor, agent exé-
cutif régional, Peter White, 
membre du bureau régional des 
transfèrements, Margarethe 
Sorenson, secrétaire de l'ad-
ministrateur régional des ser-
vices de santé, Al Hollinger et 
Jesse Sexsmith .  de la Division 
de la sécurité, et Fay Holzer, 
chef de l'équipe et commis au 
bureau des transfèrements. Le 
trophée qui leur a été remis à 
cette occasion était une graci-
euseté du Collège du personnel. 

Mais ce n'est pas terminé! 
Trois semaines plus tard, on 

remettait le même trophée aux 
membres de l'équipe de William 
Head, composée de Tom Cal-
lahan, AUR-1, Bob Bell, CX-5, 
Ronald Kaplan CX-3, Jea-
nette Harding, commis, Joe 
Truckair, CX-1, et Helgi 
Eyjolfsson, chef de l'équipe et 
surveillant en loisirs. L'équipe de 
William Head avait mérité les 

• 
• Par Eila Loughlin 

grands honneurs, mais elle ne 
l'apprit que lorsqu'on découvrit 
une erreur dans le calcul des 
points, trois semaines plus tard. 

Il ne fut pas facile de rempor-
ter le trophée. Les seize équipes 
de six membres qui ont participé 
à la compétition se sont affron-
tées dans huit disciplines 
exigeant de l'endurance cardio-
vasculaire, de la force, de l'endu-
rance et de la flexibilité muscu-
laire, autant pour la partie supé-
rieure que la partie inférieure du 
corps, de la coordination des 
mains et des yeux et de l'agilité. 
Les disciplines comprenaient 
entre autres des "sit-up", des 
"push-up" et une course de 2 400 
mètres. Chaque équipe devait 
être composée d'au moins une 
femme, de quelqu'un de plus de 
50 ans et d'un chef d'équipe sans 
droit de participation. 

Les résultats de la journée de 
conditionnement physique ont 
démontré que la plupart des 
employés sont passablement en 
forme. Les dix meilleures 
équipes ont eu des marques au-
dessus de la moyenne et moins 
de deux pour cent des partici-
pants ont obtenu des marques 
indiquant leur mauvaise forme. 

Cette première compétition 
du genre dans la région du Paci-
fique a été organisée par Reg 
Clarkson, coordonnateur des 
Services de santé pour les 
employés, et par le Conseil des 
présidents des sections locales 
du Syndicat des employés du 
Solliciteur général. Elle n'a pas 
seulement connu un succès 
retentissant, mais s'est aussi 
avérée un extraordinaire 
stimulant. 

Ontario • 4,  Par Dennis Curtis 

• Le Solliciteur général, M. 
Robert Kaplan, et le commis-
saire, M. Donald Yeomans, se 
sont rendus à Warkworth en héli-
coptère, le 28 mars dernier, pour 
y rencontrer le personnel et l'ad-
ministration; puis ils se sont 
dirigés vers la Prison des 
femmes, à Kingston. Ils ont as-
sisté à un exercice de l'équipe 
d'intervention en cas d'urgence 
et le Solliciteur général en a 
profité pour adresser quelques 
mots au personnel. Il a aussi 
remis les certificats de réussite 
à un groupe qui venait de ter-
miner sa formation préliminaire. 
Sur la photo, on retrouve 
Steven Le Drevv, chef de cabi- 

net du ministre, Art Trono, di-
recteur général régional, Mary 
Dawson, directeur intérimaire 
de Warkworth, MM. Kaplan et 
Yeomans. 

• Dave Sandhu a été nommé 
administrateur régional de l'édu-
cation et de la formation de la ré-
gion de l'Ontario. Il possède un 
baccalauréat en sciences, un 
baccalauréat en éducation, une 
maîtrise en administration et une 
maîtrise en éducation. Il a 
travaillé dans le domaine de 
l'éducation pendant 20 ans, soit 
comme enseignant, principal et 
directeur d'écoles. Il est marié et 
a quatre enfants. 

Québec 
• Le 21 mars dernier, vingt et 
une nouvelles recrues ont termi-
né leur cours de formation au 
Collège du personnel de Laval. 
C'était le huitième cours de 
formation à se dérouler au cours 
de l'année financière 1979. 
Douze recrues ont obtenu au 
moins 80% tout au cours de leur 
formation et se sont mérité la 
mention "Grande distinction". 
Félicitations à Daniel Bond qui a 
obtenu la moyenne générale la 
plus élevée et à Sylvain Pel-
letier qui a obtenu la plus haute 
note au maniement des armes. 
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M. André Lafleur (au Centre), directeur du Centre fédéral de 
formation, entouré des employés qui ont été honorés pour 25 ans de 
service. 

nées de service dans la Fonction 
publique fédérale de six 
membres du personnel: M. 
Dupras, agent de correction, E. 
Dufresne, professeur, R. 
Ahern, surveillant des services 
alimentaires, M. Noiseux, agent 
de correction principal, E. Robi-
taille, chef d'équipe de la réserve 
et de la formation, et J.P. Fec-
teau, surveillant de correction. 
M. André Lafleur, directeur du 
Centre fédéral de formation, leur 
a remis une plaque souvenir. Le 
Comité social a aussi profité de 
l'occasion pour remettre une 
plaque souvenir aux employés 
qui ont pris leur retraite au cours 

Jean-Paul Dugas et Daniel 
Bond 

• La direction du Centre fédéral 
de formation s'est jointe au 
Comité social de l'établissement 
pour souligner les vingt-cinq an- 

de la dernière année. Il s'agit de 
P.E. Lafleur, G. Crépin, A. 
Paquette, C. Gagnon, E. 
Martineau, M. Patenaude, R. 
Guilbault, A. Telmosse, R. 
Guillemette et L. Talbot. 

• Mme Flore Ménard tient à 
remercier tous ceux du SCC de 
la région du Québec qui se sont 
rendus au salon funéraire lors du 
décès de son mari. Mme Ménard 
avait travaillé quatorze ans à 
l'administration régionale lors-
qu'elle prit sa retraite en mars 
1974. Elle était alors secrétaire à 
la Sécurité régionale. 

Enr.qE noul 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 
Canada et publié par la Direc-
tion des communications, 340 
ouest, avenue Laurier, Ottawa 
(Ontario) KlA  0P9. Faites 
parvenir vos textes et photos à 
l'administrateur des communi-
cations de votre région ou aux 
rédacteurs: 

Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 

En  glanant d'une région à l 'autre  

"Je suis très fier de ce 
Le 6 mars dernier, la région a 
passé en revue douze agents de 
sécurité qui venaient de terminer 
leur cours de formation prélimi- 
naire. Le cours s'est déroulé au 
Collège du personnel, a débuté le 
7 janvier et s'est terminé le 6 
mars. 

"En vingt ans au Service, je 
n'ai jamais vu une équipe aussi 
bien formée, entraînée et disci-
plinée, a déclaré Bob Clark, 
directeur général régional. Je 
suis très fier de cette équipe". 

L'équipe comprenait: (pre- 

cure de rajeunissement et de 
loisirs". Il doit se rendre en 
Grèce, mais veut auparavant 
faire escale en Angleterre où il a 
de nombreux amis. Il a aussi l'in-
tention de faire des arrêts en 
France et en Allemagne. "Tout le 
monde devrait faire de même une 
fois de temps en temps. Je 
rentrerai au pays dans quatre 
mois et demi", a dit Wayne. 
• Carnet social — Trois 
visiteurs de New York, Fred 
Hinchey, Harry Barry et Vir-
ginia Benton étaient dernière-
ment invités à prendre le thé à 
l'établissement Springhill. 
L'après-midi fut des plus agré-
ables. On y a abordé divers sujets 
tels que l'agrément, l'inflation et 
les loisirs. C'est le directeur ad-
joint de la socialisation, Jim 
Davidson, qui a servi le thé. 

Atlantique • Par Justin Sullivan 

groupe" — Bob Clark 
mière rangée) Léo Gallant, les 
instructeurs Jack Keddy et 
Charlie Cormier, Fred Hip- 
kins, Murray White; (deuxième 
rangée) Kenneth Collins, 
Everett Pellerin, Robert 
White, Tom Henwood, Bruce 
Schurman; (troisième rangée) 
Allen Hunter, James Loweri- 
son, Murray Bustin, Yvon 
Cormier. 

• Wayne Struthers, directeur 
adjoint du district de Truro, a 
quitté le Service pour suivre "une 



Dorchester est agréé 
ATLANTIQUE — L'établissement de Dorchester vient d'être 
agréé par l'American Correctional Association. Il devient ainsi 
le premier établissement à sécurité maximale au Canada à 
obtenir la reconnaissance de cet organisme. "Cela constitue 
une grande réalisation pour le Service et permet aux contribu-
ables de savoir ce qu'il advient de leurs deniers en matière de 
programmes correctionnels", a déclaré le commissaire 
Yeomans. 

Le S.C.C. tente, cette année, d'obtenir l'agrément de treize 
établissements, de tous les bureaux de libérations condition-
nelles, de six C.C.C. et de deux camps correctionnels. C'est 
lorsqu'il satisfait aux critères de qualité élaborés par l'Ameri-
can Correctional Association qu'un établissement obtient 
l'agrément. 

"Pour être agréés, les établissements ne doivent pas seule-
ment respecter des normes minimales de qualité, a expliqué le 
commissaire, mais des normes d'excellence. Tous les aspects 
de fonctionnement d'un établissement sont étudiés, autant la 
sélection du personnel que les programmes destinés aux 
détenus", a-t-il ajouté dans le communiqué de presse émis à 
cette occasion. 

Bravo à Gil Rhodes, directeur, et à tout le personnel de 
l'établissement. 

Le seul et unique agent 
de libération de l'He 

Dernières décisions 
du Comité supérieur de gestion 

• Tous ceux qui se mériteront une citation du commissaire pour 
bravoure, se verront automatiquement recommandés pour l'obten-
tion d'une médaille de bravoure du Canada. On a aussi décidé de la 
création d'une nouvelle décoration pour le personnel qui s'appellera 
"L'Eloge du Directeur général régional et qui viendra récompenser le 
personnel qui aura fourni des efforts exceptionnels lors d'événements 
spéciaux. Une copie de cette décoration sera envoyée au Comité des 
récompenses qui pourrait recommander la remise d'une décoration 
pour Service méritoire ou bravoure. 
• Le C.S.G. a révisé les règlements concernant les postes de 
sécurité et ses recommandations ont été envoyées pour commen-
taires et consultations ultérieures au Syndicat des employés du Sol-
liciteur général. 
• Le musée de Kingston, au Collège du personnel de l'Ontario, va 
devenir le centre d'une collection nationale d'archives et d'objets 
historiques du S.C.C. On conservera aussi d'autres objets ailleurs au 
Canada, mais ils feront partie de la collection nationale qui servira à 
conserver le patrimoine. 

On a besoin de 
nouvelles approches 
OTTAWA — "Les réformateurs 
canadiens ont développé leurs poli-
tiques en s'appuyant sur ce qui se 
faisait en Angleterre et aux Etats-
Unis avant que les méthodes aient 
été adéquatement testées. Ce qui 
nous obligea à affronter sensible-
ment les mêmes difficultés." 

C'est ce qu'a soutenu le Dr 
Gerry Woods lors de l'exposé qu'il 
a présenté, le 14 février dernier, 
devant les employés qui ont assisté à 
la causerie mensuelle organisée par 
la Direction de la participation du 
public, à l'administration centrale. 

Le mouvement de réforme de la 
pénologie canadienne était et est 
encore formé de trois courants 
parallèles, a dit le Dr Woods. Il s'agit 
de l'idéal religieux, de l'humanisme 
rationnel et de la spéculation 
scientifique. La récidive était et reste 
l'obstacle central qu'on mesure tou-
jours en rapport avec les méthodes 
de réforme. "Parce que les sanc-
tions et l'incarcération n'ont pas 
découragé les délinquants, les libé-
raux cherchent de nouvelles mé-
thodes de réhabilitation qui soient 
humaines et efficaces. De leur côté, 
les conservateurs voient une perte 
de temps dans l'introduction de mé-
thodes de réhabilitation dans les 
prisons canadiennes", a affirmé le 
Dr Woods. 

L'isolement 
Au début des années mille huit cent, 
l'isolement était une importante 
stratégie de réhabilitation. Il avait 
pour but d'isoler les possibles mau-
vais compagnons et d'inciter les 
détenus à méditer sur leurs erreurs 
passées. Dans le "système pensyl-
vanien", les détenus passaient tout 
leur temps de détention en isole-
ment. Cette mesure était assouplie 
dans le système de New York ou 
"Auburn", alors que les détenus tra-
vaillaient et mangeaient ensemble 
durant la journée, mais retournaient 
dans leur cellule individuelle le soir. 
Le Pénitencier de Kingston a d'ail-
leurs été construit sur le modèle 
"Auburn". Les réformateurs préten-
daient que l'isolement dans la si-
lence, la nuit, le travail productif, le 
jour, et l'instruction religieuse pou-
vaient réformer le délinquant. Les 
conservateurs espéraient qu'il en 
soit ainsi, mais insistaient sur 
l'aspect punitif de l'emprisonne-
ment. Cependant, le haut taux de 
récidive fit rapidement voir claire-
ment que la prison ne réhabilitait pas 
un assez grand nombre de délin-
quants. 

On développa de nouveaux con-
cepts pour combattre la récidive. 
On ouvrit des maisons pour les dé-
tenus libérés, on organisa un régime 
de probation et de libération condi-
tionnelle et on sépara les détenus 
aliénés des autres. Les étiquettes 
qu'on accola aux nouvelles prisons 
comme école de réforme, établisse-
ment correctionnel, refuge, école 
industrielle et maison de correction 
furent sans effet pour la réhabilita-
tion. 

Durant la fin du XIXe siècle, le 
mouvement de réforme prit rapide-
ment de l'ampleur et plusieurs as-
sociations de professionnels et de 
bénévoles virent le jour dont 
l'Association américaine pour la 
promotion des Sciences sociales, 
l'Association nationale des prisons, 
l'Association pour l'aide aux prison-
niers, l'Armée du Salut et la Ligue 
Howard du Centre. Il devint mani-
feste qu'on croyait davantage aux 
sciences. En criminologie, les sci-
entifiques et les travailleurs sociaux 
prirent le pas sur les humanistes 
rationnels et les idéalistes chrétiens 

Dr Gerry Woods 

et ils développèrent des tentatives 
de dépistage des criminels à partir 
des traits physiques, des tests 
d'intelligence et du passé génétique. 
Il est intéressant de noter que ces 
criminologues "scientifiques" ana-
lysaient des situations qui défiaient 
tout traitement. 

Depuis la deuxième guerre mon-
diale, les grands établissements ont 
été remplacés par une variété 
d'autres du type pavillon ou campus 
alors qu'on ouvrait des établisse-
ments à sécurité intermédiaire ou 
minimale. Les psychologues, les 
psychiatres et les travailleurs 
sociaux sont devenus partie inté-
grante du traitement. On a aussi 
développé plusieurs programmes de 
réhabilitation. 

Rien n'a fonctionné? 
Malgré les réformes progressistes, 
on n'a pas réussi à diminuer le taux 
de récidive, ce qui continue à ali-
menter la critique des idéaux de ré-
habilitation. On entend souvent dire 
"que rien ne marche dans le do-
maine correctionnel". Les éléments 
religieux et humanistes rationnels 
du mouvement réformatoire des 
prisons ont rejeté cette critique et 
ont poursuivi leurs efforts. Toute-
fois, quelques criminologues scien-
tifiques semblent prêts à arrêter le 
courant, ou même à le renverser. Le 
Dr Woods soutient toutefois que "si 
nous avons une leçon à retirer de 
l'histoire, c'est que les vieilles solu-
tions ne nous sont d'aucun secours 
aujourd'hui. Les professionnels 
doivent continuer d'expérimenter 
de nouvelles approches pour 
résoudre les problèmes qui 
perdurent. Sinon, le système va 
retomber dans la stagnation et le 
laisser-aller, ce qui s'est produit 
dans la plus grande partie du siècle 
dernier", a dit M. Woods. 

ATLANTIQUE — Brian Smith, 
agent de libération conditionnelle en 
résidence à Charlottetown, Ile-du-
Prince-Edouard, depuis deux ans, 
fait ça en grand depuis quelques 
mois. En effet, il est maintenant un 
agent de libération conditionnelle 
régulier, avec son bureau et une 
sténographe qui travaille à temps 
partiel. Ça n'a pas toujours été le 
cas. 

Au début, Brian vivait avec son 
télé-avertisseur et pendait son 
couvre-chef dans le bureau de la 
Société John Howard. D menait ses 
entrevues dans les restaurants, les 
automobiles et sur la rue. Les ren-
contres de groupe avaient lieu chez 
lui, ce qui avait l'inévitable in-
convénient de voir les libérés se 
sentir les bienvenus en tout temps 
à "leur club house". 

Il essayait d'éviter que les entre-
vues plus .  "chaudes" se tiennent 
dans sa maison en manoeuvrant de 
telle sorte qu'elles aient plutôt lieu 
dans son camion. Il avoue que c'était 
un endroit assez inusité, mais c'était 
la seule solution et ça lui permettait 
au moins de laisser rouler les 
choses. 

Malgré tout, les rencontres de 
groupe à sa résidence marchaient 
bien, croit-il. Célibataire, il n'avait 
pas beaucoup de meubles. Les 
participants s'assoyaient alors sur le 
plancher, ce qui leur permettait de 
rester les deux pieds sur terre. C'est 
peut-être pour cela que ça se dérou-
lait bien. Maintenant que Brian est 

Yvan Lafrenière 

l'oeil, nous sommes des 
bureaucrates .. .! 

Brian Smith 

devenu un bureaucrate fort bien ins-
tallé, écrire des lettres et dicter des 
rapports n'est plus un problème. 
Ses relations avec la presse sont fort 
bonnes et il a été interviewé à la télé-
vision, à la radio et dans les jour-
neaux. 

Depuis qu'il a quitté la rue, son 
engagement communautaire s'est 
graduellement accru. Il donne au 
moins une conférence à chaque 
classe du Collège Holland. Il trouve 
que le cours avancé en science po-
licière est très intéressant et il se sort 
fort bien de l'hostilité manifestée 
parfois par quelques étudiants. 

Brian s'occupe d'environ vingt-
cinq libérés conditionnels dont 
quatre-vingt-dix pour cent ne sont 
pas de sérieux criminels. Il dit à tout 
le monde de l'Ile qu'il est en faveur 
des libérations conditionnelles et il 
obtient des juges la participation et 
l'appui dont il a besoin. 

Une trousse 
de premiers 
soins . . . (suite) 

d'inviter leurs familles et leurs amis à 
l'établissement pour fêter avec eux. 
"Il y avait déjà eu, dans le passé, des 
fêtes pour les détenus, mais on ne 
leur avait jamais permis de recevoir 
leurs familles de façon aussi libre. 
C'est ça qui fut important". 

"J'ai pu connaître plusieurs jour-
nées heureuses parce que j'avais 
d'excellentes relations de travail 
avec le personnel", a ajouté M. Rey-
nett. "On n'obtient jamais un rende-
ment de 100% du personnel, mais 
c'était très près. Le personnel a été 
bon pour moi". 

La production et l'élevage de pur 
sang arabes est aussi un passe-
temps fort exigeant pour les Rey-
nett. C'est toutefois un passe-temps 
qui a permis de récolter, au cours 
des cinq dernières années, une im-
pressionnante collection de 
cinquante rubans bleus, rouges et 
jaunes lors d'expositions. 

Au cours de l'été, quatre magni-
fiques pur sang arabes dont WH 
Karla, une jument de six ans qui fait 
la fierté et la joie de Herb Reynett, 
feront le voyage vers leur nouvelle 
écurie, près de Collins Bay. "Le 
déménagement sera rapide et 
salissant", dit-il. Les chevaux, deux 
chiens dont l'un est presque aussi 
gros qu'un cheval, et un chat démé-
nageront en même temps que Herb 
et sa femme, Margaret, qui 
espèrent faire la traversée du pays 
en sept ou huit jours, avec un 
camper et une remorque pour 
chevaux. 

Lorsque quelqu'un téléphonera 
au nouveau ranch, il se verra sans 
doute dire encore: "Un instant s'il 
vous plaît, Herb est dans l'écurie". 
En plus de passer d'innombrables 
heures à soigner et à entretenir les 
chevaux, il faut aussi les préparer 
pour les expositions. 

Toutefois, ce que Herb Reynett 
apporte de plus important avec lui à 
Collins Bay, c'est sa longue expé-
rience de travail avec des détenus, 
que ce soit au cours de sa carrière 
de 27 ans dans les Forces armées 
comme membre de la police mili-
taire, ou comme employé du SCC. 

M. Reynett est entré au Service 
en 1972, comme directeur général 
adjoint de la sécurité de la région du 
Pacifique. 11 a été nommé directeur 
du Pénitencier de la Colombie-
Britannique en 1977. 

"Lorsque vous travaillez avec 
des détenus, vous devez toujours 
être en mesure de faire ce que vous 
avez décidé, soutient-il. C'est la clé". 

Nous espérons que sa carrière à 
Collins Bay connaîtra beaucoup de 
succès et nous souhaitons qu'il 
n'aura pas à déballer son jeu de 
Ouija. 

Il ne s'est pas volatilisé! 

Yvan Lafrenière est bel et bien 
surveillant des services alimentaires 
à l'établissement La Macaza. Quant 
à Gilles Allard que nous avions 
promu à ce poste(!), il est surveillant 
de la formation scolaire. Dans son 
édition du 30 mars dernier, Entre 
Nous s'était fourvoyé et avait fait 
disparaître M. Lafrenière de l'éta-
blissement pour le remplacer par M. 
Allard. Nous nous excusons auprès 
de ces deux employés. Que voulez-
vous? II nous arrive d'octroyer des 
mutations, des promotions, des 
rétrogradations, etc. Pas souvent, 
Dieu merci! Chaque fois que les ré-
dacteurs du journal vous auront 
démis ou fait disparaître, n'hésitez 
pas à nous le faire savoir. Ce n'est 
pas à La Macaza qu'il y eut l'opéra-
tion substitution, c'est dans nos 
bureaux. Ce qui prouve que le 
meilleur journal du pays (!!!) peut 
parfois se tromper. Ayez-nous à 



A Calgary, la police et les libérations 
conditionnelles travaillent ensemble 

Par Linda Lee 

Un programme qui.  (suite) 
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en bref 
ARCHAMBAULT, TOUTE UNE VIE — C'est le titre de l'émission 
de télévision d'une durée d'une heure et demie que Cablovision de Montréal 
présente à ses télespecteurs le ler mai, en soirée, nous a appris M. Laval 
Marchand, directeur adjoint de l'administration à cet établissement à 
sécurité maximale. Le tournage de l'émission a eu lieu l'automne dernier et le 
projet était sous la coordination du chef du développement social, M. Marc 
D'Amours. L'émission comprenait des entrevues avec des détenus et des 
membres du personnel, dont les directeurs adjoints de l'établissement, qui 
portaient sur la longueur des sentences, le travail dans les ateliers, etc. En un 
mot, il s'est agi de présenter la vie carcérale à Arc hambault. 

LES INDUSTRIES DU QUÉBEC TOURNENT À PLEIN — Les 
Arsenaux canadiens ont signé un contrat avec l'établissement Cowansville 
pour la production de 10 450 boîtes de bois devant servir aux munitions. 
L'établissement doit livrer 5 000 boîtes en juillet et le reste en août. On espère 
que ce contrat sera suivi de nombreux autres. Le Service doit aussi produire 
300 boîtes plus petites et il semble qu'on en commandera bientôt 50 000 
autres. De son côté, l'établissement Laval est à construire dix estrades pour 
la ville de Lachenaie. On attend incessamment une autre commande de 
cette municipalité pour la construction de dix tables de pique-niques et des 
corbeilles à déchets. Le Centre Notre-Dame de Laval a, quant à lui, donné à 
contrat aux établissements Archambault et Cowansville, l'ameublement de 
124 chambrettes. Ainsi, le total des ventes atteint $81 000 pour le seul mois 
de mars 1980. Enfin, la Commission scolaire de Terrebonne est actuellement 
en pourparlers pour la fabrication de 500 tables de travail d'écoliers qui 
devraient coûter chacune entre $27 et $30. La Commission scolaire attend 
de voir un exemplaire avant de rendre sa décision finale. 

3 000 PERSONNES VOIENT LA PRODUCTION DES IN- 
DUSTRIES — Belleville, en Ontario, a été le théâtre d'une exposition de 
produits manufacturés par des détenus de la région de l'Ontario, du 10 au 13 
avril dernier. C'est au Quinte Sportplex Center que s'est déroulé 
l'événement. Etaient en montre, des tables de pique-niques, des 
"barbecues", des balançoires; en bref, de l'équipement récréatif. Cette 
exposition se tient dans une ville différente chaque année, de telle sorte que 
différentes municipalités peuvent voir ce que produisent les détenus de la 
région. L'an dernier, l'exposition avait eu lieu à Kingston et on s'était rendu 
compte que plus la population vivait éloignée de Kingston, moins elle était au 
courant de la production industrielle des détenus. Selon Bill Hardy, chef du 
développement régional des marchés, l'exposition permet d'obtenir 
beaucoup de contrats de personnes qui travaillent pour les municipalités et 
les gouvernements fédéral et provinciaux. 

UNE EX - DÉTENUE TRAVAILLE POUR LES LIBÉRATIONS 
CONDITIONNELLES — Le Solliciteur général a dernièrement an-
noncé que Anne Cools, âgée de 36 ans, a été engagée pour une période de 
un an par le bureau des libérations conditionnelles de Kingston. Mme Cools 
a été engagée à temps partiel. Elle avait purgé six mois de prison pour sa 
participation à la démolition de l'ordinateur de l'Université Sir George Wil-
liams en 1969. Elle dit qu'elle est "une des instigatrices de ce qui se passe 
actuellement dans les mouvements féministes et qu'elle est une très grande 
innovatrice dans les services sociaux". Son dossier judiciaire ne l'a pas 
empêchée de faire beaucoup de choses dit-elle. Elle était candidate libérale 
lors des dernières élections fédérales et elle est actuellement directeur 
exécutif de "Femmes en transit", une agence torontoise qui vient en aide aux 
femmes et aux enfants battus. 

DES DÉTENUS JEÛNENT POUR LES RÉFUGIÉS — Le tradi- 
tionnel jeûne de trente heures que font chaque année les détenus de Dor-
chester, de Springhill et de Westmorland, a encore connu beaucoup de 
succès cette année. L'aumônier de Springhill, le Rév. Pierre Allard, et 
Gisèle Bibanor, secrétaire, ont été invités à la télévision pour y expliquer 
l'événement. L'argent qu'on a recueilli par téléphone servira aux réfugiés 
cambodgiens. Aux dernières nouvelles, on avait recueilli la somme de 
$3000. 

J. ALEXANDER EDMISON EST MORT — Le Dr J.A. Edmison, 
bien connu dans les milieux du droit, de la criminologie et de l'éducation, est 
mort le ler avril dernier. Depuis les années vingt, il était impliqué dans le 
prévention du crime, la réforme pénale et le bien-être des prisonniers. Il fut 
un des quatre premiers membres de la Commission nationale des libérations 
conditionnelles, organisme pour lequel il a travaillé de 1959 à 1969.11a détenu 
plusieurs postes à la Société John Howard et a donné des cours de crimino-
logie à l'Université d'Ottawa. 

WILLIE GIBBS AU PROGRAMME PAC — Willie Gibbs, âgé de 
38 ans et originaire de Baie-Ste-Anne, au Nouveau-Brunswick, quitte son 
poste de directeur de l'établissement Springhill pour entreprendre un cours 
de perfectionnement dans le cadre du Programme d'avancement des car-
rières (PAC) au Centre de formation de Touraine, au Québec. A la fin de ce 
cours, il fera un stage d'un an dans un autre ministère avant de revenir au 
S.C.C. comme haut fonctionnaire. Les participants du programme PAC 
sont choisis par leur Direction et doivent réussir l'examen d'entrée d'une 
durée de trois à quatre jours. Environ 50% des candidats sont refusés à la 
suite de cet examen. 

LES DÉLINQUANTS DANGEREUX FONT L'OBJET DE 
DISCUSSIONS PASSIONNÉES — Maude Hody, agent de libéra-
tions conditionnelles attachée au bureau de Moncton, a organisé un sémi-
naire sur les délinquants dangereux, le 17 avril dernier, auquel ont participé 
soixante employés des pénitenciers, des libérations conditionnelles et de la 
police. Le Dr F.N. Achktar, de l'hôpital de la Nouvelle-Écosse, à 
Dartmouth, a parlé de la psychiatrie légale et des difficultés de savoir si un 
homme est en mesure de subir ou non son procès. Le juge réfère quelqu'un à 
une institution psychiatrique pour une période de trente jours et c'est le Dr 
Ac hktar qui doit prendre la décision quant à savoir si cette personne peut ou 
non subir son procès. M. Cléonce Boudreau, professeur de psychologie à 
l'Université de Moncton, a parlé des délinquants dangereux et des délin-
quants sexuels. Les participants ont eu des discussions passionnées sur le 
traitement de ces détenus. 

AI Partington s'est installé dans les bureaux de la police de Calgary pour 
améliorer les relations entre le corps policier et les libérations condition-
nelles. 

agents du district au cours 
desquelles il est question du régime 
des libérations conditionnelles: ses 
règlements, ses objectifs et ses 
limites; ou encore de se joindre à 
l'équipe de hockey. 

C'est le deuxième projet du 
genre à avoir lieu à Calgary. Il y a 
presque deux ans maintenant, Sue 
Dinelle, des libérations condition-
nelles, était allée s'installer au 
district "D" pendant quatre mois. 
Elle avait connu le personnel, s'était 
mise au courant de ses tâches et 
avait mieux compris les préoccupa-
tions de la police sur les régimes de 
justice pénale et de libérations con-
ditionnelles. En retour, les employés 
vinrent à connaître Sue, son travail, 
ses préoccupations, etc. Elle reçoit 
d'ailleurs encore des appels télépho-
niques du personnel du District "D". 
"C'est différent d'appeler quelqu'un 
qu'on connaît", a dit un agent de 

comme d'extraordinaires bandits de 
rue, commencent lentement à per-
cevoir un autre monde moralement 
responsable, passablement différent 
du leur. 

Le programme a débuté en mai 
1972, lorsque la "Donner Founda-
tion" a fourni des fonds pour des 
cours universitaires expérimentaux 
au pénitencier de la C.-B. La ré-
ponse fut si extraordinaire que l'Uni-
versité de Victoria obtint le contrat. 
L'année suivante, on mit sur pied un 
programme parallèle à Matsqui. Le 
programme qui fonctionnait au 
Pénitencier de la C.-B. a, quant à lui, 
été transféré depuis à Kent. 

Tout le travail expérimental avait 
été mené par le Dr Parlett et le Dr J. 
Douglas Ayers, de la Faculté de 
l'Education de l'Université de 
Victoria. 

Le programme des Sciences hu-
maines comprend trois niveaux, 
tous reliés entre eux. Le premier 
niveau comprend des cours menant 
à l'obtention d'un B.A. (Tous les 
cours sont crédités et peuvent être 
reconnus par n'importe quelle uni-
versité canadienne.) Le deuxième 
niveau vise la connaissance du dé-
veloppement et à accroître les facul-
tés de raisonnement, ce qui contri- 

police. 
Le projet du district "D" eut telle-

ment du succès que lorsque Dale 
Scriven, surveillant de section aux 
libérations conditionnelles, proposa 
de mener une deuxième expérience 
du genre lors d'une réunion de l'état-
major qui regroupait des représen-
tants des cinq districts de la ville, la 
réponse fut des plus enthousiastes. 
C'est l'inspecteur Don MacNeil, du 
district "A', qui a obtenu la présence 
de l'agent chez lui. On étudie actuel-
lement la possibilité de mener un 
troisième programme à l'automne. 

"J'ai sauté sur l'occasion, a dit 
l'inspecteur MacNeil. Il est 
important que nos membres corn-
prennent le Service des libérations 
conditionnelles. Il est aussi impor-
tant que le personnel des libérations 
conditionnelles nous comprenne et 
comprenne nos frustrations". 

Une partie du succès de ce pro-
gramme revient sans doute à Al. Il 
est fils de policier et s'est toujours 
intéressé à l'aspect policier du 
travail d'agent de libérations condi-
tionnelles. Alors qu'il faisait le même 
travail à Timmins, en Ontario, il a 
participé activement à assurer la 
liaison avec le corps de police local. 
Cela lui manquait depuis qu'il avait 
été muté à Calgary, il y a deux ans. 

L'organisation de la police de 
Calgary en cinq districts est un fac-
teur important. Le Calgary métro-
politain s'étend sur 125 milles carré. 
"Il fut un temps où tout était cha-
peauté par un quartier général cen-
tral. En ce temps-là, l'agent de libéra-
tions conditionnelles n'aurait pu 
avoir autant de relations avec le 
simple agent de police", a dit le 
sergent Pete Jackson, du District 
"A". Ne l'oublions pas, le but du 
programme est de mettre l'agent de 
libérations conditionnelles en rela-
tions étroites avec les policiers. 

"Le policier sur la rue, c'est la 
meilleure source d'information pour 
l'agent de libération conditionnelle", 
dit Grant Shapiro, directeur du 
district des libérations condition-
nelles. 

munautaire. 

Des conseillers en mesure et 
évaluation de Victoria ont mené une 
étude indépendante sur le pro-
gramme du Dr Parlett. Ils ont corn-
paré à cent détenus choisis au 
hasard parmi les autres détenus du 
Pénitencier de la C.-B., soixante-
neuf détenus qui avaient complété 
plus de six crédits et qui avaient 
été libérés avant le ler avril 1979, 
mais après le 31 mars 1976. Les 
deux groupes n'avaient pas de 
différences marquées quant à l'édu-
cation, l'âge, l'infraction criminelle, 
la sentence, etc. Il ressort de cette 
étude que si le détenu participe au 
programme pendant au moins un 
an, il voit ses chances de récidive 
sensiblement réduites, car la durée 
du temps passé dans le programme 
est un facteur important du taux de 
récidive. 

Le Solliciteur général a été invité 
à prendre la parole ce mois-ci, à 
l'établissement Matsqui, devant le 
groupe de cette année. Deux 
détenus ont terminé leurs études 
menant à l'obtention d'un B.A., ce 
qui fait qu'il y a maintenant huit 
détenus qui ont gradué depuis trois 
ans. 

PRAIRIES — L'habileté au hockey 
n'est pas en tête de liste des pré-
requis pour être agent de libérations 
conditionnelles. C'est toutefois fort 
utile à Al Partington, de Calgary, 
qui a été choisi pour participer à un 
programme conjoint de la police et 
du bureau des libérations condition-
nelles du district de Calgary pour 
"améliorer la compréhension, les 
communications et la coopération 
entre les deux services et leurs 
membres". 

En janvier dernier, Al a 
déménagé ses pénates au bureau du 
district "A" de la police, pour une 
période de quatre mois. En plus de 
remplir quelques unes des tâches 
coutumières de l'agent de libéra-
tions conditionnelles, il passe 
environ la moitié de son temps à 
faire ce qu'il appelle "de l'interaction 
avec la police", ce qui veut dire des 
réunions avec les détectives et 

bue à une plus grande conscience 
morale. Le troisième niveau com-
prend l'acquisition d'un sens des 
choix communautaires pour mettre 
le détenu au courant d'un éventail 
de relations sociales, d'idées et de 
comportements différents de ceux 
auxquels il était précédemment 
habitué. 

Pour acquérir le sens d'une com-
munauté différente, il doit se tenir 
éloigné autant que possible de 
l'établissement où la population et 
l'environnement reflètent trop ce 
avec quoi tous les détenus sont 
familiers. Le personnel qui participe 
à ce programme doit refléter ce nou-
veau monde dans ses comporte-
ments. Toutefois, il doit être capable 
de se mouvoir facilement dans l'uni-
vers des détenus. L'objectif n'est 
pas de condamner ou d'encourager 
les perceptions qu'ont les détenus 
d'eux-mêmes, mais de les mettre en 
face de quelque chose de complète-
ment différent. 

Les étudiants sont aussi mis en 
contact avec le plus grand nombre 
possible d'influences culturelles. De 
plus, les conseils d'étudiants et les 
prises de décisions collégiales 
servent à développer leur sens corn- 
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"... et vous êtes sans doute Mme 297413" 

45 000 visiteurs ... 
et ce n'était pas fini 
PACIFIQUE — Dans le cadre des 
activités marquant la fermeture du 
vieux pénitencier de la C.-B., il y 
avait la visite des installations par le 
public en général. On avait prévu 
cinq journées, ce qui s'est avéré 
nettement insuffisant. 45 000 per-
sonnes ont passé les portes de 
l'établissement dont 9 900 le 6 mai et 
9 700 le 7 mai. Ce qui a amené les 
autorités à réouvrir les portes au 
public une deuxième semaine: 
du 26 mai au ler juin. Au moment 
d'aller sous presse, on avait déjà dis-
tribué plus de la moitié des 36 000 
laissez-passer disponibles. 

Chaque jour, il y avait une longue 
file d'attente devant les murailles de 
la forteresse qui surplombe le fleuve 
Fraser. "C'était incroyable. Il y avait 
du monde, même sous la pluie", a dit 
un des gardiens. On remettait aux 
visiteurs un feuillet qui leur donnait 
les indications nécessaires à leur 
visite d'environ une heure et demie. 
On y mentionnait les principaux 
événements qui ont eu cours 
pendant les 102 ans du pénitencier 
qui a connu des prises d'otages fort 
connues, quatres émeutes et 
nombre de rixes et de meurtres. Le 
personnel pilotait aussi les visites 
guidées et répondait aux questions 
des visiteurs. 

On y a aussi vu quelques ex-
détenus qui sont venus jeter un 
dernier coup d'oeil à leur ex-
résidence. Quelques activistes 
oeuvrant pour les droits des 
prisonniers sont venus manifester 
calmement et certaines personnes 
se sont offertes une deuxième visite, 
comme cette vieille dame de New 
Westminster qui a passé sa vie à 
l'ombre de l'établissement sans 
jamais y pénétrer. Elle a affirmé tout 
connaître des "vedettes" telles Andy 
Bruce, et qu'elle désirait voir les 
cellules. 

La curiosité n'était pas la seule 
raison qui motivait les gens à se 
rendre visiter les installations. 
Quelqu'un a déclaré qu'il voulait se 
faire une idée de ce qui se passe 

OTTAWA — Sheila Henriksen, 
auparavant directeur des pro-
grammes sociaux et communau-
taires, a maintenant pour fonctions 
d'assister la délégation canadienne 
officielle de la 6e Conférence an-
nuelle des Nations Unies sur la pré-
vention du crime et le traitement des 
délinquants, qui aura lieu en août 
prochain, à Caracas, au Venezuela, 
et à laquelle sont attendus une cen-
taine de pays. 

La Conférence traitera de cinq 
questions et Mme Henriksen a pour 
responsabilité d'en dégager les 
grandes lignes et de conseiller la 
délégation sur la question no 4: 
"L'abandon du recours à l'empris-
onnement comme forme de  

derrière les barreaux. Une autre 
personne était à faire une étude sur 
les graffiti dans les endroits publics. 
Une dame qui était accompagnée de 
trois enfants adoptifs leur a dit que 
c'est ce qui leur arriverait s'ils en 
venaient à avoir des démêlés avec la 
justice. 

Il est aussi arrivé un incident 
dramatique à un ex-détenu qui était 
venu montrer sa cellule à sa fiancée. 
Sa surveillance obligatoire venait 
d'être suspendue et le personnel 
toujours vigilant l'a reconnu. Il fut 
arrêté sur le champ. 

Ce sont les blocs cellulaires qui 
semblent avoir le plus intéressé les 
visiteurs. Ayant déjà hébergé 
jusqu'à huit cents détenus à la fois, 
le pénitencier comptait des cellules 
mesurant six pieds sur dix avec 
toilette et lavabo. Plusieurs des 
cellules ont encore les trous dans le 
mur qu'y ont faits les détenus lors de 
l'émeute de 1976. 

(suite à la page 2) 

QUÉBEC — C'est pour des raisons 
de sécurité que Télé-université, une 
des dix constituantes de l'Université 
du Québec, a fait son entrée à l'éta-
blissement à sécurité maximale 
Archambault. Deux prises d'otages 
à l'école du pénitencier, l'une en 
juillet 1978, l'autre en septembre 
1979, ont amené le directeur de 
l'établissement à fermer l'école 
pour la reconstruire. Entre temps, 
l'administration s'est tournée vers 
l'Université du Québec pour 
permettre aux détenus de 
poursuivre leurs études, puisque 
Télé-université c'est "une université 
sans murs, située partout au 
Québec; une université qui cherche 
à atteindre les milieux géo-
graphiquement ou psychologique- 

Sheila Henriksen 

ment éloignés de l'université 
traditionnelle ... ". 

Soixante et un détenus sont ac-
tuellement inscrits à quatre-vingt-un 
cours, nous a appris Richard 
Lauzon, directeur intérimaire des 
études à l'établissement. Ces cours 
font partie d'un programme de certi-
ficat de premier cycle en "Connais-
sance de l'homme et du milieu" 
(CHEM). Un cours coûte $50 et les 
frais d'inscription sont de $7.50 par 
session. De son côté, le gouverne-
ment du Québec donne $400 pour 
chaque cours pris par un étudiant. 
C'est à même les budgets de l'édu-
cation que l'établissement rem-
bourse les frais de scolarité. 

Habituellement les cours valent 
trois crédits, nous a dit M. Lauzon, 

traitement correctionel et ses impli-
cations pour celui qui demeure en 
prison". 

"Depuis 1945, le Canada a joué 
un rôle actif- lors des conférences 
des Nations Unies sur le milieu cor-
rectionnel, a-t-elle dit. Les effets 
d'une conférence internationale 
sont habituellement lents à se faire 
sentir, mais les résolutions et les 
recommandations qui en émanent 
génèrent d'ordinaire des change-
ments qui ont pour but d'améliorer 
les-  systèmes de justice pénale des 
pays membres. La Conférence est 
l'endroit indiqué pour les change-
ments et est la seule tribune inter- 

(suite à la page 4) 

Richard Lauzon 
et ils exigent entre six et neuf heures 
de travail par semaine de la part de 
l'étudiant. C'est pourquoi on limite 
autant que possible les détenus à 
deux cours à la fois. 

Le cours est inévitablement 
hautement individualisé, ce qui 
permet au détenu d'apprendre à son 
rythme. Toutefois, on fait en sorte 
que les choses ne traînent pas en 
longueur indûment. La durée 
normale d'un cours est de trois mois 
et on essaie autant que possible que 
le détenu respecte plus ou moins 
cette période de temps. 

Tous les cours de Télé-université 
comprennent entre une et six ren-
contres avec des animateurs de 
l'institution universitaire. Les cours 
sont sanctionnés par des examens 
et lorsque l'étudiant a accumulé 
trente crédits et qu'il a été admis au 
programme de certificat, il reçoit un 
diplôme de certificat. 

.  Le programme comprend 
actuellement 29 cours différents. 
C'est dire l'étendu des possibilités et 
des sujets: histoire, langues, in-
formatique, mathématiques, 
administration, psychologie,  

biologie, sociologie, etc. 
Télé-université n'est toutefois 

pas la seule institution du genre à 
avoir pignon sur rue au Canada. Il y 
en a au moins une autre: l'Université 
d'Athabaska qui est aussi une 
"Open University". D'ailleurs 
l'établissement Archambault a 
actuellement deux détenus qui 
suivent des cours de cette univer-
sité. Les Universités Concordia de 
Montréal et Queen de Kingston, 
avec lesquelles l'établissement a 
déjà coopéré, n'étaient pas en 
mesure de répondre aux besoins de 
ces deux détenus; c'est pourquoi 
l'établissement a pris contact avec 
cette université de l'Alberta. 

Règle générale, les universités 
traditionnelles ne répondent pas 
vraiment aux besoins des établisse-
ments pénitentiaires, surtout s'ils 
ont une cote sécuritaire élevée, car 
ces maisons d'enseignement ont des 
dates d'inscription et des délais très 
précis, a expliqué M. Lauzon. 

Télé-université, c'est aussi 
parfois une maison qui offre des 
possibilités passionnantes. En effet, 
l'établissement Archambault sera 
bientôt relié à l'ordinateur de 
Québec pour les cours en infor-
matique. 11 fallait que l'établissement 
compte un minimum de vingt-cinq 
inscriptions en informatique pour 
que Télé-université y installe un 
terminal et c'est maintenant chose 
faite. 

Télé-université, c'est l'université 
chez vous, où que vous soyez. Ce 
n'est surtout pas réservé aux 
détenus. Même le personnel des 
établissements peut s'y inscrire. 
C'est ce que font quelques 
employés de l'établissement 
Archambault. 

Conférence internationale 
sur la prévention du crime 

Pour obtenir leur CHEM: 

61 télé-universitaires à Archambault 
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Selon un médecin 

Nous devons Le dernier 
gardien à cheval 

ONTARIO — Le pénitencier de la Comlombie-Britannique n'est pas 
le seul à avoir un passé intéressant. Prenez par exemple le cas de 
Cameron "Cam" Morey, CX-1, le dernier cavalier à avoir servi à 
l'établissement Collins Bay de 1959 à 1961 et qui est encore gardien à 
cet endroit. 

M. Morey passait huit heures par jour à cheval pour surveiller les 
groupes de douze à vingt détenus qui avaient été affectés aux tra-
vaux de la ferme et du jardinage. Muni d'une ceinture "Sam Browne", 
d'un pistolet chargé, de douze cartouches supplémentaires et de ci-
sailles pour couper les clôtures pendant les chasses à l'homme, c'était 
tout un personnage! 11 avait comme tâche de poursuivre les fugitifs 
sur la propriété de l'établissement Collins Bay (maintenant Fronte-
nac). "Aucun prisonnier ne m'a jamais échappé", a-t-il avoué fière-
ment. 

Le cheval préféré de Cam était "Ginger", une jument née d'un 
père pur sang, qui pouvait courir le mille en deux minutes. De fait, il 
était si attaché à cette bête que lorsque le Service décida de se débar-
rasser des chevaux, en 1961, Cam fit l'acquisition de "Ginger" et la 
garda sur sa ferme. Lorsqu'il faisait très froid, le directeur demandait 
qu'on changeât de cheval au milieu du quart de travail (mais jamais 
de cavalier!). Puisqu'on n'avait pas d'émetteurs-récepteurs mobiles, 
les agents préposés aux tours utilisaient un drapeau blanc pour at-
tirer l'attention des cavaliers dans des cas d'urgence. 

Selon M. Morey, l'attitude des détenus envers les gardiens à 
cheval était bonne. "Ils aimaient bien rire avec nous et s'amusaient à 
donner des pommes aux chevaux. Mais le système était plus sévère  
en ce temps-là, tant pour les détenus que pour les gardiens." 

ElltgE 110U1 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 
Canada et publié par la Direc-
tion des communications, 340 
ouest, avenue Laurier, Ottawa 
(Ontario) K lA  0P9. Faites 
parvenir vos textes et photos à 
l'administrateur des communi-
cations de votre région ou aux 
rédacteurs: 
Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 

Une finale entre le personnel et les détenus 

Par Leona Hatton 

2 

PACIFIQUE — Le Dr Guy 
Richmond est membre actif du 
Comité consultatif de citoyens du 
Pénitencier de la C.-B. depuis deux 
ans. Il avait auparavant passé 17 ans 
(de 1952 à 1969) comme agent 
médical principal à la prison pro-
vinciale d'Oakalla (Centre cor-
rectionnel du Lower Mainland). Il a 
dit à Entre Nous qu'il pensait que 
l'administration pénitentiaire "du 
bon vieux temps" engendrait un 
haut taux de récidive. Il a publié 
deux livres: "Prison Doctor" et 
"Shadows of a Violent Mind". 

"Lorsque j'ai commencé, en 
1952, à observer des détenus des 
établissements à sécurité maximale, 
j'a constaté que la discipline rigou-
reuse, l'autoritarisme intransigeant 
et les sanctions corporelles étaient à 
l'ordre du jour. Lorsqu'un détenu 
enfreignait les règlements et qu'il se 
retrouvait devant le directeur, il 
savait ce qui l'attendait, le directeur 
donnant toujours raison à l'agent de 
sécurité", a-t-il dit. 

Les détenus et les gardiens con-
naissaient les règles du jeu. Les uns 
et les autres jouaient leur jeu et tout 
le monde savait exactement à quoi 
s'en tenir. Il n'y avait pas de con-
fusion. "La communication entre le 
personnel et les détenus était 
bonne, meilleure qu'aujourd'hui, je 
crois." 

La fessée 
La fessée était une forme de 

punition corporelle qui, d'après de 
nombreux directeurs et gardiens, 
"calmait les détenus et empêchait 
les troubles de prendre des propor-
tions incontrôlables". Toutefois, 
cela augmentait certainement la 
haine du détenu. "On m'appelait ré-
gulièrement pour que j'aille laver et 
panser les blessures résultant de la 
fessée administrée avec une 
courroie en cuir perforée pour que 
cela fasse plus mal. La fessée signi-
fiant habituellement une douzaine 
de coups, on l'utilisait comme 
moyen de dissuasion et le détenu 
était attaché de telle manière qu'il ne 
savait pas quel agent l'avait ad-
ministrée. 

Voilà comment étaient dirigés les 
pénitenciers autrefois, a-t-il dit, mais 
"ils produisaient en réalité un très 
haut taux de récidive. Les détenus 
étaient conditionnés à la vie en 
prison et lorsqu'il étaient finalement 
libérés, ils étaient démunis. On ne 
voulait pas les embaucher, ils 
n'avaient pas d'argent et pas de 
métier. Il était à peu près impossible 
de ne pas retourner en dedans." 

Les directeurs et le personnel se 
remémorent ces temps-là avec 
nostalgie, a-t-il dit, parce qu'ils 
croient que tout allait sur les 
roulettes. Il y avait de l'ordre, prati-
quement pas de formulaires à  

traiter, pas d'inteivenfrons. des 
travailleurs sociaux /et un miilimurn 
d'employés. "Cela  atn14, ,pou  .r 
résultat de donner iiirreprif de_ 
corps élevé et le personnel péniten-
tiaire avait l'impression d'accomplir 
un bon travail, ce qui n'est pas 
toujours le cas aujourd'hui." 

Le "Penthouse" a aussi attiré 
beaucoup de visiteurs. Il servait à 
garder les détenus en isolement 
punitif. Ses cellules aux solides 
portes de métal avec petite fenêtre 
et petit guichet pour y passer la 
nourriture ont passablement 
impressionné. A témoin, ces 
commentaires: "Très effrayant", a 
dit un visiteur. "Ça ouvre les yeux", 
a mentioné un autre. "Mieux 
qu'Alcatraz", a signifié un troisième. 

Bien qu'on ait entendu personne 
dire qu'il aimerait y faire du temps, 
plusieurs pensent que le pénitencier 

Par Patrick Thauberger 
Psychologue à l'établissement 
Edmonton 

PRAIRIES — Il est plutôt inusité et 
rare d'entendre un détenu dire de 
l'établissement à sécurité maximale 
Edmonton que "Nous avons ici une 
belle prison, gardons la telle quelle". 

Bien que le concept d'unités rési-
dentielles ne soit pas nouveau, son 
application dans les établissements 
à sécurité maximale est relative-
ment récente. Conçues pour facili-
ter les relations entre le personnel et 
les détenus, les unités résidentielles 
ont permis à l'établissement Edmon-
ton, ouvert depuis octobre 1978, de 
connaître une baisse de tension. Ce 
phénomène n'a pas été seulement 
constaté par le personnel et les visi-
teurs, mais aussi par les détenus qui 
sont habitués au cadre de sécurité 
maximale. 

La sécurité, qu'elle soit statique 
ou dynamique, est une question 
importante pour les administra-
teurs, les évaluateurs, les plani-
ficateurs et ceux qui décident des 
politiques, mais, pour la plupart 

Le déconditionnement 
"Nous devons déconditionner 

les détenus .snous vourofis briserle 
.Àfè'rW Vitieulfee la réciciié.-.Si,voils 
sorte ï'de-prisi'Dn un .  détleur effratié, 
hostile et institutiondalie;-setnIu.  ne  
aide adéquate de pré-libération, 
sans argent ou métier, qui se sent 
rejeté parce qu'il est un ex-détenu, à 
quoi d'autre voulez-vous raison-
nablement vous attendre si ce n'est 
qu'il retourne à la vie institution-
nalisée de la prison"? Le Dr 
Richmond croit qu'un peut aider les 
détenus à demeurer à l'extérieur des 
murs. Ce doit être la principale prio-
rité si on veut faire baisser les taux 
de récidive. Ça implique toutefois 
davantage d'argent, plus de traite-
ments psychiatriques et de pro-
grammes d'orientation. Le Dr 
Richmond aimerait qu'on consacre 
davantage d'argent à l'étude des 
psychopates, "surtout les enfants. 
Les symptômes apparaissent très 
tôt dans la vie des individus et les 
traitements le devraient aussi. 
Même après qu'on a commis des 
meurtres effrayants, on ne peut pas 
toujours avoir de traitement", a-t-il 
dit. 

Le Dr Richmond a publié deux 
ouvrages: "Prison Doctor" et 
"Shadows of a Violent Mind", deux 
livres très intéressants, tout par-
ticulièrement pour le personnel du 
Service. On peut se les procurer 
dans la plupart des librairies ou 
encore auprès de l'éditeur: 
Douglas McIntyre Publishing, 
1615 Venable St., Vancouver. 

(suite) 

devrait être conservé comme lieu 
historique. 

Ces visites se sont avérées un 
succès phénoménal. D'ailleurs, 
personne n'avait prévu qu'elles sus-
citeraient autant d'intérêt. On a 
d'ailleurs dû refuser beaucoup de 
monde. C'est pourquoi on a décidé 
de réouvrir l'établissement au public 
la dernière semaine de mai, nous a 
dit Ken Parkinson, directeur intéri-
maire de l'établissement. 

Le pénitencier de la C.-B. faisait 
vraiment partie de la vie des 
citoyens de New Westminster. 

d'entre nous, à l'établissement, la vie 
quotidienne est faite d'interactions 
entre le personnel et les détenus. 
Les conversations et les dialogues 
ont continuellement lieu partout 
dans l'établissement, des aires de 
travail aux corridors qui dé-
bouchent sur la cour et les portes 
que franchiront la plupart des 
détenus pour réintégrer la société. 

Les interrelations ne se limitent 
pas seulement aux aires de travail 
des détenus, aux postes de 
contrôle, aux activités tenues en 
soirée et à l'administration routi-
nière de l'établissement, mais elles 
ont aussi lieu pendant les passe-
temps et les loisirs. La participation 
du personnel aux activités 
musicales, artistiques ou récréatives 
est coutumière. Le personnel 
participe aussi à l'organisation et au 
déroulement d'activités comme les 
joutes de balle molle, de hockey et 
autres tournois. 

A titre d'exemple, mentionnons 
la rencontre de curling qui a eu lieu 
dernièrement, au cours de laquelle 
douze équipes de détenus et quatre 
équipes d'employés s'opposèrent et 
qui fut remportée par Darcy 

Apperley et son équipe de détenus. 
La tenue de telles activités, en 
dehors des heures de travail du 
personnel, n'a pas étouffé l'esprit de 

Dernièrement, Kathy Cook, Joan 
Berry, Pauline Gilliland et Leona 
Hatton, les extraordinaires femmes 
des finances, affrontaient l'équipe de 
détenus composée de Darcy 
Apperley, Dwayne Pirie, Kam 
Elrafih et Alan Placktis, lors d'une 
partie finale de curling. A la fin de 
la huitième manche, les finances 
menaient par un point. C'est alors 
qu'après accord des deux équipes, 
on décida de se rendre à dix 
manches. Résultat? L'équipe des 
finances perdit par la marque de 10 à 
9. Elle était formée de joueurs qui en 
étaient à leur première expérience 
et qui furent très habilement dirigés 
par Terry Flint et Ron "Mad Dog" 
Oklek. A la fin de la rencontre, les 
commentaires du personnel ont été 
du genre "C'était plaisant", "On 
devrait avoir une partie revanche". 

participation. (Voir le texte de 
Leona Hatton, des finances, tiré du 
Midnight Express du mois de mars 
1980, mensuel des détenus.) 

Pauline Gilliland 

Nous entreprenons maintenant 
une nouvelle saison. Espérons que 
"l'affrontement" continuera de se 
changer en "interaction", ce qui per-
met d'alléger de façon positive les 
frustrations des détenus. 

Les détenus changent 
"Le genre de détenus que nous 

avions à ce moment-là était très 
différent de maintenant et les 
valeurs de la société ont considé-
rablement changé." Les détenus 

• acceptaient tout: "l'injustice, les 
traitements durs et la récidive. Ils 
s'attendaient à cela. Mais dans les 
années '60 et '70, les choses ont 
commencé à changer rapidement. 
On a commencé à incarcérer des 
détenus plus scolarisés, souvent 
issus de la classe moyenne et 
condamnés pour drogue. Ces 
nouveaux détenus connaissaient 
leurs droits et exigeaient qu'on les 
respecte. 

La communication est faible 
entre le personnel et les détenus 
parce qu'il a l'impression que les 
détenus demandent de plus en plus 
de "privilèges" et qu'ils ont souvent 
gain de cause. Le personnel se sent 
aussi amer et irrité que les détenus. 
"Mais nous devons rétablir l'intérêt 
et la compréhension mutuels qui 
existaient auparavant entre le per-
sonnel et les détenus, a souligné le 
Dr Richmond qui croit que le 
programme des unités résidentielles 
devrait aider à cela. 

45 000 visiteurs... 1 

Transformer "l'affrontement" en "interaction" 



Le pénitencier est passé à l'histoire 
Photos: Erik Gustafsson 

Quelques protestataires sont aussi 
venus faire leur tour au cours des 
visites publiques. 

Fascinante, cette cloche! Si le bat-
tant n'avait pas été neutralisé, on 
pourrait s'amuser . . . ! 

Et maintenant, les agapes. Les invités ne se sont pas fait prier 
pour envahir les kiosques du buffet. "Trois fois passera . . ."Et 
comment! Rares sont ceux qui ont résisté à la gourmandise. 

C'est sous un soleil de plomb que se sont déroulées les cérémonies de fer-
meture. Au premier plan, une partie de l'assistance. Au loin, une vue du 
Fraser qui charroie toujours ses billots. 
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Le Solliciteur général, Robert Kaplan, et le 
dernier directeur du pénitencier, Herb Reynett, 
passent les grilles au retour du service religieux. 
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Toute la semaine durant, ils ont été nombreux à venir visiter les installa-
tions. Même qu'il a fallu attendre longtemps pour être admis dans le saint 
des saints. C'est un peu long?... on remonte la robe et on se rajuste . . . ! Et 
dire qu'on ne peut même pas sauter à la corde. 

Chaque jour, des employés étaient 
de faction pour répondre aux ques-
tions des visiteurs ou guider les 
groupes à travers l'établissement. 

Bill Westlake, commissaire adjoint principal, reçoit des mains du commis-
saire une citation pour Services Méritoires. C'est lors du banquet de clôture 
de la Conférence nationale des directeurs que le commissaire adjoint princi-
pal a été honoré. Il compte plus de 32 ans de service au S.C.C. 

PACIFIQUE — Au moment où le 
Solliciteur général Robert Kaplan a 
actionné la roue de la cloche du 
pénitencier pour la faire sonner une 
dernière fois, les portes principales 
de l'établissement se sont lentement 
ouvertes. Ce faisant, le pénitencier 
vivait ses derniers moments en tant 
que tel et entrait dans l'histoire du 
pays. Quelques instants aupara-
vant, les quelque cinq cents digni-
taires et employés du Service 
avaient assisté aux cérémonies de 
clôture qui avaient été ouvertes par 
une parade menée par deux agents 
en uniforme de gala et aux sons de la 
cornemuse qui a fait entendre 
"Amazing Grace". 

C'est le 19e et dernier directeur 
de l'établissement, Herb Reynett, 
qui a ouvert les cérémonies. Une 
prière a été récitée par le Rév. 
Thomas Speed, aumônier régional 
intérimaire, puis le directeur général 
régional, Jim Murphy, a présenté le 
Solliciteur général, M. Kaplan, qui a 
remis au maire et aux citoyens de 
New Westminster une grande photo 
encadrée du pénitencier de la C.-B. 
Ont également pris la parole, le corn-
missaire Yeomans, William 
Camche, président national du 
syndicat du Solliciteur général, et 
Tom Hall, ex-directeur de 
l'établissement et premier directeur 
général de la région de l'Ouest. Jim 
Murphy, a remis une clé symbolique 
à R.B. Angus, directeur général 
régional des Travaux publics du 
Canada, démontrant ainsi que le 
pénitencier appartenait dorénavant 
aux Travaux publics. 

Le commissaire a plus parti- 

culièrement honoré deux employés: 
Amos Gordon Ferguson, âgé de 
90 ans, qui est entré au pénitencier 
en 1932 et qui est actuellement la 
personne vivante la plus âgée à avoir 
travaillé à cet endroit, et Alex 
Wilson, âgé de 87 ans, qui est 
devenu gardien en 1914, et qui 
s'avère être l'employé encore vivant 
à être entré au Service il y a le plus 
de temps. M. Wilson dit qu'il travail-
lait alors onze heures par jour pour 
$15 par mois. 

Le discours du 
commissaire 

"Le pénitencier de la C.-B. a 
souvent été à l'origine de précédents 
et de nombreuses innovations et il a 
contribué par ses réalisations et ses 
difficultés à plusieurs des réali-
sations que nous connaissons 
aujourd'hui", a-t-il dit. 

Au cours des dernières années, 
le pénitencier a dû remplir de trop 
nombreuses et différentes fonc-
tions: centre régional de réception, 
établissement à sécurité maximale, 
aire d'isolement protecteur, unité 
spéciale de correction: "Maintenant 
qu'on n'a plus recours à la détention 
de divers types de détenus dans un 
même espace, les vieilles installa-
tions du pénitencier ne répondent 
plus à nos besoins", a-t-il ajouté. 

"En ce jour de fermeture du péni-
tencier, nous nous souvenons de 
ces milliers d'hommes, et plus ré-
cemment de ces femmes, qui ont 
oeuvré calmement et efficacement 
à l'intérieur de ces murs, fidèles ser-
viteurs qui ont fait le travail de- 

mandé, bien que ce n'était pas 
toujours populaire Le bruisse-
ment des mercis s'adresse à ceux 
qui ont habité les tours pendant les 
longues veilles, qui ont arpenté les 
corridors seuls, tard la nuit, qui ont 
gardé leur calme même s'ils étaient 
fortement provoqués. Ils ont fait leur 
travail quotidien, ils ont élevé leurs 
familles et ils ont gagné leur vie". 

Le commissaire a aussi ajouté 
qu'on ne peut surcharger le per-
sonnel, bien qu'il ait un rôle 
important, qu'il soit au fait et humain 
tout en étant ferme. Seule la société, 
dans son ensemble, peut fermer la 
boucle du processus de socialisation 
et de reintégration des délinquants. 

Des travaux de $1.1 
million 

Pendant que les invités se 
dirigeaient vers le buffet qui les at-
tendait sur les pelouses de l'établis-
sement, le ministre a tenu une 
conférence de presse au cours de 
laquelle il a surtout été question des 
incidents survenus dernièrement à 
Agassiz. (Quelques évasions dont 
une s'est soldée par le meurtre d'un 
facteur). Le ministre a profité de 
l'occasion pour annoncer des 
travaux de l'ordre de $1.1 million à 
l'établissement Mountain. On 
construira une route tout autour du 
pénitencier et on apportera des 
améliorations à l'éclairage de 
l'enceinte de même qu'aux clôtures. 

De plus, le ministre a annoncé 
qu'il mettait sur pied une com-
mission d'études sur l'impact des 
établissements dans la communauté  

et que les projets d'agrandissement 
de l'établissement Kent étaient 
suspendus jusqu'à ce que ce groupe 
ait remis son rapport. 

Une semaine remplie 
Les activités entourant la fer-

meture du pénitencier ne se sont 
pas limité uniquement aux 
cérémonies de clôture du 10 mai. Le 
samedi précédent, les employés de 
la région du Pacifique avaient été 
conviés à une journée de la famille 
sur les terrains de l'établissement et 
plus de 2 000 personnes ont 
répondu à l'invitation. Il y a eu aussi 
la conférence des directeurs de 
l'Ouest central américain, du 4 au 7 
mai, et la conférence des directeurs 
du S.C.C. qui a eu lieu du 7 au 10 
mai. Le Comité supérieur de gestion 
a aussi tenu sa rencontre mensuelle 
pendant cette semaine. 

Fait intéressant. Pour la 
première fois cette année, les direc-
teurs des Centres correctionnels 
communautaires ont été invités à se 
joindre aux autres directeurs 
d'établissements et de districts de 
libérations conditionnelles, dé-
montrant ainsi l'importance grandis-
sante qu'ils prennent dans le 
Service. 

Pour couronner cette semaine 
que d'aucuns ont qualifée d'épui-
sante, un buffet a été servi à 
l'extérieur. Au menu: quartiers de 
boeuf entiers rôtis sur la braise, puis 
tranchés expertement par un chef 
en grande forme et déposés entre 
deux tranches de pain crouté. 
Résultat? Juteux et succulent. 
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mis au rancart et affectés sur les 
navires de marine marchande, ce 
qui força Frank à faire de la radio 
amateur dans ses moments libres 
seulement. 

Il aime expérimenter différentes 
techniques de communication et il 
se spécialise dans la transmission du 
code morse. Il construit son propre 
équipement et essaie souvent dif-
férents circuits pour voir ce qu'il 
adviendra. 

Les compétitions de radio 
amateur offrent des récompenses à 
celui qui réussit à communiquer 
avec le plus de pays possibles. Frank 
en profite donc pour parler aux 
agents de police et de correction de 
par le monde et pour échanger des 
idées avec eux. 

Frank vit à Campbellford avec sa 
femme et ses trois enfants. 

Travail et 
engagement 
communautaire 

Roy Rittage, AUR-1 à Wark-
worth, est aussi un homme fort 
occupé dans ses heures libres. 
C'est le genre de gars qui travaille 

fort et qui participe à toutes sortes 
d'activités d'intérêt communautaire. 

En 1976, il décida de se porter 
candidat au conseil municipal, mais 
il fut défait. Il est revenu à la charge 
en 1978 et il sortit vainqueur, cette 
fois. Il est aussi membre de la 
"Brighton and District Recreation 
and Brighton Parks and Recreation 
Association", de "Trent Valley 
Authority" et de "Trenton, Brighton 
and District Association" pour les 
retardés mentaux, où il fut 
directeur. Comme s'il n'était pas 
déjà assez occupé, il décida de 
surmonter un autre défi en joignant 
les rangs du Club Kiwanis où il vient 
de remettre sa place de président. 

Il n'est pas facile de le suivre au 
travail ou après. En plus de son 
travail de AUR-1, il a été en outre le 
premier coordonnateur de l'équipe 
de main-d'oeuvre composée de 
détenus qui voit à ce que des 
détenus effectuent des travaux de 
peinture et de rénovation pour les 
gens de la collectivité qui en font la 
demande. 

Roy est marié et père de quatre 
enfants. Avec se femme, il fait partie 
de "Parents secours". Ce faisant, ils 
aident les enfants du voisinage qui 
pourraient être dans des situations 
d'urgence. 

Canada et aux États-Unis et on a 
identifié des solutions possibles. 

Les trois membres du groupe se 
sont rendus aux États-Unis et ont 
visité quatre établissements: 
Danburry, au Connecticut, 
(sécurité minimale), Lexington, au 
Kentucky, (sécurité intermédiaire), 
Memphis, au Tennessee, (sécurité 
intermédiaire), et Atlanta, en 
Georgie, (sécurité maximale). 

"Les programmes de traitement 
de la toxicomanie, aux États-Unis, 
sont normalisés, a dit Michel 
Gilbert, et sont axés sur la thérapie. 
Le programme global a été conçu et 
développé par l'administration 

fédérale des prisons, mais chaque 
établissement est libre d'appliquer 
l'approche qu'il préfère, qu'elle soit 
behavioriste ou autre". 

Les trois responsables de l'étude 
sont revenus de leur voyage avec la 
ferme conviction que les pro-
grammes américains sont facile-
ment importables et que leur fonc-
tionnement n'exigerait pas d'année/ 
personne supplémentaire. "Il fau-
drait tout au plus un peu de for-
mation", a dit M. Richer. 

Le rapport a été remis au début 
de mai, à l'administration régionale 
qui devra maintenant prendre une 
décision sur le sujet. 

Conférence internationale I 
(suite) 

nationale d'importance où des cen- des universitaires, des agences 
taies de spécialistes du milieu telles que Amnistie internationale, 
expriment des vues universelles". 	des associations pour les droits 

En tant que conseiller auprès de civiques de même que des orga-
la délégation, Mme Henriksen doit nismes non gouvernementaux. On a 
recueillir les opinions des gens du aussi mené des consultations 
Service et de ceux de l'extérieur. auprès de l'Association canadienne 
Dix réunions ont été organisées par des chefs de police et de l'Associa-
des chapitres  locaux de tion canadienne du barreau. 
l'Association canadienne pour la 	Le coordonnateur officiel de 
prévention du crime, qui ont re- cette conférence pour le Service est 
groupé des représentants des gou- John Braithwaite, commissaire 
vernements fédéral et provinciaux, adjoint des communications. 
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en bref  CBX 03YZLIM appelle . . . 
Par T.J. Robinson 
Agent d'unités résidentielles 

PITTSBURG A UN NOUVEAU DIRECTEUR — Depuis le ler 
mai dernier, J.R. Caird est le nouveau directeur de la ferme pénitentiaire 
Pittsburg. Il était auparavant directeur de l'établissement Frontenac, en 
Ontario. La carrière du nouveau directeur s'étend sur vingt-trois ans. Il a 
d'abord commencé comme gardien au pénitencier de Kingston, en 1957, 
puis est devenu agent de loisirs à Joyceville. En 1966, on le retrouve magasi-
nier au pénitencier de Kingston. Quelque temps plus tard, il est agent admi-
nistratif et de fournitures à l'établissement Blue Mountain, au Nouveau-
Brunswick. Il est devenu directeur de cet établissement en 1969, est passé à 
Westmorland en 1972, et à Pittsburg en 1975. En 1977, il a été nommé 
directeur adjoint de la sécurité à Joyceville où il est resté jusqu'à sa 
nomination au poste de directeur de Frontenac, en 1979. 

GEORGE DOWNING DIRIGE MAINTENANT 
FRONTENAC — C'est le chef régional de la sécurité opérationnelle, 
George Downing, qui a été nommé directeur de Frontenac. Il est entré au 
Service en 1959, à l'établissement Collins Bay. Il a occupé divers postes dans 
le domaine de la sécurité à Bath et à Frontenac. En 1976, il a été nommé 
agent de la sécurité préventive à Collins Bay et a été promu chef régional de 
la sécurité opérationnelle, six mois plus tard. 

PREMIER CANADIEN À ÊTRE ÉLU PRÉSIDENT — Les direc- 
teurs de l'Ouest central américain ont tenu leur conférence annuelle à 
Vancouver du 4 au 7 mai dernier et ils ont élu au poste de président de leur 
association le directeur de l'établissement Matsqui, Dave Dhillon. C'est la 
première fois qu'un Canadien est élu à ce poste. L'Association a aussi 
adopté une résolution lors de ses assises pour marquer son appréciation 
envers le Service pour le travail qu'il a fait lors de cette conférence. 

DEUX NOUVEAUX MEMBRES DE LA C.N.L.C. — Le 
Solliciteur général Robert Kaplan a annoncé, le 30 avril dernier, les nomi-
nations de Roger Labelle et de Claude Bouchard à la Commission 
nationale des libérations conditionnelles. M. Labelle a été nommé pour une 
période de cinq ans, vice-président de la Commission à l'administration 
centrale, à Ottawa. De 1976 à 1979, il a été secrétaire exécutif de la 
Commission. Il aura pour tâches d'élaborer les politiques sur la prise de 
décision des cas et les politiques concernant les fonctions, les pouvoirs et les 
tâches de la Commission. Quant à M. Bouchard, il a été nommé à titre 
temporaire pour une période d'un an. Il est à la Commission depuis dix ans et 
il a été vice-président de la Commission au cours des quatre dernières 
années. Ces nouvelles nominations portent à huit le nombre des membres à 
temps plein ou temporaires qui ont été nommés à la C.N.L.C. au cours de la 
présente année. 

"UN TRAVAIL MAGNIFIQUEMENT CISELÉ" — C'est ce qu'a 
écrit un critique de théâtre du Vancouver Sun suite à une représentation de 
l'adaptation d'Arthur Miller d'une pièce de Henrik Ibsen, "An Enemy of the 
People" offerte par les détenus de l'établissement Matsqui. C'était une co-
production de Dermot Hennely, acteur de Vancouver et directeur, et de 
Ron Sauvé, directeur des détenus. La pièce a été présentée du 3 mai au ler 
juin. M. Hennely dit qu'il a "surtout été une personne ressource" pour lancer 
la production avec le directeur des détenus, Ron Sauvé, qui a déjà dirigé 
quelques spectacles de grande qualité à l'établissement, et sa troupe 
captivante "qui fait tout pour que la représentation soit un succès". A-côté 
intéressant: la femme d'un détenu et le fils d'un autre font partie de la troupe. 
Les spectacles précédents ont été largement acclamés par les critiques et la 
communauté artistique. On est actuellement à réaliser un documentaire sur 
leur travail. 

ILS SERONT DE MEILLEURS CONDUCTEURS SUR LES 
ROUTES — Selon Statistique Canada, ce sont les routes de la Nouvelle- 
Ecosse qui sont les plus dangereuses du Canada. En effet, c'est dans cette 
province qu'il y a le plus de pertes de vie per capita suite à des accidents 
impliquant des voitures personnelles. Bien que la province ait adopté une loi 
rendant obligatoire le port de la ceinture de sécurité, on a constaté que dans 
la plupart des accidents, les gens n'étaient pas attachés. L'établissement à 
sécurité intermédiaire Springhill a appris ces faits lors d'une séance 
d'information de quatre jours offerte par le ministère des Transports de la 
Nouvelle-Ecosse et portant sur la conduite automobile préventive. Trente- 
trois détenus ont suivi le cours avec succès et ont reçu une carte leur 
permettant d'annuler la perte de quatre points de démérite au cours de la 
première année qui suit le cours. Bien que toutes les provinces du pays 
offrent ce genre de formation, la Nouvelle-Ecosse est la seule province à 
remettre quatre points de démérite. C'est Willie Gibbs, directeur de l'éta- 
blissement, qui a remis les certificats aux détenus. E.A. Lees, surveillant en 
loisirs, espère pouvoir offrir davantage de cours de ce genre. 

ONTARIO — Frank Koopmans 
est AUR-1 à Warkworth. Son travail 
terminé, il renoue avec sa passion: la 
radio amateur. 

Quelle est la différence entre un 
opérateur de "radio amateur" et 
celui qui possède un "C.B."?, lui 
avons-nous demandé. Les gens qui 
font de la radio amateur doivent 
réussir des tests difficiles pour 
obtenir leur permis et subir un autre 
test pour obtenir un permis plus 
avancé. On leur octroie alors un 
indicatif d'appel pour la vie. L'adepte 
de la radio amateur doit également 
subir un test en électronique, un test 
en morse et comprendre les règle-
ments internationaux de trans-
mission. 

Un opérateur de radio doit con-
server un registre de toutes les 
transmissions qu'il effectue. Les 
règlements du gouvernement sont 
sévères sur ce point et une preuve 
doit lui être présentée de façon 
régulière ainsi que des renseigne-
ments sur l'équipement utilisé. 

C'est en 1969, à l'école des 
opérateurs de radio de Toronto, que 
Frank s'est d'abord intéressé à ce 
domaine. Il voulait devenir un opé-
rateur commercial. Toutefois, en 
raison des changements rapides de 
la technologie, les opérateurs furent 

QUÉBEC — Les programmes de 
traitement des toxicomanies — 
alcool ou drogues — sont fort peu 
développés dans tous les établis-
sements et ceux du Québec 
n'échappent pas la règle. Ils se 
limitent, règle générale, aux inter-
ventions des AA dont les rencontres 
sont d'ailleurs devenues de plus en 
plus sociales, au dire de Daniel 
Richer, chef régional de la plani-
fication et de l'analyse, à mesure 
qu'elles ont été ouvertes à tous les 
détenus, qu'ils aient ou non des 
problèmes d'alcoolisme ou de 
drogue. 

L'administration régionale a 
donc demandé à trois de ses 
employés, Michel Gilbert, direc-
teur adjoint de la socialisation à 
Archambault, Raymond Lussier, 
directeur adjoint des diagnostics et 
des programmes au Centre régional 
de réception, et Daniel Richer de 
mener une étude sur la question des 
détenus qui ont des problèmes de 
drogue ou d'alcoolisme et de faire 
rapport. 

Après avoir analysé les pro-
grammes déjà existants et recensé 
le nombre de détenus qui con-
naissent un tel problème, on a étudié 
la documentation recueillie sur les 
programmes offerts ailleurs au 

Roy Rittwage (photo de gauche) se réserve du temps pour sa famille. Il est ici en compagnie de son fils Charles. 
Quant à Frank Koopmans, il est toujours aussi fasciné par la radio amateur. Il a lui-même construit son propre 
équipement. 

Une étude sur les programmes 
de traitement des toxicomanes 
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Mary Dawson à la 
tête de Warkworth 

ONTARIO — Un autre bastion masculin vient d'être renversé au 
Canada! 

Le 20 mai dernier, Mary Dawson est devenue la première femme 
au Canada à occuper officiellement le poste de directeur d'un 
établissement fédéral qui loge  des détenus masculins. Ils sont environ 
440 à être détenus à l'établissement à sécurité intermédiaire 
Warkworth. 

Mme Dawson a entrepris sa carrière au S. C. C. comme secrétaire 
du directeur de Warkworth en 1967.   Elle a gravi les échelons et s'est 
retrouvée directeur adjoint de l'organisation et de l'administration en 
1975. En août dernier, elle est devenue directeur intérimaire du 
pénitencier. 

"Elle s'est gagnée le respect du personnel et des détenus, dont 
quarante purgent des sentences à vie", a mentionné le commissaire 
lorsqu'il a fait part de cette nomination. 

Le mari de Mme Dawson travaille aussi à Warkworth. Il est 
gardien principal de la sécurité. 

Robert et Mary Dawson sont parents d'une adolescente. 

Un droit de vote 
qui pourrait se répéter 

Dennis Curtis, au centre, se fait expliquer le fonctionnement du processus 
d'emballage par deux détenus de l'atelier. On traite ainsi 20 000 bottins par 
jour. 

Les dossiers des délinquants, 
une priorité pour les surveillants 
OTTAWA — La Division des ser-
vices des dossiers à l'administration 
centrale vient de réaliser son objec-
tif, soit la tâche héroïque de réviser 
tous les dossiers des délinquants du 
Service correctionnel dans le délai 
prévu et de les incorporer dans un 
nouveau système plus moderne de 
cinq dossiers. 

Peu de temps après l'adoption de 
la Loi canadienne sur les droits de la 
personne, le ler mars 1978, les dos-
siers des délinquants sont devenus 
la préoccupation majeure du S.C.C. 
et la Direction des services des dos-
siers a reçu une avalanche de de-
mandes de délinquants qui deman-
daient à avoir accès à leur dossier 
(voir Entre Nous du 15 octobre 
1979, Vol. 4, no 18). Sous la direc-
tion de Fred Gervais, un système 
bien ordonné et structuré a été 
conçu pour contrôler l'information 
reliée aux délinquants. 

Photos Dave Bryant 

On s'emballe 
d'emballer 

ONTARIO — Parmi les nombreux 
programmes industriels qui contri-
buent de façon constante et efficace 
à réduire les coûts de notre Service, 
l'opération "emballage" des réper-
toires de codes postaux s'est avérée 
une grande réussite à l'établisse-
ment à sécurité maximale de Mill-
haven. 

Presque tous les ministères du 
gouvernement possèdent un gros 
livre bleu qui renferme les codes 
postaux correspondant à chaque 
adresse au Canada. (Si par malheur 
vous avez oublié votre code, vous 
pouvez toujours le consulter!) Un 
million de ces livres sont imprimés à 
chaque année et, croyez-le ou non, 
ils ont d'abord tous été emballés, éti-
quetés et scellés dans du plastique 
par des détenus. Vingt milles réper-
toires, ou un plein camion, sont li-
vrés quotidiennement au bureau de 
poste de Kingston pour être distri-
bués à la grandeur du pays. 

Ce projet qui a débuté en oc-
tobre dernier, à la demande du 
ministère des Postes, a été établi et 
mis à exécution en moins de cinq 
semaines. Le ministère des Postes 
défraie huit cents pour chaque livre 
emballé par des détenus de Mill-
haven et le coût net de l'opération se 
chiffre à environ $80000 par année, 
selon Larry Gard, premier moni-
teur de l'atelier. Ce dernier, ainsi 
que Howard Clark, dirigent six 
détenus dans ce processus d'embal-
lage protecteur où des machines 
emballent les répertoires dans du 
plastique et les scellent dans un 
tunnel de 350 degrés de chaleur. 
Chaque détenu reçoit $2 par jour 
pour son travail. La machinerie uti- 

Ce système de cinq dossiers (5 
SD) a réussi à retirer les données 
périmées, en double ou inutiles des 
dossiers des détenus. Dans toutes 
les installations du S.C.C., des 
équipes de "révision  administrative" 
embauchées par la Direction des 
services des dossiers ont converti 
les dossiers de tous les délinquants 
présentement incarcérés ou en libé-
ration conditionnelle au système des 
cinq dossiers. Malgré un volume de 
travail considérablement accru ("ce 
fut cauchemaresque", a révélé M. 
Gervais) ces équipes ont réussi à 
relever le défi et ont bouclé le tout à 
la date prévue, soit le 31 mars 1980. 

Quelques 15 300 dossiers des 
délinquants ont été convertis. De 
plus, les chiffres de la Direction des 
services de dossiers pour l'année fi-
nancière 1979/80 ont révélé que le 
coût pour traiter les dossiers aux-
quels les détenus avaient accès a été 

lisée dans l'atelier appartient au 
ministère des Postes, qui voit à son 
entretien. 

Depuis le début, l'atelier emploie 
toujours les mêmes six détenus et 
prévoit en embaucher un septième. 
"Ils aiment travailler. Cela a une 
grande importance pour eux, a dit 
Larry Gard. Ils purgent tous des 
peines à perpétuité ou de 18 ou 20 
ans." 

Le ministère canadien des Postes 
est également très satisfait de l'opé-
ration "emballage" à Millhaven et 
espère que ce programme devien-
dra permanent puisque ces réper-
toires doivent être constamment 
mis à jour. "Cela permet aux contri- 

réduit de 150% par rapport à l'année 
précédente tandis que le nombre 
de dossiers traités s'est accru de 
150%. Voilà ce qu'on appelle de l'ef-
ficacité! 

Le système des cinq dossiers a 
satisfait deux objectifs importants 
pour l'avenir du S.C.C.: 
• une meilleure source d'informa-
tion touchant le détenu, qui permet-
tra une meilleure prise de décision; 
• des dossiers plus concis, de 
nature moins confidentielle, qui fa-
cilitent grandement l'accès aux dos-
siers des délinquants. 

L'efficacité, une nécessi-
té absolue 

Maintenant que tout est en ordre 
parfait, le Commissaire a demandé 
aux surveillants de conserver le tout 
ainsi. (Tout le personnel de la ges-
tion des dossiers fait de même.) 

(suite à la page 4) 

buables de réaliser d'importantes 
économies, a déclaré Dennis 
Curtis, administrateur régional des 
communications, et enseigne en 
outre aux détenus des habiletés qui 
leur serviront dans l'avenir". 

Un atelier de 
rembourrage 
spécial 

Ce qui singularise l'atelier de 
rembourrage de l'établissement 
Collins Bay, c'est qu'il combine 

(suite à /a page 3) 

QUÉBEC — Lors du référendum 
qu'a tenu la province de Québec sur 
son avenir constitutionnel, le 20 mai 
dernier, les détenus des établisse-
ments fédéraux et provinciaux du 
Québec ont obtenu le droit de voter. 
Environ 2 000 détenus fédéraux, sur 
une possibilité de 2 778, se sont in-
scrits sur les listes électorales et 
1 966 ont exprimé leur choix. L'im-
mense majorité, 1573, a répondu oui 
à la question posée par le gouverne-
ment québécois. 

C'est ce que nous a appris 
Jacques Diotte, administrateur 
régional de l'administration, qui a 
mené à bien les opérations de vote, 
aidé de Denis Metté, chef de cabi-
net du directeur général régional, 
Jean-Paul Dugas, qui a lui-même 
été étroitement impliqué dans le 
processus. 

Ce n'était toutefois pas la pre-
mière fois que des détenus cana-
diens avaient le droit de vote. En 
effet, depuis les deux dernières élec-
tions provinciales de la C.-B., deux 
types de détenus provinciaux ont le 
droit de voter et Barry Sadler, pro-
cureur général de la C.-B., nous a dit 
qu'il n'y eut aucune difficulté lors de 
ces deux élections. 

Déroulement du vote 
Dans chaque établissement, y 

compris les C.C.C., on avait amé-
nagé entre une et trois boites de 
scrutin, selon la population péniten-
tiaire, et les détenus se rendaient 
voter par rangée cellulaire. Scruta-
teurs et greffiers avaient été délé-
gués par le directeur des élections 
de la circonscription électorale dans 
laquelle se trouve l'établissement. 
Quant aux détenus en isolement 
protecteur on punitif, ils se sont 
rendus voter un à un, sous escorte. 

Au cours de la campagne réfé-
rendaire, on n'a permis à aucun 
groupe de venir faire de la propa-
gande dans les établissements, soit 
pour des raisons de sécurité, soit 
pour ne pas privilégier un groupe au 
détriment d'un autre, a expliqué M. 
Diotte. Ceci en accord avec le direc-
teur général des élections et suite à 
un protocole d'entente signé par les 
parties impliquées. 

Bilan et perspectives 
Qu'arrivera-t-il lors des pro-

chaines élections générales? En ver-
tu de la Loi 9 qui a été sanctionnée le 

(suite à la page 4) 

Ça roule à plein à Millhaven 



Prairies: 
Par Linda Chad 

et Melva Armstrong 

* 'Seize employées du péni-
tencier de la Saskatchewan ont 
participé à un cours de formation 
en auto-défense, en avril dernier. 
"Le cours a été offert à la de-
mande "des chances égales pour 
les femmes", a dit Linda Chad, 
membre de ce groupe. 

Le cours a duré dix jours, à 
raison d'une heure par jour, et 
s'est terminé par une séance de 
deux heures qui comprenait des 
prises de mise à terre et de volée. 

La classe avait lieu au Centre 
récréatif de Prince Albert et c'est 
Jack Burroughs qui en était 
l'instructeur. Il s'est assuré que 
toutes connaissent les centres de 
pression en ayant recours aux 
démonstrations sur une élève. 
Merci M. Burroughs. Nous 
n'oublierons jamais. OUCH....! 

try 
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• Doug Drummond, CX-3, a 
dernièrement pris sa retraite de 
l'établissement Bowden, au bout 
de 29 années dans le Service. 11 
est entré au S.C.C. en 1952 et il 
s'est rapidement acquis la répu-
tation d'être loyal, de faire ra-
pidement diligence et de se 
garder constamment en excel-
lente condition physique. Pen-
dant toute la durée de son travail, 
il n'a pris que 19 jours de congré 
de maladie et pas un depuis 1967, 
ce qui devrait constituer un 
record pour le Service. 

Doug et sa femme, Lorena, 
prévoient une retraite active. Ils 
possèdent une ferme près d'In-
nisfail qui compte dix vaches de 
race Red Poll. Doug adore aussi 
faire de la menuiserie et s'occu-
per à d'autres passe-temps. Les 
Drummond ont trois enfants. 

Ontario: 

Atlantique: Par Justin Sullivan 

Photos: Michel Assad 
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• Il y a quelque temps, trois of-
ficiers de la région du Québec ré-
ussissaient les tests leur donnant 
le privilège de devenir instruc-
teurs au maniement du PR-24. 
MM. Carey, Lepage et Larivière 
font partie du groupe des cinq 
meilleurs au pays. Pour ceux qui 
ne sauraient pas ce qu'est un PR-
24, il suffit de bien regarder la 
photo. (Dans l'ordre habituel) 

• Le 8 mai dernier, Ste-Anne-
de-Bellevue fut le site de la 
"Journée de la police". Les ac-
tivités, organisées par George 
Springate, député provincial, en 
collaboration avec le Collège 
John Abbott, ont eu lieu au 
campus MacDonald et ont attiré 

• Il s'agit probablement du 
dernier groupe de recrues de 
l'année en cours à terminer leur 
formation initiale au Collège du 
personnel. Comme à l'accou-
tumée, la cérémonie s'est dérou-
lée en présence du directeur 
général régional, Jean-Paul 
Dugas, et du maître de céré-
monie, Jean Hogue, coordon-
nateur de la formation au Collège 
du personnel. ( lère rangée) 
Claude Lebrun, Carol 
Vadnais, Pierre Boulais, 

Allan Carey, CX-COF-04 à 
Cowansville, Pierre Larivière, 
instructeur en auto-défense au 
Collège du personnel, Alain 
Lepage, instructeur en 
conditionnement physique au 
Collège du personnel, et 
Dominico Colaméo, co-ordon-
nateur des armes à feu au Col-
lège du personnel. 

environ 50 000 visiteurs. L'invité 
d'honneur au banquet de clôture 
était le Solliciteur général, 
Robert Kaplan. Les détenus de 
la coopérative de chandelles de la 
Montée St-François étaient sur 
place pour offrir leurs produits. 

François Leclerc, Guy Cour-
teau, Jean-Pierre Lavault, (2e 
rangée) Yvon Brault, Sylvain 
Hardy, Vital Filion, Michel 
Béliveau, Robert Côté, Daniel 
Sarrazin, Jean-Yves Bou-
langer, Denis Caron, Richard 
Trahan, (3e rangée) Martin 
Lacasse, Mario Rancourt, 
Pierre Paquette, Alain Chêne-
vert, Michel Fauvel, Claude 
Amyot, Richard Verreault et 
Gilbert Girard. 

• "Go West Young Man" a 
toujours été un bon conseil et 
Bob Allaby, coordonnateur 
régional de la sécurité, des 
études et de l'évaluation, a der-
nièrement décidé de le suivre. 
Néo-Brunswickois depuis tou-
jours, il a quitté le mois dernier 
pour devenir directeur adjoint de 
la sécurité au Centre psychia-
trique régional de Saskatoon. M. 
Allaby est âgé de 41 ans. 

11 est entré au pénitencier de 
Dorchester en 1%2, en tant 
qu'aide (son père travaillait aussi 
à cet établissement). 11 a aussi 
travaillé à Blue Mountain et à 
Springhill où il était surveillant 
d'unités résidentielles à la fa-
meuse Unité 10. Il dit qu'il n'a fait 
que visiter les Prairies mais qu'il a 
trouvé les gens gentils et hospi-
taliers. Il est enthousiasmé par sa 
nouvelle affectation et se dit très 
impressionné par le nouveau 
Centre psychiatrique. "Magni-
fique", dit-il. Il a déjà acheté une 
maison et les hivers de la Saskat-
chewan ne l'impressionnent pas 
le moins du monde. 11 a quatre 
enfants. 

• John Unroe, un vétéran du 
bureau des libérations condition-
nelles du district de Halifax, se 
singularise par maints aspects: 
son accent de la côte Sud, sa 
façon peu conformiste de s'ha-
biller, sa barbe longue d'un pied, 
ses programmes uniques et inno-
vateurs et surtout, sa haine spec-
taculaire de la paperasserie. 

11 était donc ironique que tout 
dernièrement il ait subi des bles-
sures mineures lorsqu'un clas-
seur lui est tombé sur un pied. 11 
participait alors à une réunion 
d'un groupe d'étude dont le man-
dat est de trouver "Comment 
réduire la paperasse dans la 
Fonction publique". 

• Pierre Allard, administra-
teur régional de l'aumônerie, vole 
toujours de plus en plus haut. Il 
est actuellement à Pattaya, en 
Thaïlande, pour assister à une 
Conférence de consultation sur 
l'évangélisation dans le monde, 
qui se déroule du 16 au 27 juin. 
Cette conférence fait suite au 
Congrès mondial organisé à 
Lauzanne, en 1974, et porte 
principalement sur l'évangélisa-
tion parmi les groupes mondiaux 
aux prises avec des problèmes, 
en se penchant surtout sur les 
nouveaux groupes linguistiques, 
les habitants des ghettos et, bien 
entendu, les prisonniers. 

Des 650 délégués choisis par 
le monde, 32 proviennent du 
Canada. "On m'a demandé de 
participer en raison de mon tra-
vail auprès des prisonniers", a dit 
Pierre. 

En premier lieu, il lui a semblé 
qu'il ne serait pas en mesure de 
se rendre en Thaïlande en raison 
du coût élevé du voyage. Cepen-
dant, Pierre a des amis; et à quoi 
servent les amis sinon à vous 
aider à vous rendre en Thaï-
lande? Ils ont donc réussi à 
amasser $3000. Le 17 avril, on a 
organisé une fête en l'honneur de 
Pierre et de son épouse à la 
maison privée de transition, la 
"Buyers Barn". On y a servi un 
repas et offert des cadeaux, ce 
qui en a fait une soirée fort réus-
sie. 

Rév. Pierre Allard 

Par Guy Verreauit 

Par Dennis Curtis 	Photos — 

• Sheila Jackson est mainte-
nant la secrétaire de John Ryan 
qui a été dernièrement nommé 
directeur de Millhaven. Avoir un 
nouveau patron n'est pas chose 
nouvelle pour Sheila puisqu'elle 
est secrétaire des directeurs de 
Millhaven depuis 1972. Elle a tra-
vaillé pour Don Clark, mainte-
nant agent exécutif régional, Art 
Trono, directeur général régio-
nal de l'Ontario, John Dowsett, 
maintenant directeur de l'établis-
sement Kent, Stan Scrutton, 
directeur du Centre psychia-
trique régional, Hank Neufeld, 
directeur de la sécurité opéra- 

Dave Bryant 

tionnelle, Nick Caros, admini-
strateur régional de la sécurité. 
Maintenant, c'est au tour de 
John Ryan! 

• George White, agent régio-
nal de la sécurité contre les in-
cendies, a dernièrement reçu 
une récompense en remercie-
ment de l'aide inestimable qu'il a 
apportée à l'établissement de di-
rectives en cas de feu et de 
procédures d'évacuation en cas 
d'urgence. Offerte par le com-
missaire régional du Dominion 
aux incendies, la récompense a 

(suite à la page 4) 



Il est maintenant chez lui 
ONTARIO — Ken Payne, directeur de l'établissement Joyceuille, 
est, entre autres, responsable de l'entretien d'un petit cimetière situé 
du côté est de la route numéro 15 et faisant partie de la propriété du 
pénitencier. Curieusement, c'est là que reposent ses grand-parents, 
Ambrose et Matilda, qui sont décédés en 1910 et en 1925. Il y a 
quelques années, Ken enseignait au secondaire à Kingston et il 
décida de se rendre au cimetière. Un agent le pria poliment de se 
retirer. Maintenant qu'il est en charge des lieux, il peut s'y rendre 
aussi souvent qu'il le désire. 

Il serait préférable d'avoir 
des maisons communautaires 

Ça roule à plein à . . . (suite) 
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Parrainage et bénévolat individualisé 	Monter des décors, 
ça change de la routine 

de la prison 
Par Melva Armstrong 
Communications, Prairies 

PRAIRIES — "La société traite 
durement les personnes défavori-
sées et la loi est beaucoup plus sé-
vère à l'endroit des gens les plus 
démunis. Les détenus sont parmi 
ceux qui sont le plus opprimés dans 
notre société," a déclaré le Rév. 
Clarence Epp à cinquante per-
sonnes qui s'étaient réunies à Prince 
Albert (Sask.) à la mi-avril, pour as-
sister à un atelier du printemps 
destiné aux bénévoles oeuvrant 
dans le milieu correctionnel. 

Parrainé par la Conférence des 
Mennonites de la Saskatchewan et 
coordonné par Orville Andres, 
l'atelier a remporté un grand succès. 
Son but était d'honorer les béné-
voles pour leurs efforts et d'échan-
ger des idées afin de devenir plus ef-
ficaces. "Nous avons appris à mieux 
nous connaître et avons acquis de 
nouveaux horizons", a dit Andres. 

Le Rév. Clarence Epp, du "Open 
Circle Group" à l'établissement 

ONTARIO — Environ 400 person-
nes ont assisté aux fêtes commémo-
rant le 200e anniversaire de fonda-
tion de la Société Elizabeth Fry du 
Canada, le 22 mai dernier, à 
Toronto. C'est Mme Flora Mac-
Donald qui était la conférencière 
invitée et on a remarqué la présence 
de Mme Lily Schreyer, épouse du 
Gouverneur général. 

"Il n'est pas nécessaire d'avoir 
des prisons pour la plupart des 
délinquantes, a déclaré Gillian 
Sandeman, directeur exécutif de la 
Société pour la section de Toronto. 
La plupart des femmes incarcérées 
ont été condamnées pour des 
crimes non violents tels que des vols 
mineurs et du racolage. Il serait 
préférable que ces femmes 
purgent leur sentence dans la collec-
tivité sous la patronnage de diverses 
maisons communautaires". 

"Bien que les prisons aient vu 
beaucoup d'améliorations comme 

Stony Mountain, au Manitoba, était 
la personne-ressource de cet atelier. 
Il compte de nombreuses années 
d'études et une expérience pratique 
et il désire ardemment aider les gens 
qui souffrent. Il a été impliqué dans 
les visites en prison, les négociations 
entre victimes et délinquants et dans 
une maison pour délinquants qui est 
sous le parrainage du Comité cen-
tral des Mennonites du Manitoba. 

En absence temporaire sous es-
corte, quatre détenus de la ferme 
pénitentiaire de la Saskatchewan 
ont assisté à l'atelier ainsi que deux 
des premiers détenus qui ont été 
jumelés à des bénévoles dans le 
cadre du programme. Ils ont réussi 
leur libération conditionnelle et oc-
cupent maintenant un emploi. 

L'Eglise Mennonite s'est toujours 
intéressée au domaine de la justice. 
En 1974, les participants à la Confé-
rence des Mennonites de la Saskat-
chewan décidèrent d'aider ceux qui 
éprouvaient des problèmes avec le 
reste de la société. Orville Andres et 
son épouse, Katie, lancèrent une 

des programmes de recyclage à 
l'emploi, il existe toujours le pro-
blème des comportements de la 
population. La flétrissure sociale 
envers les délinquantes est plus 
forte qu'envers les délinquants". 

"Les femmes ne représentent 
que six pour cent de la population 
pénitentiaire, a-t-elle souligné, ce qui 
fait qu'il est davantage facile pour le 
gouvernement de subventionner 
des programmes qui s'adressent 
aux délinquants puisqu'ils sont telle-
ment plus nombreux. Les femmes 
en prison, sont presque devenues 
une minorité oubliée". 

L'Association canadienne des 
Sociétés Elizabeth Fry compte plus 
de 2 000 membres qui oeuvrent au 
niveau de l'éducation du public et 
dans différents programmes à l'in-
tention des femmes qui désirent 
occuper un emploi à leur sortie de 
prison.  

campagne et on créa, à Prince 
Albert, un groupe de bénévoles: 
"Personne à personne". 

Chaque bénévole possible pour 
le programme "Personne à 
personne" fait une demande et est 
interviewé. Il (elle) est alors formé(e) 
par un membre du personnel du 
pénitencier Saskatchewan et par le 
coordonnateur du programme, 
Orville Andres. 

Andres préfère conserver des 
liens étroits avec le bénévole et le 
détenu afin d'aider lorsque néces-
saire. "Nous demandons au béné-
vole d'établir deux contacts par 
mois: une visite et une lettre, s'il 
n'est pas possible de faire une se-
conde visite. Le programme est 
orienté pour répondre aux besoins 
d'amitié qu'a le délinquant." 

Andres a remercié, au nom des 
détenus, tous les bénévoles pour 
leurs nombreux efforts. On prévoit 
tenir, cet automne, un atelier où l'on 
déterminera l'orientation de ce pro-
gramme. 

"Mais 
pourquoi 
allez-vous 

à Stony 
Mountain?" 
Par Russ McGill 
Directeur adjoint de l'organisation 
et de l'administration 

PRAIRIES — Six détenus présente-
ment inscrits au programme univer-
sitaire offert à l'établissement Stony 
Mountain, ont dernièrement assisté 
à un festival de trois jours sur la vie 
et l'apprentissage à l'Université du 
Manitoba et ils en ont été les ve-
dettes. 

Deux détenus, escortés d'agents 
d'unités résidentielles, étaient 
postés dans des kiosques. On faisait 
la projection continuelle de diaposi-
tives et on distribuait des brochures 
sur les programmes offerts à l'éta-
blissement. 

Les gens tentaient de dissimuler 
leur surprise lorsqu'on leur disait 
qu'ils parlaient avec de "véritables" 
détenus, mais ils étaient quand 
même heureux de cette nouvelle 
expérience. Une jeune femme, pen-
sant qu'elle s'adressait à un étudiant 
du campus, demanda à l'un deux: 
"Mais pourquoi allez-vous à Stony 
Mountain?" Ce dernier répondit 
prestement: "Pour avoir enfreint la 
loi"; ce qui eut l'heur de l'abasourdir 
momentanément. 

Un certain nombre d'ex-détenus 
étudiants qui suivent présentement 
des cours sur le campus, ont visité le 
kiosque. (Un signe de succès d'un 
programme universitaire au sein 
d'un établissement pénitentiaire 
c'est lorsque les détenus pour-
suivent leurs études par la suite.) 
Les ex-étudiants ont manifesté un 
certain intérêt à former un club ou à 
appuyer le groupe sur le campus afin 
de s'entraider et d'aider les détenus 
nouvellement libérés à s'adapter 
comme étudiants à l'Université du 
Manitoba. 

Le succès du projet d'éducation 
est largement attribuable aux efforts 
du "dépanneur" Ed Anderson, co-
ordonnateur de l'Université à Stony 
Mountain et membre du Départe-
ment de l'éducation permanente de 
l'Université du Manitoba. Cette 
expérience a été enrichissante tant 
pour les détenus que pour les étudi-
ants et le public en général et on 
espère récidiver l'an prochain. 

Par Ron Livingstone 
Rédacteur de l'hebdomadaire 
des détenus de Frontenac 
ONTARIO — Il y a quelque temps, 
quatre détenus de l'établissement 
Frontenac ont fait appel à leurs 
talents de créateurs et de menui-
siers pour monter les décors de la 
dernière production du Théâtre 
Domino de Kingston "Music Hall", 
dont la première a eu lieu le 29 mai 
dernier. Ils ont mis une quinzaine 
d'heures, à même leurs loisirs, pour 
mener à bien le travail. Comme sa-
laire, ils ont reçu un billet de $3.50 
pour assister au spectacle. 

Ils ont admis qu'ils avaient la 
trouille le soir de la première et qu'ils 
ont prié pour que ça tienne et que ça 
résiste toute la durée de la représen-
tation. Ça a tenu! 

Ils ont utilisé tout un bataclan 
pour la construction des murs, sans 
oublier les portes et les fenêtres, et 
ils ont construit un foyer aux allures 
de vrai. 

Les quatre détenus ont tout mis 
en oeuvre pour donner le plus de 
réalisme possible aux décors. Un 
des détenus qui a déjà travaillé à 
quatre autres productions du Thé. 

formation et production industrielle. 
L'atelier est en opération depuis mai 
1979, alors qu'il a reçu une com-
mande pour la fabrication de trente-
six fauteuils et divans devant servir 
au Foyer Rideaucrest, une maison 
pour personnes âgées. Actuelle-
ment, les détenus sont à recouvrir 
quinze divans appartenant au Col-
lège militaire royal. Ils viennent aussi 
de terminer l'ameublement du vivoir 
du Collège du personnel. Bill 
Ferguson est l'instructeur. Il en- 

Le détenu Pat Harris, qui tra-
vaille à l'atelier d'usinage de Collins 
Bay, vient de terminer un projet pas-
sablement ambitieux. Il ne travaille 
à l'atelier que depuis un an, mais en 
sus de son travail régulier, il a conçu 
et fabriqué un tour à bois à partir de 
presque rien. Il n'avait alors aucune  

âtre Domino, a fortement aidé à 
calmer les appréhensions de cha-
cun. "La première rencontre entre 
les détenus et les membres de la 
troupe fut un peu tendue au départ, 
ces derniers s'interrogeant et étant 
quelque peu nerveux. Mais au bout 
d'une demi-heure et d'un café, 
l'atmosphère était à la détente et à la 
joie", a-t-il dit. 

Ces quatre détenus purgent des 
peines allant de deux ans et demie à 
six ans et demie et étaient escortés 
au Théâtre par un agent de correc-
tion. 

L'an dernier, à la fin du troisième 
acte d'une production du Théâtre 
Domino, l'assistance s'est levée 
pour applaudir les décors qui 
avaient été entièrement créés et 
réalisés par les détenus de l'éta-
blissement Frontenac. 

"Ces gars étaient vraiment en-
thousiastes, ils ont travaillé fort, leur 
conduite a été exemplaire et sur-
tout, ils n'ont embarrassé personne. 
De fait, tout le monde en a profité: le 
Théâtre, la communauté de King-
ston et eux-mêmes", a souligné 
Dennis Curtis, administrateur ré-
gional des communications. 

seigne un programme fort élaboré 
qui peut aller jusqu'à 800 heures. 

Dès que les étudiants atteignent 
le niveau de compétence exigé, ils 
sont dirigés vers la section industri-
elle de l'atelier que supervisent les 
instructeurs Frank Scheck et Jim 
Brown. 

Don Turner, directeur adjoint 
des industries, est fier du 
programme industriel de l'établisse-
ment, et il y a de quoi. 

expérience de l'atelier d'usinage, 
mais il attribue largement son suc-
cès à l'enseignement patient et soli-
de de l'instructeur Joe Fowler. Son 
travail est crédité par le Programme 
d'apprentissage de l'Ontario et il 
espère continuer à faire ce travail à 
sa libération. 

Il fabrique des tours 



L'un des résultats majeurs de 
cette revue des dossiers est "la né-
cessité absolue de conserver un sys-
tème de dossiers efficace", a-t-il sou-
ligné. Pour réaliser cela, il nous faut 
du personnel compétent dans la 
gestion des dossiers et un effort 
concerté afin d'arriver à: 

• normaliser le contenu du sys-
tème des cinq dossiers et détermi-
ner ce qui doit être conservé ou 
rejeté; 

• Le 23 avril dernier, Laverne 
Henault, détenu à Millhaven, a 
reçu son diplôme d'études 
secondaires. Ça peut vous sem-
bler peu impressionnant, mais 
c'est remarquable quand on 

songe qu'il a entrepris ses études 
il y a trois ans, par une révision 
des programmes de 7e et 8e an-
nées. Il espère entreprendre 

bientôt des études universitaires 
par correspondance. Nous lui 
souhaitons la meilleure des 
chances. 

Laverne Henault reçoit son diplôme d'études secondaires des mains de 
John Ryan, directeur de l'établissement. 

été présentée par Peter 
Stainsby, commissaire régional 
aux incendies. George est en 
poste depuis six ans. Aupara-
vant, il a été pendant 22 ans in-
structeur en menuiserie au péni-
tencier de Kingston et à Collins 
Bay. Toutes nos félicitations! 

• Félicitations à Glen Lowe, 
CX-4 à Millhaven, qui est 
membre du "Barracuda Swim 
Club" de Amherstview et qui a 
remporté quatre médailles et un 
ruban pour deux deuxièmes 
places, deux troisièmes places et 
une cinquième place en brasse, 
crawl et papillon lors d'un cham-
pionnat tenu à Pointe Claire, au 
Québec, et organisé par la "Ca-
nadian Amateur Swimming 
Association Masters Champion-
ship". 

Enzu notb 
est une publication de format 

tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 

Canada et publié par la Direc-
tion des communications, 340 
ouest, avenue Laurier, Ottawa 
(Ontario) KlA  0P9. Faites 
parvenir vos textes et photos à 
l'administrateur des communi-
cations de votre région ou aux 
rédacteurs: 
Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 

. . d'une région à l'autM 
r Ontario:  suite i) 	 1 

Pacifique: Par Eila Loughlin 

La semaine d'accueil du péni-
tencier de la C.-B., ce n'était pas 
pour les oiseaux! 

Les quelque cent oies qui 
embellissent les pelouses qui 
s'étendent devant la muraille de 
l'établissement, ont décidé de se 
retirer lorsque les visites pu-
bliques ont commencé de se 
dérouler. Elles ont retraité sur les 
berges du Fraser, à quelques 
centaines de verges de leur lieu 
de rencontre habituel et ne sont 
revenues que lorsque le péniten-
cier fut de nouveau fermé, a dit 
Ken Parkinson, directeur inté-
rimaire de l'établissement. (Une 
autre semaine de visites a eu lieu 
du 26 mai au ler juin ... Pauvres 
oiseaux!) 

A l'intérieur des murs, c'était 
cependant passablement actif au 
cours de la première semaine de 
visites. On évalue à 44 850 le 
nombre de visiteurs qui se sont 
présentés à l'entrée. Plusieurs en 
ont profité pour y laisser des 
graffiti. Les murs de l'établisse-
ment n'ont d'ailleurs jamais été 
autant griffonés, selon M. Par- 

13 décembre 1979, mais qui n'a pas 
encore été proclamée, le gouverne-
ment du Québec reconnait le droit 
de vote à tous les détenus qui sont 
sur son territoire. Ainsi, les détenus 
provinciaux ont d'ores et déjà 
acquis ce droit. Quant aux détenus 
de juridiction fédérale, ils devront 
obtenir, au préalable, l'accord du 
ministère du Solliciteur général. 

kinson. Actuellement, il y a en a 
plus qu'au cours des deux derni-
ères années d'opération de 
l'établissement. 

Plusieurs en ont aussi profité 
pour rapporter avec eux des 
pièces des installations, que ce 
soit des particules de ciment ou 
des boulons qu'on pouvait facile-
ment retirer de la construction. Il 
est un vieil homme de 70 ans qui a 
ramené avec lui une pièce de ser-
rure. Rendu chez lui, il s'est senti 
tellement coupable qu'il a 
retourné le tout à l'établissement 
en disant qu'il venait de subtiliser 
quelque chose pour la première 
fois de sa vie. 

Il y a cette femme de 95 ans 
qui s'est présentée au péniten-
cier pour le visiter. Le personnel 
a voulu la dissuader de tenter 
l'aventure puisqu'elle aurait à 
monter et à descendre beau-
coup. Elle a tenu à faire la visite, 
entêtée et déterminée. Elle était 
fort heureuse de sa visite, nous a 
rapporté M. Parkinson. 

On a aussi entendu un direc-
teur de l'Ohio, alors à Vancouver 

Une étude commandée au mo-
ment où M. Lawrence était Sollici-
teur général et portant sur le droit de 
vote des détenus fédéraux, est 
actuellement en cours. On s'apprête 
d'ailleurs à la terminer, selon Gerry 
Hooper, directeur de l'évaluation et 
des projets spéciaux à la Division 
des politiques et de la planification, à 
l'administration centrale. 

pour assister à la Conférence des 
directeurs de l'Ouest central 
américain, qui s'est déroulée du 4 
au 7 mai, dire au cours de sa 
visite des installations "Que ça 
pourrait faire un excellent éta-
blissement à sécurité minimale". 
Il y a de quoi se poser des ques-
tions! 

Irene Powers, qui travaille à 
l'établissement, raconte qu'on a 
reçu 9 000 demandes au cours de 
la première journée des visites 
publiques pour lesquelles il fallait 
obtenir un laissez-passer. "On a 
eu besoin de quatre personnes 
pendant toute la semaine, seule-
ment pour ouvrir les enveloppes, 
et il a fallu trois jours supplémen-
taires pour retourner les laissez-
passer aux six mille personnes 
qui ont pu obtenir leur billet". 
Irene Powers faisait partie de 
l'équipe de coordination de cette 
semaine. 

Dick Caswell, coordonna-
teur du développement social à 
l'administration régionale, à 
Abbotsford, qui est venu prêter 
main forte lors de la fermeture, a 
dit qu'environ la moitié des gens 
qu'il a rencontrés désiraient voir 
le pénitencier transformé en 
musée, un quart voudraient qu'il 
soit démoli et le dernier quart 
croyait "qu'il n'y avait rien à 
redire contre les installations" et 
qu'on devrait s'en servir d'une 
façon ou d'une autre. 

Un droit de vote . . . 

Dave Warren, agent de classement, et Irene Powers ne sont pas trop dé-
couragés devant l'amoncellement de lettres. 
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en bref 
SYLVIA TYSON TRAVAILLERA AVEC DES DÉTENUS — 

Lorsqu'un groupe de détenus de l'établissement Edmonton approcha Pat 
Thauberger, psychologue à l'établissement, pour développer leurs 
habiletés musicales, il eut la merveilleuse idée d'entrer en communication 
avec Sylvia Tyson, une artiste fort connue qui doit passer la prochaine 
année en Alberta pour y présenter des spectacles. Le 15 mai dernier, elle 
s'est rendue à l'établissement pour s'entretenir avec le directeur et le 
personnel du pénitencier. Elle est intéressée à travailler avec des détenus et 
écoutera quelques bandes enregistrées. Elle travaillera alors avec ceux qui 
dénotent un certain talent. Elle a déclaré qu'elle préfère enseigner à des dé- 
tenus que de se produire sur scène. Il y a actuellement dix détenus qui 
sont intéressés à cette formation: neuf guitaristes et un pianiste. 

UNE ÉQUIPE DE SPRINGHILL À LAKE PLACID — Quarante- 
huit équipes de hockey sénior (25 ans et plus) s'étaient donné rendez-vous à 
Lake Placid les 3, 4 et 5 avril derniers pour participer au premier tournoi de 
hockey annuel canado-américain de Hockey News. L'établissement Spring-
hill y avait délégué ses "Snowbirds" qui s'en sont passablement bien sortis. 
Ils ont perdu leurs deux premières parties et ont annulé lors de la troisième. 
Ils ont quand même réussi à avoir beaucoup de plaisir. Ils en ont profité pour 
visiter les installations des derniers Jeux olympiques d'hiver qui se sont 
tenus dans cette localité de l'état de New York et se sont rendus au village 
olympique qui a depuis été transformé en établissement pénitentiaire. 

BESOIN D'AIDE? APPELEZ ROBIN DES BOIS — Encore cet 
été, trois détenus du camp correctionnel de Beaver Creek travaillent au 
projet "Robin des Bois" qui a été mis sur pied par le Comité consultatif de 
l'établissement et qui vient en aide aux personnes de la collectivité qui ont de 
petits travaux de réparation à faire à leur domicile, que ce soit des 
réparations . mineures de plomberie, d'électricité, de la peinture, remplacer 
des carreaux brisés aux fenêtres, etc. Le projet est sous la responsabilité de 
Mike Lipiski et de George Harper, du C.c.c. et est subventionné par 
Canada au Travail qui défraie le salaire d'un employé qui a pour tâche de 
surveiller les détenus. C'est Per Nilsen qui a été engagé pour ce poste. Les 
détenus assurent leur transport et fournissent les outils alors que les 
citoyens, habituellement des personnes âgées, des handicapés ou des 
aveugles, fournissent les matériaux. En plus de venir en aide à ces personnes 
qui ont nettement besoin d'aide, les participants au programme Robin des 
Bois servent bien le Service. Pour les rejoindre, il suffit de faire le (705) 
687-6552. 

DES BRUITS INSOLITES — On pense produire un disque au 
pénitencier de la C.-B. Les studios Psichord, une compagnie de Vancouver, 
veut ajouter le bruit des lourdes portes de métal du pénitencier de même que 
le son des pas sur les planchers de pierres à un album de bruits de fond que 
s'apprête à lancer bientôt la compagnie de disques sur le marché. Les 
employés de la compagnie prévoient faire leur enregistrement maintenant 
que les corridors sont inoccupés, histoire de vérifier s'il ne serait pas oppor-
tun d'enregistrer d'autres bruits. 

IL EST TEMPS QUE L'ÉGALITÉ DES SEXES EXISTE EN 
PRISON — Inger Hansen, Commissaire à la Commission des droits de la 
personne, a réclamé l'abolition du régime de prisons séparées pour les 
hommes et les femmes "dans le but de mettre fin à la discrimination dont 
sont victimes les femmes", lors de la rencontre annuelle de la Société Eliza-
beth Fry d'Ottawa, qui a eu lieu le 15 mai dernier. "Beaucoup d'entre vous 
vont rétorquer que les femmes se retrouveraient au bas de l'échelle dans une 
prison mixte. Nous devons toutefois accepter ce risque". Mme Hansen a 
soutenu que les prisons, de par leur caractère public, devraient être 
soumises à la Loi sur les droits de la personne, comme tout établissement 
public. Elle a aussi fait ressortir le fait que chez la population pénitentiaire 
féminine, il n'existe pas de cotes sécuritaires différentes et que les possibi-
lités de formation sont nettement moins grandes que chez les hommes. 
Actuellement, les détenues de tout le pays doivent être transférées à 
Kingston, les privant ainsi de leurs familles et du support de leur commu-
nauté. 

DE MARATHON EN MARATHON — Le 12 mai dernier, Millhaven a 
été le théâtre d'un marathon (90 fois le tour de la cour) qui s'avérait être le 
deuxième à avoir lieu à l'établissement. Il a été organisé conjointement par 
les détenus et le personnel des loisirs. Treize coureurs ont pris le départ 
et cinq ont franchi le fil d'arrivée dont Neil Gould, âgé de 24 ans, qui a 
mis 3 h 45.25 pour remporter la compétition. Un autre marathon est prévu 
pour octobre et on espère que des coureurs de l'extérieur qui ont de l'ex-
périence, vont y assister et vont partager leurs connaissances avec les 
détenus. Les détenus qui sont intéressés à courir l'épreuve ont accès à la 
documentation que contient la librairie de l'établissement sur le sport, ce 
qu'il faut faire et ne pas faire, etc., a dit Norm Staples, chef de la récréation. 
Ses assistants sont Dave Gilmour, qui a couru le marathon d'Ottawa, le 
11 mai dernier, Bill Sparrow, Tim Walsh et Wally Sambirsky. Le dé-
partement de récréation de l'établissement offre aussi de la formation au 
personnel, a souligné M. Staples. Le département a tenu une semaine de 
conditionnement physique, du 14 au 18 avril, qui a porté sur les programmes 
de course et de jogging pour débutants. 

Les dossiers des.  
• établir, au niveau national, des 
normes pour les procédures 
d'acheminement des cinq dossiers; 
• apprendre et respecter les pro-
cédures de gestion des dossiers. 

Le Commissaire a souligné que 
par le passé, personne ne se préoc-
cupait véritablement des dossiers 
des détenus ... mais cela a bien 
changé depuis. Il est maintenant 
impérieux que tous les surveillants 
veillent à avoir une gestion des dos-
siers bien structurée. 

• • 



Art Trono (à droite) remet la clé symbolique au nouveau directeur de 
l'établissement Collins Bay, Herb Reynett. Plusieurs dignitaires, dont le 
commissaire et le commissaire adjoint de la sécurité, ont assisté ù la céré-
monie qui a eu lieu au Collège du personnel de Kingston. 

Une intronisation haute 
en couleurs 

La GRC nous a battus 
REGINA — La G .R.C. a défait le S. C. C. lors de la rencontre annuelle 
de tir entre ces deux organismes pour l'obtention de la Coupe du 
Solliciteur général, qui s'est déroulée à l'Académie de la G.R.C., à 
Régina, le 19 juin dernier. Lors de la rencontre de 1979, le Service 
s'était alors emparé du titre. 

L'équipe du Service pour la catégorie révolver était composée de 
Wayne Langille, de l'établissement Springhill, Nouuelle-Écosse, de 
Luc Beauregard, Cowansuille, Québec, et de Wayne Campbell, 
Joyceuille, Ontario. 

Nous uous présenterons un reportage complet dans le prochain 
numéro d'Entre Nous. 

Service correctionnel 
Canada 

Correctional Service 
Canada 

Aurez-vous encore 
droit à la prime au 
bilinguisme? 
OTTAWA — Le Conseil du Trésor 
vient d'énoncer une nouvelle poli-
tique touchant la prime au bilin-
guisme, qui vise à assurer que seuls 
les employés qui répondent toujours 
aux exigences linguistiques de leur 
poste recoivent cette prime. Pour 
ce faire, le Conseil du Trésor a 
apporté trois modifications à la poli-
tique de 1977 relativement à l'admis-
sibilité des employés à la prime, dont 
la confirmation de l'admissibilité 
régulière des employés à la prime au 
bilinguisme. 

La politique 
Aux termes de la nouvelle poli-

tique, et à compter du ler avril 1980, 
tout employé qui satisfait aux exi-
gences linguistiques de son poste et 
qui touche la prime doit, au moment 
de l'évaluation annuelle du rende-
ment, être confirmé comme 
satisfaisant toujours aux ex-
igences de son poste afin de con-
server son droit à la prime. 
Sinon, l'employé cessera de 
recevoir la prime six mois après 
la date officielle de l'apprécia-
tion. 

Nombre d'employés, en raison 
de leur haute compétence dans la 
langue seconde, ont été dispensés 
par la Commission de la Fonction 
publique d'une évaluation ultérieure 
de leurs connaissances linguis-
tiques. Aucune autre intervention 
n'est requise pour confirmer leurs 
aptitudes. Leur confirmation est 
acquise. 

Pour les autres bénificiaires, il 
faudra suivre les indications sui-
vantes pour continuer de recevoir la 
prime au bilinguisme. Si pour cette 
année la confirmation de l'admissi-
bilité à la prime au bilinguisme ne 
peut se faire en même temps que 
l'évaluation du rendement, ceci 
pour des raisons évidentes, il n'en 
reste pas moins que l'échéancier 
prévu doit être en opération. 

Date pour chaque 
groupe d'employés 

A compter d'avril 1980, le proces-
sus de confirmation doit être mis en 
branle aux dates officiellement pré-
vues: 
• le dernier jour ouvrable de mai 
pour les employés du groupe CX- 

COF, CX-LUF et CX-ST1; 
• le dernier jour ouvrable du mois 
de septembre pour les employés des 
catégories "technique" (à l'excep-
tion du sous-groupe EG-HOT) et 
"soutien administratif"; 
• le dernier jour ouvrable de no-
vembre pour tous les employés de la 
catégorie opérationnelle (autre que 
CX); 
• le dernier jour ouvrable de février 
pour les employés des catégories de 
haute direction, scientifique et pro-
fessionnelle, du service administratif 
et extérieur et du sous-groupe EG-
HOT. 

Avant que l'évaluation ne soit 
faite, on indiquera aux surveillants 
quels employés touchent la prime, 
sont dispensés des ECL ou pos-
sèdent des résultats qui sont encore 
valables. Dans le cas où une confir-
mation serait requise, le surveillant 
recevra une formule normalisée. 

La confirmation peut être de 
deux ordres: une confirmation 
écrite du surveillant ou le ECL. La 
politique prévoit les cas où le sur-
veillant peut confirmer que 
l'employé répond aux exigences lin-
guistiques. Toutefois, l'employé 
garde toujours sont droit au ECL. 

Il est toutefois à noter que cette 
nouvelle politique prévoit des procé-
dures spéciales pour un employé qui 
ne satisfait plus aux exigences lin-
guistiques de son poste à la suite du 
rehaussement des normes linguis-
tiques pendant qu'il occupait ce 
poste. 

Perte de prime = perte 
de poste? 

Il est entendu que six mois après 
la date officiellement prévue pour 
l'appréciation annuelle, les verse- 
ments de la prime au bilinguisme 
cesseront s'il n'est pas confirmé que 
les employés répondent aux exi- 
gences linguistiques. Cependant, 
cette politique n'empêche pas 
les titulaires de postes bilingues 
de continuer d'occuper leur 
poste sans bénificier de cette 
prime. Toutefois, il est bien entendu 
que le service devra être fourni dans 
la langue de choix du client; ce qui 
implique qu'il faudra que la Direc- 

(suite à la page 3) 

ONTARIO — Ils ont été une cen-
taine à se déplacer pour assister, le 
30 mai dernier, à la cérémonie mar-
quant le changement de directeur à 
l'établissement Collins Bay. La céré-
monie s'est déroulée au Collège du 
personnel de Kingston. 

Harold Sweet, gardien princi-
pal, et Don Patterson, directeur 
adjoint de la sécurité, ont apporté 
une clé symbolique, au son de la 
cornemuse. L'intronisation du 
nouveau directeur, Herb Reynett, 
a été officialisée lorsque le directeur 
intérimaire, Larry Stebbins, a 
remis Cette clé au directeur général 
régional, Art Trono, qui l'a trans-
mise à son tour à M. Reynett. 

Au nombre des invités figuraient 
le commissaire, Donald Yeomans, 
Mme Yeomans, Mme Reynett, le 
commissaire adjoint de la sécurité ;  
Marcel Sauvé, le députe Bill 
Vankoughnet, le maire de Kings-
ton, le chef de police, le comman- 

dant de la base militaire et des repré-
sentants des agences. 

La clé symbolique est une vieille 
clé de bronze qui n'est plus utilisée. 
D'ailleurs, les six établissements les 
plus importants de l'Ontario pos-
sèdent maintenant chacun une clé 
symbolique qui a été restaurée à 
l'atelier d'usinage de l'établissement 
Collins Bay. On y a gravé sur cha-
cune d'elle le nom de l'établissement 
et elles serviront, à l'avenir, aux 
cérémonies d'intronisation des nou-
veaux directeurs. 

Herb Reynett est bien connu, 
puisqu'il fut le dernier directeur du 
pénitencier de la Colombie-Britan-
nique qui a officiellement fermé ses 
portes le 10 mai dernier. 

Une fois les cérémonies termi-
nées, le commissaire et Mme Yeo-
"mans sont demeurés à Kingston 
pour assister à la collation des 
diplômes de l'Université Queen, car 
leur fille, Jane, y recevait le sien. 

La liberté 
peut s'avérer 

un choc 
culturel 
terrible 

OTTAWA — Qu'arrive-t-il à un ex-
détenu de 42 ans qui a passé plus de 
la moitié de sa vie (24 ans, pour être 
précis) dans des écoles de réforme 
et des pénitenciers? Comment peut-
il apprendre à vivre à l'extérieur? 
Craint-il de faillir à la tâche? Quelles 
difficultés faut-il affronter pour agir 
correctement, gagner sa vie et se 
refaire une vie sociale? 

Voilà quelques-unes des ques-
tions qu'ENTRE NOUS désirait 
poser à Roger Caron, récipien-
daire, en 1978, du prix du Gouver-
neur général dans la catégorie 
"récits vécus" et ex-matricule 9033 à 
l'établissement Collins Bay, On-
tario. Depuis août 1979, après un 
séjour de huit mois dans une maison 
de transition, il est maintenant un 
homme libre qui vit en appartement 
à Hull, Québec. Il travaille à contrat 
pour le Service, à raison de trois 
jours par semaine, en tant que per-
sonne ressource auprès des Comi-
tés consultatifs de citoyens et 
comme agent de liaison entre l'ad-
ministration du Service et la popula-
tion carcérale. Il espère devenir un 
écrivain rattaché à l'Université 
d'Ottawa. 

Comment Roger Caron est-il 
devenu un criminel de carrière? Il est 
issu d'une famille de 15 enfants et il 
est le seul à avoir eu des démêlés 
avec la justice. 

Enfant, il avait une dose fantas-
tique d'énergie et devait tout faire. 
Son énergie devenait toutefois 
‘`autodestructrice" lorsqu'il se sen-
tait frustré. Quand il regarde en 
arrière, il croit qu'il ne cherchait que 
de la sympathie. "Mes parents, dit-il, 
ne savaient simplement pas com-
ment me prendre. Lorsque je faisais 
quelque chose de mal, ils me bat-
taient et me disaient que j'étais 
méchant. Ils étaient trop occupés 
pour me demander pourquoi 
j'agissais ainsi." 

Il fut "programmé" très jeune à 
devenir délinquant. Plus on le ra-
brouait, plus il devenait convaincu 
que le seul moyen d'attirer l'atten-
tion était d'être aussi méchant que 
possible. A 16 ans, il était à l'Ecole de 
réforme de Guelph et à 17 ans, il 
faisait son entrée dans la "Grande 
maison" (le pénitencier de Kingston) 
pour vol a main armée et prise 

d'otage. 

Le juge aurait été toutefois sur-
pris d'apprendre que Caron avait 
enfin le sentiment d'avoir réussi. Il 
était quelqu'un et se voyait comme 
un vrai dur. 

Il a passé "en dedans" la majeure 
partie des vingt-quatre années qui 
ont suivi, la plupart en isolement. Il 
avait un besoin insatiable de grif- 
fonner, de coucher sur papier ce qui 
lui arrivait. Ce faisant, il vivait "une 

(suite à la page 2) 
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Criminel en  puissance? 

Regardez bien 
vos orteils, 

vos doigts et 
vos oreilles! 

OTTAWA  — Les enfants dont le premier et le deuxième orteil sont 
relativement espacés, ont plus de chances que les autres de vivre des 
troubles émotifs qui pourraient déboucher sur la commission d'actes 
criminels. C'est ce qu'a déclaré un psychologue de l'Université 
d'Ottawa, le Dr Ronald Trites, lors d'une rencontre de la Canadian 
Humanist Association, tenue le 7 juin dernier. La uoute élevée du 
palais, les doigts fins qui courbent vers l'intérieur, les oreilles qui sont 
plus basses que la ligne des yeux, et les lignes de la main qui la 
traversent entièrement sont d'autres malformations qui ont des liens 
avec les troubles émotifs. Les naissances prématurées augmentent 
aussi le facteur de risque de criminalité de deux à cinq pour cent, 
alors qu'une grande négligence familiale les augmente de quatre 
cents pour cent. De plus, les enfants qui ne mangent pas avec leur 
famille, dont les parents ne leur font pas la lecture ou dont les parents 
ne participent pas à leurs activités sportives ou autres, ont plus de 
chances de devenir des criminels, a-t-il dit. 
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"Le châtiment n'est pas destiné 

en priorité au criminel" 

odyssée vers sa propre décou-
verte". C'est sa machine à écrire 
qui lui a ouvert les portes de la 
liberté. Il est sorti cette fois par la 
grande porte — il a treize tentatives 
d'évasion à son actif. 

Son autobiographie a été publiée 
en 1978 et a été si bien reçue qu'elle 
lui a procuré la reconnaissance dont 
il avait besoin pour revenir à la vie 
"normale". Le prix qu'il a remporté 
lui a mérité un chèque de $5 000. Il l'a 
utilisé pour s'acheter une Toyota. 

Aujourd'hui encore, il se dit "très 
vulnérable". "Je me sens comme si 
j'étais sur un tapis et que des gens 
n'attendaient que la première oc-
casion pour le retirer". Il aimerait 
retourner dans un établissement à 
sécurité maximale une fois par 
année, mais pour vingt-quatre 
heures seulement. "Qu'ils me 
déshabillent, m'isolent et me rap-
pellent ce que j'ai maintenant et ce 
qu'il adviendrait si je récidivais". La 
liberté lui est encore très nouvelle et 
étrange et il se sent un peu "para-
noïaque." 

Je ne veux jamais oublier qui je 
fus et où je m'en vais. Je reste 

Programme 
universitaire 

en pleine 
expansion 

PACIFIQUE — Randolph Jones, 
âgé de 25 ans, a été le neuvième 
détenu à obtenir son B.A. de l'Uni-
versité Victoria depuis que ce pro-
gramme universitaire unique a pris 
son élan à l'établissement Matsqui 
en 1977. 

C'est dans une salle de classe de 
l'établissement qu'a eu lieu la colla-
tion de diplôme tenue pour cet 
unique étudiant, à la mi-mai. Le local 
a pu difficilement contenir les 150 
étudiants, les employés et les jour-
nalistes qui s'étaient pressés pour 
assister à l'événement. 

Le programme a débuté il y a 
douze ans sous la houlette du Dr 
Tony Parlett, administrateur régi-
onal de l'éducation et de la forma-
tion du Pacifique, et du Dr Douglas 
Ayers, de l'Université de Victoria, 
et a été établi depuis à Kent et à 
Matsqui. William Head offrira ce 
programme à compter du mois 
d'août, et il sera ouvert à tous les 
détenus, quelle que soit leur cote 
sécuritaire. Si un détenu est transfé-
ré à un établissement dont la cote 
sécuritaire est inférieure, il pourra 
demander à poursuivre son cours. 

C'est le coordonnateur adjoint 
du programme à Matsqui, Henry 
Hoekema, qui, au début, en sera le 
coordonnateur à William Head. "Il y 
a environ 65 personnes qui s'ins-
crivent à chaque semestre et il y en 
a au moins 40 qui poursuivent le pro-
gramme", a-t-il mentionné.  

prisonnier de ces expériences de vie 
et les cauchemars, l'angoisse et la 
souffrance me hantent toujours. 

Il a vécu huit mois dans une 
maison de transition, séjour qu'il 
juge très important. "Ça vous 
retient un peu. La liberté est un 
terrible - choc culturel insuppor-
table. Ça vous rend dingue. La 
maison de transition vous retient un 
peu, ce qui vous permet d'apprivoi-
ser la réalité jusqu'à ce que vous 
puissiez vraiment l'assimiler." 

Roger Caron est bien heureux 
d'être à l'emploi du SCC qui, à son 
dire, presse le monde du travail 
d'embaucher des détenus tandis 
que lui, n'en embauche que bien 
rarement. Il estime être le projet-
témoin de "l'emploi des ex-détenus" 
et prend la responsabilité d'en faire 
un succès. 

Il essaie de se tenir à l'abri du 
"syndrome du travailleur social", qui 
attire bien des ex-détenus. De fait, il 
ne se croit pas vraiment prêt à aider 
d'autres gens parce que lui, Roger 
Caron, n'a pas encore résolu tous 
ses problèmes. Il reçoit, par le biais 
de ses éditeurs, plusieurs lettres de 
détenus qui lui demandent de les 
aider. "Je me sens un peu comme 
Jeannette Bertrand." 

"Pour aider les détenus à se 
réhabiliter en prison, il faut, dit-il, les 
rencontrer à mi-chemin. Il y a un 
moment où presque chaque détenu 
est prêt à faire le pas. Il en a ras le bol 
et il veut changer, mais il ne sait pas 
comment. C'est alors qu'il va vers le 
personnel de l'établissement ou des 
agences post-pénales en disant: 
"aidez-moi". 

"C'est là le point critique, parce 
que le personnel doit deviner si le 
détenu est sincère ou non. Les 
employés ont tendance au cynisme. 
Ils craignent que ce ne soit un autre 
boniment. 

Lorsqu'un détenu affirme en 
avoir assez et dit qu'il est mainte-
nant prêt à apprendre, vous devez 
lui être sympathique et l'encou-
rager. Si un détenu se bute à du 
mépris alors qu'il est tellement 
vulnérable et fragile, il battra en 
retraite et il est possible qu'une 
prochaine occasion ne se repro-
duise jamais. Si on l'aide pas, il 
deviendra un éternel perdant et les 
dégats seront possiblement irré-
parables. 

Les détenus doivent choisir la 
bonne personne à qui demander de 
l'aide et il croit que c'est peut-être le 
bénévole qui peut le mieux repondre 
aux besoins. "Quelqu'un doit s'inté-
resser à eux. Il est de bon ton pour le 
personnel d'être cynique. Cela veut 
dire que vous êtes dur, rempli de 
confiance en vous et qu'aucun 
détenu ne peut vous rouler." 

Il n'est pas facile pour un em-
ployé de se montrer réceptif, 
surtout devant ses collègues. Il vaut 
mieux, de poursuivre Caron, ap-
procher l'agent de correction sur 
une base individuelle. C'est seule-
ment alors qu'il peut y avoir une 
vraie communication, puisque ni 
l'un ni l'autre n'a de rôle à jouer, sauf 
d'être soi-même. 

QUÉBEC — "Il y a une réflexion à 
conduire, faute de quoi le pouvoir de 
punir que toutes les sociétés se 
reconnaissent apparaîtra comme 
frappé d'arbitraire". C'est ce que 
soutenait dernièrement M. Alain 
Peyrefitte, garde des sceaux et 
ministre de la Justice du gouverne-
ment français, lors de son passage à 
l'Université de Montréal pour y 
recevoir un doctorat honorifique de 
cette institution. Il a alors livré 
quelques réflexions sur le crime et 
son châtiment. 

"C'est parce que nos contem-
porains ne sont plus très sûrs 
que le crime existe qu'ils ne 
savent plus ce que c'est que la 
peine". 

"Nos sociétés modernes ont 
beaucoup de difficultés à concevoir 
le rôle des peines et des sanctions. 
La société inflige des peines, mais 
elle doute de son droit à le faire ou 
du moins elle doute du sens profond 

. ce droit dont elle use. C'est sans 
cloute parce que nos contemporains 
ne sont plus très sûrs que le crime 
existe qu'ils ne savent plus ce que 
c'est que la peine". 

Après avoir passé en revue les 
pensées rousseauistes et marxistes 

"La peine a aussi pour fonc-
tion de revivifier les valeurs fon-
damentales atteintes par le 
crime". 

qui renferment leurs propres 
contradictions, M. Peyrefitte 
ramène le problème dans sa 
perspective sociale: qu'est-ce que 
le crime et quelle est la fonction du 
châtiment? 

Pour M. Peyrefitte, le crime est 
un manquement à la responsabilité 
sociale "car la société est fondée sur 
des engagements réciproques et sur 
des contrats qui supposent la res-
ponsabilité". Ainsi, lorsqu'un crime 
est commis, c'est toute la société qui 
est menacée et partant, la liberté de 
cette société. C'est pourquoi la 
peine a une fonction sociale qui 
dépasse le caractère purement ré-
pressif de l'acte mauvais. "La vraie 
fonction (de la punition) est de main-
tenir intacte la cohérence sociale en 
maintenant toute sa vitalité à la 
conscience commune. Le crime est 
d'abord une atteinte portée à des 
sentiments collectifs sur lesquels se 
fonde la vie en société. La peine, très 
logiquement, a pour fonction de 
rétablir la force de ces sentiments". 

Ce qui amène M. Peyrefitte à 

soutenir que le châtiment nous 
conduit au centre de la vie sociale 
"car c'est une structure obligée de 
toute société, quelle qu'elle soit. Il 
n'y a pas de société qui puisse ac-
cepter certains manquements fon-
damentaux à l'ordre social tels le 
respect de la vie et la liberté 
d'autrui". 

"C'est pourquoi la peine doit être 
pensée du moins autant par rapport 
aux honnêtes gens que par rapport 
aux criminels. On voit le plus sou-
vent, dans le crime, que le criminel 
et, très accessoirement, sa victime. 

"Le châtiment n'est pas 
destiné en priorité au criminel. 
Le châtiment concerne au 
premier chef la conscience col-
lective". 

Et pourtant, la société est là derri-
ère, formidable, omniprésente, 
touchée au coeur. Aussi, le châti-
ment n'est-il pas destiné au seul 
criminel. Il faut même dire qu'il ne lui 
est pas destiné en priorité. Le châti-
ment concerne au premier chef la 
conscience collective; c'est d'elle 
qu'il émane, c'est sur elle qu'il agit". 

C'est ce qui amène M. Peyrefitte 
à dire que tout compte fait, le châti-
ment est positif, puisque s'il brime la 
liberté du délinquant, il renforce la 
solidarité sociale, "il est ce qui relève 
et soutient la liberté de la société 
entière". 

Ces quelques réflexions de M. 
Peyrefitte se terminent sur un appel 
à la prise de responsabilités par les 
sociétés libérales "qui doivent af-
fronter avec plus de lucidité et de 
courage la question du crime et de 
son châtiment. Quand une société 
accepte de punir, elle accepte d'être 
elle-même, elle accepte de croire en 
soi . 

"Une société qui ne croit plus 
à la signification des peines ne 
croit plus à la valeur de la liber-
té". 

"Qu'il y ait des peines ne doit pas 
nous apparaître comme une survi-
vance choquante de siècles révolus; 
cela doit nous rappeler au sentiment 
du sérieux de ces valeurs essenti-
elles qui sont la solidarité, le respect 
des autres, la responsabilité et la 
liberté". 

Car, ne l'oublions pas, "toute 
société a pour fonction essentielle 
d'assurer et de garantir la liberté des 
hommes qui la composent. (...) 
Toute philosophie de la liberté, 
toute philosophie sociale qui se veut 
libérale se doit de réfléchir sur la 
prison ..." 



Les invités de la Conférence des directeurs de l'Ouest central américain ont 
été les premiers à connaître la teneur du Liure vert de Jack McPartlin (au 
centre). L'entourent. Thomas Speed, administrateur régional de l'aumô-
nerie,'Pacifique, et John Braithwaite, commissaire adjoint des communica-
tions. 

Une suite au rapport parlementaire? 

Le Livre vert sur 
la réforme pénitentiaire 
PACIFIQUE — Lors de la conférence des directeurs de prisons du 
Centre-ouest américain, qui a eu lieu à Vancouver du 4 au 7 mai 
dernier, M. Graham Park, criminologue bien connu de la C.-B., a 
exposé un nouveau programme de réforme pénitentiaire. En voici les 

points saillants: 
Le système copain: Une nouvelle stratégie pour combattre les 

prises d'otages et les émeutes. "Nous connaissons déjà le problème. 
Nous n'avons pas eu à perdre de temps à faire le tour des établisse-
ments du pays. Les détenus et les agents de correction ne sont tout 
simplement pas sur la même longueur d'ondes. C'est précisément 
cette inaptitude à communiquer qui a permis à l'amertume de grandir 
dans les établissements du S.C.C.... Aussi, les gardiens seront-ils 
dorénavant encouragés à inviter des libérés conditionnels à dîner 
chez-eux en vertu d'un congé de fin de semaine ou encore à une partie 
de football selon le système copain-copain. 

Gardons notre sang froid par l'exercice: "Une simple course 
autour de la cour de la prison ne peut faire disparaître la tension ner-
veuse. C'est pourquoi nous recommandons la tenue de journées 
sportives aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des établissements ... 
Un javelot dans les mains d'un détenu ne représente pas nécessaire-
ment une menace à la sécurité, ni une excursion en pleine nature, une 
invitation à l'évasion." 

Des nuages peints sur les murs des cellules, ça semble garder 
les détenus "dans les nuages", aux dires de M. Park. Des tests menés 
en établissement ont prouvé que les détenus atteignent des niveaux 
élevés de satisfaction lorsqu'ils vivent dans des cellules aux murs 
recouverts de nuages. Nous recommandons un programme massif de 
redécoration des établissements du S.C.C. afin d'assurer une ambi-
ance plus apaisante pour les détenus." 

De nouveaux matelas: "Un détenu reposé est un détenu 
heureux", affirme M. Park en parlant des avantages d'un détenu qui 
dort pendant toute la durée de sa sentence. 

Des établissements distincts pour les natifs du scorpion: 
Les dernières statistiques révèlent que les natifs du scorpion (nés 

entre le 22 oct. et  le 22 nov.) sont des détenus plus violents. M. Park, 
dans son concept révolutionnaire, recommande donc que des 
établissements distincts soient construits à l'intention exclusive des 

scorpions - de manière qu'ils n'assombrissent pas les 
perspectives de réadaptation des détenus moins violents nés sous 
d'autres signes astrologiques." 

C'est alors que les délégués ont pouffé de rire, ratant ainsi la 
chance de connaître les autres recommandations de ce "Livre vert". 
Inutile de dire M. Park a été aussitôt démasqué. Il s'agissait, de fait, de 
Jack McPartlin, fantaisiste bien connu à Ottawa et à Vancouver 
pour ses commentaires sociaux tordants. Pour connaître les recom-
mandations du Livre vert sur les frustrations sexuelles en établisse-
ment, il faudra vous en enquérir auprès d'un directeur d'établisse-
ment qui a assisté à cette conférence. Entre Nous, qui est un journal 
destiné au personnel et à leur famille, ne peut se permettre de les livrer 
ici ... Dommage! 

tion ou la Division concernée 
prenne les mesures pour que la Loi 

les langues officielles soit 
respectée. 

Quant aux droits des employés à 
une formation linguistique, ils sont 
toujours les mêmes. Ceux qui ne 
satisfont pas aux normes et qui 
n'ont jamais suivi de cours de forma-
tion linguistique aux frais du gou-
vernement, ont droit à cette forma-
tion. En revanche, les autres doivent 
s'acquitter de l'obligation de con-
server leurs connaissances. 

Ceux qui auraient des questions 
ou qui désireraient des précisions 

sur 
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Changer les termes 
modifie-t-il la réalité? 

Prime au bilinguisme . . .  

OTTAWA — "Pour comprendre 
quelques uns des défis que doit af-
fronter le Service, de nos jours, il 
faut retourner aux philosophies 
d'hier et surtout à la terminologie qui 
servait à décrire la réalité correc-
tionnelle du temps", a dit Dragan 
Cernetic, président de l'équipe 
permanente sur la rationalisation 
des coûts, lors d'une séance d'infor-
mation organisée par la Division de 
la participation du public. Il est à 
noter que ces séances portent sur 
des sujets parfois brûlants et que les 
idées alors exprimées ne reflètent 
pas nécessairement celles du Ser-
vice. 

"La terminologie est un sujet très 
controversé, mais c'est un sujet qui 
nie préoccupe énormément comme 
membre du S.C.C.". 

Le système pénitentiaire britan-
nique, sur lequel est en grande 
partie fondée la philosophie correc-
tionnelle de l'Amérique du Nord, re-
posait sur une pensée claire et 
articulée. L'emprisonnement voulait 
dire la servitude pénitentiaire, et 
l'accent était mis sur la servitude. 
On utilisait alors des mots tels que 
condamné, gardien, discipline, tra-
vail, et on appelait les choses par 
leur nom. 

Jusqu'à la fin des années '40, les 
sentences impliquaient "les travaux 
forcés". Les citoyens et les détenus 
comprenaient bien l'objectif de l'em-
prisonnement; ça voulait dire "puni-
tion". Ça voulait aussi dire "régime 
frugal et isolement". Comme pro-
gramme, "les travaux les plus durs 
et les plus serviles." 

Il n'y avait pas de dichotomie 
entre la pensée et le langage du juge, 
des avocats de la Couronne et de la 
défense, des administrateurs péni-
tentiaires et des employés. "Il est 
intéressant de souligner qu'entre  

1835, alors qu'a lieu l'ouverture du 
pénitencier provincial de Kingston, 
et jusqu'à la première émeute en-
registrée dans les archives, qui s'est 
déroulée au pénitencier de St-
Vincent-de-Paul, il s'est passé cent 
ans sans qu'on connaisse d'incident 
majeur à l'intérieur d'un péni-
tencier", a dit M. Cernetic. 

Une analyse de l'histoire de nos 
pratiques correctionnelles dé-
montre que les changements de 
vocabulaire de notre profession en 
ont modifié la philosophie. 

On avait des pénitenciers et des 
prisons. Maintenant, on les appelle 
établissements correctionnels, 
centres de traitement, écoles de ré-
forme et camps de travail, tous des 
termes à connotation précise. Né-
anmoins, le personnel actuel remplit 
exactement les mêmes fonctions, 
qu'on utilise les mots gardien, garde, 
agent de sécurité ou agent d'unités 
résidentielles. 

Dans un laps de temps 
relativement court, le but de l'em-
prisonnement a été successivement 
de punir, de réformer, de traiter, de 
protéger la société et actuellement, 
d'aider les détenus. 

"Changer la terminologie cor-
rectionnelle ne veut pas obligatoire-
ment dire que les nouveaux termes 
font foi de vérité ou qu'ils décrivent 
la réalité. Ce n'est pas sans raison 
que les détenus plus âgés ont résisté 
aux changements et qu'ils 
continuent de s'appeler prisonniers. 
On ne peut nier qu'il s'agit de 
cynisme", a-t-il dit. 

"Le public qui a suivi l'évolution 
de ce processus d'étiquetage s'at-
tend à de l'amélioration dans le 
dossier des autorités". L'évidence 
veut que ni les taux de récidive, ni 
ceux du crime n'aient décru de 

Dragan Cernetic 

façon significative. D'autre part, ils 
n'ont pas sensiblement augmenté, 
non plus. 

"En ayant recours aux appella-
tions fantaisistes, les autorités cor-
rectionnelles ont laissé entendre 
jusqu'à récemment qu'elles font plus 
que ce qu'elles sont en mesure de 
faire. Ce qui a amené le public à at-
tendre davantage que ce qui est de 
fait prévu. 

"Il serait préférable d'appeler les 
choses par leur nom, a conclu M. 
Cernetic. En dernière analyse, il en 
coûte moins de voir la réalité que de 
s'illusionner et peut-être d'être 
désillusionné, et c'est moins dur 
pour les nerfs". 

• Suite de la page 1 
voudront bien communiquer avec 
les responsables de leur région: Lise 
Dumais, chef régional du PLO (Pro-

gramme des langues officielles) pour 
la région du Pacifique, l'administra-
teur régional du personnel de la 
région des Prairies, Joe McGrath, 
chef régional du PLO pour 

l'Ontario, Madeleine Lemay, chef 
régional du PLO pour le Québec, 
Dana Trenholm, chef régional de 
la planification de la main d'oeuvre 
de la région de l'Atlantique, et Jean-
nette Brousseau, chef des exi-
gences linguistiques à l'administra-
tion centrale, à Ottawa. 

Millhaven a construit un pont pour le 
parc municipal du village de Bath 

ONTARIO — Bien sûr, ce n'est pas le pont de la rivière Kwai et personne n'a entonné le "Hello! le soleil brille, brille, 
brille. . . .!" lors de son inauguration. Toutefois, le personnel et les détenus de l'atelier d'usinage de Millhaven sont 
particulièrement fiers de leur oeuvre et à juste titre. Ce pont de métal, d'une longueur de trente-trois pieds et d'une 
largeur de quatre pieds, enjambera un petit ruisseau qui traverse le parc municipal de Bath. Le gros de l'ouvrage a 

été réalisé par le détenu Ted Sale sous la surveillance des instructeurs Reg Lloyd et Doug Cole. Le pont a été 

construit à la demande du conseil municipal de Bath et du Catarequi Conservation Authority. Le 5 juin dernier, Mill-

haven fut le théâtre d'une cérémonie officielle au cours de laquelle on a coupé le ruban traditionnel. Y ont participé, 
MM. Bob Wilson, gérant municipal de Bath, Roy Rogers, Cateraqui Conservation Authority, Mike Elkins, 

administrateur régional des industries, Ed Gordanier, surveillant de la production à Millhaven, et Don Turner, 

directeur adjoint à Millhaven. 



Elle va leur 
manquer 

Marlynne Marengere, détenue à la 
Prison des femmes de Kingston et 
jouissant d'une libération condition-
nelle de jour, était à l'emploi du dé-
partement des langues officielles à 
l'administration régionale depuis no-
vembre dernier. Chaque jour, elle 
quittait l'établissement pour se 
rendre à la bibliothèque y cataloguer 
les livres et périodiques français. Elle 
a depuis obtenu une libération con-
ditionnelle plus complète et elle 
demeure à la maison de transition de 
la Société Elizabeth Fry à Kingston. 
Pour défrayer le coût de sa pension, 
elle est entrée au St. Lawrence Col-
lege pour y suivre un cours de secré-
tariat. Ce faisant, elle reçoit des pres-
tations pour ses études. On la voit ici 
alors qu'elle était à sa dernière 
journée de travail à la bibliothèque, 
en compagnie de Joe McGrath, 
chef régional des langues officielles. 

Le "Liberté" a volé la vedette 
11101111■"'",..„„ 

Noëlla Tremblay, professeur en art culinaire à l'établissement, et son 
élève, Marcel St-Jean. Au premier plan, le gâteau qui a excité les papilles 
de plusieurs. 

Le Canada et 
les États-Unis 

signent une entente 

Le 23 dernier, le commis-
saire Yeomans était à Spring-
field, au Missouri, où il a pris la 
parole devant quelque 900 invités 
au banquet marquant le 50e 
anniversaire et la Conférence 
des directeurs du "U.S. Bureau 
of Prisons". On a profité de 
l'occasion pour signer une 
entente entre les deux pays sur 
l'échange d'information, de 
technologie et de personnel. Des 
rencontres avec le directeur de 
l'organisme américain sont 
prévues ces jours-ci et on doit 
étudier la possibilité d'établir un 
comité conjoint de six membres 
qui aura pour fonctions de 
développer des programmes, en 
accord avec les termes de cette 
entente. 
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en bref 
IL S'EXCUSE AUPRÈS DE LA VEUVE — Un criminel qui a as-
sassiné, au cours d'une absence temporaire d'une journée obtenue alors 
qu'il était détenu à l'établissement Laval, s'est excusé en cour auprès de la 
veuve de la victime. - La veuve en question, toute vêtue de noir, sortit préci-
pitamment, puis revint quelques minutes plus tard pour y entendre les ex-
cuses et explications du meurtrier pendant quelques minutes. Celui-ci, 
Steve Czupor, originaire de Hongrie et arrivé au pays lors des événements 
de 1956, purge actuellement une sentence à vie pour meurtre. Sa victime, 
Gioachino Delle Donne, a reçu deux balles de calibre 38 alors qu'il était 
chez lui, à Rivière-des-Prairies, le 9 août 1979. C'était un assassinat 
commandé de l'intérieur de l'établissement. Czupor, âgé de 42 ans, a dit à la 
cour qu'il avait été obligé de remplir ce contrat à la demande de deux 
détenus qui l'avaient menacé de lui faire la vie dure s'il ne s'exécutait pas. 
Après avoir plaidé coupable à une accusation réduite de meurtre au deuxi-
ème degré, il a été condamné à la prison à vie. 

TROIS AUTRES NOMINATIONS À LA C.N.L.C. — Le Sollici- 
teur général a annoncé, le 28 mai dernier, la nomination de trois personnes à 
la Commission nationale des libérations conditionnelles pour un mandat 
d'une année: Michael Maccagno dans la région des Prairies, Sarah 
McAlpine et Peter Linley pour la région du Pacifique. Michael Maccagno a 
déjà été membre de la Commission. Ila en effet travaillé pour celle-ci de 1969 
à 1979. Il est ex-maire de Lac La Biche, en Alberta, et a été commissaire 
d'école et échevin pendant plus de vingt ans. Sarah McAlpine, une en-
seignante de Vancouver, siège à la Commission régionale depuis 1978. Peter 
Linley, avocat et homme d'affaires d'Abbotsford (C.-B.), est aussi représen-
tant à la Commission régionale depuis deux ans. Les membres temporaires 
de la C.N.L.C. remplissent les mêmes fonctions et ont les mêmes pouvoirs 
que les membres réguliers. 

ON N'A PLUS LES CHARIOTS QU'ON AVAIT -- Le 25 mai 
dernier, Fred Cadeddu, un détenu condamné à vie pour un meurtre au 
deuxième degré, a réussi une évasion spectaculaire. Il est sorti de l'établis-
sement Millhaven, en Ontario, sur quatre roulettes.... En chariot! Pendant 
des mois, il a ramassé des cabarets en vue de son évasion. Il en a découpé le 
centre pour faire un espace où il pourrait se dissimuler et un dimanche midi, 
il les a placés sur un chariot servant à la cueillette des plateaux, s'est laissé 
glisser à l'intérieur et a obtenu l'aide d'un co-détenu pour placer quelques 
cabarets ayant servis au repas par dessus lui. Il alors été poussé à l'extérieur 
de l'établissement à sécurité maximale, vers les cuisines, d'où il a pu 
facilement s'échapper. Selon la police, l'évadé s'est rendu près de Napanee, 
a volé une voiture et s'est dirigé vers Toronto où il a disparu. 

PAS D'ACCORD POUR DONNER LE DROIT DE VOTE 
AUX DÉTENUS - La "British Columbia Legal Profession" s'objecte à 
l'octroi du droit de vote aux détenus lors d'élections fédérales, provinciales 
ou territoriales. C'est du moins ce que soutient le Vancouver  Sun dans un 
article sur la rencontre annuelle de l'organisme, qui a eu lieu le 2 mai dernier, 
à Harrison Hot Springs. Les délégués ont défait une résolution présentée par 
un avocat d'Ab botsford, John Conroy, et qui avait pour but d'octroyer aux 
détenus le droit de voter dans la circonscription où est situé leur lieu de dé-
tention. "Le droit de vote aurait pour conséquences d'aider au processus de 
réhabilitation, de réduire la violence et de rendre les politiciens plus 
conscients des problèmes des détenus," a dit M. Conroy. Un ex-procureur 
général de la province a pour sa part dit que la proposition allait trop loin en 
ce qui concerne les droits des détenus et qu'elle créerait des problèmes 
administratifs si tous les candidats aux élections voulaient faire campagne à 
l'intérieur des murs. 

82 000 VISITEURS AU PÉNITENCIER DE NEW WEST-
MINSTER — Les visites publiques au pénitencier de la C.-B. ont connu un 
succès boeuf. Pendant la deuxième semaine des visites, pas moins de 37 000 
personnes ont passé les tourniquets du pénitencier. Au cours de la première 
semaine, ils furent 45 000 à venir à l'établissement jeter un coup d'oeil sur la 
forteresse qui fait partie du décor depuis tellement longtemps. Quant au 
personnel, il est très heureux de pouvoir prendre du répit après ces deux 
semaines de prise d'assaut. La photo nous montre Eila Loughlin, des com-
munications, qui n'en peut plus de répondre au téléphone. Il serait exagéré 
de dire qu'elle recevait vingt appels toutes les minutes. Elle en a cependant 
suffisamment reçu pour avoir l'impression que le téléphone n'a pas dérougi 
pendant des jours. On s'effondrerait à moins....! 

QUÉBEC — Le "Liberté", un ma-
gnifique gâteau fait par un détenu de 
l'établissement La Macaza, Marcel 
St-Jean, dans le cadre du cours de 
cuisine qu'offre le pénitencier à ses 
résidents, a littéralement volé le ve-
dette (sans jeu de mot) lors de 
l'exposition annuelle de fin d'année 
qu'a tenue la polyvalente St-Joseph 
de Mont-Laurier. Tous les secteurs 
professionnels étaient représentés 
lors de cet événement qui s'est dé-
roulé le 29 mai dernier. 

Même si l'exposition n'était pas 
doublée d'un concours, tous les visi-
teurs se sont mis d'accord pour dire 
que la pièce montée du détenu St-
Jean était la plus impressionnante et 
la plus belle. La pièce représente un 
bateau voguant sur la mer et est 
entièrement comestible. La mer est 
un énorme gâteau recouvert de 
glace royale pour donner l'effet des 
vagues. Quant au bateau, il est fait 
de pâte d'amande et le cordage, de 
pâte feuilletée. Il a fallu deux bonnes 
semaines de travail pour réaliser 
l'oeuvre. 

M. St-Jean s'est rendu à la poly-
valente pour assister à l'exposition. 
Il avait obtenu, au préalable, une 
absence temporaire sous escorte. 
C'est parce que le cours de cuisine 
offert à l'établissement est reconnu 
par la Commission scolaire de 

Mont-Laurier que M. St-Jean a 
participé à cette exposition. On le 
voit ici poser fièrement avec son 
oeuvre et son professeur, Mme 
Noella Tremblay. 

Qu'est-il advenu de cette pièce? 
"Je n'en sais trop rien, nous a dit M. 
Maurice Jacques, directeur de l'é-
tablissement. Une chose est cer- 

ONTARIO — Vern Robbins, 
agent de sécurité préventive au 
Centre régional de réception, est 
aussi membre du club Kinsmen de 
Kingston. Cette année, il a la lourde 
responsabilité de monter le spec-
tacle musical annuel du club au 
Grand Théâtre de Kingston. La 
première de "GIGI", le spectacle de 
cette année, aura lieu le 15 no-
vembre prochain et sera suivie de 
huit autres représentations. 

Le spectacle des Kinsmen est 
une tradition et on en sera, cette 
année, à la 42e saison. 

Vern et son comité de neuf co-
producteurs en ont plein les mains si 
on considère qu'il s'agit presque 
d'une production de Broadway. La 
troupe comprendra une cinquan-
taine de personnes et les coûts de 
production dépasseront les $40 000.  

taie, il n'a pas été mangé. On l'a 
beaucoup promené ici et là, dans les 
valises". On se sera donc contenté 
de collectivement le dévorer des 
yeux. 

Pendant que le bateau vogue 
allègrement sur sa mer de glaçage, 
Marcel St-Jean vogue vers ce qui 
sera sa profession. 

Tous les profits sont réinvestis 
dans les projets communautaires 
tels le Centre contre le stress des 
parents et la construction d'un lo-
sange pour le baseball, évaluée à 
$15 000. 

Le club Kinsmen compte au 
moins huit employés du Service: 
Dave Fisher, CX-4, Bill Tripp et 
Tim Walsh, agents de loisirs, Dan-
ny Nicholson, Al Dixon et Dave 
MacDonald, CX-2, Don (All that 
Jazz) Robinson, AUR-1. Ils seront 
tous passablement occupés au 
cours des prochains mois à monter 
les décors et à peaufiner les derniers 
détails. Ce sera quelque chose 
d'éblouissant, cette première, alors 
qu'on y viendra vêtu de toxédos, de 
robes du soir, avec portiers en livrée 
et champagne après la représenta-
tion. 

Huit employés 
dans le showbusiness 

Par Dennis Curtis 



rée et que nos tireurs s'en était fort 
bien tiré. 

Le ciel était clair et le soleil de la 
partie. Cependant, il ventait pas-
sablement fort, ce qui a parfois 
ennuyé les tireurs qui ont vu leurs 
tirs déviés. Au tir de vingt-cinq 
mètres, un tireur du Service a 
franchi la ligne de départ et a perdu 
60 points en vertu des règlements 
concernant le tir avec barricade. Au 
cinquante mètres, ce fut au tour 
d'un tireur de la Gendarmerie de 
perdre 20 points pour avoir raté la 
cible. A l'annonce des résultats, les 
visages en disaient long, de part et 
d'autre. Il était toutefois évident que 
les deux équipes se respectaient 
énormément. 

Présentation des 
trophées 

Après la compétition, tous se 
sont réunis pour un cocktail, un ban-
quet et la présentation des trophées. 

Luc Beauregard, Cowansuille, Wayne Campbell, Joyceuille, et Wayne Langille, 
Springhill, étaient nos trois représentants lors de la compétition pour l'obtention de la 
Coupe du Solliciteur général. C'est la deuxième année consécutive que Luc 
Beauregard participe à cette rencontre. 

Nouveau directeur général 
des services techniques 

OTTAWA — Thomas K. 
Crawford est directeur général 
des Services techniques depuis 
le 2 juin dernier. Il était aupara-
vant directeur adjoint du Bureau 
des conseillers en gestion au 
ministère des Approvisionne-
ments et Services où il a passé 
huit ans. Il avait précédemment 
travaillé pendant six ans au 
ministère des Postes. M. Craw-
ford est diplômé de l'Université 
de Toronto en génie industriel 
(1964) et est détenteur d'une 
maîtrise en Sciences appliquées 
(Sciences de l'administration) 
obtenue en 1970 à l'Université de 
Waterloo. Il a aussi déjà été à 
l'emploi de la compagnie Ford, à 
Oakville, Ontario. M. Crawford 
se familiarise actuellement avec 
le Service et ses nouvelles res-
ponsabilités. Au cours des 
prochaines semaines, il aura 
l'occasion de rencontrer le per-
sonnel des régions. M. Crawford 

est donc à la tête de la Direction 
du Service qui a les plus gros 
budgets. En effet, les Services 
techniques sont responsables du 
tiers du budget total du Service. 
Nous souhaitons bonne chance 
à M. Crawford dans ses nou-
velles fonctions. Au cours des 
prochains mois, nous aurons 
sans doute l'occasion de reparler 
du nouveau directeur et de cette 
Direction. 

le 30 juillet 1980 

Chaque équipe a maintenant une victoire 	Des visites familiales dans 
On se reprendra l'an prochain deux établissements 

d'ici 1981? 

REGINA — C'est nous qui avions 
vaincu par 40 points "an dernier, à 
Kingston. Cette année, ce sont trois 
gars de la G.R.C. qui ont remporté 
la Coupe du Solliciteur général avec 
une avance de 99 points. Quoi qu'il 
en soit, nos représentants se sont 
fort bien défendus lors de cette 
deuxième compétition nationale de 
tir du Solliciteur général, qui a eu lieu 
au Collège de la G.R.C. de Regina, 
les 18 et 19 juin derniers. La ren-
contre s'est terminée par la marque 
de 1 705 à 1606.  

Au total, vingt franc-tireurs du 
S.C.C. (catégories du personnel de 
sécurité et autre) et seize de la 
G.R.C., finalistes lors de leurs 
compétitions régionales et division-
naires respectives, ont participé à 
cette compétition de tir. En premier 
lieu, la Gendarmerie et le Service 
tiennent chacun leur concours de tir 
au revolver .38 (en usage au Service) 
pour retenir trois finalistes qui se 
disputeront en équipe la fameuse 
Coupe du Solliciteur général. 

Le premier finaliste du Service a 
été Wayne Langille, de l'établis-
sement Springhill (N.-É.), (573 sur 
600), le deuxième, Luc Beaure-
gard, de l'établissement Cowans-
ville (Québec), (565), et enfin, 
Wayne Campbell, de l'établis-
sement Joyceville (Ontario), (560). 

La Coupe du Solliciteur 
général 

La compétition a été amicale, 
mais serrée. Le S.C.C. était au 
départ désavantagé puisqu'il devait 
s'opposer aux tireurs d'élite de la 
G.R.C. sans avoir pu bien s'en-
traîner. D'après une enquête offi-
cieuse sur les paris engagés, on favo-
risait la G.R.C. Mais après le dernier 
"Cessez le feu" et la poussière 
retombée, il est apparu nettement 
que la compétition avait été très ser- 

OTTAWA — Depuis janvier 
dernier, il est sérieusement question 
de mettre en oeuvre le programme 
de visites familiales. Peu de temps 
après sa nomination au poste de 
Solliciteur général, le 3 mars dernier, 
Robert Kaplan annonçait qu'il 
désirait instaurer le programme de 
visites familiales avant la fin de 
l'année. Aussi, l'Administration 
s'affaire-t-elle à déterminer les coor-
données du programme à savoir 
quand, où et comment il pourrait 
être mis en oeuvre. Un groupe de 
travail composé de trois commis-
saires adjoints: Lloyd Pisapio, pro-
gramme des détenus, John Siu, 
politique et planification, et John 
Braithwaite, communications, a 
recueilli des renseignements à ce 
sujet et s'est rendu en Californie 
pour étudier les programmes 
qu'on y a établis. 

Le Commissaire Yeomans a 
annoncé, le 19 juin, qu'il prévo-
yait que d'ici la fin de l'année, les 
détenus mariés, incarcérés dans 
un ou deux établissements à 
sécurité maximale, auraient 
droit à des visites intimes de un 
ou deux jours avec leur épouse 
et les membres de leur famille. 
Les visites seraient pour les 
détenus qui purgent de longues 
peines allant de 15 à 25 ans, c'est 
à dire ceux qui ne sont pas 
admissibles avant un bon mo-
ment à une libération condition-
nelle ou à un congé temporaire. 
D'ici quelques années, si ce pro-
gramme s'avère un succès, quel-
que douze pénitenciers pour- 

raient également obtenir ce 
droit, a-t-il déclaré. 

Le programme de visites fami-
liales permettrait aux détenus de 
vivre intimement avec les membres 
de leur famille, à l'intérieur des murs 
du pénitencier. On utiliserait des 
maisons mobiles ou des chalets de 
deux chambres à coucher. 

"Aucune décision définitive n'a 
été prise au sujet du programme de 
visites familiales", a déclaré John 
Braithwaite, commissaire adjoint 
des communications. Le pro-
gramme ne signifie pas seulement 
des visites conjugales. Nous voulons 
conserver les liens familiaux. Si un 
détenu n'a aucun contact avec son 
épouse ou ses enfants, le mariage 
est presque voué inévitablement à 
l'échec; ce qui rend d'autant plus dif-
ficile la réinsertion du détenu dans la 
société au moment de sa libération," 
a-t-il expliqué. 

Pour se renseigner davantage 
sur les visites familiales et conju-
gales, des représentants du groupe 
de travail se sont rendus en Cali-
fornie observer de plus près les 
programmes de visites familiales 
aux pénitenciers à sécurité maxi-
male de San Quentin et Folsom et 
au Sierra Conservation Centre 
(sécurité minimale-intermédiaire). 

Le programme californien date 
de 12 ans et semble "fonctionner 
extrêmement bien", selon Gerry 
Hooper, directeur de l'évaluation et 
des projets spéciaux à l'A.C. "Nous 
sommes revenus très encouragés 
d'avoir vu le bon fonctionnement du 

(Suite à /a page 4) 

Le surintendant de la G.R.C. et 
commandant divisionnaire intéri-
maire de la division "Dépôt" de 
Regina, Lorne Fletcher, a souhaité 
la bienvenue aux 40 gendarmes et 
tireurs du S.C.C. ainsi qu'au tout 
nouveau commissaire adjoint de la 
sécurité, Marcel Sauvé, qui vient 
de quitter la Gendarmerie au profit 
du Service correctionnel et qui a 
présenté les trophées aux vingt fina-
listes des régions du S.C.C. 

Marcel Sauvé, commissaire 
adjoint de la sécurité, a présenté le 
trophée du tir à la carabine, caté-
gorie personnel de la sécurité, à Ken 
Ferguson, de Shulie Lake, et celui 
du tir au revolver, dans la même 
catégorie, à Luc Beauregard, de 
Cowansville. 

Richard Berkech, vice- 
président régional du syndicat des 
employés du Solliciteur général 
(Prairies), a présenté le trophée du 
tir à la carabine, catégorie personnel 

(Suite à la page 3) 



Ottawa 
o' Le Dr Irvin Waller,direc-

teur général de la recherche et de 
la statique au ministère du Sol-
licité -iuir.  général, a remis sa démis-
sion le ler juillet dernier pour 
devenir professeur de crimino-
logie à l'Université d'Ottawa. 

• La Direction des communi-
cations a maintenant un nouveau 
chef intérimaire des publications 
en la personne de John 
Vandoremalen qui était aupara-
vant analyste de politiques à la 
Direction de la planification et 
des politiques. Il fut aussi ajoint 
exécutif de Bill Nelson, commis-
saire adjoint de la planification et 
de la mise en oeuvre, et secré-
taire du groupe de travail sur la 
fusion du Service des péniten-
ciers et du Service des libérations 
conditionnelles. C'est en 1973 
qu'il a fait son entrée au Service 
comme agent de classement à 
Collins Bay. Peu de temps après, 
il était prêté à l'administration 
centrale pour deux mois "mais je 
suis ici depuis". Il est détenteur 
d'une maîtrise en criminologie 
obtenue à l'Université d'Ottawa. 

Il aura pour tâche, dit-il, 
d'augmenter les publications du 
Service de façon à répondre aux 
besoins croissants d'information 
sur le Service. 

John Vandoremalen 

• Claude Tessier, directeur 
de l'information publique à la 
Direction des communications, a 
démissionné du Service pour 
accepter le poste de directeur 
général de l'information au minis-
tère de l'Education du Québec. 

Québec • • Par Guy Vereault 

• Ils furent une centaine 
d'employés d'Archambault à se 
réunir pour souligner la retraite 
de trois des leurs, le 5 juin 
dernier. (De gauche à droite) 
Lucien Anctil, 25 ans de ser-
vice, Louis Lemay, directeur 

adjoint de la sécurité à l'établisse-
ment, André LeMarier, direc-
teur, Hector Viens, 20 ans de 
service, Eddy Robitaille, 35 ans 
de service, et Michel Gilbert, 
directeur adjoint de la socialisa-
tion. Photo — Michel Assad. 

• "Ben oui, on s'art", exposi-
tion annuelle d'art et d'artisanat 
des détenus du Centre fédéral de 
formation, est revenue s'installer 
encore cette année, au Centre de 
la nature de ville de Laval. Une 
vingtaine de détenus ont parti-
cipé à cette troisième exposition 
qui a eu lieu les 12, 13, 14 et 15 
juin. C'est en collaboration avec 
le département du développe-
ment social que le Comité des 

détenus de l'établissement a 
organisé cette exposition. La 
photo nous montre les trois 
grands responsables de 
l'événement: François La-
garde, chef du développement 
social au Centre fédéral de for-
mation, Jacques Delage, secré-
taire du Comité des détenus, et 
Georges Ayotte, président du 
Comité des détenus. 

Pacifique • • Par Eila Loughlin 

Quelques uns des participants à la partie de pêche: John Boileau, CX - 8 au 
Centre psychiatrique régional, Steven Scott, Debbie Young, Bob Scott, 
CX-1 à Matsqui, Cliff Everett, CX-1 à Matsqui, et Leanne Johnson. 

• Chez Bob Scott, CX-1 à de la prochaine partie de pêche 
Matsqui, c'est Steven, âgé de 12 qui aura lieu quelque part cet été 

ans, qui a les plus énormes his- 	et qui sera organisée, cette fois, 

toires de pêche à raconter car par le Centre psychiatrique 
c'est lui qui a fait la plus grosse 	régional. 
prise lors de la partie de pêche 
familiale qu'ont organisée Brian 	• "C'était dans le mille", voilà 

Hanneson, CX-3, Cliff Everett, qui résume la compétition de tir 

CX-1, et Ken Sward, CX-1, tous annuelle de la région du Pacifique 
de Matsqui, les 30, 31 mai et ler qui s'est déroulée les 5 et 6 juin 
juin derniers. Le jeune Steven a derniers au Abbotsford Fish and 
en effet pêché une truite de vingt Game Club. 
onces et demie. 	 Il y avait alors quarante et un 

Ils étaient une cinquantaine participants parmi lesquels on a 
d'employés de Matsqui, Mission, sélectionné les quatre représen-
Kent et du Centre psychiatrique tants régionaux qui se sont ren-
régional à s'être rendus au dus à Regina, les 18 et 19 juin 
campement provincial du lac derniers, pour participer à la 
Chilliwack pour participer à cette compétition nationale. 
partie de pêche familiale d'une fin 	Nos félicitations à Al 
de semaine. 	 Freimuth, CX-2 à l'établisse- 

Cependant, le jeune Steven ment Mountain, dans la caté-
n'est pas le seul à être rentré avec gorie personnel de sécurité, 

des histoires de pêche. John carabine; Ken Stocks, CX-2 à 

Boileau, C X- 8 au Centre Kent, catégorie personnel de 
psychiatrique régional, a rem- sécurité, revolver; Bob Fore-
porté le premier prix chez les man, SIS à William Head, caté-
adultes avec la prise d'une truite gorie personnel autre que celui 
de quatorze onces. Quant à Bob de sécurité, carabine; et Dave 
Scott, il a remporté le troisième Martin, chef régional de la ges-
prix avec une prise de huit onces. tion des dossiers, Vancouver, 

Peut-être les adultes pour- catégorie personnel autre que 
ront-ils faire meilleure figure lors 	celui de sécurité, revolver. 

Atlantique: Par Justin Sullivan 

Le championnat annuel régional 
de tir à la carabine et au revolver, 
qui a eu lieu au champ de tir Salis-
bury, le 28 mai dernier, a été 
gagné par de bons vieux tireurs. 

Ken Ferguson, de Shulie 
Lake, déjà tireur de réserve au 
championnat de Bisley, cham-
pion de tir à la carabine lors de la 

compétition nationale du Ser-
vice, tenue en 1978, et champion 
régional l'an dernier, a remporté 
une fois de plus le championnat 
avec une marque de 391 (sur une 
possibilité de 400). 

Wayne Langille, de Spring-
hill, champion régional de tir au 
revolver en 1977, 1978 et 1979. a 

lui aussi remporté les grands 
honneurs en accumulant 580 
points sur une possibilité de 600. 

La compétition était divisée 
en deux catégories: le personnel 
de sécurité et celui autre que la 
sécurité. La première utilise des 
armes dans le cadre de ses fonc-
tions alors que la seconde ne le 
fait pas. 

C'était la première compéti-
tion à laquelle participait Pat 
Bourgeois. 

Les marques des finalistes ont 
été les suivantes: REVOLVER 
(possibilité de 600 points) caté-
gorie sécurité: Ralph Hollis, 
Springhill, 548 points, et Jim 
MacLeod, Dorchester, 524 
points; catégorie autre que sécu-
rité: Wayne Langille, Springhill, 
580 points, et Ron Spence, 
Dorchester, 445 points; CARA-
BINE (possibilité de 400 points): 
catégorie sécurité: Ken Fergu-
son, Shulie Lake, 391 points, et 
Larry Capon, Springhill, 383 
points; catégorie autre que sécu-
rité: Pat Bourgeois, Wetsmor-
land, 359 points, et John Le-
blanc, Dorchester, 358 points. 

Pat Bourgeois, Westmorland, et Ken Ferguson, Shulie Lake, (assis), de 
même que W. Millard, Springhill, D. Dickie, Dorchester, J. Leblanc, Dor-
chester, et L. Capon, Springhill (debout), ont été les grands vainqueurs de la 
compétition de tir régionale. 

Ontario• • par Dennis Curtis 

• Voici nos champions de la 
compétition annuelle régionale 
de tir qui a eu lieu au champ de tir 
de Barriefield, le 6 juin dernier: 
personnel de sécurité (revolver): 
W. Campbell, de Joyceville; 
autres membres du personnel 
(revolver):  J. Thompson, 
administration régionale; person-
nel de sécurité (carabine); J. 
Hammond, Millhauen; autres 
membres du personnel (cara-
bine): J. Thompson, adminis-
tration régionale; personnel de 
sécurité (revolver, équipe): Al 
Campbell, A. Beaupré et C. 
Willows, établissement Joyce-
ville; autres membres du 
personnel (revolver, équipe): J. 
Thompson, D. Pyke et B. 
Evans, administration régionale; 
personnel de sécurité (carabine, 
équipe): J. Hammond, E. Caird 
et R. Libby, établissement Mill-
haven; autres membres du per-
sonnel (carabine, équipe): J. 
Thompson, D. Pyke et B. 
Evans, administration régionale. 
Tous ces vainqueurs ont parti-
cipé au championnat national qui 
a eu lieu à Régina, le 18 juin 

dernier. 
• Le tournoi de baseball pour 

enfants (9 à 11 ans) "Little Ras-
cals", qui a eu lieu les 21 et 22 juin 
derniers à l'établissement Fron-
tenac, a remporté un franc 
succès. Mère nature nous a 
comblés en nous offrant une de 
ces belles journées; ce qui nous a 
permis d'attirer de nombreux 
spectateurs et d'amasser plus de 
1 000 $, soit plus que le double 
des recettes de l'an dernier. 
Après ce tournoi qui a été en-
tièrement organisé par des dé-
tenus, douze d'entre eux, dont 
quatre étaient accompagnés de 
leurs épouses et de trois es-
cortes, ont été reçus à dîner au 
Leonards' Junction. Les hôtes, 
Terry et Pat Leonard, ont ainsi 
offert l'hospitalité à tout ce 
monde parce que "le tournoi est 
une heureuse initiative qui mérite 
d'être récompensée". 

La prochaine fois que vous 
irez manger du poulet et des 
côtes levées, n'oubliez pas de 
remercier les propriétaires au 
nom de l'établissement Fron-
tenac! 

_ • _ 	19 
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Les dix vainqueurs régionaux membres du personnel autre que de la sécurité: 
Wayne Langille, Springhill, Virgil Smith, Rockwood, Henri Fleury, Cowansuille, 
Pat Bourgeois, Westmorland, Wayne Hill, Brandon, (deuxième rangée) Jim 
Thompson, administration régionale de l'Ontario, Dave Martin, administration 
régionale du Pacifique, Bob Foreman, William Head, André Patenaude, Cowans-
ville, et Don Pyke, administration régionale de l'Ontario. 

1 

_ 
Les compétitions de tir, comme en fait foi cette photo, comprennent diverses 
épreuves avec des positions pas toujours faciles à tenir. 11 faut savoir tirer debout, 
assis, couché, dissimulé derrière une barricade, etc. Les tirs s'effectuent aussi à partir 
de distances différentes. Et malheur à celui qui rate la cible ou qui dépasse la ligne de 
départ. 

— 

C'est à Richard Berkech, vice-président régional du syndicat des employés du 
Solliciteur général pour la région des Prairies, qu'est revenue l'agréable tâche de re-
mettre le trophée du tir à la carabine, catégorie personnel autre que celui de la sécu-
rité, à Wayne Langille qui a remporté les grands honneurs de cette catégorie. 
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. . . «On se reprendra l'an prochain» . . . 

Les membres de la sécurité qui ont remporté les compétitions régionales; Wayne 
Campbell, Joyceville, Al Freimuth, Mountain, Ralph Hordyski, Stony Mountain, 
Dwight Young, Centre psychiatrique régional de Saskatoon, Ken Ferguson, 
Shulie Lake, (deuxième rangée) Ken Stocks, Kent, Luc Beauregard, Cowansuille, 
John Hammond, Millhaven, Jean-Paul Desormeaux, Centre régional de récep-
tion de Ste-Anne-des-Plaines, et Ralph Hollis, Springhill. 

•-■1 

Un moment de repos bien mérité entre deux épreuves. Toutefois, la tension reste là, 
bien installée au fond des entrailles. Avec ou sans lunettes d'approche, les regards 
sont tendus uers les cibles. Que réserve l'immédiat? C'est ce que semblent se 
demander tous les tireurs. 

A la fin de la rencontre, on a procédé à la remise des trophées. On voit ici le commis-
saire adjoint de la sécurité, Marcel Sauvé, auparavant de la Gendarmerie royale, 
remettre le trophée du tir à la carabine, catégorie personnel de sécurité, à Ken 
Ferguson, de Shulie Lake. 

Encore cette année, c'est la réglon de 'Atlantique qui s'est méritée le trophée T.W. 
Hall, remis à la région qui a obtenu la marque cumulative la plus élevée. De gauche à 
droite: Wayne Langille, Ken Ferguson, Pat Bourgeois et Ralph Hollis. L'épouse 
de ce dernier a incidemment donné naissance à un fils pendant cette compétition de 
Regina. 

• Suite de la page 1 

• Dans le prochain numéro 
d'Entre Nous, nous vous pré-
senterons des entrevues avec 
les tireurs nationaux du Service. 

autre que de sécurité, à André 
Patenaude, de l'établissement 
Cowansville, et celui du tir au 
revolver à Wayne Langille, de 
Springhill. 

Un fils et un trophée 
pour Hollis 

Paul Oleniuk, agent exécutif 
régional des Prairies, a présenté le 
trophée T.W. Hall, offert chaque 
année à la région qui a la plus haute 
marque. Paul a souligné qu'en 1978, 
le trophée avait été accordé à la 
région de l'Atlantique qui le reprend 
encore avec une marque formidable 
de 1 863. La région de l'Ontario 
venait en deuxième place avec 
1 812, le Québec en troisième avec 
1 737, puis les Prairies avec 1 724 et 
enfin le Pacifique avec 1 711. Ralph 
Hollis a été spécialement applaudi 
puisqu'il est devenu l'heureux papa 
d'un fils de neuf livres au cours de la 
compétition. C'est le commissaire 
adjoint, M. Sauvé, qui a présenté la 
Coupe du Solliciteur général à 
l'équipe victorieuse composée du 
Cap. Robin Gomes, du Sgt Bob 
Lambert et du Cap. Gary Faul-
conbridge. 

Plus forts l'an prochain 
M. Sauvé a alors salué "ses amis 

commandants du Service et de la 
Gendarmerie", sans oublier le com-
missaire Yeomans "qui tient beau-
coup à cette compétition de tir pour 
le Service". La Coupe du Solliciteur 
général a été instaurée l'an dernier 
afin de favoriser les relations entre 
les agents du S.C.C. et de la 
Gendarmerie, et aujourd'hui, nous 
avons pu observer à l'oeuvre les 
meilleurs tireurs des deux orga-
nismes. Je suis très fier de nos deux 
équipes" a-t-il dit. 

"J'avertis donc la G.R.C. que le 
S.C.C. a déjà ses plans en vue de la 
prochaine compétition nationale. 
Nous allons soutenir nos bons 
tireurs comme jamais auparavant. 
Nous prévoyons apporter quelques 
changements et présenterons, à cet 
effet, nos recommandations au 
commissaire. Alors la G.R.C., 
surveillez-vous car nous comptons 
bien gagner l'an prochain! 

Le commissaire adjoint a aussi 
fait savoir, de façon non officielle, 
qu'il entretenait de grands espoirs 
pour les prochaines compétitions de 
tir. Il voudrait intégrer la politique au 
niveau national afin d'entretenir la 
compétition et la bonne entente 
entre la G.R.C. et le Service. Il 
espère en outre améliorer la forma-
tion de nos compétiteurs en leur 
fournissant davantage de munitions 
(la G.R.C. fournit gratuitement 500 
cartouches aux siens) et davantage 
de temps pour s'entraîner. 

Reg Shier, coordonnateur 
national de tir pour le Service, a 
profité de l'occasion pour remercier 
ses collaborateurs: Tom Huffman, 
chef des opérations de sécurité pour 
les Prairies, Mel Lehne, agent de 
formation du personnel à l'établisse-
ment Drumheller, Robbie Robert-
son, instructeur de tir à Stony 
Mountain, et Dominic Calame°, 
instructeur en chef de tir au Collège 
du personnel du Québec. 

Reg Shier, coordonnateur national de 
tir pour le Service et employé du Collège 
du personnel de l'Ontario. 

Photos — Caporal 

W.J. Rideout 
André Patenaude, de Cowansuille, qui 
a obtenu la meilleure marque à la cara-
bine dans la catégorie personnel autre 
que celui de la sécurité. 



Des visites 
familiales 

• Suite de la p. 1 
programme et les attitudes des 
gens". 

On a aussi institué un comité 
consultatif où sont représentés la 
Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles, les Sociétés 
Elizabeth Fry et John Howard, 
l'Association canadienne pour la 
prévention du crime, le Comité in-
terconfessionnel et l'Association 
des services de réadaptation 
sociale. Le comité a admis dans ses 
rangs les directeurs généraux 
régionaux de l'Ontario et du Paci-
fique pour s'assurer l'intrant ré-
gional. 

Mail il n'y a pas que la Californie 
qui a été visitée en Amérique du 
Nord. Il faut aussi mentionner le 
Centre correctionnel Great 
Meadow (New York), le Centre 
correctionnel Minnesota (Stillwater, 
Minnesota) et le pénitencier du 
Mississipi (Parchman, Mississipi), 
qui tous offrent ce programme. 

Ces visites extrêmement 
valables, ont fait l'objet de rapports 
qui sont présentement à l'étude au 
Service, a dit M. Hooper. 

Enr.RE noub 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personnel 
du Service, correctionnel du 
Canada et est publié par la 
Direction des communications, 
340 ouest, avenue Laurier, 
Ottawa (Ontario) KlA  0P9. 

Faites parvenir vos textes et 
photos à l'administrateur des 
communications de votre 
région ou aux rédacteurs: 

Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 

Qui aura droit 
aux visites familiales? 

Lors de la dernière réunion du Comité supérieur de gestion, on 
a abordé la question des visites familiales et on a suggéré que la famille 
du détenu comprenne le conjoint, les enfants, les frères et soeurs, de 
même que les grands-parents. 

Les visites familiales seraient aussi considérées comme un privilège 
et seraient soumises sensiblement aux mêmes pratiques que les 
absences temporaires, en termes de fréquence. 

Quant aux critères d'admissibilité, à l'exception de la sécurité, ils 
seraient les suivants: on devra faire la demande et les participants 
seront tenus de demeurer dans des endroits spécifiques sur la 
propriété de l'établissement. On devra soigneusement élaborer des 
mesures de sécurité qui devront être respectées. 

Il faudra aussi déterminer le nombre et le genre de détenus qui 
pourraient être admissibles au programme et d'accord pour y parti-
ciper. Une analyse détaillée de la population touchée par la loi C-84 
sera entreprise afin de déterminer combien de détenus seraient en 
mesure de participer à ce programme. Ensuite, on tiendra compte des 
autres détenus, sans oublier les détenues. 

On a aussi décidé d'ouvrir le Comité aux directeurs généraux 
régionaux de l'Ontario et du Pacifique. 
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OTTAWA — C'était à une semaine 
de l'Omnium canadien. Bien sûr, ce 
n'était pas un tournoi préparatoire à 
cet événement. Les Bob Gilder, Lee 
Trevino, Tom Weiskopf et autres 
n'ont pas pris le départ. Il s'agissait 
tout de même du tournoi annuel des 
employés du Solliciteur général, le 
9e incidemment. Ils furent 
soixante-seize à se présenter sur le 
parcours du Kingsway Golf and 
Country Club, Québec, pour y 
disputer les grands honneurs, le 12 
juin dernier. 

Ils étaient là, employés du Ser-
vice correctionnel, de la Commis-
sion nationale des libérations condi-
tionnelles, du Secrétariat du minis-
tère pour s'offrir une bonne détente 
et se partager les trophées. 

A la fin du parcours, un 
dix-neuvième trou rafraîchissant 
(... !) et un banquet au cours duquel 
Gilles Régimbald, conseiller prin-
cipal en politique financière au 
Secrétariat du ministère, Hank 
Neufeld, directeur de la sécurité 
opérationnelle au S.C.C., Arnold 
Powell, membre de l'Unité de plani-
fication globale à la Commission 
nationale des libérations condition-
nelles, et Sandra Labelle, adjointe 
exécutive intérimaire du sous-minis-
tre, ont présenté les trophées aux 
gagnants des diverses catégories en 
jeu. 

en bref 
UN AUTRE CONTRAT POUR  COWANS  VILLE  — CORCAN 
vient d'obtenir un contrat de la municipalité de Cowansville pour la fabrica-
tion de 300 boites à fleurs qui seront placées sur les trottoirs des principales 
artères de la municipalité. C'est la Chambre de commerce locale qui a fourni 
la somme nécessaire à la municipalité pour la réalisation du projet évalué à 
15 000$. Toutes les boîtes seront fabriquées dans les ateliers de l'établisse-
ment. 

NOMINATIONS AU QUÉBEC — Gilles Lacasse, auparavant 
directeur adjoint de l'éducation, de la formation et des industries à l'établis- 
sement LaMacaza, est maintenant directeur adjoint de l'éducation et de la 
formation à l'établissement Cowansville. M. Lacasse a entrepris sa carrière 
au S.C.C. en 1974 comme professeur à l'établissement Leclerc. Quelques 
mois plus tard, il est allé enseigner au Centre fédéral de formation. Puis il est 
retourné à l'établissement Leclerc comme directeur des études, avant d'être 
muté à LaMacaza. Hubert Bélisle a quant à lui été nommé directeur des 
études à LaMacaza. 

S'AGIRAIT-IL DE COMPÉTITION INJUSTE? — Malgré l'oppo- 
sition de deux échevins, le conseil municipal de New Westminister, C.-B., a 
octroyé un contrat de 12 000$ à l'établissement Mission pour la fabrication 
de dix-sept contenants mobiles à ordures (grands charriots de métal, sur 
roulettes, pour transporter les déchets). L'offre de l'établissement était de 
5 000$ inférieure à celle de trois concurrents de l'entreprise privée. Une 
semaine auparavant, le conseil avait déclaré que la compétition était injuste à 
cause des faibles coûts de main d'oeuvre de l'établissement et qu'il se sentait 
dans une situation embarrassante parce qu'il se sentait obligé "d'épargner 
autant que peut se faire l'argent des contribuables. On s'est alors mis 
d'accord sur une solution de compromis: le Service remplirait la moitié du 
contrat et une firme indépendante, l'autre moitié. Mais celle-ci a décliné 
l'offre en disant qu'elle ferait le travail uniquement si elle obtenait le contrat 
en entier. Bien que conscient des dangers que représente l'entrée en 
compétition des industries du Service pour l'entreprise privée, le conseil a 
décidé, pour cette fois-ci, d'octroyer le contrat à l'établissement. 

"JE VAIS METTRE DES BARREAUX AUX FENÊTRES ET LE 
GARDER À LA MAISON" — Jacky Evon et le détenu Jay Smith se 
sont mariés en juin au Centre régional de réception de Kingston au cours 
d'une cérémonie intime présidée par l'aumônier de l'établissement, le Rév. 
Don Misener. C'était le première fois que la chapelle de l'établissement 
servait à une telle cérémonie. Pour leur lune de miel, les nouveaux époux ont 
eu droit à une visite sous surveillance pour le reste de la journée. Ils se sont 
rencontrés pour la première fois en 1970, au cours de vacances, puis se sont 
perdus de vue pendant sept ans. Lorsque Mme Smith a voulu prendre des 
nouvelles de Jay auprès de personnes de son entourage, elle a appris qu'il 
était au pénitencier pour vol à main armée. Elle commença de lui rendre 
visite chaque semaine et leur vieille amitié s'est transformée en amour. Jay 
Smith devrait obtenir sa libération sous surveillance obligatoire en 1989. Il 
pourrait toutefois obtenir une libération conditionnelle avant. Quant à la 
mariée, elle a déclaré qu'elle "espérait que le Service établisse bientôt les 
visites conjugales". 

LES EUROPÉENS ONT AUSSI DES PROBLÈMES — Dernière- 
ment, le Vancouver Sun publiait un article de l'Associated Press sur les 
conditions pénitentiaires en Europe. On y mentionnait que l'Italie, la France 
et l'Angleterre ont de sérieux problèmes de surpopulation et de soulève-
ments, que la Suède, la Hollande et la Belgique ont les régimes pénitentiaires 
les plus libéraux, mais qu'ils connaissent des taux de récidive extrêmement 
élevés, et que l'Allemagne fédérale a un des régimes correctionnels les plus 
vastes avec 40 000 détenus dispersés dans 170 établissements. L'octroi de 
vacances annuelles de trois semaines à presque tous les détenus, sauf aux 
condamnés à vie, est considéré comme le plus important encouragement 
offert aux détenus pour qu'ils se comportent bien. 

AUTRES NOMINATIONS A LA C.N.L.C. — Le 16 juin dernier, le 
Solliciteur général a annoncé la nomination, comme commissaire 
temporaire, de Myroslaw Tracz à la Commission nationale des libérations 
conditionnelles dans la région des Prairies. Son mandat est pour une durée 
d'un an. M. Tracz est actuellement coordonnateur de la formation et du. 
perfectionnement du personnel au bureau régional de Saskatoon et il a déjà 
dirigé l'Institut de l'éducation permanente de Winnipeg. En vertu de la loi sur 
la libération conditionnelle, le gouvernement peut nommer des 
commissaires pour une durée maximale d'un an afin de remplacer un ou 
plusieurs des vingt-six commissaires à temps plein ou d'aider la Commission 
lorsque sa charge de travail est particulièrement lourde. 

UNE ABSENCE DE JOUR POUR ASSISTER A LA 
GRADUATION DE SON FILS — Jim Lewis, condamné pour avoir 
assassiné "sous contrat", a obtenu une absence de jour de l'établissement à 
sécurité minimale Ferndale, C.-B., pour assister à la graduation de son fils 
qui vient de terminer son cours secondaire. On a dernièrement émis de 
sérieux doutes sur la culpabilité de Lewis, surtout à la suite de la parution 
d'une enquête menée par un journaliste du Vancouver Province. Jim Lewis 
a logé un appel auprès du ministre de la Justice pour obtenir un nouveau 
procès et une demande de pardon auprès de la C.N.L.C. en vertu de la 
prérogative royale de clémence, soutenant qu'il a été condamné par erreur. 
L'agent qui escortait M. Lewis lors de cette sortie, a dit que ce dernier s'était 
montré "amical, décontracté et surtout serviable" depuis son arrivée en 
prison. 

Des amendements 
au code criminel 

pour garder les gens 
éloignés de la prison 

condamnation y compris l'obligation 
pour un juge de donner les raisons 
qui l'amènent à condamner quel-
qu'un à une peine supérieure au 
minimum prévu par la loi. 

Le ministre a souligné qu'il y a 
actuellement près de dix mille 
détenus dans les établissements 
fédéraux du Canada et qu'un 
détenu gardé dans un établissement 
fédéral coûte actuellement 29 000$ 
par année. 

Toutefois, "Un des principaux 
obstacles à l'application de mesures 
carcérales novatrices est le fait que 
beaucoup d'entre elles ne sont pas 
expressément stipulées dans le 
code criminel et que le droit pénal 
impose d'autres contraintes de 
forme qui entravent leur application, 
a expliqué M. Kaplan. C'est pour-
quoi les hauts fonctionnaires du 
ministère de la Justice et ceux du 
Solliciteur général évaluent actuelle-
ment diverses solutions de rechange 
et élaborent des propositions de 
principe qui permettraient de 
supprimer les obstacles et d'élargir 
le recours aux mesures non carcé-
rales". 

L'imposition d'amendes pourrait 
être autorisée pour un plus grand 
éventail d'infractions et les mon-
tants maximaux des amendes 
devraient être augmentés et on 
devrait pouvoir les imposer aux 
entreprises commerciales. 

"Trop de personnes vont en pri-
son parce qu'elles ne sont pas en 
mesure de payer les amendes", a dit 
M. Kaplan. On devrait apporter des 
changements au code criminel pour 
permettre aux délinquants de payer 
leur amende en travaillant pour la 
communauté. On étudie d'ailleurs 
deux types d'ordonnance de 
services communautaires: l'une 
prescrivant un travail pour le 
compte de la collectivité en général 
et l'autre, pour le compte de la 
victime. 

Gilles Régimbald présente le trophée au grand vainqueur du 9e tournoi annuel du 
Solliciteur général à René Lizotte. A droite, l'organisateur de ce tournoi, Bill 
Bilodeau. 

tives, qui a remporté la palme chez 
les femmes avec une marque de 97 
(marque brute), Walter Uhryniw, 
directeur des services administratifs 
au Secrétariat, qui a eu la meilleure 
marque nette chez les hommes, et 
Odette Lachance, agent de 
correspondance au bureau du 
ministre, qui a obtenu la meilleure 
marque nette chez les femmes. 

OTTAWA — "Je suis bien con-
scient du fait que parfois la seule 
réponse appropriée au crime, c'est 
l'incarcération et, pour les crimes 
graves, l'incarcération prolongée. 
Toutefois, quand l'emprisonnement 
n'est pas efficace et qu'il existe des 
solutions de rechange moins 
dispendieuses et plus humaines, 
nous devrions les essayer". 

Ainsi s'exprimait le Solliciteur 
général, Robert Kaplan, à la Con-
férence internationale sur les solu-
tions de rechange à l'incarcération, 
tenue à l'Université York de 
Toronto, le 8 juin dernier. 

Le gouvernement fédéral étudie 
les changements à apporter au code 
criminel en vue de réduire la popula-
tion pénitentiaire. Pour ce faire, il 
aura recours aux amendes, sen-
tences de service communautaire, à 
la probation et à la restitution. Le 
gouvernement étudie aussi la possi-
bilité de changer les procédures de 

76 participants au tournoi de golf 
annuel du Solliciteur général 

Encore cette année, c'est Bill 
Bilodeau, administrateur des instal-
lations et du matériel au Secrétariat 
du ministère, qui a organisé l'événe-
ment. 

Les vainqueurs ont été René 
Lizotte, maintenant au ministère de 
la Justice, qui a enregistré 83 
(marque brute), Peggy Porter, 
contractuelle à la révision des direc- 
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Nous remercions Yardley Jones et le Toronto Sun Syndicate de nous avoir permis 
de reproduire cette caricature. 

Prise lors de la signature de l'entente entre les deux pays, cette photo nous montre 
(de gauche à droite) Anthony Travisono, directeur exécutif de l'A.C.A., John 
Braithwaite, commissaire adjoint des communications, Diana Travisono, Robert 
Kaplan, Solliciteur général, Pat Carlson, Norman Carlson, Directeur du U.S. 
Federal Prisons, André Bissonnette, sous-ministre, Donald Yeomans, commis-
saire du S.C.C., Kay Yeomans et Lorraine Braithwaite. 

Avec les nouvelles normes, 
un nouveau rôle professionnel 

pour les CX et AUR 
dentielles s'est rendu dans les ré-
gions pour procéder à une consulta-
tion auprès des établissements 
avant de dresser les normes défini-
tives. 

La normalisation protège à la fois 
le personnel et les détenus. Par 
exemple, si on ne découvre pas de 
contrebande au cours de la fouille 
d'une cellule mais qu'on en 
découvre plus tard, on ne blâmera 
pas l'agent s'il a procédé à la fouille 
tel que prescrit. Travailler en suivant 
des normes "professionnalise" les 
agents de correction qui font ainsi 
une carrière dont ils peuvent tirer 

s fierté. Pour ce qui est des détenus, 
ils ont le droit d'être traités de la 

.s même manière par tous les agents. 
et, M. Neufeld, qui est bien connu au 

Service comme celui qui a pris en 
main l'établissement à sécurité 
super maximale Millhaven, en 
Ontario, alors que le pénitencier 
vivait les troubles de 1977, croit aux 
valeurs de franchise et de sincérité 
pour traiter avec le personnel et les 
détenus. "De cette façon, vous ob-
tenez de véritables résultats", a-t-il 
dit. Il occupe son nouveau poste de 
directeur de la sécurité opération-
nelle depuis février de cette année. 

Visites familiales et rayons infrarouges . . . 

Le Canada et les États-Unis signent un 
protocole d'entente 

OTTAWA — Depuis l'instauration, 
en janvier dernier, du nouveau pro-
gramme de perfectionnement et de 
formation préliminaire, les agents de 
sécurité et d'unités résidentielles du 
Service sont officiellement devenus 
des professionnels. 

Le nouveau programme doit être 
entièrement mis en oeuvre en sep-
tembre de cette année et tous les 
CX et AUR doivent être instruits 
des nouvelles normes. 

Comment cela fonctionne-t-il? 
Les nouvelles recrues du Service 
suivent un cours de douze semaines 
pour acquérir les compétences né-
cessaires à leur travail et on leur 
enseigne alors les nouvelles normes 
de sécurité. Pas de problème à ce 
niveau. Toutefois, l'élément clé du 
nouveau programme exige le recy-
clage et la vérification de TOUS les 
agents de sécurité, y compris ceux 
qui comptent beaucoup d'expéri-
ence, afin de s'assurer qu'ils ac-
complissent les tâches de sécurité 
de base de la nouvelle manière nor-
malisée. 

Comment un agent expéri-
menté, un CX-5 par exemple, qui 
accomplit son travail depuis vingt 
ans, se sent-il devant la nouvelle 
formation qui nécessite l'apprentis-
sage de nouvelles méthodes pour ef-
fectuer les fouilles des cellules ou 
des détenus, par exemple? 

C'est pour en savoir davantage 
qu'Entre Nous a demandé à Hank 
Neufeld, directeur de la sécurité 
opérationnelle à l'administration 
centrale, pourquoi la nouvelle for-
mation est nécessaire et ce que cela 
signifera pour les agents de sécu-
rité. 

"Disons carrément que nous 
n'essayons pas d'enseigner aux 
agents de correction expérimentés 
cbmment faire leur travail. Nous 
savons déjà qu'ils s'acquittent de 
leurs tâches de façon compétente. 
Toutefois, lorsqu'on décida de 
donner aux nouvelles recrues une 
formation normalisée, il devint 
nécessaire d'aller jusqu'au bout et 
de normaliser la formation de tout le 
monde. Sinon, les jeunes recrues  

formées aux nouvelles normes ne 
sauraient plus de quoi il retourne 
lorsqu'elles constateraient que les 
agents expérimentés effectuent les 
fouilles des cellules ou des détenus 
de façon différente de celle qu'on 
leur a enseignée". 

Si un agent ne s'acquitte pas de 
ses tâches en respectant les 
normes, on le lui signalera simple-
ment et il pourra aisément s'adapter 
aux nouvelles méthodes norma-
lisées. Il ne s'agit pas d'une situa-
tion où l'on réussit ou échoue 
comme le craignent quelques 
agents. 

Pourquoi avons-nous besoin de 
normes nationales? M. Neufeld a 
signalé que lorsque le Service était 
beaucoup plus petit et que nous 
avions moins d'établissements, les 
gardiens pouvaient accomplir leurs 
tâches de façon personnelle et cela 
n'entraînait aucun problème 
particulier aussi longtemps que le 
travail était fait avec compétence. 
Cependant, depuis que le Service a 
franchi le seuil des années quatre-
vingt, l'une de nos grandes priorités 
est d'accroître le degré de profes-
sionnalisme au Service. Cela signifie 
qu'il est maintenant nécessaire de 
normaliser TOUTES les tâches de 
sécurité afin d'assurer la protection 
du personnel comme des détenus. 

Un mort à Walla Walla 
Walla Walla, un pénitencier à 

sécurité maximale qui connaît sa 
part de difficultés, nous fournit un 
exemple tragique de la nécessité de 
suivre les normes édictées. En effet, 
un gardien comptant vingt ans 
d'expérience décida, contrairement 
aux normes établies, de fouiller de 
lui-même un détenu qu'il 
soupçonnait de porter sur lui un 
couteau de fabrication domestique. 
C'est de sa vie qu'il paya son erreur. 

Les normes ont été établies pour 
les trente et une tâches de base 
reliées à la sécurité que les agents de 
correction et d'unités résidentielles 
doivent effectuer. Un groupe 
d'étude composé de plusieurs 
agents de correction et d'unités rési- 

oeuvre de projets conjoints de re-
cherche et d'étude. 

Un comité directeur formé de 
trois représentants du Canada et de 
trois représentants des États-Unis a 
été mis sur pied et la présidence sera 
assumée alternativement par les 
deux parties. 

Dans le cadre de cette entente, 
Norman Carlson est venu, les 24,25  
et 26 juin derniers, s'entretenir avec 
le commissaire et le Comité supé-
rieur de gestion de problèmes et de 
points d'intérêt communs. 

Il a été principalement question 
du programme des visites familiales 
(voir Entre Nous, 30 juillet 1980) 
présentement à l'étude au S.C.C., 
programme qu'on songe sérieuse-
ment à expérimenter d'ici à la fin de 
l'année. 

"Nous ne faisons que commen-
cer à étudier la possibilité d'instau-
rer un tel programme, de dire M. 
Carlson. Bien que trois de nos États 
offrent déjà le programme de visites 
familiales, nous, au fédéral, n'en of-
frons encore aucun. Le Canada a de 
l'avance sur nous à ce chapitre et 
nous espérons pouvoir échanger 
idées et connaissances avec lui". 

D'après M. Carlson, la popula-
tion carcérale réservera un bon ac-
cueil à ce programme et ce, même 
de la part de détenus qui n'ont per-
sonne à recevoir. 

(suite à la page 4) 

OTTAWA — Le 23 mai dernier, à 
Springfield, Missouri, Norman 
Carlson, directeur du U.S. Federal 
Bureau of Prisons, et Donald Yeo-
mans, commissaire du Service cor-
rectionnel du Canada, paraphaient 
un protocole d'entente historique en 
vertu duquel les deux Services se 

rencontreront régulièrement pour 
discuter de problèmes communs. 
De plus, ils procéderont à des 
échanges de personnel et de spécia-
listes, à des visites d'établissements, 
à des échanges de renseignements 
techniques et autres relatifs aux pro-
grammes ainsi qu'à la mise en 



Des 
bonnes nouvelles 

pour bientôt 

Lors de la remise des trophées à 
la suite de la rencontre de 
Regina, Marcel Sauvé, le com-
missaire adjoint de la sécurité, a 
dit aux tireurs du Service que le 
commissaire "a décidé de mettre 
au rang de grande priorité la ren-
contre annuelle de tir". M. Sauvé 
s'est entretenu avec le plus grand 
nombre possible de tireurs pour 
s'enquérir des problèmes qu'ils 
doivent affronter pour s'entraî-
ner. A la fin de la rencontre, il y 
eut aussi des échanges avec le 
coordonnateur de la rencontre, 
Reg Shier. On établit alors de 
façon informelle huit recomman-
dations sur lesquelles M. Sauvé 
devra travailler avant de les pré-
senter au commissaire. Dans un 
numéro subséquent, Entre 
Nous présentera la liste des 
recommandations qui auront des 
incidences sur la rencontre de 

ken  prochain.  

EnzgE nou> 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 
Canada et est publié par la 
Direction des communications, 
340 ouest, avenue Laurier, 
Ottawa (Ontario) KlA  0P9. 
Faites parvenir vos textes et 
photos à l'administrateur des 
communications de votre 
région ou aux rédacteurs: 

Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 
Photographe: Erik 
Gustakson    
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Les tireurs du 
Service se 
racontent 

REGINA — Lors de la deuxième compétition 4nnuelle de tir 
du Solliciteur général, qui s'est tenue à Regina lès 18 et 19 juin 
derniers, cinq tireurs d'élite du Service se sont Oistingués en 
remportant les principaux trophées. A la fin de l rencontre, 
ENTRE NOUS les a rencontrés pour obteer leurs 
commentaires sur la compétition qui venait de prendre fin et 
sur le tir en général. En voici la teneur. 

Wayne Langille 

Wayne Langille 
Wayne Langille, mécanicien de 

machines fixes à l'établissement 
Springhill, s'est classé premier au tir 
au revolver lors de la compétition 
interrégionale, ce qui lui a valu une 
place sur l'équipe du Service lors de 
la rencontre contre la G .R.C. Il n'a 
pas été retenu lors de la compétition 
de l'an dernier parce que le person-
nel autre que celui de la sécurité n'y 
était pas admissible. Le personnel 
de sécurité doit savoir tirer dans 
l'exercice de ses fonctions, dit-il, ce 
qui n'est pas le cas pour les autres 
employés dont il fait partie. Ce qui 
ne signifie cependant pas que ceux-
ci ne peuvent hautement rivaliser au 
moment des compétitions. 

Wayne Langille pratique le tir 
depuis quinze ans. "Beaucoup d'en-
traînement et un bon entraîneur, 
voilà le secret de la réussite", af-
firme t-il. "Il est nécessaire de comp-
ter sur un bon entraîneur pour 
guider votre entraînement, quel-
qu'un qui s'y connaît vraiment". 

Springhill ne possède pas d'en-
traîneur et Wayne dit qu'il aurait 
aimé apprendre à se servir d'un 
chargeur automatique en prévision 
de la compétition. Mais il n'a pas eu 
le temps de s'entraîner avec cette 
pièce d'équipement. "Cinq gars ici 
présents en ont", a-t-il dit et cela l'a 
défavorisé de n'avoir pu pratiquer 
avec le chargeur automatique. 

Pour améliorer les chances du 
Service lors de la prochaine ren-
contre, Wayne croit qu'il serait va-
lable de fournir aux tireurs comme 
lui, qui ne font pas partie du person-
nel de sécurité, des munitions gra-
tuites, un revolver 38 en usage au 
Service et une heure ou deux par 
semaine de leur temps de travail 
pour s'entraîner. Actuellement, les 
employés qui ne font pas partie du 
personnel de sécurité ne jouissent 
pas de ces heures d'entraînement 
auxquelles ont droit les agents de 
sécurité. Ceci est un véritable pro-
blème pour les tireurs de ma caté-
gorie, dit-il. 

Luc Beauregard 
Visiblement déçu des perfor-

mances enregistrées lors de cette 
compétition, Luc Beauregard croit 
que le Service devra changer son ap-
proche s'il veut éventuellement 
reprendre la Coupe du Solliciteur 
général. Si le Service a vaincu la 
G.R.C. l'an dernier, ce ne fut qu'un 
accident de parcours car la Gendar-
merie n'avait pas délégué ses meil-
leurs tireurs. Le Service avait alors 
affronté les tireurs de la Division 
administrative d'Ottawa. "Cette 
année, je savais que ce serait diffé- 

rent", a-t-il affirmé. 
"Cette année, nous avons été 

battus par quatre-vingt-dix-neuf 
points. Ce qui est énorme. On 
n'était vraiment pas de taille. Il est 
vrai que nous ne comptions pas sur 
les trois meilleurs tireurs du Service 
puisque le S.C.C. délègue des 
tireurs dans différentes catégories et 
que ce sont les régions qui s'af-
frontent lors de la compétition na-
tionale, pas nécessairement les meil-
leurs tireurs du S.C.C. Il reste que 
nous aurions été défaits de toute 
façon. Pas par une marge aussi 
grande, mais par une quarantaine de 
points, ce qui demeure quand même 
excessif dans une compétition de ce 
genre", a-t-il expliqué. 

Puis il a élaboré en disant que les 
bons tireurs du Service, lors d'excel-
lents matchs, tirent entre 570 et 575 
alors que les gars de la G.R.C. en-
registrent 580 lors des matchs ordi-
naires. Ce qui l'amène à soutenir 
que "Si le Service veut jouer sérieux 
avec la G.R.C., il faudra déléguer les 
meilleurs tireurs indépendamment 
des catégories et des régions." 

Luc Beauregard soutient aussi 
qu'il faudra que les conditions d'en-
traînement soient améliorées si le 
Service veut compter sur des tireurs 
qui atteignent régulièrement des 
marques de 580 ou 585 sur 600. 
"D'ailleurs, à ce niveau de rende-
ment, on ne parle plus d'entraîne-
ment, mais de compétition. Pour 
figurer parmi les cinq ou six meil-
leurs Maîtres tireurs au Canada, il 
faut s'entraîner au moins deux à 
trois fois par semaine et ça coûte 
extrêmement cher. Les gars de la 

.G.R.C., lorsqu'ils participent à une 
compétition, reçoivent gratuitement 
les balles nécessaires à l'entraîne-
ment, ce qui n'est pas le cas au 
Service". 

Luc Eteauregard 
A la fin de la compétition, Luc 

Beauregard, tout comme son col-
lègue Henri Fleury, est resté à 
Regina pour participer à une autre 
compétition nationale sanctionnée 
par la National Rifle Association. 

Luc Beauregard aimerait bien 
voir le Service figurer parmi les tout 
premiers lors des compétitions un 
peu partout au Canada, pas seule-
ment contre la G.R.C. "Pour at-
teindre toutefois ces niveaux de 
rendement, il faut considérer le tir 
comme un art. Ça devient quelque 
chose de raffiné", a-t-il conclu. 

Luc Beauregard est agent de cor-
rection à l'établissement de Cow-
ansville. Il s'est classé premier lors 
de la compétition nationale de l'an 
dernier et deuxième lors de celle de 
cette année. Il y a quelques se-
maines, il est passé dans la classe 
des Maîtres tireurs. Il était aupara-
vant Expert. 

Wayne Campbell 
CX-3 à l'établissement Joyce-

ville, Ontario, Wayne Campbell 
s'est classé troisième au tir au 
revolver, se méritant la troisième 
place sur l'équipe du Service. Il a 
obtenu une marque de 560 sur un 
total possible de 600. 

Wayne Campbell 

C'est en 1974 qu'il a commencé 
de s'entraîner lorsque "Herb Lang, 
instructeur de tir, m'a appris les 
rudiments de cet art". Il a été telle-
ment emballé qu'il en a fait un sport 
qu'il pratique le plus souvent pos-
sible, ce qui ne lui crée pas tellement 
de difficultés puisque le tir est le 
sport de la famille Campbell. Quant 
à son épouse Elaine, elle a derni-
èrement terminé sa formation préli-
minaire pour travailler à la Prison 
des femmes de Kingston. Pour se 
qualifier, les femmes doivent avoir 
exactement les mêmes habiletés 
que les hommes. 

Wayne est président du club de 
revolver des agents de la paix de 
Kingston. 

Abordant la question de la per-
formance du Service lors de la ren-
contre avec la G.R.C., Wayne a fait 
remarquer que les représentants de 
la Gendarmerie sont des Maîtres-
tireurs professionnels, "ce qui nous 
désavantage en partant". Il croit que 
le Service devrait déléguer ses meil-
leurs tireurs pour la compétition na-
tionale. Par exemple, des en-
traîneurs s'abstiennent parfois de 
participer pour permettre aux 
autres tireurs de prendre part à la 
compétition. "Mais ce n'est pas de 
cette façon que vous gagnez la 
Coupe du Solliciteur général. 

Ken Ferguson 
Agent de correction à l'éta-

blissement Shulie Lake, Nouvelle-
Écosse, Ken Ferguson a marqué 
381 points sur une possibilité de 400 
au tir à la carabine pour se mériter le 
trophée de cette épreuve pour le  

personnel de sécurité, lors de la 
compétition nationale. Il tire depuis 
l'âge de 16 ans et "Je préfère la 
carabine bien que j'utilise aussi le 
revolver". 

Il partage l'avis des autres ti-
reurs sur la nécessité de l'entraîne-
ment "parce qu'on doit s'entraîner 
constamment si on veut réussir lors 
des compétitions". Il est membre de 
la milice locale où il participe aussi 
aux activités de tir. 

Le tir est en train de redevenir un 
sport très en vogue, dit-il. Il y a quel-
ques années, ce n'était pas tellement 
populaire d'apprendre à tirer, mais 
maintentant, de plus en plus de gens 
veulent devenir des tireurs d'élite. 

Les gars de la G.R.C. prennent le 
tir très au sérieux, a-t-il mentionné, 
et "le S.C.C. pourrait réussir tout 
aussi bien au cours des prochaines 
années". 

Ken Ferguson 

André Patenaude 
André Patenaude est moniteur 

en soudure à l'établissement Cow-
ansville, Québec. Il a remporté le 
trophée du tir à la carabine dans la 
catégorie personnel autre que celui 
de la sécurité. Il trouve que le tir est 
un sport fascinant et il s'entraîne 
plus particulièrement de mai à dé-
cembre. Il est aussi membre d'un 
club de tir privé, ce qui lui permet de 
s'entraîner davantage. "C'est après 
avoir pris un bon départ, fixé vos ob-
jectifs et participé au plus grand 
nombre possible de compétitions 
que vous avez vraiment besoin d'un 
entraîneur qui détectera vos fai-
blesses", dit-celui qui voit en Robert 
Boulet, agent de formation du 
personnel à Cowansville, un entraî-
neur hors pair qui a grandement 
aidé les tireurs de l'établissement. 
"Robert Boulet s'avère pour nous 
tous une source d'inspiration. Il est 
également un excellent tireur. Il 
aurait participé à la compétition 
nationale pour une autre année s'il 
n'avait été défait par Luc Beau- 

André Patenaude 
regard par la marge de deux points. 
Mais l'an prochain . . ." 
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r‘tettrest". 
Votre journal est à mon avis un bon exemple de ce que peut-être une 
publication sur le milieu correctionnel. 

J'ai remarqué que le pénitencier de Dorchester vient d'obtenir son 
agrément, ce qui en fait le premier pénitencier à sécurité maximale 
canadien à obtenir la reconnàissance de l'American Correctiona/ 
Association. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais le 
Centre correctionnel Menard, ici en Illinois, vient d'obtenir la même 
reconnaissance de l'association américaine, devenant, lui aussi, le 
premier établissement à sécurité maximale des États-Unis à obtenir 
l'agrément. Ça a exigé beaucoup de travail et nous sommes certes en 
mesure de comprendre la joie que vous avez ressentie en apprenant la 
nouvelle concernant le pénitencier de Dorchester. 

Lloyd Yates 
Coordonnateur du programme d'orientation des carrières 
Centre correctionnel Menard 
Menard, Illinois. 

Dans sa livraison du 15 juin dernier, Entre Nous soulignait qu'on avait 
rendu hommage, le 10 mai précédent, à deux anciens employés du 
pénitencier de la Colombie-Britannique lors des cérémonies de clôture 
de cet établissement. Quelle fut ma surprise de lire qu'Alex Wilson, 
âgé de 87 ans et devenu gardien en 1914, a été honoré en tant que 
"personne vivante la plus âgée à avoir travaillé à ce pénitencier". 

Alex se distingue pour avoir survécu à tous les autres qui l'ont 
précédé au pénitencier de la Colombie-Britannique. Cependant, bien 
que les normes de recrutement aient changé depuis, le seul fait de 
s'inscrire dans la catégorie des "non-vivants" disqualifie ordinairement 
une personne du service actif ... ! 

Certes, il peut y avoir eu une exception à la règle. En effet, une 
photographie prise au début des années 30 face à l'entrée principale du 
pénitencier, montre une personne en uniforme accompagnée d'un 
groupe de visiteurs. Cette personne semblait étrangement inanimée 
S'agirait-il de la personne non-vivante la plus âgée à avoir travaillé au 
pénitencier de la Colombie-Britannique? 

Eila Loughlin 
Communications 
Pacifique 
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Les ateliers de Cowansville sont 
au service de la communauté 

Lloyd Pisapio a quitté le 
Service 

QUÉBEC — Un ébéniste de l'éta-
blissement, Jacques Faucher, qui 
siège au Conseil scolaire de la ré-
gionale, une corporation à but non 
lucratif qui a des travaux à faire 
exécuter, une administration péni-
tentiaire bien intégrée dans son 
milieu, des ateliers en mesure de 
répondre aux demandes, une main-
d'oeuvre qui ne demande qu'à pro-
duire des choses intéressantes, voilà 
qui est suffisant pour plaire à bien du 
monde et déboucher sur des réalisa-
tions qui font la fierté de plus d'un. 

La base de plein air Davignon, un 
centre récréatif ouvert en toute 
saison qui dessert plus particulière-
ment les localités de Bromont et de 
Cowansville, avait besoin d'ameu-
blement et d'expertise pour son 
aménagement. On s'est donc 
adressé à l'établissement à sécurité 
intermédiaire Cowansville pour y ef-
fectuer les travaux requis. 

C'est ainsi que trente détenus 
ont fabriqué quarante-cinq portes 
extérieures, cinquante portes inté-
rieures, quatre-vingt-dix tables, cent 
quatre-vingts bancs, soixante-dix 
lits doubles, dix lits simples, quatre 
cents pieds linéaires de rampes et 
six cents colonnes de rampe; tout 
ceci en pin noueux, un matériau que 
semblent avoir apprécié les détenus, 
car aux dires de Roger Benoit, 
directeur adjoint de l'administration, 
ce fut une expérience nouvelle pour 
ces derniers qui ont produit des 
meubles de qualité supérieure. 

M. Benoit n'hésite d'ailleurs pas 
à affirmer que l'établissement doit 
l'obtention de ce contrat aux ex-
cellentes relations que le péni-
tencier entretient avec le départe-
ment de l'Education permanente 
de la Commission scolaire 
Davignon. Le fait que M. Jacques 
Faucher, ébéniste en charge du 
projet, soit commissaire n'est pas 

PACIFIQUE — C'est depuis mai 
que la Fondation pour les arts en 
prison est en tournée à travers le 
pays. Commencée au pénitencier 
de la C.-B. lors de sa fermeture en 
mai dernier, elle se terminera en dé-
cembre prochain après s'être 
arrêtée dans quatre-vingts endroits 
différents. 

Dan McLaughlin, un des deux 
administrateurs qui accompagnent 
l'exposition, dit que le but de la 
Fondation est de promouvoir les ac-
tivités créatrices en prison et, si 
possible, d'encourager les détenus à 
poursuivre leurs activités artistiques 
au sortir de leur emprisonnement. 

"L'idée est de développer le sens 
des réalisations personnelles. Quel-
ques unes des oeuvres présentées 
dans le cadre de cette exposition 
itinérante sont signées par des 
personnes qui n'avaient jamais 
touché à un pinceau avant d'aller 
en prison. Elles se découvrent des 
talents et ont le temps de les dé-
velopper". 

La Fondation ne s'occupe pas 
seulement des oeuvres à caractère 
visuel. Elle publie une anthologie des 
textes primés, organise des spec-
tacles de théâtre qui impliquent le 
public et distribue des bourses 
d'études aux compositeurs. 

L'exposition permet aussi aux 
détenus de vendre leurs oeuvres. 
C'est l'auteur qui décide du montant 
minimal qu'il exigera et les ache-
teurs éventuels remplissent un 
formulaire qu'ils remettent à la 
Fondation. Cette dernière, à la fin de 
la tournée, retient les noms de ceux 
qui ont fait les offres les plus allé-
c hantes. 

M. McLaughlin nous a dit qu'il y a 

étranger non plus à l'obtention du 
contrat. 

C'est sous la surveillance de 
Jean Gauthier, surveillant de la 
production, Jacques Faucher, 
ébéniste en charge, Frank Gra-
ham, Claude Rousseau et Guy 
Rousseau, tous ébénistes, de 
même qu'Archille Lacroix, pein-
tre, que les détenus ont réalisé le 
projet. 

A la fin du projet, trois détenus 
accompagnés de l'ébéniste en 
charge se sont rendus à la base de 
plein air pour y visiter les lieux et voir 
sur place les résultats de leur travail. 

La population a grandement ap-
précié le travail fait à l'établissement, 
nous a dit M. Benoit. Le projet a 
d'ailleurs permis aux habitants de la 
région de se sensibiliser davantage à 

des détenus aux talents certains qui 
associent le programme à l'esta-
blishment et qui refusent par consé-
quent d'y participer. "Ils sont sous 
l'impression que ça a quelque chose 

Pour 

l'apport positif des détenus à la vie 
de la collectivité. 

Dirigé par Jean-Paul Lupien, 
l'établissement continue donc son 
oeuvre d'implantation dans le milieu 
en sautant sur toutes les occasions 
qui lui sont offertes de collaborer 
avec les organismes de l'endroit et 
par ricochet avec toute la popula-
tion de ce secteur des Cantons de 
l'Est. 

Y a-t-il meilleur moyen de contrer 
les résistances possibles de la 
population? Y a-t-il méthode plus ef-
ficace pour neutraliser l'image néga-
tive que véhiculent parfois les media 
d'information? Bien sûr, Cowans-
ville n'est pas le seul établissement à 
agir de la sorte. Bien au contraire. 
Toutefois, Cowansville semble par-
ticulièrement réussir son intégration 
à la communauté environnante. 

à voir avec le régime pénitentiaire; et 
pourtant, il n'en est rien. En réalité, 
c'est une bonne chance qu'on 
donne à quelqu'un qui veut percer, 
de voir ses oeuvres exposées". 

que nous remplissons une fonction 
responsable et essentielle. 

C'est pourquoi le commissaire 
Yeomans et le Comité supérieur de 
gestion ont adopté une résolution 
pour que le Service ait une cravate à 
son insigne. Plusieurs employés la 
portent déjà. Si vous êtes intéressés 
à vous procurer cette cravate de 
couleur bleu marine avec l'insigne 
du Service de couleur or, il vous suf-
fit de faire parvenir un chèque au 
montant de 9$ payable au CSC 
Separation Fund, au bureau du 
secrétaire exécutif, au 340 ouest, 
avenue Laurier, pièce 404, Ottawa, 
K lA  0P9, ou encore au responsable 
de votre région: Bey MacDonald, 
secrétaire du directeur général ré-
gional du Pacifique, Suite 204, 2306 
McCallum Rd, Abbotsford, B.C., 
V2S 3P4, Bruce Woytuik, admi-
nistrateur régional de l'administra-
tion de la région des Prairies, 2002 
Quebec Av., Box 9223, Saskatoon, 
Sask.,  57K 3X5, Dennis Curtis, 
administrateur régional des commu-
nications, Box 1174, 440 King Street 
West, Kingston, Ont., K7L 4Y8, 
Denis Méthé, adjoint exécutif du 
directeur général régional, 1600 est, 
boul. St-Martin, Tour A, Laval, 
Qué., I-17G 4R8, L.E. Tingley, chef 
régional des services administratifs, 
Terminal Plaza Bldg, 1222 Main 
Street, Moncton, N.B., ElC 1H6. 

OTTAWA —  Lloyd Pisapio, com-
missaire adjoint des programmes 
des détenus depuis 1976, a quitté le 
Service le 28 juillet dernier. Il est 
maintenant responsable du pro-
gramme des subventions à Santé et 
Bien-être Canada. 

"Le milieu correctionnel va me 
manquer, a-t-il dit,mais travailler 
dans le domaine du bien-être et de la 
santé m'intéresse beaucoup. J'ai 
déjà été un travailleur social en 
Colombie-Britannique où j'ai fait 
mes études en ce domaine. J'ai aussi 
été administrateur du personnel à la 
Commission de la Fonction 
publique de 1965 à 1973." 

"Le milieu correctionnel est 
cependant mon premier amour. J'ai 
d'ailleurs commencé le ler mai 1953 
en compagnie de John Braith-
waite, commissaire adjoint des 
communications, à l'Unité pour 
jeunes délinquants de la Ferme 
pénitentiaire Oakalla, C.-B. Nous 
n'avions pas encore le nombril sec et 
nous voulions sauver le monde. 
Nous étions alors en charge de la 
sécurité et du counselling auprès 
des délinquants, ce qui a fait de nous 
des agents d'unités résidentielles 
avant l'heure". 

M. Pisapio est entré au Service 
en 1973 comme directeur exécutif 
au Service des libérations con-
ditionnelles. Il a aussi été membre du 
groupe de travail sur la fusion du 
SCP et du SNLC. 

En faisant un retour en arrière, il 
pense que le Service connait 
maintenant beaucoup plus de 
succès avec les détenus. "Nous 
sommes certes beaucoup plus 
humains. Je suis peut-être 
optimiste, mais je crois que les taux 
de récidive commencent à baisser". 

Avant d'entreprendre ses 
nouvelles fonctions, le 2 septembre, 
M. Pisapio passe le mois à faire du 
jardinage, à pêcher et à jouer au golf. 
Nous lui souhaitons la meilleur des 
Chances.  

Lors de la prise de cette photo, le com-
missaire Yeomans portait la cravate du 
Service. 

OTTAWA — Dis-moi ce que tu 
portes et je te dirai qui tu es! Para-
phrasée depuis les temps anciens, 
cette pensée n'en garde pas moins 
toute son actualité. Nous travaillons 
pour un Service qui a pour fonction 
de protéger la société, de garder des 
personnes que la société nous a 
confiées et de les aider, dans la 
mesure de nos moyens, à reprendre 
leur place ultérieurement dans cette 
société. 

Nous faisons partie d'un orga-
nisme qui a et qui mérite respect et 
dignité. Affirmer notre apparte-
nance au Service correctionnel du 
Canada, c'est dire à notre entourage 

Quelques uns des meubles que les détenus de l'établissement Cowansville ont 
fabriqués pour la base de plein air Davignon. La qualité du travail a passablement 
impressionné les responsables. 

Prison Arts en tournée pan-canadienne 

bien se cravater 



Protocole 
d'entente 
•Suite de la page 1 

ATTENTION 
Amendements aux directives du commissaire et aux instructions divi-
sionaires publiées entre le 12 mai et le 16 juin 1980. 

Amendement no 22, série 100, DC-108, Désignation des établissements. 
CD-115, Accès aux directives du commis-

saire. 
DC-122, Inspecteur général 
DC-162, Utilisation des véhicules du 

Service. 
Amendement no 33, série 200, DC 208, Tenue et hygiène personnelle des 

détenus. 
DC-210, Fonds de fiducie des détenus. 
DC-223, Programme religieux. 
DC-224, Exercice des détenus. 
DC-230, Relations avec la communauté. 
DC-238, Demandes d'entrevues formulées 

par des détenus. 
DC-240, L'enquêteur correctionnel. 
DC-241, Les griefs des détenus. 
DC-244, Contrebande. 

Amendement no 34, série 200, DC-231, Comités de détenus. 
DC-237, Services des langues officielles 

offerts aux détenus. 
200, Supp. 1-231, Comités de détenus. 
200, Suppl. 1-237,Services des langues 

officielles offerts aux 
détenus. 

Amendement no 6, série 800, ID-843, Demandes d'entrevues formulées 
par des détenus. 

Amendement no 7, série 800, ID-856, Comités de détenus. 
Amendement no 1, série 1410, ID-1410, Procédures relatives aux services 

des langues officielles offerts aux 
détenus. 

Tenue et hygiène personnelle des détenus. 
Fonds de fiducie des détenus. 
Programme religieux. 
Exercice des détenus. 
Relations avec la communauté. 
Demandes d'entrevues formulées par des 
détenus. 

DC-239, Information concernant les détenus. 
DC-240, L'enquêteur correctionnel. 
DC-241, Griefs des détenus. 
DC-244, Contrebande. 

Amendement no 55, DC-231, Comités des détenus. 

DC-237, Services des langues officielles offerts aux 
détenus. 

Pour tout renseignement portant sur les directives, veuillez vous 
adresser à la gestion des directives, à l'administration centrale, en fai-
sant le (613) 995-6542. 

Au manuel de sécurité: 
Amendement no 54, DC-208, 

DC-210, 

DC-223,  
DC-224,  
DC-230, 
DC-238, 
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Il prend sa retraite ... 
pour se consacrer aux femmes en bref 

L'ALBERTA EST APPROVISIONNÉE PAR LA SASKAT 
CHEWAN - Etant donné qu'il n'existe pas d'exploitation agricole péni- 
tentiaire en Alberta, c'est l'établissement agricole de la Saskatchewan qui 
approvisionnera les établissements Drumheller, Bowden, Edmonton et le 
Centre psychiatrique régional en oeufs, lait, légumes, boeuf, porc, soit une 
bonne partie des denrées alimentaires dont ont besoin ces établissements. 
Le transport des marchandises se fait par camion réfrigéré que conduit 
Bob Headrick. Ce camion de 52 000$ peut transporter jusqu'à 15 tonnes de 
produits. La livraison a lieu chaque semaine, aux dires de John Meek, 
directeur de l'agroentreprise à l'administration centrale. Auparavant, le 
transport se faisait par camion plus petit. La livraison se faisait alors toutes 
les deux semaines. On utilisait à ce moment un camion appartenant à la 
région du Pacifique. Maintenant que l'annexe peut compter sur les services 
d'un camion plus gros, on diversifiera la production pour cultiver pommes de 
terre, choux, carottes, etc. pour être en mesure d'approvisionner tous les 
établissements du Service en Alberta. 

LE PÉNITENCIER DE LA C. -B., NOUVELLE CITÉ DU 
CINÉMA? - Pas tout à fait. L'établissement fera toutefois l'objet d'un film 
que s'apprête à tourner l'atelier cinématographique de l'Université Simon 
Fraser qui vient de recevoir une subvention de l'ONF à ce sujet. Le film 
comprendra des scènes du pénitencier maintenant fermé, des commen-
taires à teneur historique recueillis auprès du personnel et de détenus. Le 
début du tournage doit se faire ces jours-ci. 

QU'EST -IL ADVENU DU PERSONNEL? - Selon le dernier relevé 
portant sur les employés de l'ex-pénitencier de la C.-B., 96 des 180 
personnes en trop occupent un nouvel emploi au sein du Service, 25 
travaillent pour un autre ministère, 10 sont au service d'un nouvel emplo-
yeur, 6 ont pris leur retraite, 4 ont démissionné et les 39 autres ont été 
licenciés. Parmi ces derniers, il y en a 7 qui ont été réembauchés sur une base 
temporaire pour terminer le travail d'inventaire et 4 autres ont été 
provisoirement affectés dans d'autres établissements. Quelques uns de ces 
39 employés sont en congé de maladie et ne peuvent par conséquent tra-
vailler. L'établissement a été remis aux Travaux publics le ler juillet dernier. 

DES VISITES CONJUGALES À TÉHÉRAN - Le Vancouver 
Sun publiait dernièrement un article sur les visites conjugales à Téhéran où 
on vient d'instaurer ce programme pour permettre aux détenus et à leurs 
épouses de "satisfaire leurs besoins sexuels et spirituels en toute intimité". 
Le régime carcéral iranien offre aussi un fonds d'aide aux familles des 
détenus qui connaissent des difficultés financières. Même les familles des 
personnes exécutées ont droit à cette aide. 

UNE AUTRE VENTE SUR LA TERRASSE FORT RÉUSSIE 
- La vente sur la terrasse organisée à l'établissement Collins Bay a connu 
passablement de succès puisque les recettes ont été de l'ordre de 900$.  
Comme précédemment, on avait mis en vente des objets d'artisanat que le 
public était invité à venir se procurer. Parallèlement se déroulait une 
tombola qui a rapporté 125 $, somme qui a été remise au Whig Standard 
Children's Fund quelques jours plus tard. 

UN VÉLO A TROIS VITESSES POUR SA RETRAITE - 
George Lucas, directeur du groupe de travail sur les carrières en milieu 
correctionnel, a pris sa retraite le 30 juin dernier. Il était arrivé au Service en 
1978 en provenance de la Commission de lutte à l'inflation. Pour l'occasion, 
on lui a organisé une fête qui s'est déroulée au Crow's Nest (Mess de la 
Marine). Au nom de ses amis, Alan Wrenshall, inspecteur général, lui a 
remis un vélo à trois vitesses. Sur la photo ci-haut, M. Lucas pose en 
compagnie du commissaire Yeomans qui lui remet une plaque pour 

.%ouligner ses vingt-cinq ans de service à la Fonction publique fédérale. 

PRAIRIES - C'est de façon tempo-
raire, "parce qu'il n'y avait pas 
d'autre chose à faire", que Leif 
Jacobson est entré au pénitencier 
de la Saskatchewan comme CX-1, il 
y a près de trente ans. Il a pris sa 
retraite il y a quelques jours après 
avoir été surveillant de la ferme péni-
tentiaire pendant près de vingt ans, 
soit depuis l'ouverture de celle-ci, en 
1961. Au cours de la présente année 
financière, la ferme de la Saskat-
chewan, dans le cadre du pro-
gramme d'agroentreprise du 
S.C.C., approvisionnera les établis-
sements de la Saskatchewan et de 
l'Alberta en lait, oeufs, boeuf, porc 
et légumes. 

"Les détenus ont en général une 
attitude très protectrice entre eux et 
ils acceptent que leurs pairs 
obtiennent certains privilèges. Ils 
favorisent beaucoup ce genre de 
programme". 

"Vous seriez surpris de cons-
tater le nombre de femmes qui 
restent fidèles à leur mari, même 
lorsque celui-ci purge une longue 
sentence". 

Le commissaire et M. Carlson 
ont aussi discuté d'un nouveau 
concept américain de surveillance 
électronique de l'enceinte. 

Le dispositif qui est maintenant à 
l'essai dans une prison fédérale du 
Texas, émet des rayons infrarouges 
qui déclenchent une série d'alarmes 
lorsque quelqu'un tente de franchir 
l'enceinte. 

"Le travail actuellement effectué 
par notre personnel de sécurité 
pour empêcher les évasions nous 
coûte très cher, a dit le commissaire, 
sans compter qu'il est très ennuyant 
pour nos gardiens. Aussi, voulons-
nous avoir recours aux moyens 
technologiques de pointe pour libé-
rer le personnel et lui permettre de 
jouer un rôle plus dynamique". 

Des responsables du Service ont 
expérimenté divers dispositifs de 
surveillance de l'enceinte comme la 
télévision en circuit fermé, mais rien 
n'a encore réussi à surpasser la 
surveillance effectuée par nos 
hommes. 

La proportion personnel-
détenus est plus élevée au Canada 
que partout ailleurs dans le monde, 
sauf en Suède, avec 8 600 employés 
pour 9 400 détenus. 

Le commissaire et M. Carlson 
estiment en outre qu'il faudrait amé-
liorer les méthodes de recrutement 
du personnel pénitentiaire. 

M. Yeomans a aussi souligné que 
le Service recrute de plus en plus de 
personnes qui ont étudié, au niveau 
collégial, l'administration des ser-
vices correctionnels et d'autres do-
maines connexes. 

"Nous trouvons aussi que les 
sous-officiers de l'armée à la retraite 
font d'excellents employés", a-t-il 
ajouté. 

L'aigle de l'amitié 
Au nom de l'A.C.A., Norman 

Carlson, qui est aussi président de 
l'American correctional Associa-
tion, et Anthony Travisono, direc-
teur exécutif de l'A.C.A., ont pré-
senté au S.C.C. l'aigle de l'amitié 
pour témoigner des liens plus étroits 
qui unissent les deux pays et leurs 
organismes. Le commissaire 
Yeomans a accepté le présent au 
nom du Service. 

M. Jacobson nous a expliqué que 
le pénitencier de la Saskatchewan a 
une ferme depuis que l'établisse-
ment a ouvert ses portes en 1911. 
"La productivité était alors assez 
faible. Il y avait environ 125 détenus 
qui entretenaient la ferme, gardés 
par des sentinelles à cheval et des 
gardiens postés dans les miradors 
entourant les champs. Lorsqu'on 
créa l'annexe, en 1%1, on mit da-
vantage l'accent sur la productivité 
et on donna plus de responsabilités 
aux détenus". On avait alors 
recours à moins d'hommes pour 
produire davantage. La porcherie, 
qui a déjà nécessité douze per-
sonnes, n'en requiert maintenant 
que deux et la laiterie, quatre au lieu 
de quatorze. 

Un dernier regard sur les plantes de la serre avant de quitter définitivement. Ce sont 
maintenant les verts paturages qui attendent Lei!  Jacobson. 

M. Jacobson a fait remarquer 
que très peu des soixante détenus 
qui travaillent sur la ferme sont 
d'origine rurale. Il faut donc les 
former au travail de l'agroentre-
prise. Un des problèmes de l'établis-
sement agricole est de recruter des 
détenus qui feront l'affaire. "C'est 
un travail exigeant". 

Leif dit qu'il a apprécié la carrière 
qu'il a faite au Service et que son vif 
intérêt pour l'agriculture n'allait pas 
diminuer parce qu'il prend sa 
retraite. Il a sa propre ferme à 
quelques kilomètres de l'établisse-
ment. Qu'entend-il maintenant 
faire? courir les femmes! Il ajoute 
que sa femme ne semble pas s'en 
faire outre mesure puisqu'elle doute 
qu'il ait quelque succès. 



Marjorie David et Alan MacKenzie, directeur des industries à l'administration centrale, sont photographiés ici avec une 
grande réplique de "CORCAN". Ainsi, chacun peut avoir une bonne idée du nouveau sigle qui a été réaliséparMaryReynolds, 
concepteur et graphiste à la Direction des communications. 

Un paradis pour les détenus et leurs familles 

Ma prison, c'est une île 

Mary Lozano était dernièrement de passage à Ottawa pour rencontrer le com-
missaire Yeomans et le Comité supérieur de gestion. Elle les a entretenus de son 
étude qu'elle a faite sur la colonie pénitentiaire mexicaine. 

- g- 
Prise dans la salle de conférence attenant aux bureaux du commissaire /ors d'un 
cocktail qui a eu lieu le 26 juin dernier, la photo nous fait voir Marjorie David, direc-
teur général de l'emploi des détenus, qui reçoit de Bill Westlake, commissaire 
adjoint principal, une plaque souvenir portant le nouveau sigle des industries du 
Service: CORCAN. Cette présentation est venue marquer la réception d'une lettre 
officielle en provenance de la Direction des marques de commerce du ministère de la 
Consommation et des Corporations qui autorise l'utilisation du nouveau sigle. 

"Une grosse commande doublée d'un véritable défi". 

Le S.C.C. tient une conférence sur les industries 
OTTAWA — Vingt-deux directeurs 
adjoints des Industries venant de 
toutes les régions se sont réunis, du 
25 au 27 juin, au Centre des confé-
rences d'Ottawa, afin d'élaborer un 
nouveau programme des Industries 
conçu pour rendre le Service cor-
rectionnel auto-suffisant en cinq ans 
ou moins. 

C'était la première fois en douze 
ans que les directeurs adjoints des 
Industries tenaient une conférence 
nationale et cet événement a connu 
"un succès formidable, a dit Alan 
MacKenzie, directeur des Indus-
tries à l'administration centrale. 
Nous étions très heureux de nous 
rencontrer, de nous connaître et de 
parler des problèmes que nous 
vivons dans nos établissements res-
pectifs. Quelques unes des mini 
conférences qui ont eu lieu après les 
séances de travail furent fort utiles 
car elles ont permis aux directeurs 
d'échanger des renseignements et 
des idées sur le fonctionnement des 
industries de leur établissement". 

C'est sous forme d'ateliers que 
s'est déroulée la conférence pour 
permettre aux délégués d'aller au 
fond des choses et de trouver des 
solutions à l'ambitieux plan de 5 ans 
des Industries. Ces directeurs ad-
joints ont un vaste mandat car ils 
doivent: 
• fournir un travail intéressant à 
tous les détenus aptes à travailler et 
désireux de le faire; 
• accroître la production, les 
marchés et l'efficacité de l'adminis-
tration; 
• produire davantage de produits 
fabriqués par des détenus, à des prix 
compétitifs, afin de défrayer, dans la 
mesure du possible, les coûts que 
doivent assumer les contribuables 
pour l'incarcération des détenus. 

M. Mackenzie a indiqué que 
deux personnes-ressources, Tom 
Crim, des Industries des prisons  

fédérales aux É.-U., et Bob Thom-
as, président de l'Association des 
industries pénitentiaires du Nord-
Est, section du Massachusetts, sont 
venus partager leurs connaissances. 

Le Commissaire adjoint princi-
pal, M. Bill Westlake, a dit aux 
délégués que "la clé du succès du 
nouveau programme des Industries 
ne repose pas sur des décrets de la 
haute administration mais sur le rôle 
actif que joueront les directeurs ad-
joints et leur habileté à diriger une 
solide équipe industrielle dans leur 
établissement respectif. 

"Si chaque établissement s'isole 
et travaille à sa façon, nous n'irons 
nulle part, a dit M. Westlake. Les 
Industries doivent travailler 
ensemble et dans les établisse-
ments, on doit se concentrer au 
niveau des opérations." 

"Notre objectif est l'auto-suf-
fisance et le recouvrement de tous 
les coûts encourus. C'est la grande 
priorité. D'ici deux ou trois ans, je 
m'attends de votre part à voir des 
résultats importants au niveau de la 
conversion des ateliers pour con-
naître une plus grande production, à 
la cessation des activités de pro-
duction qui sont moins efficaces et à 
une amélioration globale de l'effi-
cacité de la gestion." 

"C'est un travail de taille et un 
véritable défi, a-t-il dit, mais vous 
serez considérablement épaulés par 
la haute administration. Le Comité 
supérieur de gestion peut lancer la 
balle, mais il appartient à ceux qui 
sont sur le terrain de l'attraper et de 
courir avec elle si on veut que les 
industries du Service atteignent 
leurs objectifs." 

Après la conférence, Entre 
Nous a piqué une jasette avec Al 
Mackenzie qui a dit que "notre prin- 
cipal marché, c'est le Service car 
nous produisons la plupart des vête- 

(Suite à la page 3) 

OTTAWA — Mary Lozano, doc-
teur en anthropologie culturelle et 
agent de recherche au ministère de 
la Marine des É.-U., a mené récem-
ment une recherche sur un concept 
novateur: la colonie pénale mexi-
caine des îles Maria. C'est en effet 
dans ces îles du Pacifique d'une 
superficie de 145 kilomètres carrés, 
que des détenus et leurs familles 
sont isolés par 90 milles d'eaux in-
festées de requins. Mme Lozano 
était de passage à Ottawa pour dis-
cuter avec le commissaire 
Yeomans et le Comité supérieur de 
gestion du stage d'observation de 
six mois qu'elle a fait là-bas. 

Les îles Maria sont un lieu sen-
sationnel, un pénitencier à sécurité 
maximale où sont transférés des dé-
tenus des prisons du continent. Ils 
arrivent chaque semaine par bateau 
et, après un voyage en mer de sept 
heures, ils sont accueillis par un 
groupe de résidents qui leur en-
voient la main. Les nouveaux arri-
vants ont le choix d'élire domicile 
avec d'autres détenus de leur 
région; -de  dormir dans des dortoirs 
ou encore, de s'installer avec leur 
famille. dans une maisonnette. 

Il n'est pas nécessaire d'avoir de 
carte d'identité dans cette île, le 
courrier n'est pas censuré non plus 
et l'on peut même faire des inter-
urbains, si on en a les moyens. Les 
détenus travaillent ;  predie.  rit leurs 
repas, font leur lessive, visitent le 
médecin, réparent leur maison, ren-
contrent leur conseiller, envoient  

leurs enfants à l'école tous les 
matins et exploitent même leur 
propre entreprise, s'ils le désirent. 

Seulement deux obligations les 
distinguent des citoyens libres: ils ne 
peuvent quitter l'île et doivent tra-
vailler. Personne ne s'est jamais 
enfui de l'île et celui qui refuse de 
travailler retourne aussitôt dans un 
établissement ordinaire. La vie dans  

l'île présente tellement d'avantages 
qu'il est rare que l'on déroge aux 
conditions qu'elle sous-tend, de dire 
Mme Lozano. 

Les détenus doivent se trouver 
un emploi dans des domaines 
comme l'agriculture, l'élevage de 
bovins, le jardinage, l'entretien des 
vergers, la mécanique, l'électricité, 

(Suite à la page 4) 



Ontario:  Par Dennis Curtis 

• 
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C'est le 8 juin dernier qu'on a souligné le départ du Dr Brown. On le voit ici alors 
qu'il reçoit le présent offert à /'occasion de la prise de sa retraite. On lui a alors 
remis des gobelets gravés. C'est le directeur général régional de l'Ontario, Art 
Trono, qui a fait la présentation. 

Ottawa: 
• Alain Côté a été nommé, le 3 
juillet dernier, chef du contrôle 
de la qualité et des services 
linguistiques. Relevant du direc-
teur du contrôle et des normes 
de la correspondance, Mme 
Rita Phillips, il assiste celle-ci 
dans l'élaboration et l'application 
des procédures d'acheminement 
et du contrôle de la qualité et de 
la correspondance du ministre et 
du commissaire. Il est aussi 
chargé des services de révision 
de textes, de la coordination de la 
traduction et des renseigne-
ments terminologiques. On peut 
le rejoindre à la pièce 407 ou en 
faisant le 995-9290. 
• Jean-Marie Robichaud, 
chef intérimaire de la planifica-
tion de la main-d'oeuvre au 
S.0 .C., a quitté le Service le 18 
juillet dernier. 11 a accepté un 
poste à la Commission de la 
Fonction publique. Il sera agent 
de planification des ressources 
humaines à la Direction de la do-
tation en personnel des cadres 
de la haute direction. M. Robi-
chaud était à l'emploi du Service 
depuis 1970. Nos meilleurs 
voeux de bonne chance l'accom-
pagnent. 
• Mme Thérèse Renaud a été 
prêtée au ministère de la Santé et 
du Bien-être pour une période 
pouvant aller jusqu'à neuf mois. 
Au début, elle aura pour fonction 
de seconder M. Bob Diguer, au-
paravant commissaire adjoint de 
la sécurité au S.C.C., dans la 
mise sur pied d'une unité cen-
trale de conférence. 

La grande 
La "Grande évasion" n'est pas 
seulement une fantaisie caressée 
par les détenus, mais également 
une pensée qui captive l'imagina-
tion de la plupart des membres 
du personnel. 

La "Grande évasion" d'un 
employé pourrait être ce congé 
annuel si impatiemment attendu, 
avec la famille en remorque et la 
carte routière en main, à la re-
cherche d'un coin perdu dans la 
nature où la grande décision du 
jour serait de choisir si l'on fera la 
farniente à l'ombre ou au soleil, 
où l'on s'éveille gentiment 
chaque matin aux bruits de la 
nature qui prend vie plutôt qu'au 
son métallique du réveil, où le 
crépitement du feu de camp est 
le seul bruit qui vient briser le 
silence du soir. 

Ce régime de vie est fantas-
tique deux ou trois semaines par 
année. Mais qu'arrive-t-il lorsque 
les vacances deviennent perma-
nentes, lorsque vient le moment 
de vider son bureau, de remettre 
sa clef et de joindre les rangs 
grandissants des gens à la re-
traite? Après avoir lutté pendant 
des années dans le monde trépi-
dant du domaine correctionnel, 
le personnel du SCC est-il 
vraiment prêt à s'installer dans 
une vie de détente? 

Pour Lew Vaughn, qui était 
Jusqu'à tout récemment surveil-
lant des Services administratifs à 
l'établissement Matsqui, la re- 

évasion 
traite n'est pas un temps pour se 
dorlotter. 11 y a des choses plus 
importantes à accomplir, comme 
travailler avec les handicapés de 
la ville de Mission, ce qui est 
d'ailleurs, depuis des années, un 
des passe-temps favoris de M. 
Vaughn. 

Le Lieutenant-colonel Tom 
Hall, le premier directeur régio-
nal de l'Ouest, est un autre 
membre du personnel qui a 
refusé la berceuse quand vint la 
retraite. Après avoir consacré sa 
carrière à servir son pays dans 
les Forces armées et le Service 
correctionnel, le Colonel Hall a 
pris sa retraite en 1972 pour de-
venir maire de Port Moody. 

Plusieurs anciens membres 
du personnel aident à garder vi-
vants les souvenirs du Service 
correctionnel canadien qui 
s'étendent sur plus d'un siècle. 
Les membres de l'Association 
des agents retraités de la Colom-
bie-Britannique effectuent des 
recherches et se documentent 
de façon assidue sur le péniten-
cier de la Colombie-Britannique, 
qui compte 102 ans d'existence, 
afin que les générations à venir 
puissent reconnaître le rôle 
majeur qu'il a joué dans le do-
maine correctionnel. 

Nous rendons hommage à 
tous ceux qui consacrent leur 
retraite à partager avec les autres 
ce qu'ils ont acquis au cours de 
leur vie. 

Pacifique • • Par Jack Stewart 

Ed Tousignant à la retraite 

Ed Tousignant (à gauche) fait lire à Art Trono (à droite), DGR de l'Ontario, 
le télégramme que lui a fait parvenir le commissaire Yeomans. Photo - 
Dennis Curtis. 

glanant d'une  régiontreillill 
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Pilote, navigateur, rameur et psychiatre 
Le Dr Roy Brown a eu une car-
rière incroyablement active et 
pittoresque. Directeur médical 
du Centre psychiatrique régio-
nal, il a pris sa retraite pour la 
seconde fois . . . le 18 juillet! Il a 
passé 24 ans dans les Forces 
Armées canadiennes, a pris sa 
retraite alors qu'il était lieu-
tenant-colonel et commença à 
travailler au sein du Service en 
1976. Entre les deux emplois: une 
journée. 

Le Dr Brown est né en Ecosse 
et est venu au Canada en 1944 
afin de terminer son cours de 
pilote à l'aéroport Norman 
Rogers de Kingston. Il a servi 
comme pilote de chasse dans le 
Pacifique et a été démobilisé, en 
1946, alors qu'il était lieutenant. 

Il obtint son diplôme en méde-
cine à l'Université Aberdeen, en 
1951, et est fier d'avoir été 
membre fondateur du Club nau-
tique de l'Université, qui se veut 
très dynamique. C'est lui qui fut 
le premier à se mériter le titre de 
"Rowing Blue", en 1951. 

En 1952, accompagné de son 
épouse Margaret et de sa fille 
Lesley, il a immigré au Canada 
où il s'est joint aux services mé-
dicaux de la RCAF (Royal 
Canadian Air Force). Il y est 
resté 24 ans. 

En 1958, il a obtenu son di-
plôme en psychiatrie de l'Uni-
versité de Toronto et s'est mérité 
en 1967, un bourse de recherche 
en psychiatrie de l'Université 
d'Ottawa. De 1%8 à 1975, il a été 
chef de la psychiatrie à l'hôpital 
des Forces canadiennes de King-
ston. 

Malgré ses nombreuses fonc-
tions militaires, il a quand même 
trouvé le temps d'agir comme 

dernier, Ed 
Tousignant, agent de correc-
tion, a mis fin à une carrière de 
35 ans avec le Service. Pour sou-
ligner son départ, 75 amis, con-
naissances et collègues de travail 
se sont réunis. 

M. Tousignant a reçu une 
lettre du commissaire Yeomans, 
une autre du commissaire adjoint 
principal, Bill Westlake, et une 
troisième du directeur général 
régional de l'Ontario, Art 
Trono. Il a aussi reçu la médaille 
pour longs états de service de la 
part du gouvernement canadien, 
un portefeuille rempli de fausses  

capitaine de l'Association nau-
tique et a été président du Club 
de curling et de golf de la garni-
son pendant 3 ans et demi. 

Au sein du S.C.C., ses fonc-
tions dans la région de l'Ontario 
ont dépassé les limites de la psy-
chiatrie. En effet, il a visité les 
consultants et les services du 
Centre psychiatrique logés à l'in-
térieur des murs du pénitencier 
de Kingston. Il est toutefois peut-
être mieux connu pour ses 
efforts, depuis 1976, en vue de 
terminer le programme de cons-
truction de nouveau Centre fé-
déral de la santé qui sera érigé 
sur les terrains de Collins bay, 
sur le chemin Front. 

En juillet 1976, il a été rappelé 
des forces de réserve pour 
devenir agent médical senior en 
mer, responsable des équipes de 
secours médicaux lors des 

coupures du Club athlétique et 
social de l'établissement Collins 
Bay et un fauteuil de repos de la 
part de ceux qui ont assisté à la 
fête. 

Ed Tousignant a entrepris sa 
carrière à l'établissement Collins 
Bay et l'a terminée au Centre 
correctionnel communautaire 
Portsmouth. Il était un agent 
efficace, capable de contrôler les 
détenus au moment des bagarres 
et de les conseiller quand le 
besoin s'en faisait sentir. 11 
manquera beaucoup à tous ceux 
qui ont eu la chance de le con-
naître ou de travailler avec lui. 

épreuves nautiques des Jeux 
olympiques et a été choisi, à l'âge 
de 50 ans, pour être l'un de ceux 
qui ont transporté la flamme 
olympique. (Les épreuves nau-
tiques des Jeux olympiques de 
1976 ont eu lieu à Kingston.) 

Le Dr Brown espère s'adon-
ner davantage à ses passe-
temps favoris: le golf, le curling, la 
natation et le jardinage et espère, 
en outre, agir à titre d'expert-
conseil dans la planification du 
Service fédéral de santé. 

Art Trono, directeur général 
régional de l'Ontario a annoncé 
que le Dr G.P. Stephens, direc-
teur de la pathologie, assurera 
l'interim jusqu'à ce qu'on 
procède à la nomination de celui 
qui succédera au Dr Brown. 

La Macaza 
est champion provincial 

Babin, directeur du Centre de 
détention de Hull. 

9 ■ 	• equipe championne de l 'année 1979-80 
Lors de ce tournoi, l'équipe de La Macaza était composée (première rangée) de 
Gaby McMillan, Gaétan Charette, Alain Lacasse, Daniel St-Hilaire, Serge 
Taillefer, François Secacsk, (deuxième rangée) Martin Boileau, Jean-Luc 
Lauzon, Jacques Desroches, Charles Chartrand, Claude Chartrand, 
François Rochon et Marc St-Pierre. L'équipe de La Macaza compte dans ses 

rangs quelques joueurs qui ne travaillent pas à l'établissement. 

Le ler août 

QUÉBEC — La Macaza est sorti 
grand vainqueur du 3e tournoi 
annuel de hockey des centres de 
détention du Québec qui s'est dé-
roulé à Hull les 9 et 10 mai derniers. 
Dix équipes venant des pénitenciers 
fédéraux et des centres de détention 
provinciaux se sont retrouvées dans 
la capitale de l'Outaouais pour se 
disputer le trophée emblématique 
du tournoi. Au nombre des établis-
sements représentés figuraient le 
Centre fédéral de formation de 
Laval, champion en 1978-79, les 
établissements La Macaza et Ste-
Anne-des-Plaines et les prisons de 
Hull, de Sherbrooke et Parthenais. 
Lors de la finale, La Macaza a défait 
le Centre de détention de Hull par la 
marque de 3 à 1. La photo ci-contre 
nous fait voir Charles Chartrand, 
CX-3 à La Macaza, qui reçoit le 
trophée des mains de Michel 



C'est le gang des industries! Pas faciles à identifier puisqu'ils se sont placés pêle-mêle. D'autant plus qu'il n'y avait 
pas de marche pour permettre à la rangée de derrière de surplomber  les têtes de la première rangée. Plusieurs des 
directeurs adjoints étaient accompagnés de leur femme. Sue MacKenzie, la femme de Alan, et Donna Stanley, 
secrétaire de M. MacKenzie, avaient donné rendez-vous aux épouses dans le hall de l'hôtel Inn of the Provinces, 
histoire de renseigner tout le monde sur les centres d'intérêt de la capitale. 

ments des détenus, les chaussures 
et le mobilier. Un peu partout au 
Canada, nous fabriquerons aussi du 
mobilier de bureau, modulaire ou 
non, de l'équipement de terrain de 
jeux, des maisons modulaires (lie  
de Vancouver) des casiers, des éta-
gères, etc. Postes Canada est un 
autre bon client car nous fabriquons 
boîtes postales, équipement de 
triage du courrier et sacs postaux". 

Il a signalé "que tous nos produits 
portent maintenant le nouveau sigle 
CORCAN qui distingue le produc-
teur: le S.C.C." 

"La principale préoccupation du 
nouveau programme des Industries 
est d'accroître et de stabiliser nos 
marchés en accentuant nos efforts 
de vente et de mise en marché. 
Nous avons actuellement six ven-
deurs à contrat qui sillonnent le pays 

Une conférence nationale ... 	S'unir pour mieux 
atteindre les objectifs • Suite de la page 1 

et la réaction des clients a été pas-
sablement positive. Pour nous 
permettre de relever ce nouveau 
défi, nous travaillons fort à aug-
menter l'efficacité de notre produc-
tion. C'est d'ailleurs à ce niveau que 
le rôle des directeurs adjoints des in-
dustries est essentiel. Pour ce faire, 
nous analysons la viabilité de nos 
ateliers et étudions la possibilité de 
nous concentrer sur des activités de 
production plus stables. Ceci aura 
pour double effet de rendre nos opé-
rations plus rentables et d'améliorer 
les chances des détenus de se 
trouver et de garder des emplois 
manufacturiers au sortir de leur 
emprisonnement". 

La conférence a été menée de 
façon à obtenir l'opinion des direc-
teurs adjoints sur des gestions 
spécifiques de politique qui ont des 
incidences directes sur leur rôle 

en établissement pour mener à bien 
le programme. Les sujets ont 
d'abord été discutés en atelier, puis 
un rapport général a été donné en 
plénière. 

Au cours de la conférence, on a 
abordé une vaste gamme de sujets 
portant sur le moral, la formation, la 
gestion, l'administration, la planifica-
tion et l'efficacité générale du 
programme. 

"Ces échanges de vues ont été 
très profitables, a dit M. Mackenzie.  
Il en a résulté plusieurs idées inté-
ressantes. Mais le plus important, ce 
fut le talent et la participation des 
directeurs adjoints. Ce sont eux et 
leur personnel qui sont la clé du 
succès de ce programme. La confé-
rence s'est avérée un premier effort 
de concertation pour mieux ré-
pondre à leurs idées et leurs be-
soins." 

Par Corrinne Peppley 
Coordonnatrice intérimaire 
de la promotion de la femme 
Administration centrale 

OTTAWA — Jusqu'à voilà trois 
ans, la Commission de la Fonction 
publique permettait au Service cor-
rectionnel de recruter des agents de 
sécurité en utilisant une restriction 
quant au sexe (des gardiens mascu-
lins dans les établissements pour 
hommes et des gardiens féminins 
dans les établissements pour 
femmes) lors de l'annonce d'emplois 
et au cours de la sélection prélimi-
naire. Tout cela a bien changé 
depuis et les femmes commencent à 
être embauchées au S.C.C. 

En 1977, la Direction anti-dis-
crimination du gouvernement 
fédéral fut chargée de mener une 
enquête pour justifier cette exemp-
tion permise par l'article 12 de la Loi 
sur l'emploi dans la Fonction pu-
blique qui va à l'encontre des lois ré-
gissant la discrimination en raison 
du sexe. Trois représentants de la 
Direction anti-discrimination, du 
bureau de la promotion de la femme 
à la C.F.P. et de la sécurité opé-
rationnelle au S.C.C., ont visité les 
établissements du Service et ont 
enquêté sur les exigences de 
l'emploi de CX. Ils ont en outre  

interviewé de nombreux détenus et 
membres du personnel afin d'abolir 
les barrières d'attitude. 

Le rapport qui en est résulté, 
"Une étude sur les restrictions exis-
tantes dans le groupe correctionnel 
CX (C0E-AUR-ST1)", recomman-
dait "que les restrictions utilisées 
quant au sexe lorsque l'on comble 
des postes dans le groupe d'emplo-
yés de la catégorie opérationnelle 
(CX-COF, CX-AUR, CX-STI) au 
Service canadien des pénitenciers 
soient enlevées et que ces postes 
soient ouverts tant aux hommes 
qu'aux femmes." 

Au cours de la même année, le 
Sous-comité parlementaire sur le 
régime d'établissements péniten-
tiaires au Canada recommandait: 
"Que les femmes et les hommes 
soient traités sur un pied d'égalité en 
ce qui concerne les emplois dans le 
Service canadien des pénitenciers." 
Suite à ces recommandations, des 
projets pilotes furent établis auprès 
du personnel féminin travaillant 
dans trois régions: l'établissement 
Mission, en C.-B., le Centre fédéral 
de formation, au Québec, et le 
centre psychiatrique régional, en 
Saskatchewan. Ces projets pilotes, 
prévus pour un an et qui tirent à leur 
fin, ont été établis afin de déterminer 
la meilleure méthode d'intégrer les  

femmes au régime. 
Le commissaire, après avoir 

examiné les rapports positifs quant 
au succès de ces projets, a mainte-
nant l'intention de recommander à 
la Commission de la Fonction pu-
blique d'abolir la restriction quant au 
sexe pour tous les établissements à 
sécurité minimale et moyenne. 
Avant de soumettre cette demande, 
le commissaire a proposé qu'une 
session d'information soit tenue 
dans chaque établissement à 
sécurité minimale et moyenne par 
tout le Canada, afin de sensibiliser le 
personnel aux prochains 
changements et de régler les inquié-
tudes soulevées. 

Trois équipes 
Trois équipes ont été choisies 

pour accomplir cette tâche. La 
première est présidée par Robert 
Swan, directeur adjoint de la 
sécurité à l'établissement Mission, 
et compte Shirley Shockey, CX-
COF-1 au Centre psychiatrique ré-
gional, en Saskatchewan, Martha 
McCarthy, chef régional de la clas-
sification de la région du Pacifique et 
ancienne coordonnatrice du Pro-
gramme de la promotion de la 
femme à l'administration centrale, et 
Collin Marshall, CX-COF-3, res- 

QUÉBEC — Une semaine régionale 
du détenu qui a connu un succès 
phénoménal tant auprès du public 
que des media, des organismes fédé-
raux, provinciaux et privés qui tra-
vaillent de concert, une volonté 
d'aller de l'avant bien assise sur le 
réalisme et la planification, une 
équipe consciente de ses moyens et 
de ses possibilités, il n'en faut pas 
plus pour que la réussite vous 
sourit, il n'en faut pas moins pour 
avoir le goût de foncer encore plus 
loin. 

En mars dernier, la région des 
cantons de l'Est vivait sa première 
semaine régionale du détenu. Au 
timon, un comité composé de repré-
sentants de divers organismes 
sociaux qui travaillent dans le 
domaine de la justice pénale, qu'il 
s'agisse de libérations condition-
nelles, de probation, de police, d'éta-
blissements fédéraux, de centres de 
détention provinciaux ou de 
maisons de transition. Au nombre 
des activités, une exposition dans 
un centre commercial de Sher-
brooke, des conférences, un blitz 
auprès des media régionaux d'infor-
mation, etc. 

D'où l'idée d'une seconde se-
maine du détenu qui aura lieu en mai 
prochain et qu'on aimerait bien faire 
coîncider avec la semaine de pré-
vention de la police, nous a dit Jean-
Guy Morin, directeur du bureau 
des libérations conditionnelles de 
Granby. Mais une semaine qui sera 
précédée d'activités qui auront lieu à 
partir de septembre prochain 
"Parce que l'an dernier, le public a 
répondu à notre invitation de façon 
extraordinaire et qu'on ne peut se 
permettre de le laisser aller toute 
une année sans le recontacter". 

C'est pourquoi plusieurs orga-
nismes de la région se sont mis d'ac-
cord pour mettre sur pied un comité 
qui aura pour tâche d'organiser 
cette semaine du détenu qui sera de 
fait presque une année du détenu. 
Au nombre de ces organismes, on 
retrouve le bureau des libérations 
conditionnelles de Granby, repré-
senté par M. Morin, le Service de 
probation du Québec, l'établisse- 

ponsable du maintien de la sécurité 
à l'établissement Mission, en C.-B., 
qui ont, jusqu'à présent, visité les 
régions de l'Ontario et du Pacifique. 

Une deuxième équipe menée par 
Yvan Thibault, agent de formation 
du personnel au Collège du person-
nel du Québec, comprend aussi 
Josée Ste-Marie, CX-AUR-1,et 
Jean-Paul Desmeules, chef 
d'équipe .CX-00E-5, du Centre 
fédéral de formation, au Québec, 
a terminé son étude dans la région 
du Québec. 

La troisième équipe est présidée 
par Jean Lavoie, chef de la gestion 
et du contrôle des détenus, et corn-
prend Willy van Dyke, agent 
féminin CX-COF-1 à Mission, et 
Corrinne Peppley, coordonna-
trice intérimaire de la promotion de 
la femme à l'administration centrale, 
qui ont mené des séances d'étude 
dans les régions des Prairies et de 
l'Atlantique. 

Suite aux séances d'information, 
on est arrivé à la conclusion que les 
femmes devraient avoir l'occasion 
de participer au Service correction-
nel du Canada. Si tout le personnel 
du S.C.C. travaille ensemble pour 
réussir cette entreprise nous en 
bénéficierons tous et obtiendrons 
des résultats positifs tant pour les 
détenus que pour les employés. 

Jean-Guy Morin 

ment Cowansville, les centres de 
détention provinciaux de Waterloo 
et de Sherbrooke, le Centre correc-
tionnel communautaire de Sher-
brooke, le Service d'aide aux prison-
niers, les corps de police provincial 
et municipaux de la région et possi-
blement la G.R.C. 

La semaine du détenu, qui aura 
lieu en mai prochain, aura pour 
thème la prévention: prévention de 
la délinquance et prévention de la 
récidive de la part du criminel recon-
nu. Auparavant, il y aura trois 
expositions qui auront lieu dans 
trois centres différents et qui 
s'échelonneront au cours de l'au-
tomne et de l'hiver. Ces expositions 
comprendront la vente d'objets 
d'art et d'artisanat, des kioskes 
d'information où des représentants 
des divers organismes participants 
répondront aux questions du public 
et sensibiliseront les jeunes des 
écoles secondaires. 

Ce projet global a un autre volet: 
mettre sur pied des équipes volantes 
composées d'un détenu, d'un 
policier et d'un agent de libération 
conditionnelle qui, à partir de 
novembre, se rendront dans les 
écoles secondaires faire de la pré-
vention auprès de la clientèle sco-
laire. 

Une entreprise de cette 
envergure doit compter sur des 
fonds qui lui permettront de mener à 
bien les activités. Les organisateurs 
peuvent compter à ce chapitre sur 
l'A.S.R.S. (Association des services 
de réhabilitation sociale) qui leur 
fournit les 7 500 $ nécessaires. C'est 
d'ailleurs le Solliciteur général du 
Canada qui subventionne cet 
organisme qui, à son tour, distribue 
l'argent aux organismes qui en ont 
besoin. 

Somme toute, une entreprise de 
longue haleine qui a déjà connu des 
succès certains et qui ne veut 
surtout pas s'arrêter en chemin. 
Chacun est conscient et convaincu 
de la nécessité de rejoindre le public 
qui lui, n'attend qu'à être informé et 
embarqué. 

M. Morin veut d'ailleurs rendre 
permanent ce comité régional "car 
on a réussi à réunir les organismes 
de la région et à les faire travailler 
ensemble alors qu'auparavant, 
chacun travaillait de son côté". 

Ainsi, la région se fait très active 
dans son offensive auprès du public 
et les énergies sont décuplées, ce 
qui obligatoirement donne des ré-
sultats dont on se montre très fiers 
et avec raison. 

Partout au pays et dans le monde 
les régimes correctionnels font des 
efforts pour impliquer le public en 
général dans leur travail de préven-
tion et de réhabilitation. Les 
Cantons de l'Est ont sûrement 
trouvé une formule extrêment 
intéressante qui repose, tout 
compte fait, sur la bonne volonté, le 
dynamisme et la poursuite partagée 
d'un but commun. N'est-ce pas au 
fond tout ce que ça prend pour 
réussir? 

Plus de discrimination dans l'embauche de CX pour 
les établissements à sécurité intermédiaire et minimale 
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expulsés de l'île, ce qui les en-
courage fortement à bien se com-
porter. 

Les rumeurs au sujet des prisons 
mexicaines ne sont pas nécessaire-
ment fondées, de poursuivre Mme 
Lozano. Elle en a d'ailleurs visité 
plusieurs et trouve qu'elles sont 
plutôt attrayantes, exceptionnelle-
ment humaines, beaucoup mieux 
que nos établissements américains, 
quoi! 

Selon l'énoncé de principe mexi-
cain, les prisonniers doivent être 
privés de leur liberté, mais non 
d'humanité. De plus, l'unité familiale 
est considérée comme un élément 
des plus importants de la réadap-
tation sociale des détenus. 

Malheureusement, les statis-
tiques relatives aux taux de récidive 
n'étaient pas disponibles, mais il est 
évident que les îles Maria s'avèrent 
un environnement raisonnablement 
normal, bien qu'il s'agisse d'isole-
ment relatif ou d'exil. 

L'incarcération de détenus à long 
terme dans des colonies pénitenti-
aires intéresse depuis longtemps les 
observateurs et critiques du régime 
correctionnel canadien. La recom-
mandation 63 du Rapport du Sous-
comité parlementaire en est un 
exemple. Cette recommandation dit 
qu'on "devrait entreprendre une 
étude approfondie sur l'opportunité 
d'établir des colonies pénitentiaires 
dans des régions raisonnablement 
inaccessibles, comme solution de 
rechange à l'emprisonnement pro-
longé dans des établissements clas-
siques de détenus qui purgent de 
longues sentences sans possibilité 
de libération conditionnelle". 

De marathon 
en marathon 
Par L.B. Cantin 
Directeur adjoint de 
l'administration, William Head 

PACIFIQUE — Que vois-je? Un 
goéland? Deux cyclomoteurs? Pas 
du tout! Ce sont deux agents d'uni-
tés résidentielles de l'établissement 
William Head à la borne du dix-
huitième mille du marathon de 
Vancouver qui a eu lieu le 4 mai 
dernier. 

Colin Sheppard, chef du déve-
loppement social à l'établissement, 
encourage son personnel à partici-
per à des activités sportives et il s'est 
montré des plus enthousiastes face 
au marathon. Quant à nos deux 
AUR, Ted Heck et Dave Eichler, 
ils se sont sérieusement entraînés 
pendant quatre mois, courant 
environ soixante-cinq milles par 
semaine pour se préparer à endurer 
l'effort mental et physique de 
l'épreuve. 

La course d'une distance de 
vingt-six milles s'est déroulée au 
centre de Vancouver. Il faisait beau 
et les milles six cents participants 
ont parcouru plusieurs fois le sentier 
qui borde le parc Stanley pour se 
diriger ensuite vers la viaduc de la 
rue Georgia, longer de nouveau le 
littoral, traverser Gastown et 
aboutir enfin à Robson Square. 

L'allure était éreintante et cer-
tains coureurs ont dû abandonner à 
quelques milles seulement du fil 
d'arrivée, ce qui ne fut heureuse-
ment pas le cas pour Ted et Dave 
qui ont magnifiquement terminé 
l'épreuve. Ted a mis trois heures et 
seize minutes pour parcourir la dis-
tance devançant son collègue Dave 
par une minute. Félicitations à vous 
deux. 

Nos deux marathoniens ne s'ar-
rêteront pas pour autant car ils am-
bitionnent de participer au mara-
thon de Victoria qui aura lieu le 20 
septembre. Nous serons là ... ! 
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en bref 
JOURNÉE DE LA FAMILLE A LA MACAZA — Le 8 août dernier, 
c'était journée d'accueil pour les familles des employés de l'établissement La 
Macaza. La journée a été sous la responsabilité de Paul-André Beaudry, 
directeur adjoint des programmes et de la sécurité, qui nous a expliqué 
qu'on avait décidé de tenir cette journée pour permettre au conjoint, aux 
parents et aux enfants des employés de connaître le milieu de travail de 
ceux-ci et de démytifier certains préjugés ou stéréotypes sur le milieu 
pénitentiaire. Deux activités étaient au programme. D'abord une visite des 
lieux guidée par le membre de la famille qui travaille à l'établissement, à l'ex- 
ception des zones habitées à ce moment par les détenus, et un goûter servi 
de 17 heures à 19 heures. C'est à 13 heures que les portes de l'établissement 
se sont ouvertes pour recevoir les invités. C'était la première fois que l'éta- 
blissement La Macaza organisait une activité de ce genre. 

LES HOMMES ONT DES SENTENCES PLUS COURTES 
QUE LES FEMMES — C'est ce que révèlent les données de Statistique 
Canada pour l'année 1978, qui viennent d'être rendues publiques. Ces sta- 
tistiques révèlent aussi que près de 178 000 personnes ont été envoyées en 
prison au Canada en 1978. De ce nombre, 4 826 ont été envoyées dans les 
établissements fédéraux et 173 386 ont été incarcérées dans les prisons 
provinciales et territoriales. Les statistiques révèlent aussi que ce sont les 
jeunes hommes blancs qui sont les plus nombreux en prison, mais qu'ils ont 
des sentences plus courtes que les femmes, proportionnellement parlant, et 
qu'ils obtiennent plus facilement une libération conditionnelle que les 
autochtones. Selon le rapport, 31.9% des hommes non autochtones 
obtiennent une libération conditionnelle alors que seulement 15.9% des 
autochtones l'obtiennent. 

LES SERVICES MÉDICAUX PÉNITENTIAIRES SE SONT 
NETTEMENT AMÉLIORÉS — C'est ce qu'affirme le Dr George 
Scott, directeur du centre psychia-
trique régional de l'Ontario, qui a dé-
buté la pratique de la psychiatrie au 
Pénitencier de Kingston en 1950. Le 
Dr Scott a pris sa retraite il y a un 
mois. Il a écrit plusieurs ouvrages 
sur la psychiatrie en milieu pénitenti-
aire. Il continuera de faire du travail 
clinique à l'établissement Millhaven, 
en tant que consultant. Au cours de 
sa carrière qui couvre 30 ans, le Dr 
Scott a travaillé à développer les ins-
tallations psychiatriques qui se limi-
taient à 4 lits au Pénitencier de King-
ston. Il y a maintenant un centre psy-
chiatrique régional et on prévoit la 
construction d'un centre fédéral de 
soins sur le chemin Front, à Kingston. Il y a environ 10% des 9 500 détenus 
qui "souffrent, à divers degrés, de troubles psychiatriques alors qu'il y a un 
autre 5% qui démontre des troubles mentaux identifiables". "Les détenus 
reçoivent maintenant au moins dix fois plus d'attention qu'il y a quelques 
années du personnel pénitentiaire, qu'il s'agisse des agents de classement, 
des médecins ou des autres catégories du personnel. De fait, la disponibilité 
des ressources à l'intention des détenus est beaucoup plus grande qu'il y a 20 
ans. C'est incroyable ce que ça a changé". 

ARCHIE BROWN DEVIENT DIRECTEUR HONORAIRE — 

Le 8 juin dernier, avait lieu au Collège du personnel de Kingston une 
réception en l'honneur d'Archie Brown, commandant de la base militaire 
de Kingston. M. Brown, auparavant colonel, a été promu brigadier général et 
quitte la base de Kingston. Au cours des quatre années qu'il a été com- 
mandant de la base, il a étroitement travaillé avec le Service, surtout lors 
des situations d'urgence. C'est en reconnaissance des nombreux services 
rendus que tous les directeurs de la région de l'Ontario ont décidé de lui 
décerner le titre de directeur honoraire. C'est des mains du directeur géné- 
ral régional de l'Ontario, Art Trono, qu'il a reçu son certificat. 

LE RÉGIME DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES N'A 
PAS BESOIN D'UNE RÉVISION SYSTÉMATIQUE — "Il y a 
actuellement 9 000 détenus dans les établissements et 6 000 personnes en 
libération conditionnelle. Si on diminue l'octroi des libérations condition-
nelles, ça voudra dire qu'il faudra augmenter les budgets de plusieurs cen-
taines de millions de dollars", a dit le Solliciteur général, Bob Kaplan, le 18 
juillet dernier. Il y a déjà eu deux importantes réductions du nombre 
d'absences de jour, a-t-il dit au caucus des Libéraux. La permission 
d'octroyer des sorties de 72 heures ne relève plus des directeurs d'établis-
sement, mais de la Commission des libérations conditionnelles "qui refuse 
de plus en plus d'accorder ces permissions de sortie". Malgré la récente 
évasion de Conrad Broussard de l'établissement Cowansville, condamné 
pour meurtre, M. Kaplan a soutenu que le système fonctionne bien en 
général et qu'on n'a pas besoin de le réviser systématiquement. Il a toutefois 
ajouté qu'il a demandé à son ministère de préparer un rapport sur le 
comportement des détenus en libération conditionnelle. 

LE PERSONNEL DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES 
EST INVITÉ A PUBLIER — L'A merican Probation and Parole Associ-
ation publie, à tous les deux mois, un journal, Perspectives. Il s'agit d'un 
excellent véhicule de communication entre les différents intervenants de la 
probation et des libérations conditionnelles, qui traite de projets intéres-
sants, de not.relles, d'idées, etc. Comme le journal a une portée 
internationale, le lecteur reçoit une information diversifiée. Si vous avez des 
idées ou des projets d'articles qui pourraient faire partie d'un prochain 
numéro de Perspectives, veuillez communiquer avec Patrick Altimas, 
Service correctionnel du Canada, Administration régionale, 1600 est, boul. 
St-Martin, Tour A, 3e étage, Laval, Québec, H7-Y 4R8, ou faites le (514) 668- 
1310. M. Altimas sera aussi en mesure de vous fournir d'autres 
renseignements sur cette revue. 

Ma prison, c'est une île 
'Suite de la page 1 

comme du tout-cuit en ce sens qu'ils 
peuvent facilement se mettre de 
l'argent de côté et que le cadre de 
travail est des plus intéressants, 
d'affirmer l'anthropologue. 

Le Mexique prévoit établir une 
autre colonie pénale du genre dans 
la jungle du Yucatan, cette fois-ci. 

Les îles Maria (puisqu'il y en a 
plusieurs) sont devenues, au cours 
de la révolution mexicaine de 1905, 
des installations pénitentiaires à l'in-
tention des prisonniers politiques. 
Les conditions de détention étaient 
alors loin d'être les mêmes. En 1930, 
ces îles devenaient un pénitencier 
fédéral et dix ans plus tard, une 
colonie pénale pour les détenus et 
leurs familles. 

Il n'est pas nécessaire d'être 
marié pour être transféré dans l'île 
Maria Madre puisque les détenus 
peuvent y rencontrer quelqu'un et 
se marier par la suite. D'ailleurs, 
nombre de détenus épousent les 
filles d'autres détenus. Cependant, 
les fils, eux, doivent, de par la loi, 
quitter les îles à l'âge de 16 ans afin 
de fuir l'atmosphère carcérale. 
Quant aux filles, elles peuvent 
choisir de rester ou de partir. 

La colonie est très avantageuse, 
de soutenir Mme Lozano, en raison 
des conditions très humaines qu'elle 
offre. Cinquante pour cent de la 
population carcérale est formée de 
meurtriers qui purgent des peines 
de dix à quinze ans de détention. Un 
seul meurtre a été commis dans l'île 
et il ne date pas des cinq dernières 
années. Les détenus savent 
pertinemment que s'ils, ou leurs 
femmes, font preuve de mauvaise 
conduite, ils seront immédiatement 

ATTENTION 
Amendements aux directives du commissaire et aux instructions division-
naires publiés entre le 16 juin et le 15 juillet 1980. 

Amendement no 23, série 100, DC-103, Annexe A, Genres d'établissement. 
Amendement no 3, série 400, ID-411, Appréciation du rendement des 

employés et système de révision. 
ID-412, Conflits d'intérêts. 

Amendement no 7, série 600, Abrogation de ID-612, Les véhicules du Service 
pénitentiaire. 

Amendement no 8, série 800, Abrogation de ID-868, Paiement d'honoraires. 
Amendement no 1, série 1300, ID-1301, Programmes religieux. 

Si des amendements n'apparaissent pas, veuillez vous adresser à la gestion des 
:4  directives en faisant le 995-6542. 

 

240 000 exemplaires par année 
Ils sont trois, Francine Bilodeau, à gauche, surveillante, Serge Beaudin, 
à droite, et Judy Bishop, qui n'apparaît pas sur la photo, à assurer l'ex-
pédition d'Entre Nous/Let's Talk deux fois par mois, ce qui représente la 
manutention de plus de 240 000 exemplaires par année. Ça fait beaucoup 
de travail si on songe qu'environ  1 000 exemplaires de chaque numéro sont 
expédiés individuellement. C'est dire l'importance de leur travail car sans 
expédition, à quoi servirait un journal? Photo — Harold Provost 

la menuiserie, la fabrication de vête-
ments, la production de limette, de 
sel et de dalles, la construction, le 
travail de bureau, le tronçonnage du 
bois, le travail de maison et le com-
merce de services comme les salons 
de barbier, les restaurants, les blan-
chisseries, etc. 

Dans cette colonie pénitentiaire, 
le logement et les services publics 
sont gratuits. Chaque détenu reçoit 
une allocation mensuelle pour sa 
nourriture et son habillement ainsi 
qu'un salaire pour son travail qui est 
suffisant pour le faire vivre et, s'il 
travaille fort, pour faire vivre sa 
famille. Il n'y a pas de directeur, pas 
des gardiens, pas de classement de 
détenus (selon le gouvernement 
mexicain, le seul fait d'être classé 
détenu dangereux vous incite à le 
devenir). Il y a cependant un direc-
teur de Ille et des marins de la base 
qui agissent comme "policiers" ou 
personnel de sécurité. 

Les détenus peuvent aller au 
cinéma, à la plage ou encore partici-
per à diverses activités récréatives. 
Ils peuvent aller et venir où ils 
veulent après le travail, mais sont 
soumis au couvre-feu fixé à 21 
heures. La marine mexicaine 
patrouille le tour de l'île 24 heures 

sur 24. 

Environ 2 300 personnes vivent 
dans l'île, dont 800 détenus. Une 
base navale se trouve aussi dans l'île 
et constitue une bonne source d'em-
plois pour ses occupants. L'en-
seignement, tout comme les ser-
vices médicaux, sont de bonne 
qualité puisque les citoyens mexi-
cains considèrent le travail dans l'île 
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Le SCC déménagera en septembre à Place Killeany. Le Secrétariat du ministère et la 

CNLC, pour leur part, restent à l'AC, où le SCC retournera d'ailleurs une fois les 
travaux de rénovation terminés. 

"J'vas-tu déménager 
ou rester là?" 

— 
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pourquoi le Solliciteur général a 
décidé de procéder aux rénovations 
qui s'imposent. 

Du 5 au 30 septembre, tous 
les employés du S.C.C. seront 
relogés à l'édifice Killeany 
pour la durée des travaux 
prévue pour un an. Toutefois, 
le secrétariat du ministère et 
les libérations conditionnel-
les restent à l'édifice actuel. 

À mesure que les étages seront 
rénovés, ces employés emména-
geront aux étages rénovés. Les tra-
vaux débuteront aux étages supé-
rieurs puis on descendra graduelle-
ment jusqu'à ce que le tout soit 
terminé. 

Alors, le Solliciteur général et son 
personnel seront logés aux 12e et 
13e étages, le Secrétariat du minis- 
tère occupera des espaces aux 
étages 10, 11, 12 et 13, la Commis- 
sion des libérations conditionnelles 

(suite à la page 2) 

Une nouvelle opératrice de débusqueuse. Mais non, c'est notre directrice générale 
Marjorie David, en visite à Shulie Lake (Altantique). Voir page 2. 

Programme de visites 
familiales dans 5 pénitenciers 

OTTAWA — Le Solliciteur général 

du Canada, l'hon. Bob Kaplan, a 
annoncé le 15 août que cinq péniten-
ciers fédéraux ont été choisis pour la 
phase initiale du programme de 
visites familiales privées qui est mis 
en oeuvre par le Service correction-
nel du Canada. 

"Un des établissements au 
moins," a-t-il précisé, "aura entre-
pris les visites familiales privées 
avant la fin de l'année, probable-
ment en décembre." 

Quatre des établissements visés 
sont à sécurité maximale, le cinqui-
ème étant à sécurité moyenne. 

Les quatre établissements à sé-
curité maximale sont: le pénitencier 
de Dorchester, dans la région de 
l'Atlantique; Archambault, dans la 
région du Québec; Millhaven, dans 
la région de l'Ontario; et l'établisse-
ment Kent, dans la région du Paci-
fique. Le seul établissement à sécu-
rité moyenne est Stony Mountain, 
dans la région des Prairies. Le pro-
gramme sera aussi offert aux 
détenus de la Prison des femmes, à 
Kingston en Ontario. 

M. Kaplan a dit que les autorités 
pénitentiaires ont convenu de met-
tre en oeuvre le programme, et qu'il 
incombe maintenant aux directeurs 
d'établissement et aux directeurs 
généraux régionaux de fixer les 
dates où il commencera. 

"Les visites seront limitées, du 
moins au début du programme, aux 
détenus qui n'ont guère de chances, 
voire aucune, d'obtenir la libération 
conditionnelle de jour ou des per-
missions d'absence temporaire", a 
précisé le Solliciteur général. 

"Les visites familiales privées ne 
sont pas destinées à concurrencer 
les programmes de libération condi-
tionnelle et d'absence temporaire", 
a-t-il ajouté. 

L'objectif fondamental du pro-
gramme est d'aider les détenus à 
conserver leurs liens familiaux. 
C'est pourquoi la priorité sera ac-
cordée aux détenus mariés ou à 
ceux qui vivent depuis longtemps en 
union de droit commun. 

Les enfants seront autorisés et 
encouragés à accompagner leur 
mère ou leur père à l'occasion des 
visites. 

Pendant la durée de la visite, qui 
sera de deux jours, les familles 
seront logées probablement dans 
des roulottes résidentielles ou des 
cottages à deux chambres, sur les 
terrains du pénitencier. 

Il n'y aura pas de gardes pour sur-
veiller les visites et les familles seront 
seules. 

Les détenus pourront aussi avoir 
la visite de leurs parents ou d'autres 
membres de leur famille, a dit M. 
Kaplan. Cela se produit souvent en 
Saskatchewan et dans les quatre 
Etats américains qui ont déjà un 
programme de visites familiales 
privées. 

Le Solliciteur général a souligné 
le fait qu'il ne s'agit pas d'un projet-
pilote. 

"L'introduction des visites dans 
ces établissements marque le début 
d'un programme que nous avons 
promis d'appliquer. Ce n'est pas 
simplement une expérience. 

"J'espère que le programme sera 
élargi à d'autres établissements 
aussi rapidement qu'on le pourra", a 
ajouté M. Kaplan. 

Collins Bay a tenu, cette année, sa 
quatrième olympiade annuelle pour 
handicapés qui s'est soldée par un 
succès retentissant Plus de 100 
participants venant de quatre éta-
blissements pour handicapés men-
taux de la région de Kingston ont 
participé aux activités. La tempéra-
ture s'était faite clémente et tout le 
monde était en grande forme, de 
l'ouverture des cérémonies à leur 
clôture. 

"Il y a 380 détenus à l'établisse-
ment et tous se sont impliqués", a dit 
Tom French, président du comité 
des détenus. Les détenus étaient 
jumelés aux participants qui sont 
tous repartis avec une médaille, un 
t-shirt, un costume pour le jogging et 
une paire d'espadrilles. 

"L'aide est venue de partout, a 
ajouté M. French. Une laiterie d'Ot-
tawa a fourni 1 200 pintes de lait, 
1 200 pintes de jus d'orange et 2 400 
pintes de limonade. On a aussi reçu 
des fonds d'Ottawa, London, 
Toronto, Windsor, Montréal et 
Kingston." 

Parmi les trophées qui ont été 
présentés par le directeur John 
Ryan, figuraient ceux des Satan's 
Choice et des Vagabonds. "Je n'ai 
jamais raïé., une olympiade, a dit un 
observateur. C'est ça la fraternité". 

Le Commissaire  •  s'entretient .avec le 
député Flora McDonald.  De gptdch&di 
droite: Kay Yeomans,'Ilerlyneynett,"' 
directeur d'étatese'rniont, •  Donald 
Yeomans et Artereeno, DGR (On-
tario). 

Trois heureux athlètes! Photos de 
Dennis Curtis 

Des olympiades extraordinaires 

OTTAWA — L'édifice Sir Wilfrid 
Laurier, là où sont logés le ministère 
du Solliciteur général, son secré-
tariat, les libérations conditionnelles 
et le Service correctionnel du 
Canada, n'est pas l'édifice le plus 
fonctionnel et le plus attrayant de la 
capitale. Il fait froid en hiver, chaud 
en été et les ascenseurs arrachent 
au moins un juron par jour à presque 
tous les employés. On a beau 
presser le bouton "fermer", ils n'en 
font qu'à leur tête, ferment quant 
bon leur semble et s'ouvrent parfois 
de la même façon. Des employés 
restent souvent pris dans leurs 
griffes et les incantations telles que 
"Sésame ouvre-toi" ne sont guère 
efficaces. Il y eut un matin de juillet 
où tous les employés ont dû se taper 
tous les étages à pied parce que les 
quatre merveilles avaient décidé de 
faire la grève en même temps. 

Alors, il faut rénover tout l'édi-
fice. Le bail est à terme et le minis-
tère est tenu de le renouveler. C'est 



Deux détenus de Beaver Creek grillent sur le charbon de bois des brattvurst et des 
hamburgers, le tout, rehaussé d'une bonne sauce! Photo: Gravenhurst News 

Le  SCC déménage 
à Place Killeany 

(suite de la page 1) 
se verra octroyer les étages 9 et 10 et le Service Correctionnel du 
Canada les étages 2 à 8 inclusivement. Les employés du S.C.C. qui 
sont actuellement logés à l'édifice du Journal, seront rapatriés à 
l'édifice Sir Wilfrid Laurier. 

On installera un centre d'information pour tenir informés les em-
ployés. Ce centre sera situé dans l'édifice actuel. On tiendra aussi des 
séances d'information sur le sujet. 

Pour coordonner le projet, on a fait appel à J. Gilles Régimbald, 
conseiller principal en politiques financières au Secrétariat du 
ministère. 

Les employés du Service correctionnel du Canada qui étaient 
logés à l'édifice Sir Wilfrid Laurier se retrouvent à l'édifice Killeany, 
situé à l'intersection des rues O'Connor et Isabella, juste à côté du 
Queensway. Le secteur offre des stationnements, des restaurants et 
le service d'autobus usuel. 

Si le déménagement amène ses inconvénients habituels, il apporte 
aussi sa part de bienfaits. Il suffit de penser uniquement aux . . ascen-
seurs! 

Il fait aussi se dire que le nouveau "Sir Wilfrid Laurier" aura un 
nouveau système de chauffage (plus besoin de manteaux sur les 
épaules et de chaufferettes électriques), un nouveau système de 
climatisation (finis les maux de tête et le manque d'air), un équipement 
de lutte contre les incendies amélioré, des salles de repos rénovées et 
... des ascenseurs modernes! 

Les numéros de 
téléphone restent 

les mêmes 

Seule l'adresse change 
Le Service correctionnel du Canada 

1, Place Killeany 
460, rue O'Connor 

Ottawa (Ontario) K1S 5H3 

Attention! jusqu'à avis contraire, veuillez continuer d'utiliser 
notre ancienne adresse. 
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On se «mètrise» Beaver Creek au Rotary Fest 
lentement, mais sûrement 

OTTAWA — Kilomètres, kilo-
grammes, litres, degrés Celsius, 
hectares. Les employés du S.C.C. 
s'habituent peu à peu, même à 
contrecoeur, au système métrique. 

Comment les ministères et orga-
nismes fédéraux et leurs employés 
réussissent-ils à s'adapter à ce 
processus de conversion parfois 
controversé? 

"Très bien," d'affirmer Paul 
Boire, directeur exécutif de la 
Commission du système métrique 
du Canada. 

"Le gouvernement joue naturel-
lement un rôle prépondérant dans le 
processus de conversion et il mène 
d'ailleurs la barque depuis les dé-
buts, soit depuis neuf ans, de dire M. 
Boire. La plupart des ministères et 
des agences gouvernementales sont 
à date dans leurs programmes." 

Le comité interministériel de 
conversion métrique, qui a posé les 
jalons de notre conversion mé-
trique, doit s'attaquer à divers sec-
teurs. A preuve, vous avez sans 
doute remarqué que la plupart des 
publications gouvernementales 
emploient maintenant la termino-
logie métrique. Les innombrables 
formules utilisées à des fins adminis-
tratives sont aussi converties en 
métrique au fur et à mesure qu'on 
les réimprime. Les achats de 
matériel et de pièces d'équipement 
sont de plus en plus effectués en 
unités métriques. De plus, quatre 
lois ont été promulguées pour 
amender les lois existantes et pour 
adopter la terminologie métrique. 
Même nos chèques de paye ont 
également été convertis! 

En fait, le système métrique n'est 
pas du tout nouveau au Canada.. - 
L'utilisation 44u systène,triétriqua.a. 
été  légalisée en 1871 par. le "Loi sk_ 
les poids et 4 mesuresigétrizfue; 
Un siècle pluà, tard, ai 10-1., là 'Loi 
sur les poids itt 4vieSiries décrétait 
l'adoption du système international 
(SI). 

Le coordonnateur du système 
métrique pour le S.C.C. est Don 
Davis, des Services techniques à 
l'administration centrale, et ceux 
des régions sont: Eugene Niles  (At-
lantique),  Charles Dupont 
(Québec), Tony Conner (Ontario), 
Roy Jamieson (Prairies), et Jack 
Ward (Pacifique). 

Si vous voulez recevoir une 
trousse de conversion métrique, 
participer à des ateliers d'apprentis-
sage, ou encore avez quelque 
question à cet égard, n'hésitez pas à 
communiquer avec votre coordon-
nateur régional. 

ONTARIO — Encore cette année, 
le club Rotary .de Gravenhurst a 
tenu se traditionnelle "Rotary Fest" 
Idrs de la On de semaine du ler juillet 
et quatre détenus çie. l'établissement 
Beavei ',Cree-  ont secondé le 
directenr Ted van Petegem dans la 
préparation du bratwurst allemand, 
composé de choucroute et de ham-
burgers. Ils ont préparé en tout, 
1 182 assiettes le vendredi soir et le 
samedi en fin d'après-midi. 

Au cours de l'après-midi du sa-
medi, 25 étudiants faisant partie 
d'un échange international du club 
Rotary ont visité Beaver Creek. Ils y 
ont pris le repas, ont été pris en 
charge par le comité des détenus et 
ont eu l'occasion de rencontrer 
quelques employés de l'établisse-
ment. Au cours de cet après-midi, 
on y a aussi tenu des activités spor-
tives. "Plusieurs étudiants sont 
spontanément venus me voir pour 
me dire leur surprise, leur appréci-
ation et pour ne remercier pour les 
merveilleuses heures qu'ils venaient 
de passer ici", a dit M. van Petegem. 

Les étudiants venaient de l'Aus-
tralie, de la Hollande, du Danemark, 
de la Suède, de la Nouvelle-Zélande, 

ONTARIO — Les détenus de l'étab-
lissement Frontenac ont beaucoup 
travaillé et ont connu passablement 
de stress au cours des semaines qui 
ont précédé l'ouverture du tournoi 
de baseball des "LI' Rascals Tyke" 
qui s'est tenu les 21 et 22 juin 
derniers. Avec l'appui du directeur 
George Downing et du personnel 
de l'établissement, le détenu Ed 
Alkerton, organisateur du tournoi, 
"a réussi à mettre sur pied un événe-
ment qui a procuré beaucoup de 
plaisir aux enfants des environs et 
qui s'est soldé par la cueillette d'une 
importante somme d'argent au 
profit de la Société canadienne de 
l'arthrite". 

A la fin du tournoi de deux jours, 
le directeur adjoint de la Société 
pour la section de l'Ontario, 
George Willing, s'est vu remettre 
un chèque de 1 000$, soit le double 
de ce qu'avait rapporté le tournoi de 
l'an dernier. 

ONTARIO — C'est au mois de sep-
tembre qu'ont débuté les travaux 
préliminaires à la construction du 
Centre fédéral de la santé du Ser-
vice correctionnel du Canada qui 
sera érigé à l'intersection de la rue 
Front et de l'entrée de l'usine 
Dupont, à Kingston. 

Ce centre pourra loger 186 pa-
tients. Il y aura 162 lits pour les 
patients qui nécessitent des soins 
psychiatriques, dont 30 lits qui 
seront réservés aux détenus du 
S.C.C. de la région de l'Atlantique et 
24 lits aux patients qui reçoivent des 
soins chirurgicaux. 

Le nouveau centre remplacera 
les installations actuelles du péni-
tencier de Kingston, vieilles de cent 
ans. 

"Le nouveau centre de santé al-
légera le fardeau des hôpitaux com-
munautaires et réduira, par la même 
occasion, quelques uns de nos pro-
blèmes de sécurité", a dit Robert  

du Brésil et de l'Argentine. Le 
comité des détenus avait prévu des 
activités sportives et les détenus qui 
étaient disponibles au cours de cette 
fin de semaine y ont participé. "Mal- 

Plus de cent "LU' Rascals" mem-
bres de l'Association de baseball de 
Kingston et de l'Association du can-
ton de Kingston ont participé au 
tournoi qui s'est déroulé sur les ter-
rains de l'établissement. En plus des 
amis et des familles des jeunes jou-
eurs, on a compté environ 600 spec-
tateurs comprenant des détenus, 
leur femme ou amie, qui ont partagé 
cette fin de semaine de baseball où 
le plaisir et l'action étaient à l'hon-
neur. Même la température s'est 
mise de la partie. 

Ed Alkerton, celui-là même qui a 
fait fonctionner la machine, a 
obtenu la permission de rencontrer 
les marchands et les hommes d'af-
faires de la région de Kingston pour 
obtenir l'appui financier nécessaire 
à la réussite du tournoi. 

La première balle a été lancée à 8 
h, le samedi matin. Il y avait alors 
plus de dix équipes prêtes à s'af- 

Kaplan, Solliciteur général. "Une 
fois terminé, cet établissement as-
surera une meilleure protection à la 
collectivité et améliorera les services 
aux détenus", a-t-il ajouté. 

Quant à Peter Beeman, préfet 
du canton de Kingston, il a déclaré 
que "Ce centre de santé est à la fois 
bienvenu et nécessaire et l'emplace-
ment est excellent". 

On a déjà procédé aux appels 
d'offres pour la préparation du ter-
rain et pour l'aménagement d'une 
route et d'un terrain de stationne-
ment. 

Une fois la construction termi-
née, plus de 300 personnes travail-
leront à ce centre, en plus des pro-
fessionnels qui seront engagés à 
contrat. On prévoit que ces travaux 
seront terminés au cours de l'été 
1984 et qu'ils coûteront 25$ millions. 

On s'attend aussi que les plans 
soient approuvés d'ici la fin d'oc-
tobre.  

gré la température inclémente, tous 
ont eu l'impression d'avoir participé 
à une expérience importante et mu-
tuellement enrichissante", a ajouté 
M. van Petegem. 

Frontenac 

fronter, toutes comptant sur des 
joueurs pleins d'enthousiasme. 

Pour tous les spectateurs, c'était 
un plaisir de voir évoluer ces jeunes 
qui, entre les parties, ont dévoré des 
centaines de hot dogs, de ham-
burgers, de boissons gazeuses, de 
chips, de barres de chocolat, etc. 
Tout au long des parties, les dé-
tenus présents ont fait leur part en 
achetant des programmes, netto-
yant les abords du terrain et en-
courageant les joueurs. 

"Partagez votre santé" était le 
slogan du tournoi de cette année 
et le partage était à l'ordre du jour. 
Ce tournoi reviendra les prochaines 
années et le véritable vainqueur 
sera nul autre que la Société d'arth-
rite. 

Au moment de recevoir son 
chèque, le directeur adjoint de la 
Société a déclaré: "Que c'est mer-
veilleux pour les enfants. Tous nos 
dons viennent du public, générale-
ment par petits montants. Ce don 
extraordinaire fera des merveilles 
pour la recherche sur l'arthrite". 

M. David 
visite 

Shulie Lake 
(suite de la page 1) 

ATLANTIQUE — La directrice de 
l'emploi des détenus, Marjorie 
David, visitait récemment le camp 
forestier de Shulie Lake. L'expé-
rience conjointe actuellement en 
cours avec la compagnie inter-
nationale de papier Scott réussit 
tellement bien qu'elle est reprise à 
l'établissement Springhill où un 
programme conjoint de pépinière 
fonctionne actuellement. Entre-
Nous publiera un article sur ce 
programme un peu plus tard, à 
l'automne. 

Par Ron Livingston, détenu à l'établissement 

Début des travaux 
du Centre de la santé 

kilomètre km 	laSociété de l'arthrite 
mètre ril 

centimètre  crn 
millimètre MM 

Les détenus de Frontenac à l'aide de U1G I l../IILGIIILa%. 11.4 



"Tuffy Two" — Les nouveaux meubles de bois fabriqués dans les industries péniten-
tiaires de l'Ontario sont à la fois résistants et d'allure moderne. Ils sont faits par les 
détenus, bien sûr! Kathy Wiskin, secrétaire des Industries dans la région Ontario, 
semble bien apprécié ce fauteuil. 

"De meilleures 
affaires que prévu" 

Les détenus ont aménagé cette aire de repos pour les automobilistes. Une autre 
réalisation de Chance Unik. Photo: Jacques Viola 

"Chance Unik" — c'est pour 
beaucoup de monde 

QUÉBEC — Des détenus qui ont 
l'occasion d'aider de plus démunis 
qu'eux et de mieux préparer leur 
prochaine réintégration sociale, des 
personnes de la communauté qui 
autrement souffriraient davantage 
de leur difficile situation socio-
économique, des organismes com-
munautaires qui autrement de-
vraient limiter leurs interventions, 

un établissement et un bureau des 
libérations conditionnelles qui met-
tent tout en oeuvre pour participer 
au maximum à la vie de la collecti-
vité, voilà ce que vise et ce que 
permet le projet "Chance Unik" qui 
est en marche depuis mai dernier et 
qui se poursuivra jusqu'au milieu de 
décembre. 

Parrainé par la Chambre de 
commerce de l'Annonciation, loca-
lité où est situé l'établissement La 
Macaza, le projet est sous la res-
ponsabilité de Normand Corbeil, 
directeur adjoint du bureau des libé-
rations conditionnelles de St-
Jérôme, et de Paul-André 
Beaudry, directeur adjoint des pro-
grammes et de la sécurité à l'étab-
lissement à sécurité intermédiaire. 
Mais c'est à Paul-Robert Laporte, 
psychologue à l'établissement que 
revient le crédit d'avoir planifié, 
structuré et fait accepter le projet 
par les divers organismes gouverne-
mentaux. 

"Chance Unik" consiste à orga-
niser des activités d'ordre social, 
communautaire ou récréatif à l'in-
tention des populations défavori-
sées de la région et à récupérer, 
rénover et recycler les objets inu-
tilisés par une partie de la population 
pour les redistribuer à ceux qui en 
ont un pressant besoin. 

C'est ainsi que des personnes 
âgées reçoivent de l'aide dans la 
réparation ou le rafraîchissement de 

Les jeunes 
Par Jack Stewart 

PACIFIQUE — "Les murs de pierre 
ou les clôtures de chaînes, ce n'est 
pas ce qui fait une prison!" La belle 
affaire! Allez donc dire cela aux 170 
détenus de l'établissement à sé-
curité intermédiaire Mission. 

Pour n'importe qui de l'extérieur, 
l'établissement Mission peut avoir 
l'air d'un campus collégial, mais l'ex-
périence pénitentiaire, indépendam-
ment de la beauté du cadre, amène 
plusieurs détenus à se replier sur 
eux-mêmes ou, comme l'a dit 
quelqu'un, "à ne plus fonctionner 
mentalement". 

Toutefois, la Jeune chambre de 
Mountainview fait quelque chose à 
ce sujet. Le chapitre offre une forme 
d'évasion à ceux qui se sentent en-
chaînés à la prison. Selon Paul  

leur logis, que des handicapés 
physiques ou mentaux qui vivent à 
l'extérieur d'établissements de 
santé reçoivent assistance, que les 
municipalités ou les commissions 
scolaires peuvent procéder à des 
travaux qui autrement ne seraient 
pas effectués, faute de ressources 
financières suffisantes pour défrayer 
les coûts de la main-d'oeuvre. A titre 

d'exemple, la Commission scolaire 
de La Macaza qui a pu construire 
une bibliothèque grâce à ce projet 
qui est subventionné par Canada au 
travail. 

Le projet est sous la surveillance 
financière de la Chambre de com-
merce de l'Annonciation, est dirigé 
par deux personnes qu'on a em-
bauchées dans la population, 
Hélène Marquis, directrice du 
projet, et Bernard Faubert, direc-
teur adjoint, tandis que Joseph 
Fouquette, surveillant de la gestion 
des cas à l'établissement, voit à son 
bon déroulement et que Jean-Marc 
Carrière, agent de libération con-
ditionnelle au bureau de St-Jérôme, 
assure la surveillance des détenus 

chambristes 
Magnussen, président du cha-
pitre, le fait de devenir un jeune 
chambriste en prison vient contrer 
la vieille culture carcérale qui veut 
que chacun garde ses affaires pour 
soi et ne s'associe pas à d'autres. 
"Vous vous développez chaque jour 
parce que vous faites quelque chose 
pour vous", dit-il. 

Les Jeunes chambres donnent 
aux jeunes gens la possibilité de se 
développer, de participer au mieux-
être de leur communauté et d'entre-
tenir des amitiés avec ceux qui par-
tagent ces objectifs. 

Il fut en temps où le chapitre de 
Mountainview eut des problèmes 
d'amitié. En décembre 1978, Ted 
Yochlowitz se sentait plus seul 
qu'un réparateur de laveuses May-
tag car il était l'unique membre de la 
Jeune chambre de Mountainview. Il 
a passé à travers cette difficulté  

qui travaillent au projet et qui se 
rendent sur les lieux d'intervention 
en vertu d'une libération condition-
nelle de jour. 

Ils sont six détenus en même 
temps à se partager les différentes 
tâches en cours. Habituellement, les 
détenus passent trois mois au pro-
jet, puis obtiennent leur libération 
conditionnelle entière ou sont 
orientés vers d'autres projets. Ils 
sont rémunérés à raison de 160$ par 
semaine. De cette somme, ils re-
mettent 60$ à l'établissement qui y 
prélève de 10$ à 17$ de frais de loge-
ment et de nourriture, le reste étant 
déposé au compte personnel du 
détenu pour lui être remis à sa libé-
ration ou utilisé pour subvenir par 
exemple aux besoins de sa famille. 

Mais que vient faire la Chambre 
de commerce dans cette affaire? 
demanderez-vous. Puisque 
"Chance Unik" est un projet de 
Canada au travail, le ministère de la 
Main d'oeuvre et de l'Immigration 
exige qu'un organisme parraine un 
tel projet et procède à la vérification 
des états financiers. Ce projet a tout 
de même reçu une subvention de 
69 712$ pour couvrir les salaires et 
les avantages sociaux des employés 
de même que les frais d'exploitation: 
location de locaux, frais de 
transport, de matériel de bureau, de 
téléphone, etc. 

"Chance Unik" est, somme 
toute, un projet qui s'inscrit dans 
une tradition du Service qui se veut 
de plus en plus établie: s'intégrer à la 
communauté environnante en lui 
venant en aide là où d'autres orga-
nismes ne sont pas en mesure d'in-
tervenir. 

L'Atelier "Chance Unik" où les détenus 
de La Macaza réparent des meubles 
pour des gens de la communauté. Photo: 
Jacques Viola 

et maintenant, il ne se retrouve plus 
seul aux rencontres hebdomadaires 
car le chapitre compte actuellement 
51 membres, un record de 30 dé-
tenus s'étant enregistrés en dé-
cembre dernier; ce qui en fait le 
chapitre pénitentiaire le plus popu-
leux du Canada. 

On a d'ailleurs rendu un hom-
mage tout à fait spécial à Bob 
McKay, agent de développement 
culturel et social à Mission, en 
l'invitant à siéger au comité de direc-
tion du chapitre de la Jeune 
chambre composé exclusivement 
de détenus. C'est la première fois 
qu'un employé fait l'objet d'une telle 
invitation. Il a été nommé vice-
président extérieur. 

Les jeunes chambristes ont des 
activités qui dépassent grandement 
le cadre du pénitencier. The Mission 
Workshop Association, une organi- 

ONTARIO — Voici quelques points 
saillants du programme industriel de 
l'Ontario que nous communiquait 
Mike Elkins, administrateur ré-
gional adjoint des Industries. 

• Les Industries viennent de louer 
un entrepôt moderne de 24 000 
pieds carrés situé sur la rue Counter 
à Kingston. L'édifice comprend une 
salle de montre de 2 000 pieds carrés 
où l'on exposera les produits manu-
facturés dans la région et ailleurs. 
L'inauguration officielle des nou-
veaux locaux devrait avoir lieu le 12 
septembre prochain et au nombre 
des invités, on comptera des ache-
teurs de toute la province qui repré-
senteront tous les niveaux de gou-
vernement. 

sation qui vient en aide aux adultes 
handicapés mentaux, n'est qu'un 
des organismes qui ont saisi la main 
tendue par la Jeune chambre de 
Mountainview. 

Comme la plupart des agences 
qui s'occupent du bien-être des per-
sonnes, The Workshop Association 
est constamment à la recherche de 
bénévoles pour mener à bien ses ac-
tivités. La plupart du temps, c'est 
grâce à des campagnes dynamiques 
qu'elle trouve les personnes dont 
elle a besoin. 

Quelle surprise agréable ce dut 
être pour la directrice de la Work-
shop Association, Irene Picul, de 
recevoir une lettre des jeunes cham-
bristes demandant s'ils pouvaient 
faire quelque chose pour l'associa-
tion qu'elle dirige. 

Irene fut preste à répondre et 
après consultations et rencontres,  

• Après douze mois de patientes 
négociations, la Commission sco-
laire du Toronto métropolitain vient 
d'adjuger aux Industries du S.C.C. 
un contrat de fabrication de 1 000 
pupitres d'étudiants. On s'attend 
par la suite de vendre entre cinq 
mille et dix mille pupitres du genre 
par année, d'une valeur approxima-
tive de 250 000$. L'établissement 
Millhaven fabrique la base du pu-
pitre tandis que Collins Bay veillera 
à produire les dessus. 
• La Société de logement de l'On-
tario a invité les Industries du S.C.C. 
à présenter une soumission pour la 
fabrication de meubles pour six 
foyers de personnes âgées du nord 
de la province. Après l'adjudication 
du contrat, notre ancien gestion- 

(suite à la page 4) 

on mit sur pied un programme qui 
regroupe handicapés et jeunes 
chambristes. 

Cette année, un des grands mo-
ments de l'association fut l'opéra-
tion "Trackshoes", une compétition 
sportive annuelle pour handicapés 
de la Colombie-Britannique qui se 
déroule avec tout le faste et la 
pompe des Jeux olympiques. Parmi 
les 900 participants de la compéti-
tion, il y en avait quatre qui venaient 
de l'Association de Mission. En juin, 
ils se sont rendus à Victoria, accom-
pagnés de deux entraîneurs de 
Mission qui leur avaient bâti un pro-
gramme d'exercices et d'entraîne-
ment qui s'est échelonné sur les 
quatre mois précédant la rencontre. 
Celle-ci eut lieu sous une pluie maus-
sade qui n'a altéré en rien l'enthou- 

(suite à la page 4) 

de Mountainview vivent leurs idéaux 



cri bref 
UN COLLOQUE SUR LES LONGUES SENTENCES — Orga 
nisé par le groupe des détenus qui purgent de très longues peines, en colla- 
boration avec le personnel de la Gestion des cas, un colloque sur les longues 
sentences s'est tenu à Beaver Creek, le 23 juin dernier. L'organisation pré- 
voyait des ateliers qui se sont mis en branle à 13 h et le tout s'est terminé par 
un dîner qui a eu lieu à 18 h. Le conférencier invité fut Lloyd Pisapio, alors 
commissaire adjoint des programmes des détenus. Le colloque avait pour 
but de discuter de questions ayant trait à la gestion des cas de longues 
sentences pour détenus qui doivent purger au moins vingt-cinq ans de 
prison avant d'avoir droit à la libération conditionnelle. 

CLINIQUE DE SANG A L'ADMINISTRATION CENTRALE 
— 62 personnes ont répondu à l'invitation de la Croix Rouge pour donner 
un peu de leur sang, le 23 juillet dernier. La clinique était sous la responsa- 
bilité de Bill Bilodeau, administrateur des locaux et du matériel au secré- 
tariat du ministère. M. Bilodeau nous a dit que c'est à la demande de la Croix 
Rouge qu'il organise ces cliniques de sang qui ont lieu deux fois par année à 
l'administration centrale. On voit ici Chantal Boulet, secrétaire du secré- 
taire exécutif, et Merv Ruhr, agent de relations de travail, au moment où ils 
accomplissaient leur geste humanitaire. Autour d'eux, des infirmières de la 
Croix Rouge et une bénévole. Photo — Harold Provost. 

EnnE notb 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 
Canada et est publié par la 
Direction des communications, 
340 ouest, avenue Laurier, 
Ottawa (Ontario) KlA  0P9. 

Faites parvenir vos textes et 
photos à l'administrateur des 
communications de votre 
région ou aux rédacteurs: 
Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 
Photographe: Erik Gustafsson 

Les agents de correction 
ne font pas "du temps" 

Par Bob Barrington 
Professeur au département de criminologie de 
l'Université North Michigan 

L'agent de correction a un drôle de métier! 
Il garde des gens là où ils n'ont pas voulu aller et où ils ne veulent 

pas demeurer. Et personne ne l'aime pour cela. Bien faire son travail 
exige qu'il ait recours à des moyens qui ne plaisent pas toujours aux 

détenus. 
L'agent de correction protège les détenus de la haine et de la 

culpabilité qu'ils ressentent pour diverses raisons. L'habileté dont il 
fait preuve pour faire respecter les règlements qui protègent les 
détenus contre eux-mêmes échappe complètement aux défenseurs 
des droits civils. 

L'agent de correction connaît les détenus mieux que quiconque du 
régime pénal. Il est au fait de leurs gestes vingt-quatre heures par jour: 

leurs ronflements, leurs toux, leurs gémissements et leurs cris, leurs 
insomnies capricieuses, leurs habitudes à la salle de bain et à la table, 
leurs moments de solitude, leurs craintes, leurs bravades et leurs 
sentiments d'ennui le jour, leur frêle vulnérabilité à la manipulation et 
à la persécution, leurs remarquables idiomes et symboles, leur 
langage corporel unique, leur bienveillance et leur loyauté intense 
ainsi que leur brutalité qu'ils affichent les uns envers les autres. Il 
ressent la tension collective qui monte et s'apaise au rythme de 
vagues et rythmes sociaux mystérieux et inconscients qu'aucun 
traité de sociologie ne pourra jamais expliquer. 

Les savants criminologues qui n'ont jamais porté de clefs font 
souvent la remarque que les agents de correction, tout comme les 
détenus, "font du temps en prison". On dit habituellement cela pour 

épater  . .  mais c'est vide de sens pour les gens du milieu. Ce n'est pas 

vrai!  
Les agents de correction ne font pas du temps. Personne ne 

devrait les affubler de cela. Ils doivent refuser tout transfert de 
culpabilité venant de qui que ce soit. Sûrement pas des détenus parce 

que les agents de correction n'ont pas commis les crimes qui 
conduisent en prison  . . . 

S'il est professionnel, l'agent de correction fait son travail en 
sachant que contrairement au policier, il ne fera pas l'objet de séries 

télévisées romancées. 

Il passera pour répressif aux yeux de ceux qui lui demandent 
d'aider les autres. Habituellement, ces gens ne savent pas comment il 
est difficile pour une personne normale d'être utile tout en étant 
détesté. Il sera taxé de mollesse par ceux qui veulent qu'il soit répres-
sif. Mais ces personnes ne savent généralement pas combien il est dif-
ficile à quiconque de normal d'infliger régulièrement de l'inconfort et 
ce, sans provocation. 

11 sera soumis à l'hostilité, sans y répondre et il en paiera le prix. 

C'est de quoi le stress se nourrit. 
L'agent de correction fait son travail en sachant que les citoyens 

qui réclament de longues sentences pour les criminels ne sont pas 

disposés à verser des taxes élevées pour défrayer les coûts onéreux 
des installations à sécurité maximale requises pour ceux qui purgent 
de longues peines. Toutefois, comme toujours, le travail sera 
accompli malgré les risques élevés qui en découlent. 

L'agent de correction ne fait pas du temps. 11 fait un travail. C'est 
bien assez! 

Le programme industriel 
de la région de l'Ontario: 
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(Tiré de Keeper's Voice, avril 1 979) 

Par T.J. Robinson 
AUR à Warkworth 

ONTARIO — George Stephen-
son, qui a vu le jour et a grandi à 
Kingston, est entré au Service en 
1964, comme CX-1 à Collins13ay.  lia 
été muté à Warkworth en 1967 pour 
devenir adjoint du surveillant des 
loisirs, puis a été promu, en 1971, à 
son poste actuel: instructeur en ap-
prentissage de métiers. 

M. Stephenson a des passe-
temps diversifiés. Photographe à la 
pige, il a installé chez lui un labora-
toire de développement de pellicules 
pour photos noir et blanc et cou-
leurs. Sa femme Doris le seconde 
dans cette entreprise. Leur studio 
s'appelle le "Studio One" et ils font 
des portraits et des photos de ma-
riage. Il font beaucoup de photo-
graphie pour le personnel, mais 
s'interdisent d'en faire pour l'étab-
lissement à cause de possibles 
conflits d'intérêts. George Stephen-
son enseigne aussi le soir, au 
Loyalist College, les techniques de 
base en chambre noire et les tech-
niques du laboratoire de photos en 
couleurs. 

George et sa famille ont un autre 
passe-temps qui a un lien direct avec 
la photo: les voyages. Ils sont allés à 
Vancouver, en Floride et l'an 
dernier, se sont rendus jusqu'en 
Jamaïque. Les tensions ne peuvent 
faire autrement que disparaître lors-
que vous êtes sur une plage de la 
Floride ou de la Jamaïque. 

Des 
employés 

remportent 
un trophée 

ONTARIO — Chapeau à Bob 
Ashton, de Joyceville, Dave 
Campbell, de Pittsburg, Bill Lead-
beater, de Joyceville, et Tim 
Walsh, de Millhaven, qui ont rem-
porté la plaque pour la marque nette 
la plus basse, lors du tournoi de golf 
annuel Molson, de la Police provin-
ciale de l'Ontario et du Bridge 
Authority, qui s'est déroulé le 25 juin 
dernier au Thousand Islands Golf 
and Country Club, Etat de New 
York. Au cours des deux années 
précédentes, c'est la Police pro-
vinciale de l'Ontario qui avait rem-
porté le trophée pour la marque 
nette la plus faible. 

Jim Caird, directeur à l'établis-
sement Pittsburg, est celui qui a pré-
senté la plaque au dynamique 
quatuor. Il a expliqué que cette 
récompense est remise à l'équipe 
composée d'au moins quatre 
joueurs dont chaque membre a 
enregistré une marque en bas de 90. 

S'emparer de cette plaque prend 
toute sa signification lorsqu'on sait 
que le Service n'était représenté que 
par cinq golfeurs alors que les repré-
sentants des autres corps étaient 
beaucoup plus nombreux. Au 
nombre de ces corps figuraient la 
Police ontarienne, les New York 
State Troopers, les Douanes cana-
diennes et américaines et le Thou-
sand Islands Bridge Authority. 

Jim Caird n'a pas voulu nous 
dévoiler la marque qu'il a enregis-
trée, mais il a admis qu'elle n'avait 
pas aidé à remporter le trophée. 
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siasme des participants. Les quatre 
gars d'Irene et les deux entraîneurs 
AI Franchi et Bob Moyes sont 
rentrés à Mission les mains pleines 
de trophées et les poitrines plas-
tronnées de médailles. Ils ont même 
remporté la récompense remise à 
l'équipe la plus populaire, décernée 
par les participants. 

C'est Bob Moyes qui a le mieux 
exprimé les sentiments de fierté que 
tous ont vécu au cours de cette fin 
de semaine vivifiante de Victoria en 
disant: "J'ai pris beaucoup de 
drogue dans ma vie, et les "high" 
que m'ont procurés ces gars m'ont 
fait le même effet". 

Le type de relations qu'entre-
tiennent les jeunes chambristes et 
les patients de l'atelier est plutôt 
spécial. Les handicapés offrent une 
amitié franche et ouverte, sans pré-
jugés. Les jeunes chambristes y ré-
pondent par la gentillesse. Comme 
l'a fait remarquer un membre, l'en-
vironnement pénitentiaire met tout 
le monde sur ses gardes, mais ce 
genre de barrière n'existe pas dans 
la relation entre un détenu et un 
handicapé. "Il n'y a qu'une chose à 
laquelle vous devez faire attention, 
c'est que quelqu'un vous étreigne 
trop fort", a-t-il dit. 

Les jeunes chambristes de 
Mountainview ont connu d'énormes 
succès au cours de leur courte his-
toire. Mais le succès peut s'avérer 
un problème. Le chapitre continue 
de perdre de bons membres qui 
sont transférés dans des établisse-
ments à sécurité moindre ou qui ob-
tiennent leur libération condition-
nelle.  

naire de la commercialisation, Bill 
Hardy, a présenté les spécifications 
de la province pour ce projet à 
divers autres organismes dont les 
commissions scolaires du niveau 
secondaire de Toronto. Résultat? Il 
a obtenu d'intéressants contrats et 
c'est ainsi qu'est né un nouveau type 
d'ameublement que nous avons 
nommé pour l'instant "Tuffy Two". 
Le chiffre annuel de ventes devrait 
dépasser les 200000$ d'ici 1981- 
1982. 
• Ralph Harrison, représentant 
commercial du secteur privé et 
maintenant employé à contrat pour 
le S.C.C., tentera lui aussi de vendre 
nos produits dans la région de l'On-
tario. Il a d'ailleurs approché les 
directeurs du Centre communau-
taire italo-canadien de Toronto, un 
complexe de 4,3 millions de dollars, 
où l'on trouve des installations spor-
tives, des cinémas, des centres de 
jour et divers autres services com-
munautaires. Les responsables se 
sont montrés tellement intéressés 
par plusieurs de nos produits que 
nous travaillons maintenant en 
étroite collaboration avec les 
décorateurs ensembliers pour inté-
grer nos produits au complexe. Un 
tel intérêt témoigne grandement de 

la qualité des produits manufacturés 
par les Industries du S.C.C. On 
s'attend à vendre pour une valeur de 
5$ millions uniquement à ce client. 

• L'établissement Millhaven vient 
tout juste de rénover ses ateliers 
industriels. Au cours des dix-huit 
derniers mois, on a complètement 
chambardé les ateliers d'imprimerie 
et de soudure et les résultats sont 
aujourd'hui des plus encourageants. 
Tous les ateliers de l'établissement 
ont sensiblement accru leur produc-
tivité et l'on note une attitude posi-
tive face au travail lorsque détenus 
et employés disent ensemble 
"Allons, au travail!" Toutes nos 
félicitations à Millhaven. 

• Les affaires reprennent à Joyce-
ville. En effet, après un déclin du 
marché, de nouveaux contrats vien-
nent renverser la vapeur et an-
noncent une bonne année. Cette 
année, la vente de casiers s'annonce 
bien. On estime d'ailleurs en passer 
au moins 7 000 alors qu'on en avait 
écoulé 5 000 l'an dernier. L'atelier de 
menuiserie est actuellement en train 
de fabriquer un prototype d'ameu-
blement pour centres de jour que 
nous croyons pouvoir produire à 
grande échelle. 

Ses passe-temps: la photo- 
graphie et les voyages 	Les idéaux 
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Bill Campbell (maillot du Joggathon) remet un chèque à Terry Fox qui, pour sa part, porte le maillot de Beauer Creek. On dit de 
Bill qu'il est le meilleur cuisinier de brattvurst de Muskoka (Entre Nous du 15 septembre 1980). Ce dernier a été l'instigateur d'une 
collecte de fonds à Beaver Creek qui a rapporté $800. Photo: Gravenhurst News. 

Terry Fox à Beaver Creek 

Emouvante leçon de courage 

L'AC déménage 
à Place Killeany 

Les employés de l'AC ont été occupés tout le mois alors qu'une direc-
tion après l'autre laissait ses bureaux du 340, avenue Laurier pour em-
ménager à la Place Killeany, 460, rue O'Connor. Le déménagement 
devrait être terminé avant le 30 septembre. Quant aux services tech-
niques actuellement installés dans l'immeuble Journal, ils ne démé-
nagent pas. 

Nous vous rappelons que les numéros de téléphone restent les 
mêmes, mais que l'adresse du Service correctionnel (sauf les services 
techniques) change. Notre nouvelle adresse est donc 1, Place 
Killeany, 460, rue O'Connor, Ottawa (Ontario) KlA 0P9. Le S.C.C. 
devrait rester à Place Killeany-pendant un an, soit le temps que l'on 
rénove l'autre édifice. Les services techniques pourront alors, en 
1981, déménager au Sir Wilfrid Laurier. 

Après ..  cet-autre grand déménagement au 340, av. Laurier qui 
devrait voir lieu en 1981, l'ensemble du Service à Ottawa sera réuni 
dans un seul édifice, avec le Solliciteur général, le secrétariat du 
ministère et la Commission nationale des libérations conditionnelles. 

Les CX masculins et 
l'entrée des femmes 
dans le Service 
OTTAWA — La fonction de gardien 
de prison a été de tout temps ré-
servée exclusivement aux hommes 
sauf dans le cas de la Prison des 
femmes où le plupart des gardiens 
sont des agents féminins. Cepen-
dant, on a décidé d'admettre les 
femmes au sein du Service depuis 
que la Commission des droits de la 
personne, le Rapport du Sous-
comité parlementaire sur le régime 
des établissements pénitentiaires 
(1977) et la Commission de la Fonc-
tion publique ont fait des recom-
mandations en ce sens. 

En décembre 1977, le Service 
correctionnel a proposé d'avoir 
graduellement recours aux femmes 
dans les établissements à sécurité 
intermédiaire ou dans les établisse-
ments spécialisés tels les centres 
psychiatriques régionaux. On a 
alors élaboré un projet pilote et les 
huit premiers agents de correction 
féminins entreprenaient leur forma-
tion le 13 mars 1978 pour être par 
la suite affectés au Centre psychia-
trique de Saskatoon. Deux autres 
groupes de femmes entrèrent en 
fonction en 1979, l'un à l'établisse-
ment Mission de la Colombie-
Britannique et l'autre, au Centre 
fédéral de formation, Québec. 

Le projet pilote connut quelques 
problèmes, surtout pour des raisons 
de communications. D'abord, ce 
n'était pas vraiment un projet 
"pilote", car il ne s'agissait pas de 
savoir si les femmes seraient 
appelées ou non à travailler dans les 
établissements du Service, mais 
bien de savoir comment maximiser 
leur intégration. 

Bien que les nouvelles recrues 
féminines reçurent la même forma-
tion préliminaire que leurs collègues 
masculins, tous les établissements 
n'étaient pas également préparés ou 
sensibilisés à leur arrivée. On s'est 
dit: A la grâce de Dieu! et on a 
demandé aux recrues de faire du 
mieux qu'elles pouvaient. Et, là où 
on prépara suffisamment leur ar-
rivée, les choses se passèrent rela-
tivement bien. 

Les femmes ont déjà fait leurs 
preuves dans d'autres bastions 
masculins. En 1974, la Police de 
l'Ontario ouvrit ses portes aux 
femmes. Puis, ce fut au tour de la 
GRC de le faire. Les deux premiers 
groupes de femmes sortirent de son 
école de police de Regina en 1975. 

Dans le journal de la GRC (vol. 
39, no. 6) on lit: "Il y a eu réduction 
substantielle des incidents violents 
entre citoyens et policiers lorsque 
des femmes ont été affectées au 
travail de patrouille. Les femmes ont 
tendance à dédramatiser les situa-
tions explosives parce qu'elles ont 
tendance à apaiser les esprits 
car elles semblent véhiculer moins 
d'hostilité que les hommes". 

Aux Etats-Unis, l'emploi de 
femmes dans les établissements  

pénitentiaires est en constante pro-
gression depuis dix ou quinze ans. 
Elles ont d'abord été mises en rela-
tion directe avec les détenus comme 
infirmières, puis comme conseil-
lères, thérapeutes en loisirs et en 
travail, enseignantes, agents de sé-
curité et gestionnaires. 

Préoccupations des CX 
masculins 

Cette entrée des femmes dans 
les établissements pénitentiaires 
américains a provoqué des 
réactions vives et intéressantes. On 
peut s'attendre aux mêmes réac-
tions ici, d'autant plus qu'elles ont 
déjà commencé à apparaître. 

Il y a des agents masculins qui 
croient que les femmes vont rendre 
leur travail plus difficile. Il existe une 
espèce d'entente tacite voulant que 
les femmes n'entrent pas en contact 
direct avec les détenus sous pré-
texte que ceux-ci les manipuleraient 
facilement. Ils croient aussi que les 
femmes n'ont pas la force physique 
nécessaire au travail en prison. 

Lorsqu'on regarde le travail que 
les femmes ont accompli comme 
policiers, militaires et employées 
d'hôpitaux, ces craintes s'avèrent 
exagérées. De plus, il est préférable 
de compter sur la personne la plus 
apte à bien réagir lorsqu'il se pré-
sente une situation possiblement 
dangereuse, que ce soit un agent qui 
fait 6'2" et 250 livres ou une femme 
qui a établi une bonne relation avec 
les détenus impliqués. 

Une femme de 23 ans qui est 
gardienne à la prison provinciale 
Don de Toronto a dit ceci: "Si je dis à 
un détenu de faire quelque chose, il 
n'a pas à soutenir son image virile 
devant les autres détenus; cepen-
dant, si c'est un gardien masculin qui 
lui dit de faire quelque chose, ça 
blesse son orgueil. Il se sent alors 
presque obligé de répliquer pour im-
pressionner les autres. 

L'intimité des détenus 
Dans les établissements correc- 

tionnels provinciaux de l'Ontario, 
où il y a maintenant des agents de 
correction féminins, on a peu modi- 
fié les douches. On a simplement 
utilisé des écrans qui ne dissimulent 
que le bas du corps ou des vitres 
opaques qui ne laissent voir qu'une 
silhouette. A l'établissement Drum- 
heller où les femmes travaillent dans 
les ateliers, on a fait les change- 
ments nécessaires pour que les 
détenus jouissent d'une plus grande 
intimité aux toilettes et dans les 
douches. Ces modifications se sont 
avérées valables en ce sens qu'elles 
ont sensibilisé les gardiens, qu'ils 
soient d'un sexe ou de l'autre, à l'im- 
portance de l'intimité des détenus. 

Même chose pour les fouilles à 
nu. La politique pénitentiaire veut 
que les agents féminins.  procèdent 

(Suite à la page 3) 

On lui accordait alors 70 pour 
cent de chances de survie et on lui 
prescrivit dix-huit mois de chimio-
thérapie. Suite à ce traitement, il a 
perdu ses cheveux qui ont heureu-
sement repoussé. Il n'aimait pas 
porter la perruque à un tel point que 
cela lui était plus difficile à accepter 
que l'amputation de sa jambe. 

Il a donc décidé de traverser tout 
le pays en joggant pour aider toutes 
ces victimes du cancer qui n'ont pas 
la chance de s'en sortir comme lui et 
qui doivent endurer de terribles 
souffrances avec tous ces 
traitements. Il croit que, cancer ou 
pas, c'est le courage qui donne un 
sens à la vie. 

Environ 3 000 personnes se sont 
réunies au "Centennial Centre" de 
Gravenhurst pour célébrer le 22e 
anniversaire de naissance de Terry. 
Ce dernier, vêtu d'un maillot de 
Beaver Creek, est monté sur scène 
pour couper son énorme gâteau 
d'anniversaire. Alors que le maître 
de cérémonie remerciait les amis de 
Beaver Creek pour leurs dons, une 
salve d'applaudissements a éclaté 
rendant ainsi cette partie de la soirée 
très touchante. 

Jack Lambert, directeur du dis-
trict de l'Ontario pour la Société du 
Cancer a déclaré que les gens.  de 
Gravenhurst avaient fait preuve 
d'une générosité incroyable. "Je n'ai 
jamais rien vu de semblable." En 
effet, grâce à cet effort collectif, la 
ville et les régions avoisinantes ont 
réussi à amasser $17000. 

Le 3 septembre dernier, il devait 
mettre fin à son épopée, un cancer 
du poumon l'ayant contraint de 
s'arrêter. Nous espérons que son 
courage et sa volonté de vivre au-
ront raison une autre fois du mal qui 
le mine. 

ONTARIO — Du courage en 
masse! C'est la meilleure 
description que nous puissions 
donner de ce jeune étudiant de 22 
ans unijambiste qui a décidé de tra-
verser le Canada en joggant pour 
ramasser des fonds qui serviront à 
financer la recherche sur le cancer. 

Le 28 juillet, Terry Fox arrivait à 
Gravenhurst (Ontario) où le camp 
correctionnel de Beaver Creek lui 
servait non pas un, mais 2 T-Bone 
qu'il a mangés avec beaucoup 
d'appétit. 

Au cours du week-end, les 
détenus de Beaver Creek avaient 
vendu des rafraîchissements lors de 
deux concerts donnés dans un parc 
de l'endroit. Ils avaient également 
organisé un lave-auto, vendu du 
maïs grillé au "Centennial Centre" 

pour ramasser environ $750 de 
profits qu'ils ont remis à l'oeuvre de 
Terry. L'agent forestier, Don Chur, 
qui a organisé une autre campagne 
de financement à Bracebridge, a re-
cueilli pour sa part $920. (Voir 
encadré p. 4) 

Après avoir bouffé son repas, 
Terry a raconté aux détenus que 
c'est au début de ses études, alors 
qu'il jouait au ballon panier, qu'il a 
commencé à avoir mal au genou. A 
la fin de la saison, étant donné que 
son genou le faisait toujour souffrir, 
il s'est décidé à aller voir son méde-
cin qui a dû lui annoncer la triste 
nouvelle qu'il avait le cancer et que 
sa jambe devait être amputée. "Je 
ne pouvais pas croire que j'avais le 
cancer, je ne pouvais pas l'accepter" 
dit-il. 
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am  En glanant drégion à l'autre 
Québec: Par Paul-André Beaudry 

Directeur adjoint, 
Programmes eff &elle 

Journée familiale à La Macaza 

-lantiquP7 

Les employés de La Macaza se 
réunissaient le 8 août dernier 
pour une fête familiale. En effet, 
plus de 150 personnes, épouses 
et enfants, ont pu visiter l'étab-
lissement et s'initier au travail des 
membres du personnel. Certains 
sont même revenus de vacances 

On aperçoit sur cette photo 
Réal Fortin, surveillant des in-
stallations, et ses trois enfants 

Arborant un sourire vous aper-
cevez ci-haut, de gauche à droite, 
Marjorie Carroll, directrice des 
Soins infirmiers au S.C.C., 
Catherine Morse, directrice 
adjointe des Services de santé à 
l'établissement Matsqui, et Rita 
Grenier, agent principal des 
soins de santé au Centre fédéral 
de formation à Laval. 

Ce trio faisait partie de la délé-
gation de 22 infirmiers(ères)  

pour ne pas rater l'événement! 

La photo ci-haut nous montre 
le directeur adjoint de l'adminis-
tration, Luc Mantha, accom-

pagné de son épouse Micheline 
et de leurs trois enfants, Sébas-
tien, Alexandre et Emmanuel. 

qui visitent l'atelier de carton-
nerie. 

autorisés(ées) du S.C.C. qui ont 
participé à la convention 
annuelle de l'Association des 
infirmières et infirmiers du 
Canada qui a eu lieu à Vancouver 
du 22 au 25 juin dernier. 

l'arrière-plan on aperçoit le 
kiosque de la Direction des Ser-
vices médicaux et de santé du 
S.C.C. qui portait sur les per-
spectives de carrière en milieu 
pénitentiaire. 

Le 15 juillet dernier, le Commis-
saire Yeomans, de passage dans 
la région de l'Atlantique, a tenu, 
malgré son horaire chargé, à pré-
senter des plaques commé-
morant 25 ans de service à Bob 
Clark, directeur général ré-
gional, à T.C. Dixon, agent 

Ottawa: 
Jacques Quesnel s'est joint à la 
Division Éducation et formation 
à titre de directeur de projet pour 
la mise en oeuvre du plan opéra-
tionnel. Ce plan vise à améliorer 
le programme d'éducation et de 
formation. 

M. Quesnel possède un bac-
calauréat en sciences avec spé-
cialisation en mathématiques et 
physique et une maîtrise en édu-
cation. Il détient en plus un 
certificat de directeur d'école 
secondaire et un certificat de 
surveillant du ministère de l'édu-
cation de l'Ontario. 

Prairies: 
Par Les Shand 

J. Frank Glasgow a été 
nommé administrateur régional, 
Éducation et Formation, pour la 
région des Prairies, poste qu'il 
occupe d'ailleurs depuis le 28 
août. 

M Glasgow, professeur li-
censié, est titulaire d'un B.A.; 
d'un B.Ed. et d'une M.A. Il a été 
successivement professeur, sur-
veillant d'écoles, directeur ad-
joint de l'Institut international 
Coady, directeur du départe-
ment des études extérieures à 
l'université de Botswana, 
Lesotho et Swaziland. Il a été en 
outre chargé de cours et, plus 
récemment, agent principal de 
programmes au Secrétariat 
d'État. A d'autres niveaux, il a été 
président du syndicat des profes-
seurs de la Nouvelle-Écosse et 
vice-président de la Fédération 
canadienne des enseignants. 

Les Shand, administrateur 
régional intérimaire des commu-
nications en remplacement de 
Linda Lee, nous apprend que 
cette dernière a donné naissance 
à une belle fille le 17 juillet 
dernier. Le bébé s'appelle Nicole 
Liane. Linda compte être de re-
tour au travail en janvier. 

Doreen Lundberg qui rem-
place Melva Armstrong, ad-
jointe aux communications, nous 
arrive de Revenu Canada. Melva 
est maintenant à Winnipeg où 
elle poursuit ses études en 
musique.  

d'unité résidentielle à Springhill, 
et à Don Murphy, commis res-
ponsable de la classification et 
de la planification de la main-
d'oeuvre à l'AR. Un certificat 
spécial a été décerné au popu-
laire directeur de l'établissement 
Springhill, Willie Gibbs, lui sou- 

Ontario 

Nouveau job pour 
J. Blacker 

Jim Blacker, ancien adjoint 
exécutif du DGR, vient d'être 
nommé directeur du développe-
ment social à Collins Bay. Bonne 
chance, Jim! (Photo: Dennis 
Curtis) 

Décès de John Moedt 
Nos plus profondes sympa-

thies à la famille de J ohn Moedt, 
38 ans, qui est mort subitement le 
11 août dernier. CX-6 à l'établis-
sement Millhaven, John était ap-
précié et respecté de tous. Il était 
marié et père de deux fillettes.  

haitant bonne chance pour le 
programme CAP (cours et affec-
tation de perfectionnement) qu'il 
va suivre à l'AC. 

De gauche à droite: Bob 
Clark, le commissaire Yeo-
mans, T.C. Dixon et Don 
Murphy. 

• 
Par Dennis Curtis 

• 

Déjà le boulet au pied? 
Le commis aux registres à l'AR, 
Bill Paveling, recevait récem- 
ment un cadeau assez inattendu 
de quelques amis de Collins Bay 
dont Ron Mayfield, instructeur 
en maçonnerie. Ron et les autres 
avaient entendu dire que Bill 
avait maintenant une "petite 
amie fidèle" et, pour souligner 
l'événement, ils lui ont offert ce 
boulet. (Photo: Dennis Curtis) 

EflZ nin 
est une puFcationlrformat 
tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 
Canada et est publié par la 
Direction des communications, 
1, Killeany Place, 460, rue 
O'Connor, Ottawa (Ontario) 
KlA  0P9. Faites parvenir uos 
textes et photos à l'administra-
teur des communications de 
votre région ou aux rédac-
teurs: 

Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 
Photographe: Erik Gustafsson 
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Les CX masculins et ... 
• Suite de la page 1 

Shirley Shockey est entrée au Service il y a deux ans. On la voit ici en train de procédéer à la vénfication d'un véhicule et de 
s'entretenir avec le conducteur qui s'apprête à entrer sur les terrains de l'établissement. 

Les nouvelles approches 
du secteur correctionnel 

Au cours des dix dernières années, on a assisté à une pro-

fonde transformation de la philosophie correctionnelle. En 

introduisant le concept de l'unité résidentielle, on a mis 

l'accent sur le développement de relations interpersonnelles 
positives avec les détenus. Nos établissements ne sont plus des 

entrepôts qui servent à isoler les détenus. Les agents de cor-
rection d'aujourd'hui doivent être capables de communiquer 

efficacement, ce que les femmes peuvent tout aussi bien faire 
que les hommes. Si nous croyons que nos établissements sont 
plus que des barreaux et des serrures et si nous partageons les 

objectifs de protection et de resocialisation, nous ne pouvons 

que nous féliciter de l'entrée des femmes dans le Service cor-
rectionnel. 

Le directeur divisionnaire Earl Fox s'entretient avec le Solliciteur général Robe 
Kaplan lors de l'exposition nationale de Toronto. Au centre, le fils de M. Kaplan, 
John. 

Les visites familiales 
existent depuis 12 ans 
en Saskatchewan 
PRAIRIES — Le nouveau pro-
gramme témoin des visites familiales 
du Service correctionnel qui per-
mettrait à des détenus choisis de 
passer une ou des fins de semaine 
avec leurs familles quelque part sur 
la propriété du pénitencier sera mis 
sur pied dans cinq établissements au 
début de 1981 (voir Entre Nous du 
15 septembre 1980). 

Si ce nouveau programme 
semble heurter plusieurs employés 
du Service, il n'en va pas de même 
en Saskatchewan où, depuis 12 ans, 
les détenus des deux sexes de trois 
établissements provinciaux ont la 
possibilité de recevoir leur famille 
dans un bungalow de deux 
chambres à coucher. Ils ont droit à 
ces visites au bout de trois semaines 
d'incarcération. Théoriquement, ils 
peuvent profiter de ce genre de 
visites un fois par mois. 

Mais en pratique, il en va autre-
ment soit parce que la liste d'attente 
est très longue ou parce qu'un 
détenu a perdu son droit à la visite, 
ce qui l'oblige à attendre un mois 
avant de refaire sa demande. 

Terry Nimetz, conseiller princi-
pal au Regina Correctional Institu-
tion, dit qu'en vertu de la politique, il 
doit y avoir un délai de trois jours 
avant qu'un second couple n'utilise 
les locaux, s'il y a eu annulation. 

"Ceci évite beaucoup de diffi-
cultés", a-t-il expliqué. "Un détenu, 
sachant que la femme d'un autre 
détenu vient de se décommander, 
pourrait très bien dire que sa femme 
s'apprête à le quitter et qu'il doit la 
rencontrer, ou il pourrait encore in-
voquer qu'elle part en vacances et 
qu'il doit la voir auparavant". 

Dès le début du programme, on a 
mis l'accent sur les relations fami-
liales plutôt que sur le plan sexuel 
des visites conjugales, comme on l'a 
fait aux Etats-Unis. 

La plus grosse difficulté à laquelle 
font face ceux qui dirigent le 
programme au Centre de détention 
de Regina est de décider qui pourra 
utiliser le bungalow. 

Seulement 250 des 350 détenus 
de cet établissement peuvent pro-
fiter de ce programme, les autres 
étant soit sans famille ou n'ayant pas 
encore reçu le prononcé de leur sen-
tence. La plupart de ceux qui 
peuvent en profiter vivaient aupara-
vant en concubinage. "On en est 
alors réduit à contrôler les relations 
de concubinage", a dit M. Nimetz. 

Avant d'avoir accès au 
bungalow, le détenu doit prouver 
qu'il vivait avec sa concubine ou son 
concubin depuis six mois avant le 
prononcé de sa peine, ceci en four-
nissant des reçus de loyer ou des 
factures. 

Il arrive parfois, lorsque le détenu 
est jeune ou célibataire, qu'il de-
mande à recevoir ses parents. Des 
172 visites qui ont eu lieu entre avril 
1979 et avril 1980. Neuf ont eu heu  
avec les parents du détenu. Les 
partenaires homosexuels ou les 
amis(es) ne sont pas admis. 

Un détenu qui a des évasions à 
son crédit, ou des absences en cour 
ou qui est un usager de la drogue ou 
de l'alcool peut se voir refuser le 
droit à ces visites. On peut toutefois 
réviser son cas s'il s'est raison-
nablement comporté au cours du 
mois. Avant d'occuper le bungalow, 
les détenus doivent se porter res-
ponsables des dommages qui 
peuvent y être causés. 

"Les enfants d'abord", 
affirment les détenues 

Le sexe n'est pas la principale 
préoccupation au Centre Pinegrove 
de Prince-Albert, le seul centre de 
détention féminin de la Saskatche-
wan où il existe un programme de 
visites familiales. 

La plupart des 52 détenues qui y 
sont incarcérées forment des fa-
milles mono-parentales et sont con-
damnées à des peines d'environ 
trois ou quatre mois. Quant à celles 
qui purgent des peines plus longues, 
elles se préoccupent davantage de 
leurs enfants, leur homme les ayant 
exploitées ou abandonnées. 

Le directeur adjoint des pro-
grammes du Centre Pinegrove, 
Simone Denis, a dit que la plupart 
des femmes profitent du 
programme des visites familiales 
pour recevoir leurs enfants. "Ça leur 
permet d'intervenir dans la vie de 
leurs enfants et les résultats sont 
généralement bons." 

Conserver les liens familiaux, 
voilà la principale raison d'instaurer 
un programme de visites familiales 
au S.C.C. Les détenus qui ont la 
chance de discuter de leurs prob-
lèmes avec leurs épouses ou de voir 
grandir leurs enfants ont de meil-
leures chances de ne pas récidiver 
une fois remis en liberté, selon un 
représentant du S.C.C.  

(il n'y avait alors pas d'agents de cor-
rection féminins dans les établisse-
ments réservés aux détenus mascu-
lins) refute un peu la croyance vou-
lant qu'il y en aurait davantage avec 
l'arrivée d'agents féminins. La poli-
tique de non marchandage recom-
mandée dans le rapport parlemen-
taire et adoptée par le Service a 
prouvé sa nette efficacité contre les 
prises d'otages. 

La présence des femmes 
Comment un détenu qui a été 

gardé à l'écart des femmes pendant 
des années peut-il réintégrer la 
société et se comporter normale-
ment avec celles-ci, s'il n'a pu parler 
à aucune d'elle pendant des mois, 
voire même des années? 

La présence des femmes dans les 
établissements du Service viendra 
rétablir cette situation en créant un 
milieu plus normal. 

Beaucoup de détenus, peut-être 
pour des raisons d'ordre culturel, se 
sentent plus à l'aise avec des 

(fin page 4) 

aux fouilles rapides alors que leurs 
collègues masculins peuvent pro-
céder à des fouilles complètes et que 
le personnel médical procède aux 
fouilles internes. Si l'on doit procé-
der à la fouille de visiteurs féminins, 
ce sont les agents féminins qui s'en 
chargeront. Les agents masculins 
vont faire les fouilles sur les détenus 
masculins et les agents féminins, sur 
les détenues. Mais dans les situa- 

tions d'urgences, c'est l'agent en 
poste qui opérera. 

La crainte la plus grande qu'on y 
exprime concerne la possibilité de 
viol et de prise d'otages. Cependant, 
la culture carcérale condamne viole-
mment les délits sexuels et un déte-
nu qui viole une femme met sa vie en 
danger. Le nombre inhabituelle-
ment élevé de prises d'otages à sur-

venir au cours des dernières années 

Earl Fox est nommé directeur d'une nouvelle 
division de la Direction de l'emploi des détenus 

OTTAWA — L'emploi efficace et ef-
ficient des 7 600 détenus qui peuvent 
travailler tous les jours est l'un des 
problèmes les plus urgents auquel 
doit faire face le Service. 

Au cours de sa réunion de juin, le 
Comité supérieur de gestion a ap-
prouvé les révisions suggérées au 
mandat de l'ancienne division des 
services de l'emploi. Cette nouvelle 
division se nomme "Programmes 
spéciaux d'emploi" (PSE). 

Sous la direction de J. Earl Fox, 
la division SPE a comme tâche: 
• de trouver et de créer des pers-
pectives d'emploi pour les détenus; 
• de coordonner l'emploi des dé-
tenus par le biais d'ententes avec le 
secteur privé, d'entreprises com-
merciales dirigées par les détenus, 
de projets de construction; 
• de travailler à l'emploi des dé-
tenus dans les camps forestiers et 
autres camps de travail. 

Sur 9 319 détenus, environ 7 600 
d'entre eux sont disposés à travailler  

chaque jour. En fait, la direction de 
l'emploi des détenus, qui est respon-
sable de l'emploi de tous les déte-
nus, permet directement à 45 pour 
cent d'entre eux d'acquérir de l'ex-
périence au. travail. A l'heure 
actuelle, la division PSE compte un 
éventail de projets spéciaux qui pro-
curent de l'emploi permanent à quel-
que 151 détenus. 

"La division cherche activement 
à créer des emplois dans quatre 
grands secteurs" de dire M. Fox. 

Projets de construction 
L'an dernier, 228 détenus ont 

participé à des travaux mineurs de 
construction permettant ainsi au 
SCC de réaliser des économies sub-
stantielles en plus de collaborer à 
des programmes de construction 
d'installations communautaires 
comme le complexe sportif de 
Warkworth, pour n'en nommer 
qu'un. 

Foresterie 
Ce projet inclut entre autres, la 

sylviculture, l'exploitation fores-
tière, la plantation d'arbres et le 
sciage de bois pour procurer de 
l'emploi en 1979-80 à 119 détenus. 
Les détenus qui participent à ces 
programmes sont souvent en me-
sure de défrayer en partie leurs 
coûts d'entretien. Leurs salaires 
sont aussi déduits comme partout 
ailleurs (R.P.C., A.-C., impôt sur le 
revenu). Les programmes mis en 
oeuvre en collaboration avec le Ser-
vice des forêts de la C.-B., Elbow 
Lake et au Camp Ferndale/Pitt 
Lake ont remporté un franc succès 
tant pour les détenus que pour le 
SCC. 

Entreprises des détenus 
Les entreprises à propriétaire 

unique, les coopératives et les com- 
pagnies sont autant de possibilités 

(Suite à la page 4) 
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Les fouilles à nu sont permises . . . en bref 
ÉTUDE MENÉE SUR LE TRAVAIL DES CX — Le professeur de 
sociologie, Terrence Willett, de l'Université Queen's (Kingston), poursuit 
les recherches qu'il avait entreprises en 1975 sur les effets du travail carcéral 
chez les agents de correction et leurs familles. Le ministère du Solliciteur 
général lui a accordé $8544 pour mener cette étude. Il a interviewé 10 des 20 
employés qu'il avait déjà interviewés entre 1972 et 1974, alors qu'ils suivaient 
le cours d'initiation des recrues. C'est au cours de cette étude qu'il a trouvé 
que le moral des gardiens de prison était bas, que ces derniers avaient peu 
d'estime pour eux•mêmes et qu'ils ne savient plus envers qui manifester 
leur loyauté. Les nouveaux agents étaient partagés entre le concept de "ré- 
adaptation" enseigné au collège du personnel du S.C.C. et l'attitude des 
gardiens d'expérience qui leur disaient que ces cours ne valaient rien. Bien 
que la recherche effectuée dans le milieu pénitentiaire ait porté principale- 
ment sur le traitement des détenus, sur les concepts pénaux et sur le rôle de 
l'administration, il reste que peu d'efforts ont été faits pour éclaircir les 
problèmes du personnel de sécurité, qui sont en contact direct avec les 
détenus, a affirmé M. Willett. Les résultats de cette étude seront publiés 
après les Fêtes. 

A L'APPUI DU PROGRAMME DE VISITES FAMILIALES — 

Dans un éditorial publié récemment dans le journal d'Agassiz, il était signalé 
qu'étant donné que le programme de visites familiales allait définitivement 
être mis en oeuvre à l'établissement Kent, le personnel ainsi que les détenus 
devraient ensemble faire en sorte qu'il fonctionne bien. Il est évident que ce 
programme attirera les tollés des contribuables, mais ses défenseurs pré-
voient que ses avantages se feront davantage sentir à plus longue échéance. 
"La désintégration du noyau familial est à la source de nombreux maux 
sociaux. Peut-être pourrons-nous rétablir dans ce petit coin du monde une 
certaine unité et un objectif précis. 

UNE PRISON POUR OISEAUX? — L'avenir du pénitencier de la 
C.-B. qui a fermé ses portes le 10 mai 1980 est encore incertain. Plusieurs 
propositions ont été faites, mais c'est pour l'instant une famille de pigeons 
qui occupe les lieux. Tony Martin, directeur régional des systèmes finan-
ciers, a pris cette photo alors qu'il se rendait voir dans quel état se trouve le 
vieux pénitencier. 

LE FONDS TERRY FOX — Bien que Terry Fox ait dû 
abandonner sa traversée du pays à pied suite à une nouvelle attaque 
du cancer, on n'en continue pas moins de recueillir des fonds pour la 
recherche sur le cancer. Si vous désirez contribuer à cette oeuvre, 
faites parvenir vos dons à la Société canadienne du cancer de votre 
province en y mentionnant le nom de Terry Fox ou en les expédiant à 
la Société canadienne du Cancer, Terry Fox, 200 Melrose Ave., 
Ottawa, K1Y5K7 

SÉRIE DE REPORTAGES SUR L'ÉTABLISSEMENT 
EDMONTON — Le directeur Bob Benner, de l'établissement d'Edmon-
ton, est très heureux que le réseau ITV d'Edmonton ait décidé de tourner en 
juin dernier de courts reportages sur son établissement. Le film de 26 
minutes porte principalement sur l'établissement Edmonton, sur son 
personnel et sur ses détenus. Le personnel a pu le visionner en première et 
tous semblaient très satisfaits de l'image positive qu'il reflète. Peter 
Tadman, directeur d'ITV, prévoit offrir ce film au réseau de télévision 
Global et espère en outre remporter quelques prix. 

CONTRE LES FOYERS DE TRANSITION — Les citoyens de 
Chilliwack (C.-B.) vivant à proximité du motel que le service correctionnel 
provincial désire transformer en foyer de transition, sont partis en guerre 
contre le projet, rapportait le journal de Chilliwack du 21 août dernier. 
Environ 30 citoyens furieux ont brandi des pancartes sur lesquelles on 
pouvait lire "N'oubliez pas qu'Agassiz et Chilliwack ont les plus haut taux de 
criminalité au pays". Ils ont exprimé leurs craintes quant à la sécurité des 
enfants, aux incidences économiques en ce sens que les détenus pourraient 
"voler" des emplois dans la région ainsi qu'a l'augmentation du nombre de 
prisons dans la vallée du Fraser. Un citoyen disait à qui veut l'entendre que 
les détenus vivaient mieux que lui. "Moi, je n'ai pas les moyens de me payer 
des dentiers, ni des lunettes comme eux et pire encore, ils ont des téléviseurs 
couleur!" L'organisateur du mouvement de protestation affirme que ce n'est 
là que le début d'une entreprise pour faire fermer tous les établissements à 
sécurité minimale de la vallée du Fraser. Un mouvement semblable s'était 
organisé, il y a un an, contre le projet du foyer de transition Matsqui 
Abbottsford qui, d'ailleurs, n'a jamais vu le jour. 

LES DÉTENUS EMBELLISSENT LE CENTRE-VILLE DE 
MISSION — Le centre-ville de Mission (C.-B.) était récemment décoré de 
bannières aux couleurs vives et ce, grâce un peu à la collaboration des 
détenus de l'établissement à sécurité moyenne de Mission. En effet, le 
journal de l'endroit mentionnait récemment que c'étaient les détenus de Mis-
sion qui avaient fabriqué les supports en métal auxquels sont accrochées les 
bannières multicolores. 

OTTAWA — Les fouilles à nu sont 
maintenant autorisées pour "as-
surer le bon ordre de l'établisse-
ment". Ce nouveau règlement 
publié dans la Gazette du Canada 
du 11 juillet dernier fait suite à un 
jugement de la Cour fédérale qui 
déclarait que le règlement antérieur 
du SCC à cet égard était, dans les 
circonstances, restrictif. 

Dans la décision qu'il rendait ré-
cemment dans le jugement Gunn 
versus Yeomans et Caros, le juge 
A.A. Cattanach affirmait qu'aux 
termes du règlement en vigueur, les 
agents de correction doivent effec-
tivement avoir des raisons suffi-
santes pour obliger un détenu à se 
déshabiller et à se laisser fouiller, 
tout aussi utile et nécessaire que 
peut être cette fouille. Depuis, le rè-
glement a été amendé de manière à 
permettre les fouilles à nu "pour 
assurer le bon ordre" de l'établisse-
ment. L'expression "pour des rai-
sons suffisantes" a d'ailleurs été sup-
primée. 

Le juge Cattanach tranchait une 
requête déposée devant lui par un 
détenu de l'établissement à sécurité 
moyenne de Matsqui (C.-B.) qui 
contestait l'ordre donné par le direc- 

Earl Fox 
• Suite de la page 3 

qui se présentent aux détenus. 
Deux entreprises du genre sont 
actuellement exploitées: la 
N.E.L.O.F. (ameublement excep-
tionnel des autochtones) et les chan-
delles St-François. La première 
emploie 15 à 20 détenus de l'établis-
sement Mountain qui font des sculp-
tures indiennes, des meubles, des 
plaques, des tables et des totems. La 
deuxième, Les chandelles St-Fran-
çois, existe depuis trois ans et pro-
cure de l'emploi à 8 détenus qui fa-
briquent des chandelles décoratives 
à l'établissement Montée St-Fran-
çois. 

Travail dans l'industrie 
privée 

Les entreprises conjointes SCC-
secteur privé ont été bien accueil-
lies. En 1979-1980, elles ont donné 
de l'emploi à 128 détenus et ce, dans 
des conditions similaires à celles du 
secteur privé. La compagnie de 
papier Scott International participe 
à deux projets du genre dans les 
Maritimes. Le programme de l'étab-
lissement Shulie Lake permet aux 
détenus d'acquérir de l'expérience 
en foresterie en "traitant les arbres 
atteints de la tordeuse d'épinette. A 
l'établissement Springhill, le SCC et 
la compagnie Scott offrent une 
formation de pépiniériste aux dé-
tenus. Les arbres cultivés dans les 
serres de Springhill sont plantés sur 
les terres de la compagnie Scott. On 
s'attend à ce que cette phase du 
projet génère environ 60 emplois 
dans la communauté et ce, dans des 
secteurs où il est possible de se 
trouver un emploi. Au nombre des 
autres entreprises conjointes, on 
compte les projets d'assemblage in-
dustriel d'appareils d'éclairage ex-
ploités à la Montée St-François et à 
l'établissement Leclerc. 

M. Fox affirme que les clients du 
SCC sont "très satisfaits" de l'ini-
tiative et de la qualité du travail des 
employés. Les détenus, pour leur 
part, trouvent cette expérience très 
positive. 

Des insolateurs 
Les programmes spéciaux d'em-

ploi, d'ajouter M. Fox, sont toujours 
à l'affût de projets novateurs. D'ail-
leurs, à cet égard, le Conseil du 
Trésor vient d'approuver un projet 
conjoint avec Petro-Sun (Montréal) 
dans le cadre duquel les détenus as-
sembleront des composantes 
d'insolateurs.  

teur de son établissement d'effectu-
er des fouilles à nu sur tous les 
détenus qui sortent de l'établisse-
ment ou qui y entrent, ou encore qui 
reçoivent des visiteurs. Le juge a 
alors soutenu que cette dernière 
mesure n'était pas conforme au 
règlement, si l'on s'en tient à son 
libellé. 

Devant le Comité de la Justice et 
des questions juridiques, le Solli-
citeur général Bob Kaplan affirmait 
le 10 juillet dernier que ces fouilles 
étaient en quelque sorte la rançon 
d'un régime plus ouvert. 

Quant aux prises d'otages sur-
venues cette année, M. Kaplan es-
time que la contrebande est au 
centre de celles-ci et qu'il faut dès 
lors intensifier les fouilles. 

"Les vies des détenus et des 

ATTENTION 
Voici la liste des amendements aux directives publiés entre le 15 juillet et le 8 
août 1980 

Série 	 N° 	 Titre de la directive 
d'amendement 

100 	 24 	DC 123 — Agent de service principal 

200 	 35 	DC 213 — Directive relative à la discipline des dé- 
tenus 

500 	 4 	Abrogation: 
ID 505 -- Industrial Revolving Fund Accounting 

Procedures. Trading, Losses, Spoilage 	 ; 

and Delayed Charges, Experimental 
Prototypes, Samples 
(Unilingue anglais) 

Abrogation: 
ID 511 — Encumbrance Procedure (or Interpeni-

tentiary Transactions 
(Unilingue anglais) 

900 	 2 	Abrogation: 
ID 902 — Prix des travaux exécutés sur com- 

mande pour le personnel 

Abrogation: 
ID 904 — Frais de production 

56 	DC 213 — Directive relative à la discipline des dé- 
tenus 

Codification adminstrative du règlement sur le Ser-
vice des pénitenciers. 

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec 
Suzanne Parisien au numéro 995 -6542. 

40 000 personnes ont vu 
l'exposition du Service 

TORONTO — C'est le Solliciteur général du Canada, Robert Kaplan, qui a 
inauguré le pavillion du Canada à l'exposition nationale de Toronto où étaient 
regroupés tous les kioskes du gouvernement fédéral. L'exposition a eu lieu du 13 août 
au ler septembre. M. Kaplan a dit que le kioske du Service l'avait fortement impres-
sionné. Ce kioske, aux dires de Mary Reynolds, concepteur et graphiste à la Direc-
tion des communications, était beaucoup plus grand et meilleur que celui de l'an 
dernier. Le 16 août, le Solliciteur général a présidé une réception qui a réuni cent 
invités venant d'agences non gouvernementales, de la GRC et des corps policiers 
locaux. 

gardes sont déjà en jeu lorsqu'on 
réussit à contrôler la contrebande. 
Malheureusement, cette dernière 
activité a tendance à s'accroître au 
fur et à mesure que nous donnons 
plus de latitude au régime", de dire 
M. Kaplan 

I  Les CX masculins 
• Suite de la page 3 

femmes quand vient le temps de 
parler de leurs préoccupations et 
d'exprimer leurs sentiments, leurs 
besoins ou leurs faiblesses. Ils ne se 
sentent pas alors en compétition ou 
ne craignent pas dêtre ridiculisés. 
Ceci peut être extraordinairement 
bénéfique lorsqu'il s'agit de travailler 
avec des gens qui ont beaucoup de 
difficulté à exprimer leurs senti-
ments. 

f 

Ma- 
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Auparavant directeur adjoint 
à Warkworth 

Alan Stevenson est 
maintenant directeur 
de Springhill 

Mary Dawson a reçu la clé symbolique 
ONTARIO — On a profité de la journée d'investiture de Mary Dawson à titre de directeur de l'établissement à sécurité intermédi-

aire Warkworth pour inaugurer le nouveau centre sportif de l'établissement qui a été construit par des détenus. C'est lors d'une 
cérémonie protocolaire que la clé symbolique a été remise à Mme Dawson par le directeur général régional, Art Trono, en 
présence de Mme Céline Hervieux-Payette, secrétaire parlementaire du Solliciteur général et député de Mercier (à gauche), du 
commissaire Yeomans, du directeur général régional, Art Trono et du Rév. Ronald Nash. Mme Dawson (à l'extrême droite sur 
la photo) dirige un pénitencier qui héberge 440 détenus masculins et qui compte 275 employés. Elle est responsable d'un budget de 
$7.5 millions. C'est la première fois qu'une femme dirige un pénitencier de détenus masculins dans l'histoire du Service. Plus tôt, le 
commissaire avait coupé le ruban symbolique pour inaugurer officiellement le nouveau centre sportif qui possède des installations 
pour le ballon volant, le handball, le squash, le ballon-panier et la levée de poids. Mme Dawson nous a expliqué que le centre est 
ouvert aux gens de l'extérieur, sur réservation, aux heures de travail des détenus. 

C'est faux-de dir-e-  que les commis  
gouvernement ne sont pas aussi compétents 

que ceux du secteur privé." 

ATLANTIQUE — L'accent sera 
davantage mis sur la consultation 
entre le personnel et les détenus à 
l'établissement à sécurité intermédi-
aire Springhill, a dit Alan Steven-
son qui a été nommé directeur de 
cet établissement des Maritimes, le 
31 août dernier, en remplacement 
de Willie Gibbs qui participe au 
programme CAP, à Ottawa. 

"Le personnel et les détenus sont 
en droit de s'attendre à être consul-
tés sur les opérations quotidiennes 
de l'établissement", a dit M. 
Stevenson qui est originaire de 
Summerside, à I'lle-du-Prince-
Edouard. Le nouveau directeur de 
36 ans veut accentuer l'approche 
ouverte et décontractée de son pré-
décesseur. "On n'a plus besoin 
d'avoir un processus décisionnel 
autoritaire depuis que le Service 
correctionnel est maintenant ouvert 
et qu'il doit rendre compte au 
public", a-t-il ajouté. 

M. Stevenson était auparavant 
directeur adjoint des services tech-
niques et de l'administration à l'étab-
lissement à sécurité intermédiaire 
Warkworth, en Ontario. 

Les prisons hébergent un genre 
différent de détenus depuis que les 
tribunaux, au cours des derni-
ères années, ont graduellement eu 
recours à des alternatives à l'em-
prisonnement comme la restitution, 
la libération conditionnelle, les 
services à la collectivité et autres 
programmes communautaires, les 
maisons de transition et les 
amendes, a-t-il dit. 

"Nous faisons face à un genre de 
criminel qui agit de façon plus dé-
libérée, qui a tendance à se montrer 
plus violent, davantage impulsif et ir-
raisonnable, qui s'oppose plus au 

régime pénitentiaire". Bien que  

cette situation n'ait pas encore fait 
son apparition dans les établisse-
ments à sécurité intermédiaire, M. 
Stevenson est certain qu'on en 
sentira bientôt les effets à tous les 
niveaux. 

Bien qu'il soit de par naissance et 
par esprit un "Maritimer", il a quitté 
Ille-du-Prince-Edouard à l'âge de 
deux ans alors que ses parents ont 
déménagé à Montréal, puis à 
Ottawa en 1953. Il a obtenu son bac-
calauréat en histoire à l'université 
Carleton en 1968. Il est entré au 
S.C.C. en 1970 comme agent de 
classement à l'établissement Wark-
worth. 

Son père était géologue et 
chaque été, il explorait et recensait 
les format ions rocheuses des 
diverses régions de la Nouvelle-
Ecosse. Al accompagnait son père 
lors de ces déplacements, ce qui lui a 
permis d'acquérir une connaissance 
profonde de la Nouvelle-Écosse, 
que ce soit au plan de la composition 
du sol, de la culture ou des cou- 

(Suite à la page 2) 

Par Chris Bunting 
et Bill Pearce 

(ISI) — OTTAWA — "Le Canada a 
une fonction publique de tout 
premier ordre. Elle se compare très 
favorablement au secteur privé, si 
ce n'est que nos gestionnaires ont 
été sous-payés par rapport aux res-
pons ab il it és qu'ils devaient 
prendre, embourbés dans les chi-
noiseries administratives et qu'ils 
n'ont jamais été ni récompensés de 
leurs succès, ni pénalisés pour leurs 
échecs. La situation est en train de 
changer et chaque fonctionnaire 
ressentira les effets de la responsa-
bilité administrative et d'une meil-
leure gestion des ressources hu-
maines", a dit le vérificateur général 
J.J. Macdonell peu de temps 
avant de prendre sa retraite, le 12 
septembre dernier. 

Depuis plus de 100 ans, les divers 
titulaires du poste de vérificateur 
général ont tenté d'amener les gou-
vernements à accepter une forme 
quelconque de vérification de la 
valeur reçue en contrepartie de l'ar-
gent dépensé. En 1977, la nouvelle 
Loi sur le vérificateur général y 

réussissait enfin. 

"L'aboutissement de ces efforts 
est d'assurer que le gouvernement, 
et plus exactement chaque fonc-
tionnaire, exercera une grande vigi-
lance pour obtenir une contrepartie 
suffisante lorsqu'il s'agira de dé-
penser l'argent du contribuable; ce  

dernier devrait alors réagir comme 
s'il dépensait son propre argent. Il 
s'agit d'un changement fondamental 
d'attitude qui part du sommet (du 
Cabinet) et s'étendra à travers 
l'ensemble de la Fonction publique." 

"Les implications sont presque 
infinies, tout comme les possibilités 
d'incompréhension. Par exemple, 
lors de la préparation de notre rap-
port de 1979, nous avons étudié cer-
tains des systèmes de gestion des 
ressources humaines. Nous avons 
étudié les fonctions de commis aux 
écritures parce que ceux-ci se 
retrouvent tant dans le secteur privé 
que dans le secteur public, ce qui 
assure une base valable de compa-
raison entre le gouvernement et 
l'industrie privée." 

"Le taux d'efficience de 60.8% 
que nous avons découvert pour les 
commis du gouvernement, en com-
paraison d'environ 80% dans le 
secteur privé, a confirmé ce qui 
nous avions pressenti, c'est-à-dire 
qu'il y a un certain gaspillage de 
l'argent des contribuables. Cela 
tient surtout au fait que des tracas-
series administratives empêchent 
les fonctionnaires supérieurs de  

contrôler efficacement les facteurs 
suivants: en premier lieu, l'em-
bauche, à un salaire convenable, 
d'un nombre approprié d'employés 
présentant des qualifications ap-
propriées, en second lieu, le perfec-
tionnement de ces employés au 
moyen de cours appropriés et d'oc-
casions d'avancement; en troisième 
lieu, l'affectation de ces personnes 
(à l'aide d'une bonne évaluation des 
personnes et des projets auxquels 
elles sont affectées) à l'endroit où 
leurs talents et leurs capacités 
peuvent servir de la façon la plus 
efficiente. Malheureusement, la 
plupart des journalistes n'ont pas 
compris. Ils ont conclu que les com-
mis du gouvernement ne sont pas 
aussi bons que ceux du secteur 
privé, ce qui est tout simplement 
faux." 

On a demandé à M. Macdonell 
s'il s'agissait d'un changement d'at-
titude profond ou d'une mode pas-
sagère. 

"Il s'agit vraiment d'un chan-
gement profond, a-t-il soutenu. Ce 
changement d'attitude est mainte-
nant inscrit dans un texte de loi et il 

(Suite à la page 4) 
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Le service infirmier en milieu carcéral 
Par Louise Guérette 
Chef régional des soins infirmiers 
Région du Québec 

QUÉBEC — Des dix établissements 
pénitentiaires fédéraux de la pro-
vince de Québec, huit offrent des 
services infirmiers 24 heures par 
jour. Ce sont les établissements à 
sécurité maximale et moyenne. 

Au total, ces huit pénitenciers 
emploient 60 (35 hommes et 25 
femmes) infirmiers(ères), dont 25 
sont inscrits à l'Ordre des Infirmi-
ères et Infirmiers du Québec, à titre 
d'infirmières ou infirmiers profes-
sionnels. 

Ce n'est que depuis 1972 que le 
secteur particulier des institutions 
pénitentiaires du Fédéral ouvre ses 
portes aux infirmières et infirmiers 
possédant un cours de base régle-
mentaire et se conformant aux exi-
gences d'un organisme profession-
nel qui leur accorde le droit d'exer-
cer. 

Autrefois, le Service correction-
nel du Canada se satisfaisait de 
quelqu'un qui pouvait s'improviser 
infirmier. Le seul fait d'avoir suivi un 
cours de premiers soins de l'Ambu-
lance St-Jean ouvraft bien des 
portes! 

Depuis 1972, tout poste vacant 
est systématiquement comblé par 
du personnel professionnel. Les 
équipes de soins sont formées de 
sept ou huit personnes et la rotation 
est obligatoire. 

Les détenus 
Comme les services infirmiers 

sont axés exclusivement sur les 
soins ambulatoires, dans ces institu-
tions, les détenus se présentent à 
heures fixes, trois fois par jour, le 
matin et le soir, au centre de soins de 

Par Jim Baker 
Service des Media 
Collège du personnel, Edmonton 

PRAIRIES -- Le deuxième sémi-
naire sur l'autodéfense à l'intention 
des policiers canadiens et des 
instructeurs en autodéfense s'est 
déroulé au Collège du personnel 
d'Edmonton, en juillet dernier. 
Vingt-six employés du Service cor-
rectionnel et des corps policiers du 
Canada et des États-Unis ont parti-
cipé à cette semaine de formation 
intense qui faisait appel aux moyens 
de défense les plus modernes. Le 
SCC comptait trois participants: 

santé. Comme dans toute popula-
tion donnée, un certain nombre 
éprouvent à l'occasion des prob-
lèmes. L'âge moyen des détenus se 
situe autour de 28 ans et les grands 
malades, qui ne se rencontrent 
qu'exceptionnellement dans ce 
groupe d'âges, sont immédiatement 
acheminés vers un centre hospita-
lier pour traitements. D'ailleurs les 
infirmeries ne sont pas pourvues 
d'équipements sophistiqués pour 
des soins spécialisés, le ministère 
ayant prévu des contrats de services 
avec un ou des centres hospitaliers à 
proximité, afin de pouvoir offrir de 
meilleures possibilités d'hospitalisa-
tion et de consultations externes. 

Au Québec, tout détenu qui doit 
purger une sentence de deux ans et 
plus est amené au Centre régional 
de réception situé à Ste-Anne-des-
Plaines, au nord de Montréal. Il y sé-
journe de six à huit semaines. C'est 
là que s'élabore son dossier médical 
et que sont identifiés ses besoins de 
santé. Par la suite, le détenu est 

Butch Snider, de l'Ontario, Wally 
Neves et Gordon Holloway, de 
l'équipe d'intervention en cas d'ur-
gence de la région des Prairies. 

Pour le cours, on avait fait appel à 
l'un des meilleurs instructeurs en 
tactiques policières, Bog Koga, du 
Koga Institute College,qui a travaillé 
pendant 25 ans pour la police de Los 
Angeles, dont les neuf dernières 
années comme instructeur en chef. 
M. Koga travaille aussi pour les 
Services secrets américains, la 
police des autoroutes de la Cali-
fornie, diverses agences correction-
nelles et de la paix de l'Amérique du 

Nord.  

dirigé vers l'un des pénitenciers où il 
devient la responsabilité d'un centre 
de santé. 

L'infirmière fait- passer le ques-
tionnaire; elle procède à un examen 
sommaire et aux prélèvements 
sanguins d  conformément 
aux -  directive's—. Une fois l'examen 
médical complet terminé, elle exé-
cute les ordonnances du médecin: 
médication, traitements spéciaux, 
demandes de consultations, etc. Si, 
par exemple, un détenu doit être 
alité pour une convalescence ou une 
période d'observation, il sera ac-
cueilli à l'infirmerie pour y recevoir 
les soins que requiert son état. 
Chaque infirmerie dispose de 
quatre à huit lits pour garder des 
patients, et le personnel y applique 
les mêmes normes et principes 
d'éthique que ceux qui se pratiquent 
dans la collectivité, sauf que le 
détenu n'a pas d'appareil de télévi-
sion ni le loisir de recevoir la visite de 
ses amis. L'appareil est accordé 
seulement en chambre d'isolation. 
C'est peut-être pourquoi le détenu, 
après quelques jours en infirmerie, 
rêve de retourner en cellule. 

L'intervention infirmière 
L'intervention infirmière en mi-

lieu carcéral est, au sens général, la 
même qu'en tout autre milieu, sauf 
que l'infirmière a affaire à des 
hommes, jeunes pour la plupart, 
mais qui ne jouissent pas de la li-
berté. Comme dans dans tout autre 
groupe d'hommes, il s'en trouvera 
souffrant de problèmes cardiaques, 
de diabète, d'épilepsie, etc. Les 
accidents de travail occasionnent 
chez les détenus des blessures plus 
ou moins graves. Ils reçoivent les 
soins d'urgence, soins également 
donnés aux fonctionnaires malades 

M. Koga avait comme adjoints 
Bob Mantranga, de Sacramento, 
en Californie, et Kevin George, le 
co-ordonnateur canadien Koga, qui 
travaille pour le Service correction-
nel au Collège du personnel à 
Edmonton. 

a/  

ou blessés durant leurs heures de 
travail. D'autres soins visent les 
mesures préventives, diagnosti-
ques, thérapeutiques et de réhabili-
tation, comme il se doit. 

Qu'est-ce qui rend l'intervention 
infirmière différente? C'est l'attitude 
et non le comportement de l'infirmi-
ère qui diffère: il faut que l'infirmière 
soit prudente, aguerrie contre les 
tentatives de manipulation de la part 
des détenus. Elle doit être capable, 
sans surveillance immédiate, de 
faire preuve d'initiative, sans toute-
fois outrepasser les bornes. Face 
aux règlements de comptes entre 
détenus qui se terminent par des 
blessures mineures ou des dom-
mages corporels plus sérieux, l'in-
firmière est là pour soigner, écouter, 
apaiser et user de vigilance envers 
son malade. 

L'infirmière, d'autre part, doit 
être en mesure d'évaluer si un 
détenu est vraiment malade ou s'il 
ne simule pas dans le simple but 
d'être exempté du travail ou d'avoir 
la possibilité de prendre une drogue 
quelconque. En effet, un fort pour-
centage de détenus sont des poly-
toxicomanes et une de leurs préoc-
cupations est de compenser la prise 
de leur drogue habituelle par la 
consommation de médicaments. 

La sécurité 
On s'imagine, à tort, que le milieu 

carcéral présente beaucoup de 

PRAIRIES — Bill Johnson, détenu 
à l'établissement Stony Mountain 
(Manitoba), est tellement emballé 
par le cours de traitement des mots 
qu'il donne à ses compagnons qu'il a 
décidé de refuser la libération condi-
tionnelle et de purger sa peine en 
entier. 

Bill aurait pu être libéré en août, 
mais il a préféré rester à Stony 
Mountain jusqu'à la fin juin 1981 car 
il est trop pris par ce programme. Il 
confiait en outre à un journaliste du 
Globe and Mail qu'il ambitionne de 
donner le meilleur cours de traite-
ment des mots au pays, ici à Stony 
Mountain. 

Cet américain de 50 ans, incar-
céré pour faux, est diplôme en ad-
ministration des affaires de l'uni-
versité Washington. Il a déjà été à 
l'emploi de la société I.B.M. 

Bill a entrepris de donner ce pro-
gramme de cours en février dernier 
lorsque Ron Anderson, gérant du 
bureau I.B.M. de Winnipeg, a 
accepté de lui fournir un processeur 
Mag 1. Bill connaît bien la société 
I.B.M. pour avoir été instructeur at-
titré de cette entreprise à San Fran-
cisco. C'est grâce à cette dernière 
expérience qu'il a réussi à con-
vaincre l'administration, en octobre 
dernier, de lui laisser donner le 
cours de dactylographie pour débu-
tants. 

En février, il élargissait son pro-
gramme pour inclure des cours de 
sténographie, puis des cours utiles 
au travail de bureau comme l'an-
glais, les procédures générales d'un 
bureau, la transcription à partir 
d'enregistrements et le fonctionne-
ment des calculatrices. 

Environ trente détenus ont suivi 
le cours de dactylographie (40 mots 
minute) tandis que douze autres ont 
appris les rudiments de la sténo-
graphie. 

"D'abord, nous allons leur mon- 

danger pour le personnel infirmier. 
D'abord il faut préciser que l'infir-
mière est très bien perçue par les 
détenus: ils sont conscients que son 
rôle consiste à leur procurer des 
soins lorsqu'ils auront besoin de ses 
services. Ils ne la voient pas comme 
exerçant un rôle de surveillance et 
savent que les mesures discipli-
naires ne sont pas de son ressort. 
De plus, le personnel de sécurité est 
d'autant plus présent, selon le degré 
de sécurité de l'établissement con-
cerné, quand il s'agit de protéger 
l'infirmière et l'infirmier. 

Il est bien évident que la sécurité 
est une notion omniprésente dans 
ce milieu. Même que pour une in-
firmière, dans certaines situations, 
ce concept est plus difficile à ac-
cepter! Par exemple, dans un cas de 
tentative de suicide par strangula-
tion, il est impératif, au plan des 
soins infirmiers, de procéder aux 
manoeuvres de réanimation dans 
les plus brefs délais si on veut sauver 
la victime. Or, le personnel de sé-
curité a des directives très strictes 
concernant les mesures à prendre 
avant d'ouvrir une porte de cellule. 
Parce qu'il est arrivé qu'il s'agissait 
de simulations faites uniquement 
dans un but de prise d'otage et de 
tentative d'évasion, l'infirmière doit 
donc accepter ces contraintes 
comme nécessaires. 

Ce texte de Louise Guérette sera 
publié dans la revue l'Infirmière ca-
nadienne, octobre 1980. 

trer comment s'occuper d'un 
bureau puis, nous allons les former 
de manière qu'ils puissent ac-
céder à des postes de surveillance 
dans le secteur du traitement des 
mots. C'est un secteur d'emploi 
assez bien rémunéré, intéressant et 
en pleine croissance. 

A Winnipeg, la plupart des 
postes de traitement des mots sont 
occupés par les femmes. Bill estime 
cependant que dans les grands 
centres urbains comme Toronto, 
Vancouver et San Francisco, la 
demande est grande pour des 
préposés masculins. 

Bill, qui avait été condamné à 
trois ans d'emprisonnement en juin 
1978, devenait admissible à la libéra-
tion conditionnelle le 16 juin 1979. 

Russ McGill, directeur adjoint 
de l'administration, désire une ex-
pansion du programme de traite-
ment des mots. Ce sont toutefois les 
coûts qui détermineront si elle aura 
lieu ou non. Il aimerait aussi compter 
sur plus d'une machine et ne pas 
être limité uniquement à la machine 
AES, ce qui permettrait une forma-
tion plus étendue. Il y a aussi plu-
sieurs employés qui se forment à 
l'utilisation de cette machine pour 
traiter l'information plus délicate 
que ne traitent pas les détenus. 

Al Stevenson 
• Suite de la page 1 

turnes. 
Le nouveau directeur de Spring-

hill a plusieurs passe-temps. Il 
s'intéresse plus particulièrement à la 
photographie et à la menuiserie, ce 
qui ne l'empêche pas de s'adonner 
au ski, à la natation, aux échecs et à 
la lecture (surtout les ouvrages 
d'histoire). 

Al et sa femme, Cheryl, ont 
deux garçons et une fille qui fré-
quentent l'école primaire. 

Il refuse la 
libération conditionnelle 

pour l'enseignement 



Rolland Fournier, au centre, au moment où il recevait une plaque soulignant ses 25 ans de service au S.C.C. L'entourent, 
Arthur Fauteux, directeur adjoint de la socialisation, et le directeur de l'établissement Cowansville, Jean-Paul Lupien. M. 
Fournier est surveillant d'unités résidentielles. 

"Je me suis enrôlé pour 
aller rejoindre mon père outre-mer" 

L'équipe d'intervention en cas 
d'urgence à une épluchette 

de blé d'inde 

QUÉBEC — Au printemps dernier, il y eut séances de formation à l'inten-
tion des membres qui composent l'équipe d'intervention en cas d'urgence 
de l'établissement Archambault. Dans le cadre de cette formation, on a mis 
au fait les épouses des fonctions et responsabilités particulières de leurs 
conjoints en situation d'urgence. Les épouses ont alors fait part des attentes 
qu'elles aimeraient voir comblées et l'une d'elles concernait des liens 
privilégiés entre les membres de cette équipe et leurs épouses. Pous satis-
faire à cette demande, on organisa dernièrement une épluchette de blé 
d'inde chez Gérald Bélanger, CX-COF-2, qui fait partie de l'équipe depuis 
sa formation. Pour cette activité, on a pu compter sur les services d'un 
clown qui a su faire rire les enfants aussi bien que leurs parents. Ci-haut, on 
voit Jean-Claude Chopin, CX-COF-2, et Michel Gilbert, directeur ad 
joint de la socialisation, qui participent à un jeu organisé par le meneur de 
jeu, le clown. Les déhanchements ont été spectaculaires, ce qui n'a pas em-
pêché les cerceaux de suivre leur chute naturelle. Aux dires de Laval 
Marchand, directeur adjoint de l'administration, la fête fut une réussite en 
tout point. Le maïs était succulent, les participants en forme et l'équipe en-
core plus unie. 
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Nouveau projet de loi sur 
les jeunes délinquants 

QUÉBEC - "Je suis entré dans 
l'armée à 16 ans pour aller rejoindre 
mon père qui était parti se battre en 
Angleterre. C'était en 1944. Toute-
fois, j'étais trop jeune et je suis resté 
au pays", raconte Rolland Four-
nier, AUR-2 à l'établissement Cow-
ansville, qui recevait, il y a quelque 
temps, une plaque pour souligner 
ses 25 ans de service au S.C.C. 

Après avoir été un an policier à 
Farnham et trois ans dans la marine, 
Rolland Fournier est entré au péni-
tencier de St-Vincent-de-Paul dirigé 
alors par le colonel Lebel. "Ça ne 
faisait pas tellement différent de 
l'armée, car les pénitenciers étaient 
à ce moment dirigés sur le modèle 
militaire. J'ai passé ma première 
journée de travail sur une tour. 
C'était le 30 septembre 1954." 

M. Fournier a passé les douze 
années suivantes à St-Vincent-de-
Paul avant d'être muté à Cowans-
ville qui ouvrait alors ses portes. Il 
est surveillant d'unités résidentielles 
depuis maintenant sept ans. 

Lorsqu'il est entré au Service, M. 
Fournier possédait une neuvième 
année. Il s'est rendu beaucoup plus 
loin depuis. Il est actuellement à ter-
miner un certificat en Condition de 
l'homme dans son milieu et son 
environnement à l'université du 
Québec, constituante Télé-univer-
sité. 

Rolland Fournier est aussi 
membre de la Légion canadienne et 
des Chevaliers de Colomb, il repré-
sente les fonctionnaires à la Caisse 
d'économie des employés de l'étab-
lissement de Cowansville et est 
secrétaire trésorier du syndicat des 
employés du Solliciteur général, 
local de Cowansville. 

Il trouve aussi le temps de 
voyager et de s'adonner au ski et au 
golf. 

Rolland Fournier envisage de 
prendre sa retraite dans trois ans. Il 
aura alors 55 ans. Pour quoi faire? lui 
avons-nous demandé. "Surtout pas 
pour entreprendre une autre car-
rière. Continuer d'étudier, obtenir la 
maîtrise et peut-être le doctorat, et 
travailler auprès des personnes 
âgées". 

Il avoue cependant qu'il pourrait 
peut-être changer d'idée lorsque 
viendra le temps d'accrocher les 
clés. Fort satisfait de toutes ces  

années passées en milieu péniten-
tiaire, M. Fournier pense néanmoins 
que ceux qui entreprennent mainte-
nant une carrière au Service ont la 
vie plus facile que lorsqu'il a com-
mencé. 

PRAIRIES — L'Association de 
Prince-Albert pour le traitement des 
détenus qui ont des besoins spéci-
aux (PAATSNO) vient de recevoir 
une subvention de 25 000$ de la Fon-
dation Kin, ce qui permettra à l'As-
sociation d'acquérir une résidence 
pour détenus grandement défavo-
risés qui autrement seraient in-
carcérés, faute de mieux. 

L'Association de Prince-Albert 
regroupe des citoyens et des profes-
sionnels qui cherchent à aider un 
bon nombre de détenus tellement 
socialement mésadaptés qu'ils ne 
peuvent fonctionner ni en société, ni 
en établissement. Au cours de l'été 
1979, les membres de l'Association 
ont mené une étude sur le nombre et 
les types de ce groupe de détenus et 
ont analysé une série de pro-
grammes qui pourraient leur être 
bénéfiques. 

Cette recherche a été terminée à 
la fin de 1979 et a donné lieu à un 
projet de programme résidentiel qui 
répondrait aux besoins des détenus 
de cette catégorie. Au nombre de 
dix à douze, ils résideraient dans ce 
foyer où travailleraient continuelle-
ment huit employés dont six con-
seillers. Dirigés au centre par les 
agents de probation ou de libération 
conditionnelle, ils devraient être 
admis au préalable par un comité 
d'admission qui étudierait leurs 
antécédents. Une fois admis, le rési-
dent et le personnel établieraient un 

C'est aussi avec beaucoup de 
tendresse qu'il parle de sa femme 
Aline et de ses deux enfants, son fils 
qui est maintenant policier à 
Farnham et sa fille qui poursuit ses 
études universitaires. 

programme personnel où l'accent 
serait mis sur l'hygiène et l'appa-
rence personnelles, la vie active de 
tous les jours, la communication, la 
vie sociale, les rapports avec l'au-
torité, l'image de soi, les moyens de 
communiquer, l'autonomie, les 
études, le travail et l'utilisation des 
moments de loisirs. En outre, le pro-
gramme offrirait des séances de 
counselling individuel et de groupe, 
des perspectives d'études et de 
travail, des services spécialisés ainsi 
que la nourriture, l'habillement et le 
logement. 

Les résidents seront encouragés 
à quitter le foyer à la fin de leur peine 
et l'Association les aidera à s'instal-
ler de façon permanente dans une 
plus grande communauté. On 
mettra aussi en oeuvre un pro-
gramme de suivi des anciens rési-
dents, ce qui viendra compléter le 
programme résidentiel. 

Cette association avait déjà 
bénéficié de l'appui financier du 
Centre de consultation du ministère 
du Solliciteur général. Des discus-
sions se poursuivent avec le minis-
tère provincial des Services sociaux 
pour obtenir le financement des ac-
tivités quotidiennes. 

La subvention de la fondation Kin 
permettra ainsi à l'Association de 
négocier plus sérieusement avec le 
gouvernement provincial ses per-
spectives de financement. 

L'Association espère ouvrir sa 
résidence d'ici le ler janvier 1981. 

Pour obtenir de plus amples ren-
seignements sur ce programme, 
adressez-vous à Ron Schriml, vice-
président, PAATSNO, 1001 ouest, 

15e rue, Prince-Albert (Sask.) 
S6V 3P7. Tél. 764-6891. 

OTTAWA — "Les droits et respon-
sabilités des jeunes ne peuvent être 
dissociés les uns des autres", a dé-
claré le Solliciteur général Bob 
Kaplan. "Par conséquent, la nou-
velle loi proposée pour les jeunes dé-
linquants accordera plus de droits 
aux jeunes, mais les tiendra aussi 
plus responsables de leurs actes 
criminels." 

Il a indiqué que la loi actuelle 
remonte à 1908, alors que les délin-
quants juvéniles étaient traités 
comme des enfants mal orientés qui 
n'étaient pas responsables de leurs 
actes. 

Alors qu'il adressait la parole à 
Hamilton, le 14 août, M. Kaplan a 
soutenu que la Loi sur les jeunes 
délinquants est aussi importante 
que la Loi sur la liberté d'informa-
tion. 

Il a soutenu que cette loi qui 
existe depuis 72 ans ne fait aucune 
distinction formelle entre un jeune 
qui s'absente de l'école sans autori-
sation, qui fume, qui est reconnu 
coupable de promiscuité sexuelle ou 
d'un vol à main armée. Le jeune est 
alors accusé de "délinquance 
juvénile ou "d'être en état de délin-
quance". La loi actuelle permet de 
garder un délinquant sous surveil-
lance pour une période indétermi-
née et ce, jusqu'à ce qu'il ait atteint 
l'âge de 21 ans, bien que dans cer-
taines provinces, les peines corn-
portent des limites de durée établies 
par une loi ou un règlement provin-
cial. 

"A l'heure actuelle, les jeunes ne 
sont pas traités comme des indivi-
dus. Ils n'ont pas le droit formel de 
demander l'avis d'un avocat ou de 
porter leur cause en appel. En vertu 
de la loi actuelle, les tribunaux 
peuvent imposer une peine indéter-
minée et le sort de l'enfant est remis 
entres les mains de quelque bureau-
crate qui décidera de le libérer ou 
non." 

M. Kaplan a déclaré que le gou-
vernement fédéral tente depuis 1961 
de remplacer cette loi désuète. Le 
nouveau projet de loi doit être 
présenté devant les Chambres cet 
automne. 

Jardin 
communautaire 
à Archambault 
QUÉBEC — Les villes, les cités-
dortoirs et moult institutions ont 
redécouvert, au cours des dernières 
années, les vertus du potager. L'éta-
blissement Archambault de Ste-
Anne-des-Plaines a suivi le courant 
et en mai dernier, deux détenus de 
l'établissement ont entrepris de faire 
un potager d'une superficie de 45 
pieds sur 80. Ils ont semé laitue, 
radis, concombres, tomates, écha-
lottes, etc. Sous la supervision de 
Marc D'Amours, chef du dévelop-
pement social, ils ont travaillé dans 
le potager 7 jours par semaine, sans 
temps supplémentaire. Le potager a 
été entièrement administré par les 
détenus qui ont aussi pris la respon-
sabilité de la distribution des pro-
duits. En plus d'avoir obtenu deux 
récoltes de laitue, de radis et d'écha-
lottes, ils ont commencé de récolter 
les tomates et les concombres. Au 
début de septembre, ils avaient déjà 
recueilli plus de 500 livres de 
tomates et 120 livres de con-
combres. Ce qui représente environ 
le quart de la récolte attendue. Ils 
ont mis en terre 300 plants de to-
mates qui produisent en moyenne 
35 tomates chacun, soit environ 
10 500 tomates au total. Il aura fallu 
beaucoup de temps, de travail et 
d'énergies, mais on se montre très 
content à Archambault des résultats 
obtenus, surtout le chef du dévelop-
pement social et les deux détenus. 

Au secours des détenus 
qui ont des 

besoins spéciaux 



EnnE noul 
est une publication de format 
tabloïd destinée au personnel 
du Service correctionnel du 
Canada et est publié par la 
Direction des communications, 
I, Place Killeany, 460, O'Con-
nor, Ottawa (Ontario) KlA 
0P9. Faites parvenir vos textes 
et photos à l'administrateur 
des communications de votre 
région ou aux rédacteurs: 
Gaston Pelletier 
Helen Gooderham 
Photographe: Erik 
Gustafsson 

4 

Nomination de 64 commissaires 
communautaires à la Commission 
nationale des libérations conditionnelles 

en bref 
LA CRIMINALITÉ AUGMENTE? — Le taux de criminalité a 
augmenté de 7.4% au Canada en 1979 par rapport à 1978, a rapporté 

Statistique Canada, le 23 août dernier. Il y eut 1.85 million d'infractions au 
code criminel au cours de cette année, soit un taux de 7,838 crimes par 
100 000 personnes. Le Canada a connu une hausse de tous les crimes, même 
les crimes violents tels que meurtres, voies de fait et viols qui ont augmenté 
de 6.2%. Quant aux crimes contre la propriété, ils ont augmenté de 8.1%. 
Toutefois, il faut souligner qu'au cours du premier trimestre de 1980, il y eut 
une baisse de 23.1% de la criminalité par rapport au premier trimestre de 
1979. 

UNE MEILLEURE IMAGE DES DÉTENUS GRÂCE AUX 
TRAVAUX COMMUNAUTAIRES Les prisons et les personnes 
qui y sont détenues ne sont pas toujours bien vues des communautés qui les 
entourent. Toutefois, il y a 25 détenus de l'établissement Mission, en 
Colombie-Britannique, qui travaillent à modifier cet état de fait. Dès le mois 
prochain, les détenus vont s'occuper de loisirs et de passe-temps pour 35 
handicapés mentaux de Mission qui vont être accueillis à l'établissement. 
Ces détenus espèrent aussi pouvoir travailler à l'atelier de Mission où une 
Soixantaine (l'handicapés se forment aux exigences du travail. 

LE SCC  S'ENTRAÎNE AVEC LA LIGUE NORD-AMÉRI 
CAINE DE SOCCER - Il y eut joute hors concours de soccer en juillet 

dernier au Collège du personnel d'Edmonton. Les Drillers d'Edmonton de la 
Ligue de soccer Nord-Américaine affrontèrent alors une équipe du SCC 
composée de joueurs du Collège du personnel, de l'établissement 
Edmonton et du programme de formation préliminaire en sécurité. Les 
Drillers, une équipe professionnelle, ont démontré leur grande habileté et 
leur excellente condition physique en maîtrisant leurs coups de pieds et de 
tête, ce qui leur a assuré une victoire de 8 à 1, a dit Pat Mulgren, professeur 
d'éducation physique au Collège du personnel. Le directeur du Collège, 

Vaughn Alward, a remis aux joueurs des Drillers une plaque pour 
témoigner de son appréciation. 

LES DÉTENUES NE SONT PAS INTÉRESSÉES A SE 
MARIER -- Le directeur du Service correctionnel de l'Oklahoma a 
dernièrement décrété qu'il n'était plus nécessaire que les détenus obtien-
nent la permission des autorités pénitentiaires pour convoler en juste noce. 
Tout détenu de cet état est donc maintenant libre de se marier avec qui il 
veut de l'extérieur. Depuis cette annonce, il y eut 60 mariages et 21 autres 
seront célébrés d'ici peu. Il est toutefois intéressant de noter que cet état 
compte 200 détenues et qu'aucune d'elles n'a demandé à se marier. 

UN MARCHETON A STONY MOUNTAIN POUR RECUEIL- 
LIR DES FONDS — L'établissement Stony Mountain, au Manitoba, a 
organisé un marcheton, le 6 septembre dernier, pour recueillir des fonds au 
profit du Centre St-Amant qui s'occupe d'enfants infirmes et retardés. 4 
détenus, 4 employés et 2C • ttres participants appartenant au Centre et à la 
Jeune chambre ont par ,.ru les 30 kilomètres qui séparent Lower Fort 
Garry de l'établissement. Les membres du personnel qui ont participé à la 
marche étaient le directeur de l'établissement, Terry Sawatsky, le direc-
teur adjoint de la socialisation, Art Majkut, et deux agents d'unités 
résidentielles, W.S. Hanchakove et F.J. Breurkens. 

LA PRISON C'EST ENCORE MIEUX QUE L'HÔTEL — Un 
ancien détenu texan âgé de 73 ans n'a pas réussi à retourner derrière les bar-
reaux. Santos Cezares Rios affirme que les prisons fédérales sont comme 
des hôtels, sauf qu'elles sont encore mieux puisqu'on n'a pas à régler la note. 
Ce dernier aurait fait un hold-up de $10 000 dans un banque, mais le jury a 
refusé de porter des accusations contre lui sous prétexte que Rios, libéré en 
avril, n'avait alors pas vraiment l'intention de voler et qu'en conséquence, il 
n'y avait pas eu crime. Rios, qui compte à son actif 49 arrestations pour des 
infractions allant du vol à l'interception du courrier, est toujours en liberté. 

DES CONDAMNÉS À MORT RÉUSSISSENT A S'ÉVADER 
— Le 29 juillet dernier, quatre détenus incarcérés dans les cellules des con-
damnés à mort de la prison d'État de Georgie ont réussi à scier les barreaux 
de leurs cellules, pour emprunter les escaliers de secours et sortir par 
l'entrée principale de la prison déguisés en agents. Après l'évasion, l'un des 
fugitifs a téléphoné à un journaliste pour lui dire qu'ils s'étaient éyadés à 
cause des "conditions médiocres de détention". Ce n'est qu'après que le 
journaliste eut téléphoné aux autorités pénitentiaires pour s'enquérir des 
conditions de détention que l'on a découvert ces évasions! 

OTTAWA — Le Solliciteur général 
Bob Kaplan a annoncé, le 25 août, 
la nomination, à la Commission na-
tionale des libérations condition-
nelles, de 64 commissaires commu-
nautaires. C'est à la suite des 
modifications apportées en 1977 à la 
Loi sur la libération conditionnelle 
de détenus, qu'a été rendu possible 
l'établissement de listes régionales 
de personnes désignées à même la 
collectivité pour aider la Commis-
sion à prendre des décisions tou-
chant certaines catégories de 
détenus. 

Les premiers commissaires com-
munautaires ont été nommés en 

me semble impossible que les 
Canadiens cessent à ce point de se 
préoccuper des dépenses publiques 
et qu'on en vienne à tenter d'émas-
culer la Loi sur le vérificateur géné-
ral." 

"De plus, en 1976, nous recom-
mandions la création du poste de 
contrôleur général. Celui-ci devait 
s'occuper du système de contrôles 
financiers de l'ensemble de la Fonc-
tion publique fédérale. Ce qui fut fait 
avec la nomination de Harry 
Rogers, en 1978. Il s'agissait là 
d'une mesure cruciale. Sans la nomi-
nation du contrôleur général, un 
changement véritable serait, à mon 
avis, impossible. Chaque ministère 
fait maintenant l'objet d'une vérifica-
tion intégrée et d'un compte rendu 
au Parlement tous les quatre ans. Il 
ne s'agit pas de quelque chose qui 
doit se produire éventuellement. 
Cela se produit maintenant." 

"D'ici à deux ans, il y aura un 
nouveau système de renseigne- 

Par Lorne Landry 
Etablissement Stony Mountain 

PRAIRIES — Au cours des derniers 
mois, Entre Nous a présenté des 
employés qui ont connu beaucoup 
de succès dans leur vie et au cours 
de leur carrière en travaillant fort et 
avec persévérance. Il en est de 
même de Harold Rampersad, 
agent d'unités résidentielles à l'étab-
lissement Stony Mountain, au Mani-
toba, qui est entré au Service en 
1973. 

Harold est né à Trinidad, aux 
Indes occidentales, en 1948. Ses 
réussites académiques sont nom-
breuses: il a obtenu la bourse de 
ce qui lui permit d'entrer à l'école 
secondaire Diego Martin, en 1961, 
puis il a obtenu, en 1966, son certifi-
cat général en éducation à l'univer-
sité Cambridge de Trinidad et 
remporta le prix d'histoire de 
l'Empire britannique et du 
Commonwealth. 

Il s'est toujours intéressé aux 
langues. De 1967 à 1969, il travailla 
comme traducteur et interprète de 
l'espagnol vers l'anglais et vice-versa 
pour une compagnie du Venezuela. 
C'est toutefois le Canada qu'il 
choisit pour y faire sa vie et il arriva à 
Winnipeg en septembre 1969. 

Il n'en continua pas moins ses 
études. En 1978, il obtint son bacca-
lauréat de l'université de Winnipeg 
et fit partie de la liste d'honneur 
du doyen. L'université du Manitoba 
lui remit aussi un certificat de corn- 
pétence en espagnol.  

1978 pour une période de deux ans. 
Les listes régionales permettent 

à la Commission de tenir compte du 
point de vue de la collectivité lors-
qu'elle doit rendre une décision dans 
les cas les plus complexes et les plus 
graves. Deux commissaires 
communautaires accompagnent les 
commissaires ordinaires lorsqu'il 
s'agit de rencontrer les détenus con-
damnés à l'emprisonnement à per-
pétuité comme peine minimale, 
ceux qui ont été condamnés à une 
peine de mort commuée par la suite 
en détention à perpétuité et ceux qui 
se vont vus imposer l'incarcération 
pour un temps indéterminé. 

• Suite de la page 1 

ments financiers qui permettra à 
chaque ministère de demander ce 
qu'il veut, comme il l'entend, et de 
préciser ce qu'il veut faire avec 
l'argent. Ces renseignements seront 
rassemblés et communiqués au 
Parlement de façon à montrer claire-
ment à quoi l'argent doit servir." 

"L'autre partie du système con-
siste à faire rapport par l'entremise 
des Comptes publics de ce que nous 
avons obtenu en échange de l'argent 
et de signaler si cela était conforme 
aux objectifs budgétaires." 

"Je crois que la gestion des res-
sources humaines est un des élé-
ments les plus importants. Le temps 
est venu pour la Commission de la 
Fonction publique de ne servir 
qu'un seul maître, le Parlement. 
Ceci signifie que le gouvernement 
doit être pleinement imputable du 
contrôle et de la gestion des res-
sources humaines comme des 
autres ressources. En réalité, il nous 
faut un équivalent du contrôleur 

Il faisait partie, un an plus tard, 
des 20 étudiants à être admis à un 
programme de maîtrise administré 
conjointement par les universités de 
Winnipeg et du Manitoba. Actuelle-
ment, Harold poursuit ses études de 
maîtrise en administration publique. 
Il a maintenant complété la moitié du 
programme. 

En plus de parler l'espagnol, il 
parle le portugais, le français, et 
l'italien. Il est très actif à l'Associa-
tion des traducteurs et interprètes 
de l'Ontario. Il passe une partie de 
ses temps libres à travailler béné-
volement au Centre international de 
Winnipeg où il est traducteur-inter-
prète. 

En plus de travailler à l'établisse- 

En participant plus activement 
aux travaux de la Commission, la 
collectivité est aussi plus en mesure 
de comprendre ce que la Commis-
sion fait. 

Les commissaires communau-
taires sont désignés parmi les ser-
vices de police, les gouvernements 
provinciaux, les administrations 
municipales, les associations profes-
sionnelles ou communautaires lo-
cales. Ils sont nommés dans les 
régions pour aider les bureaux de 
l'Atlantique, du Québec, de 
l'Ontario, des Prairies et du Pa-
cifique et leur mandat est de deux ou 
trois ans. 
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général du côté des ressources 
humaines." 

"Les comités de dotation de la 
Fonction publique sont très encom-
brants. Les gestionnaires doivent 
pouvoir engager librement les per-
sonnes les plus compétentes qu'ils 
puissent trouver et ils doivent en 
être totalement imputables (et 
soumis à une vérification par la 
Commission de la Fonction pu-
blique). Il faut laisser les gestion-
naires embaucher et les tenir impu-
tables des résultats; il faut égale-
ment permettre à la CFP de 
"vérifier", afin de détecter les 
entorses au principe du mérite, ainsi 
que le patronage." 
• Chris Bunting, de l'Energie, des 
mines et des ressources, et Bill 
Pearce, de Statistique Canada, ont 
mené cette entrevue avec l'ex-
vérificateur général au profit de 
"Nouvelles internes", une publi-
cation à l'intention des rédacteurs à 
l'emploi du gouvernement fédéral. 

ment et de poursuivre ses études, il 
a trouvé le temps, l'énergie et le 
moyen de fonder sa propre entre-
prise: Continental Business Service. 

Il est marié et a une fille, Tamara, 
Quant à sa femme, Ingrid, elle était 
auparavant mannequin aux Etats-
Unis. Les deux sont épris de voy-
ages et le fait qu'Harold parle plusi-
eurs langues rend la chose d'autant 
plus intéressante. Le temps qu'il lui 
reste se passe à lire, à danser et à 
écouter de la musique classique et 
de la musique sud-américaine. 

Il caresse le rêve de travailler un 
jour pour le ministère des Affaires 
extérieures. Nous lui souhaitons 
bonne chance bien que ce jour 
s'avérera une triste journée pour 
Stony Mountain. 

"C'est faux de dire que 

La persévérance rapporte bien 



Le programme de visites familiales d'Attica 
• Seules les épouses et les familles sont admises 
• Les études indiquent que  les  participants récidivent moins 

Par Dennis Curtis 
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Les sentences de 25 ans sans 
possibilité de libération conditionnelle 

Comment s'en sortir 
sans trop de dégâts? 
Il y a présentement environ 1 200 détenus condamnés à l'emprisonnement à 
vie avec admissibilité à la libération conditionnelle au bout de 7 ans, 10 ans, 
15 ans, et ... 25 ans, tout dépendant de la date de la condamnation et du 
pouvoir du juge à augmenter la durée minimale requise avant d'être admis-
sible à la libération conditionnelle. La plupart de ces détenus ont entre 20 et 
29 ans et sont condamnés pour meurtre, vol à main armée, viol ou toute 
autre infraction passible de l'emprisonnement à vie. 

On prévoit aussi que le nombre des condamnés pour meurtre au premier 
et second degrés augmentera de 500 au cours des dix prochaines années. 

Voilà le tableau qui a été brossé 
par Malcolm Johnson, psycholo-
gue au Centre de développement 
correctionnel de Laval, établisse-
ment à sécurité supermaximale qui 
héberge actuellement 35 détenus 
dans son unité spéciale de détention 
et 105 qui appartiennent à d'autres 
catégories de sécurité, à la Confé-
rence nationale des psychologues 
du SCC qui s'est tenue à Ottawa du 
23 au 26 septembre dernier. 

Cette rencontre avait pour but 
d'aborder divers problèmes qu'ont à 
affronter les psychologues dans leur 
travail quotidien. Elle a été organisée 

Emilien Dupuis et Malcolm Johnson (qui n'apparaît pas sur la photo) ont tenu à 
aborder la question des condamnés à 25 ans de prison sans admissibilité à la 
libération conditionnelle lors de la Conférence nationale des psychologues. 

Frank Davall 
s'est mérité une citation 

pour bravoure 
ONTARIO — Lorsqu'un détenu travaillant aux cuisines de l'établissement 
Collins Bay est devenu fou et se rua sur un employé des services alimen-
taires avec un couteau de boucherie, Frank Davall accourut. Il engagea la 
lutte avec le détenu et reçut plusieurs coups de couteau. Bien que blessé, il 
put atteindre le téléphone et demander de l'aide. Ceci se passait le 16 novem-
bre 1978. L'incident venait de faire deux victimes: Paul Maurice et Frank 
Eustace. 

Le 25 juillet dernier, le commissaire Yeomans remettait une citation 
pour bravoure à Frank Davall qui "a agi au péril de sa vie. Son courage et sa 
présence d'esprit dans un moment pareil s'inscrivent dans la grande tradi-
tion du Service." Une médaille, présentement en fabrication, accompagnera 
la citation, nous a dit M. Davall qui fut hospitalisé suite à ces blessures. Deux 
semaines plus tard, il obtenait son congé de l'hôpital. Il décida alors de 
retourner immédiatement au travail. "Je l'ai fait pour ma propre satisfaction. 
C'est comme lorsque vous tombez de cheval; vous devez remonter en selle 
tout de suite si vous voulez surmonter vos craintes". 

M. Davall dit que ce jour fatidique ne l'a pas affecté de façon permanente. 
"Vous devez prendre les risques qu'il faut, dit-il avec philosophie. Vous vous 
rendez travailler sans penser à tout ce qui peut vous arriver". 

Frank Davall est entré au Service en 1968 comme préposé aux services 
alimentaires. Il est maintenant surveillant adjoint des services alimentaires. 

Le 
directeur 

de 
Frontenac 

capture 
un évadé 

ONTARIO — Alors qu'il roulait en 
voiture sur la rue principale, à 
Kingston, le 20 septembre dernier, 
George Downing, directeur de 
l'établissement Frontenac, aperçut 
Thomas Angrove, un détenu de 
l'établissement qui s'était évadé la 
semaine précédente au volant d'une 
auto. M. Downing le prit en chasse 
et lorsque l'évadé réalisa qu'il était 
suivi, il accéléra et emprunta divers 
détours pour finalement se re-
trouver dans un cul-de-sac. Lorsque 
M. Downing l'eut rejoint et l'eut 
avertit qu'il était sous arrestation, la 
bataille s'engagea. Pendant ce 
temps, un voisin téléphona à la 
police qui vint cueillir Angrove. 

George Downing s'en sortit avec 
de légères ecchymoses et ses vête-
ments passablement salis, bien 
qu'aucun des deux belligérants ne 
fut sérieusement blessé. Le détenu 
est retourné en captivité et M. 
Downing à son bureau. 

George Downing 

par Bob Watkins, chef des services 
de psychologie à l'administration 
centrale, et on y a abordé divers 
sujets tels que les prises d'otages et 
le rôle des négociateurs lors de ces 
événements, le manuel de la gestion 
des cas, les questions d'éthique et 
juridiques en psychologie correc-
tionnelle, l'examen neuropsycholo-
g4que et le comportement criminel, 
etc. 

Ce sont toutefois les sentences à 
vie, sans possibilité de libération 
conditionnelle, qui ont particulière- 
ment retenu notre attention, puis- 

(Suite à la page 4) 

NEW-YORK — En compagnie de 
John Ryan, directeur de l'établisse-
me n t à sécurité maximale 
Millhaven, et de trois employés de 
ce pénitencier, je me suis rendu, le 
20 septembre dernier, visiter les 
installations du pénitencier Attica, 
situé près de Rochester, dans l'état 
de New-York. Le but de notre visite 
était de se familiariser avec le pro-
gramme de visites familiales qui 
existe à ce pénitencier depuis main-
tenant trois ans et qui doit débuter à 

Millhaven en décembre prochain, de 
même que dans quatre autres 
établissements du S.C.C. 

Attica a une assez mauvaise 
réputation depuis la grande révolte 
de 1971 qui a vu périr plusieurs 
employés et détenus. C'est la struc-
ture massive de l'établissement 
entouré d'un haut mur de ciment 
interminable qui nous a d'abord 
frappé. Pour vous donner une idée 
de la dimension de cet établisse-
ment, on compte pas moins de qua- 

torze miradors. La population car-
cérale se chiffre à 1 750 personnes 
dont la moitié sont des noirs, un 
quart, des hispanophones, et le 
reste, des blancs. La longueur des 
sentences varie d'une année à la vie. 
Au bout de deux heures et demie de 
marche ininterrompue, nous avions 
parcouru -environ la moitié des 
installations ... 

Le programme de visites 
familiales de l'établissement Attica  

semble très bien marcher. Les 
installations consistent en trois rou-
lottes de trois chambres à coucher 
chacune et une autre divisée en 
deux appartements d'une chambre 
à coucher. Le jour de notre visite, il y 
avait trois détenus qui recevaient la 
visite de leur femme. L'un recevait 
aussi sa fille, un autre, ses parents et 
son jeune frère, et le troisième, sa 
mère et pas moins de ... cinq frères 
et soeurs. 

(Suite à la page 4) 

Sept nominations 
à la C.N.L.C. 

OTTAWA — Le 4 septembre 
dernier, le Solliciteur général Bob 
Kaplan annonçait la nomination de 
sept membres temporaires à la 
Commission nationale des libéra-
tions conditionnelles: Line Audet 
et Thomas Lamothe à l'admini-
stration centrale, Daniel Hurley, 
Jean-Robert Leblanc, Donald 
Saunders et David MacCaulay 
pour la région de l'Atlantique, et 
Guy Bertrand pour la région du 
Québec. Toutes ces nominations 
sont pour une durée d'un an. 
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De nouvelles fonctions pour les instructeurs 
Lors du dernier arrêt de travail 
des détenus de Collins Bay, qui a 
duré 5 jours, tout le personnel de 
l'établissement a dû y aller de son 
effort pour faire le travail nor-
malernent dévolu aux détenus et 
assurer ainsi le fonctionnement 
du pénitencier. Des remercie-
ments particuliers s'adressent 
aux instructeurs qui se sont par-
fois retrouvés dans des rôles peu 
habituels. 

On voit ici Dave Parry, in-
structeur en artisanat, et Bill 
Kuipers, instructeur en coiffure, 
qui se sont transformés en 
cuisiniers pendant une semaine. 
Leur cuisine s'est avérée excel-
lente. 

Merci encore à tout le person-
nel de l'établissement Collins 
Bay. 

Etablissement 
Frontenac 

Le tournoi de balle du direc-
teur s'est déroulé les 23 et 24 

août derniers et a mis en pré-
sence huit équipes. La commu-
nauté s'est beaucoup impliquée 
et les résultats ont été passable-
ment intéressants: on a recueilli 
450$ au profit du téléthon de 
Jerry Lewis pour la distrophie 
musculaire. Cette somme com-
prend les recettes du barbecue 
que les détenus ont organisé. 

Un autre tournoi de balle, le 
Pop Shoppe Pee Wee Tourna-
ment, organisé par les détenus 
Ed Alkerton et Don Pendle-
ton, s'est déroulé au Cricket 
Field, le 6 septembre dernier. 
Quatre équipes de la ville et 
quatre équipes du canton ont 
participé à ce tournoi com-
mandité par le Pop Shoppe. Le 
centre commercial Bayshore 
donnait, quant à lui, des billets de 
football aux enfants. Les recettes 
de la journée ont été de l'ordre de 
250$, somme qu'on a remise au 
Kingston Whig Standard Chil-
dren's Camp Fund. 

ATTENTION 
Voici la liste des amendements aux directives publiés entre le 18 août et le 18 
septembre: 

Série 	 N° Titre 

25 	DC 103: pp. 3-4 de l'Annexe "A": Genres d'insti- 
tutions 

26 	Abrogation de 
DC 175: Le recours à la force et aux armes à feu 

DC 179: Mesures à prendre lors de grèves de la 
faim et d'arrêts de travail 

200 	 36 	DC 204 :Affaires légales des détenus 

DC 207: Services médicaux et de santé 

DC 245: Le recours à la force et aux armes à feu 

1100 	 4 	ID 1114: Malades adressés à des services médi- 
caux extérieurs 

ID 1115: Procédures médicales 

ID 1117: Chirurgie et traitement facultatifs 

ID 1120: Précautions à prendre dans l'utilisation 
d'équipement électrothermique 

ID 1121: Examens médicaux et dentaires 
Manuel de 
sécurité 57 	DC 179: Mesures à prendre lors de grèves de la 

faim et d'arrêts de travail 

ID 714: Le recours à la force et aux armes à feu 

DC 204: Affaires légales des détenus 

DC 207: Services médicaux et de santé 

DC 245: Le recours à la force et aux armes à feu 

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec 
Suzanne Parisien au numéro 995-6542. 
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an  En glanant d'une région à l'autre  Nil 
Québec 

Le 29 août dernier, au lendemain 
de la prise d'otages survenue à 
l'établissement Laval, péniten-
cier à sécurité maximale, le Sol-
liciteur général s'est rendu sur 
place pour y rencontrer les auto-
rités et y tenir une conférence de 
presse. La photo nous fait voir le 
directeur général régional du 

5 000 oiseaux 
On en a transporté des cages à la 
ferme pénitentiaire de la Saskat-
chewan pour les quelque 5 000 
"oiseaux" qui seront les acteurs 
d'un nouveau programme de cet 
établissement. Knute Hem-
stad, le nouveau directeur de la 
ferme, a dit qu'on était à con-
struire les installations et qu'en 
vertu des besoins d'espace, les 
oiseaux sont actuellement 
gardés dans des cages par 
groupes de quatre. S'agirait-il 
alors d'un châtiment cruel et 
inusité? 

Pas du tout! II s'agit , de fait, de 
5 000 poulets qui assureront la 
production d'oeufs, le nouveau 
programme dans lequel se lance 
la ferme pénitentiaire. Les instal-
lations seront des plus mo-
dernes, alliant les dernières tech-
niques dans la production des 
oeufs, les distributeurs automa-
tiques de nourriture et l'équipe-
ment de nettoyage. 

On s'attend à une production 
quotidienne de 2 000 oeufs qui 
seront déposés sur un convo-
yeur automatique qui les trans-
portera vers les détenus qui les 
mireront et les mettront en boite. 

M. Knute nous a fait savoir 
que les nouvelles installations, les 
réparations et l'équipement ont 
été construits et mis en place par 
le personnel et les détenus de la 
ferme. 

Pour que le système de pro-
duction fonctionne efficacement, 
les poussins nés la veille seront 
soigneusement entretenus et 
élevés de sorte qu'ils prennent 
éventuellement leur place sur la 
ligne de production. On s'attend 
que le nouveau programme fonc-
tionne tôt en 1981. Au moment 
où la production atteindra son 
plein rendement, on devrait satis-
faire les besoins en oeufs de tous 
les établissements du SCC de 
l'Alberta et de la Saskatchewan. 

M. Knute a aussi mentionné 
que la durée de production de 
ces gallinacés est d'environ un 
an. Après quoi...! 

Québec, Jean-Paul Dugas, le 
directeur de l'établissement, 
Pierre Viau, et le Solliciteur 
général, Robert Kaplan. On se 
rappellera que la prise d'otages 
était survenue à la suite d'une 
tentative d'évasion ratée. Les dé-
tenus étaient alors au nombre de 
dix. Un des leurs fut toutefois tué 

Et vous qui pensiez qu'il n'exi-
stait plus de peine capitale ...! 

Election du premier 
président canadien 

Le directeur du pénitencier de 
la Saskatchewan. Jim O'Sulli-
van, a été élu vice-président de 
'Association des directeurs de 
l'Amérique du Nord lors de leur 
rencontre annuelle qui s'est dé-
roulée à San Diego, le 19 août 
dernier, au cours des assises de 
l'American Correctional 
Association. M. O'Sullivan est le 
premier canadien à être élu à ce 
poste. 

L'Association des directeurs 
est la deuxième plus importante 
association affiliée à l'ACA. M. 
O'Sullivan était auparavant 
deuxième vice-président. 11 sera 
élevé au rang de président pour 
un mandat de deux ans lors des 
prochaines assises de l'ACA qui 
se tiendront à Toronto en 1982. 

Les récompenses 
pour la prévention des 
incendies 

Deux de nos établissements 
se sont mérité des récompenses 
offertes par le bureau du corn-
missaire fédéral des incendies. 
Le pénitencier de la Saskatche-
wan a reçu une mention hono-
rable pour le trophée Howard 
Green, remis pour le meilleur 
rapport en provenance d'un 
complexe comprenant plusieurs 
édifices d'une agence ou d'un 
ministère du gouvernement fédé-
ral. Quant au Centre psychia-
trique régional de Saskatoon, il 
s'est mérité une mention hono-
rable dans la catégorie des édi-
fices qui hébergent 51 personnes 
ou plus. 

Ce sont George Christen-
sen, surveillant des installations 
au pénitencier de la Saskatche-
wan, et Lee Spencer, admini-
strateur de l'hôpital au CPR, qui 
ont accepté les récompenses lors 
de la remise qui a eu lieu en août à 
l'administration régionale.  

dès le début et les neuf autres ont 
pris en otage dix employés et 
deux personnes de l'extérieur 
qui se trouvaient sur place pour 
la cueillette des déchets. La prise 
d'otages a duré soixante-quinze 
heures, ayant débuté le 25 août 
et s'étant terminée le 28. 

Pacifique: 
Par Eila Loughlin 

La journée Terry Fox 
"La sympathie, la chaleur et la 

générosité dont a fait montre ce 
jeune homme courageux reste 
quelque chose de mémorable qui 
nous aidera grandement. Nous 
sommes certains que nous se-
rons meilleurs après avoir parti-
cipé ensemble à cette cause esti-
mable". C'est ce qu'ont écrit 
trois détenus du Comité des 
détenus de l'établissement 
Mountain en faisant référence à 
la "Journée d'accueil Terry Fox" 
que l'établissement a tenue le 14 
septembre dernier. 

Suite à une loterie et à la vente 
d'objets d'artisanat, de même 
que des dons faits par les em-
ployés et les détenus de l'étab-
lissement, on a recueilli 1 116.50$ 
qu'on a remis, le 15 septembre, 
au coordonnateur de Chilliwack 
du Fonds Terry Fox. 

Une journée Terry Fox est 
aussi prévue à l'établissement 
Ferndale. Elle a lieu le 18 octobre. 

Prairies:  Par Les Shand 



L'Institut d'apprentissage 
à distance, une bonne 

chose pour les détenus 

Jack Bennett a connu plusieurs 
premières 

OTTAWA — Jack Bennett s'est vu remettre une assiette peinte à la main par l'ar-

tiste Keirstead, lors de sa prise de retraite, le 30 septembre dernier. Cette assiette à 
tirage limité lui a été remise par le commissaire Yeomans lors d'une fête qui a eu 
lieu pendant la conférence nationale des directeurs d'établissements qui s'est dé-
roulée à Ottawa les 25 et 26 septembre derniers. Le gouvernement fédéral lui a aussi 
remis une médaille "pour longs états de services efficaces". M. Bennett est entré au 

Service en 1948, au pénitencier de la C.-B., comme instructeur de métiers. Il a passé 

15 ans dans la région du Pacifique avant de devenir le premier directeur général ré-
gional adjoint de la nouvelle région de l'Ouest, dont l'administration régionale fut dé-
placée de la Colombie-Britannique vers le Manitoba-. Puis il a été nommé directeur 
du pénitencier de Dorchester, et lorsqu'on créa la région de l'Atlantique, il y devint le 
premier directeur général régional. Il occupa ce poste de 1977 à 1979. M. Bennett n'a 
Pas de projets particuliers pour l'avenir si ce n'est qu'il entend bien "se faire plaisir". 

Le harcèlement sexuel au travail 
refait surface comme problème  
social dont les femmes sont vic-
times. La discussion franche est 
sans doute l'un des meilleurs 
moyens de se sensibiliser à ce pro-
blème. Environ 17% de la main-
d'oeuvre du Service est féminine. 

OTTAWA — L'Alliance contre la 
coercition sexuelle définit le harcè-
lement sexuel comme "une pratique 
d'ordre sexuel qui compromet 
l'emploi de la femme, mine son 
rendement ou menace sa sécurité 
financière". Il englobe tout commen-
taire déplacé, répété et exaspérant, 
les regards suggestifs ou les proposi-
tions malhonnêtes et les contacts 
physiques désobligeants et gros-
siers. 

Le harcèlement englobe tout 
aussi bien les paroles tendres 
(comme "chérie", "mon chou", "ma 
beauté") qui, sans être intentionnel-
lement offensantes peuvent devenir 
irritantes, que les menaces de faire 
perdre son emploi ou les représailles 
physiques si les femmes ne répon-
dent pas aux avances sexuelles. 

On peut alors se demander 
pourquoi les femmes ne dénoncent 
pas le harcèlement sexuel, si harcè-
lement sexuel il y a? A vrai dire, dans 
les cas mineurs de harcèlement 
sexuel (comme les regards en coin, 
les attouchements furtifs, les farces 
vulgaires) une femme dispose de 
peu de moyens de se défendre. Si 
elle confronte son agresseur ou le 
rapporte à son supérieur ou à son 
délégué syndical, il est probable 
qu'elle doive subir d'autres humilia-
tions plutôt que de se voir comprise 
et appuyée. On dira "qu'elle est 
vieux jeu", "que c'est une emmer-
deuse" ou "qu'elle a couru après". 

Dans les cas de harcèlement plus 
grave, la femme qui songe à dénon-
cer ouvertement son agresseur doit 
aussi envisager la possibilité des 
mesures de représailles et 
éventuellement, même de faire face 
aux réactions négatives de sa famille 
ou de ses amis, s'ils ont vent de 
l'affaire. La femme préfère alors 
plutôt se taire et endurer, quitter 
son poste, ou encore se comporter 
avec toute la réserve qu'il faut pour 
décourager les avances de ses collè-
gues de travail. 

Nombreux mythes 
Les mythes sur le harcèlement 

sexuel sont répandus et tenaces: 
1. Les femmes qui s'objectent aux 
"farces" d'ordre sexuel de leurs col-
lègues de travail n'ont pas le sens de 
l'humour et réagissent trop forte-
ment "à ce qui est naturel". 

Le lieu de travail n'est pas l'en-
droit indiqué pour les activités 
sexuelles. Même les avances les plus 
inoffensives faites dans un milieu 
inapproprié et à brûle pourpoint 
peuvent embarasser quelqu'un. 
Elles servent certainement.à rappe-
ler à la femme son "rôle" d'objet 
sexuel. 

Il est vexant de voir que certaines 
femmes jouent le jeu des tractations 
sexuelles et encouragent ces avan-
ces sexuelles pour mousser leur 
avancement professionnel. Cepen-
dant, les femmes qui ne veulent pas 
jouer à ce "jeu", ne devraient pas 
avoir à s'y conformer. Elles ne 
devraient pas non plus être accu-
sées de réagir trop violemment au 
regard des représailles potentielles.  

2. Un autre mythe populaire veut 
qu'un "non" ferme décourage les 
entreprenants. Malheureusement, 
vient le contredire un autre mythe 
tout aussi populaire qui -veut que le 
"non" d'une femme soit de fait un 
"our. 

Par conséquent, le "non" d'une 
femme peut être interprété comme 
un moyen coquet de se faire séduire. 
Aussi, la personne qui demande des 
faveurs sexuelles à ses employées 
peut insister du fait qu'elle n'accepte 
pas qu'un employé subalterne 
puisse lui dire non. 

Précisons que le "harcèlement" 
ne se pratique pas entre personnes 
égales. En effet, pour qu'il y ait 
coercition, la partie harcelante doit 
être en mesure d'affecter le bien-
être de la personne harcelée. Et ce 
sont davantage les femmes qui oc-
cupent les postes subalternes, ce 
qui les rend plus facilement intimi-
dables. La mobilité d'emploi des tra-
vailleurs de cette catégorie est d'ail-
leurs, comme chacun le sait, très re-
streinte, ce qui laisse d'autant plus 
place aux menaces de représailles 
économiques, physiques et sociales. 
De plus, les femmes ont toujours été 
considérées comme l'acteur passif 
des échanges sexuels et il semble 
qu'elles continueront d'être les 
principales victimes de ce harcèle-
ment. 

Des exceptions? 
3. On croit aussi, à tort, que les 
femmes de classe moyenne et privi-
légiée ne sont pas victimes de harcè-
lement sexuel. Bien qu'il soit vrai 
que les femmes plus scolarisées 
bénéficient d'une plus grande mobi-
lité au travail et qu'elles craignent 
moins de perdre leur gagne-pain en 
quittant l'endroit où elles doivent 
subir de la coercition, il n'est quand 
même pas intéressant de devoir 
abandonner un poste intéressant 
pour des raisons qui n'ont rien à voir 
avec la compétence. 
4. "Les femmes portent de fausses 
accusations de harcèlement 
sexuel". Il est évident que cela 
arrive. Certaines femmes le font. 
Cependant, compte tenu des 
facteurs dont une femme doit tenir 
compte avant de se plaindre de har-
cèlement sexuel, (i.e. doute, ridi-
cule, accusations de séduction, 
ostracisme social ou qu'elle est 
enmerdeuse, perte possible de son 
emploi), il est raisonnable de croire 
que le taux des fausses accusations 
est minime. Qu'elle se cherche 
seulement un emploi ailleurs et les 
employeurs eventuels hésiteront à 
embaucher quelqu'un qui a semé la 
zizanie. Quant aux bonnes 
références, elles deviendront 
encore plus difficiles à obtenir. 

Tout compte fait, le harcèlement 
sexuel est davantage un moyen de 
contrôler que l'expression de son 
désir sexuel. Il rappelle à la femme 
qu'elle n'est que "subalterne". "Tu 
ne viens pas de si loin, beauté, qu'on 
ne puisse te rappeler d'une manière 
ou d'une autre le 'rang' que tu dois 
occuper". 

Dans un prochain numéro 
d'Entre Nous, il sera question des 
moyens de contrer le harcèlement 
sexuel. 

Evelyn McCauley et Mona 
Cobus sont deux employées du 
Service qui s'intéressent beaucoup 
aux questions féminines. Evelyn tra-
vaille bénévolement au Centre 
d'accueil pour victimes de viol, à 
Ottawa. 

PACIFIQUE — Vingt des étudiants 
les mieux encadrés de l'Institut 
d'apprentissage à distance de la 
Colombie-Britannique viennent de 
terminer leur premier trimestre 
d'études. Ce sont des détenus des 
établissements à sécurité maximale 
Kent et Mountain et des 
établissements à sécurité 
intermédiaire Matsqui et William 
Head qui se sont inscrits suite à une 
entente préalable intervenue entre 
l'Institut et la région du Pacifique du 
Service correctionnel. 

"Les cours de l'Institut complè-
tent valablement notre propre pro-
gramme d'éducation", dit Ted 
Swain, directeur adjoint de l'éduca-
tion et de la formation à William 
Head. "Nos étudiants ont besoin 
d'un cadre d'apprentissage et seules 
une classe ou une école peuvent leur 
procurer cet environnement. Les 
programmes d'auto-formation, tels 
que ceux offerts par l'Institut d'ap-
prentissage à distance, servent 
surtout aux détenus qui ont déjà 
acquis une bonne motivation et des 
habitudes d'étude. Ils nous permet-
tent aussi d'agrandir l'éventail de 
nos cours." 

Le Service a un programme 
d'éducation ambitieux et vaste qui 
va de l'introduction à la littérature 
jusqu'aux cours universitaires et à la 
formation professionnelle. Le pro-
gramme de niveau universitaire est 
offert par l'université Victoria depuis 
1973. D met l'accent sur le dévelop-
pement de la pensée analytique et 
du raisonnement moral par l'étude 
des sciences humaines. Quant aux 
cours de rattrapage et de niveau 
secondaire, ils sont assurés par les 
commissions scolaires locales qui 
ont des ententes avec le Service. 

"Notre programme d'éducation 
est conçu de manière à enseigner les 
valeurs morales et à améliorer la 
conscience morale", a dit le Dr 
Tony Parlett, administrateur régi-
onal de l'éducation et de la forma-
tion. Des études récentes semblent 
confirmer le bien fondé des 
principes sur lesquels notre pro- 

Le prix Cody 
est décerné 

à John 
Braithwaite 

OTTAWA — John Braithwaite, 
commissaire adjoint des communi-
cations, s'est vu décerner, le 19 sep-
tembre dernier, le prix Cody, une ré-
compense que remet annuellement 
la Société St-Léonard. C'est au 
cours de la réunion annuelle de cet 
organisme que M. Braithwaite a 
reçu son prix "en signe de profonde 
reconnaissance pour son engage-
ment et les services qu'il a rendus à 
la cause des services correctionnels 
qui s'appuient sur la collectivité et à 
la Société St-Léonard du Canada en 
particulier." 

Lors de cette remise, on a fait 
état des difficultés soulevées par 
l'établissement du premier centre de 
la Société à l'intention des ex-
détenus. "Nous avons considéré à 
peu près toutes les gaffes qu'une 
personne pouvait faire en traitant 
avec les services correctionnels, de 
quelque niveau qu'ils soient. Les 
sages conseils que nous a prodigués 
John Braithwaite en réorientant les 
enthousiasmes mal partis et en diri-
geant ces taureaux ardents que 
nous étions d'une bureaucratique 
boutique de porcelaine à l'autre 
avec le minimum de dommages à la 
marchandise, sont pour une bonne 
part dans le fait que nous ayons évité 
presque toutes ces gaffes. 

"Tout en refusant les compromis 
sur ses devoirs et responsabilités de 
fonctionnaire, John nous a démon-
tré qu'il respectait nos motifs, et il 
était là au moment où nous avions 
un urgent besoin d'aide dans les ad-
ministrations gouvernementales. Il a 
modifié nos idées sur un certain 
nombre de choses qui ne se 
satisfont pas de l'enthousiasme pour 
remplacer les connaissances que 
procure une longue expérience. 
John nous a démontré qu'une 
maison de transition communau-
taire à l'intention d'ex-détenus ne 
peut travailler efficacement que si 
elle agit en coordination avec les ser-
vices correctionnels de tous les 
niveaux. Il nous a donné des leçons 
inestimables en travaillant avec ces 
services. De fait, il nous a montré 
comment faire". 

Le prix Cody n'est habituelle-
ment pas décerné à des personnes 
publiques. Ceci atteste jusqu'à quel 
point la Société St-Léonard estime 
John Braithwaite. 

Le harcèlement 
sexuel: qu'en est-il? 

Par Evelyn McCauley et Mona Cobus 

gramme d'éducation est basé de 
même que les modifications qu'o-
pèrent ces détenus dans leur façon 
de penser. Le taux de récidive de 
ces étudiants s'établit aux environs 
de 10%, alors que celui des autres 
détenus est de 40%. 

Ces cours à distance de niveau 
secondaire, universitaire ou profes-
sionnel donnent beaucoup de 
flexibilité aux centres correctionnels 
qui sont ainsi en mesure d'offrir des 
cours peu demandés ou que les 
moyens ordinaires ne peuvent as-
surer. 

"Nous sommes heureux de parti-
ciper à ce programme, dit pour sa 
part le Dr Denys Meakin, direc-
teur de l'aide aux étudiants de l'In-
stitut. Nous essayons de traiter ces 
étudiants de la même façon que 
nous traitons les autres. Toutefois, 
nous avons certaines procédures 
qui ne concordent pas tellement 
avec un environnement carcéral. 



Comment s'en sortir? . . . 

• Suite de la page 1 

Attica • • . 
• Suite de la page 1 

Melvin Williams, coordonnateur du programme des visites familia-
les à Attica, a dit que le programme "est un succès c omplet" lors d'une 
entrevue qu'il accordait au Globe and Mail de Toronto, le 14 septem-
bre dernier. "Nous n'avons connu aucun incident depuis l'ouverture 
du programme, il y a trois ans". Il a aussi mentionné que les gardiens 
lui avaient rapporté des changements importants chez les détenus qui 
participent à ce programme, des détenus qui connaissaient parfois, 
sinon toujours, des ennuis. Tout détenu qui se rend coupable d'une 
infraction grave peut perdre son privilège de visite pour une période 
Ide  six mois ou plus. 

Un succès complet 

4 

en bref 

DEUX REPRÉSENTANTS DU RÉGIME PÉNITENTIAIRE 
EGYPTIEN EN VISITE CHEZ-NOUS — ils furent nombreux, les 
membres du Comité supérieur de gestion à accueillir, le 12 septembre 
dernier, le Général Zaki, commandant du régime pénitentiaire de l'Egypte, 
et le Brigadier Hussain Amin Fikry, directeur de la recherche, qui sont 
venus au Canada étudier les divers systèmes de sécurité. La veille, les deux 
visiteurs s'étaient rendus visiter l'établissement Laval, au Québec. Dans 
l'ofdre habituel, on reconnait Louis Zeitoun, directeur des programmes à 
participation communautaire, Hank Neufeld, directeur de la sécurité 
opérationnelle, le brigadier Hussain Amin Fikry, Larry Duffield, Indu-
strie et commerce, le général Zaki, John Siu, commissaire adjoint de la 
planification et des politiques, Marcel Sauvé, commissaire adjoint de la 
sécurité, et Earl Fox, directeur des programmes spéciaux d'emploi. 

"SCARED STRAIGHT" MARCHE A PLEIN AU CDC — 

"Scared Straight", ce programme à l'intention des jeunes délinquants qui a 
été établi dans plusieurs établissements du pays après avoir connu un envol 
retentissant aux Etats-Unis, fonctionne à plein au Centre de développement 
correctionnel de Laval, un établissement à sécurité supermaximale. Derni-
èrement, le ministère de la Justice du Québec a remis une subvention de 
4 000$ à Josée Mirabella, des Services sociaux Ville-Marie, une des institu-
tions dont les clients participent au programme, pour aider à la poursuite de 
celui-ci. Le club Rotary a aussi remis une subvention de 2000$, nous a dit 
Louis St-Onge, directeur adjoint de la socialisation au CDC. Passablement 
différent des autres programmes "Scared Straight" qui existent ailleurs, 
celui du CDC ne fait aucunement appel à la peur dans les échanges que les 
détenus ont avec les jeunes. 

UNE ÉMISSION DE TÉLÉ DE 30 MINUTES QUI MARCHE 
BIEN — Le Comité consultatif de citoyens du pénitencier de la Saskatche-
wan produit actuellement 18 émissions de télévision de trente minutes 
chacune à l'intention de la télévision éducative communautaire de Saska-
toon. Les émissions présentent les divers programmes qui ont cours à l'étab-
lissement et ont pour titre "Inside Out". On a déjà terminé la production de 
quatre émissions qui portent sur la socialisation, l'agrément, les perspectives 
de carrière au SCC et une entrevue avec le directeur du pénitencier, Jim 
O'Sullivan. Ceux qui ont visionné les premières émissions se sont montrés 
fort satisfaits des résultats. C'est le président du Comité, George Rimmer, 
qui est à la tête de cette organisation et qui anime les différentes émissions. 

ON DOIT LEUR PERMETTRE D'ESPÉRER — Le Service correc- 
tionnel du Canada doit permettre aux détenus condamnés à la détention à 
vie d'espérer obtenir une libération plus rapide, a dit Inger Hansen, ex-en-
quêteur correctionnel au SCC, qui est devenue, en 1977, commissaire fédé-
ral à la Protection de la vie privée. Elle a déclaré à la Conférence nationale sur 
la prévention du crime, tenue à Windsor le 18 septembre dernier, que les 
détenus "ont besoin de la possibilité de se mériter une libération hâtive 
moyennant des modifications dans leur comportement. Je pense person-
nellement qu'ils ont besoin d'espoir, de quelque chose pour atteindre cet 
objectif. Sinon, vous n'avez que des gens désespérés qui n'ont rien à perdre. 
Il n'y a rien qui puisse actuellement amener un détenu à coopérer". 

LES AMIES DES DÉTENUS N'AURONT PAS ACCÈS AUX 
VISITES FAMILIALES — Le Solliciteur général Bob Kaplan a dit que 
le programme de visites familiales ne serait pas ouvert aux amies des 
détenus. "Je ne veux entretenir aucun espoir concernant des changements 
à la politique". Si les détenus décident de boycotter le programme parce qu'il 
interdit les visites des amies, "c'est libre à eux. S'ils ne veulent pas profiter du 
programme, ils n'auront qu'à s'en passer", a-t-il dit le 17 septembre dernier. 
Un détenu doit être marié ou avoir vécu en concubinnage pendant au moins 
six mois avant d'avoir été condamné pour avoir droit au programme. M. 
Kaplan a rappelé que le but de ce programme est d'aider les détenus à 
entretenir les liens avec leurs familles. Le gouvernement a décidé d'inclure 
les relations de droit commun qui existaient depuis au moins six mois alors 
que les programmes similaires américains ne sont ouverts qu'aux détenus 
mariés.  

JIM McLAUGHLIN SE MÉRITE LE TROPHÉE GILBERT 
RODLI — L'American Correctional Association (ACA) a décidé 
d'honorer Jim Mc Laughlin lors de ses assises annuelles tenues à San Diego 
du l& au 21 août dernier, en lui remettant le trophée Gilbert Rodli. M. 
McLaughlin est entré au Service en 1934 comme adjoint exécutif du direc-
teur principal des pénitenciers. Il est resté à l'emploi du Service jusqu'à sa 
retraite en 1972, alors qu'il est devenu secrétaire exécutif de l'ACA. Après 
treize ans au sein du Service, il est devenu commissaire adjoint des indus-
tries et de la formation professionnelle. De 1961 à 1971, il a eu pour mandat 
de développer les industries du 'Service. En 1%9, il a reçu le trophée Edgar 
R. Cass, la plus haute récompense de l'ACA. Il fut d'ailleurs le premier 
Canadien à se mériter cet honneur. Sa foi dans les industries pendant ces 
temps durs a été amplement justifiée depuis "que le travail est maintenant 
l'activité principale du programme des détenus du SCC. 

que ce problème "a été créé sans 
connaître clairement les résultats 
possibles de cette action", a men-
tionné Malcolm Johnson. C'est au 
moment où on a aboli la peine capi-
tale qu'on a adopté cette sentence 
de 25 ans d'emprisonnement sans 
possibilité de libération condition-
nelle. C'était en juillet 1976. 

La situation de ces détenus est 
d'autant plus importante au Québec 
que cette province compte environ 
le tiers des condamnés à cette peine. 
Le problème n'existe pas unique-
ment au Centre de développement 
correctionnel, comme nous l'a expli-
qué Emilien Dupuis, psychologue 
à l'établissement Archambault, 
pénitencier à sécurité maximale du 
complexe de Ste-Anne-des-Plaines 
qui revendique de plus en plus le 
triste record des prises d'otages et 
des meurtres au cours des dernières 
années, car cet établissement qui 
compte actuellement environ 350 
détenus a un cinquième de sa popu-
lation carcérale qui est condamné à 
la détention à vie. 

Les psychologues semblent pas-
sablement désarmés pour traiter 
avec les détenus qui ont été con-
damnés à un minimum de 25 ans de 
détention. "La première difficulté à 
laquelle nous devons faire face est 
d'amener ces détenus à accepter 
leur sentence, ce qu'ils refusent sys-
tématiquement de faire", a expliqué 
M. Dupuis qui se sent "d'autant plus 
impuissant à faire accepter aux 
détenus cette réalité que ces der-
niers la ressentent comme vide de 
sens. C'est une situation qui me 
semble aussi absurde pour eux que 
pour moi qui dois travailler avec 
eux." 

"Le problème avec ces détenus, 
explique de son côté Malcolm 
Johnson, est le suivant: lorsque les 
détenus considèrent tout le temps 
de détention qu'ils auront à vivre, ils 
sentent que leur vie est perdue. Ces 
gars ont le sentiment qu'ils n'ont rien 
à perdre. S'ils commettent un autre 
meurtre, ils recevront une autre sen-
tence. Ils n'acceptent pas la situa-
tion dans laquelle ils se trouvent et 
ils se révoltent. Ils sont prêts à pren-
dre toutes sortes de risques pour 
s'en sortir". 

"Le grand problème est que les 
issues semblent coupées au départ, 
a pour sa part dit Emilien Dupuis. 
Tant que le détenu n'a pas accepté 
sa condamnation, je ne peux rien lui 
offrir. Ça n'a pas de sens pour lui. 
Alors, il n'accepte rien du milieu, il 
ne prend rien". 

"C'est d'ailleurs pour essayer de 
trouver des solutions que nous 
avons abordé cette question à la 
conférence. Ce problème me sem-
ble, dans une certaine mesure, sans 
issue humainement acceptable et, à 
long terme, pouvant provoquer des 
actes de violence engendrés par le 
désespoir que vivent ces détenus", 
a-t-il expliqué. 

"Bien sûr, je vais essayer de diri-
ger le détenu vers un but, a dit M. 
Johnson. Je vais essayer de le diri-
ger vers un but réalisable dans le 
cadre d'un environnement à sécu-
rité maximale ou supermaximale. Je 
vais essayer de l'amener à changer 
sa perception de soi, de l'amener à 
s'inscrire à des cours universitaires 
ou à apprendre un métier valable. 
Mais un gars qui a 25 ans de déten-
tion à se taper ne voit pas la néces-
sité de posséder un métier valable. Il 
ne sort pas, il ne sortira pas avant 
longtemps, il se sent pris. Comment 
motiver un détenu, âgé de 25 ans, 
par exemple, à apprendre un métier 
quand il sait pertinemment qu'il ne 
sortira pas de prison avant d'avoir 
50 ans? Et c'est humain qu'un indivi-
du réagisse lorsqu'il se sent pris". 

Ce qui devait d'ailleurs amener 
M. Johnson à affirmer du même 
souffle que cette loi privant les déte-
nus de toute possibilité de libération 
conditionnelle avant d'avoir purgé 
25 ans de détention "n'a pas seule-
ment enlevé tout espoir aux déte-
nus, mais a mis le régime péniten-
tiaire dans l'obligation de construire 
des établissements à sécurité super-
maximale". Il faut souligner les diffi-
cultés de travail que doit affronter le 
personnel des établissements qui 
hébergent ce genre de détenus. 
C'est, de fait, un problème majeur 
pour les administrations péniten-
tiaires, les agents de sécurité et 
d'unités résidentielles, en somme 
pour tous ceux qui ont à entrer en 
relations avec eux. 

Bob Watkins 

"Je ne veux rien savoir de cet 
endroit, je ne veux rien savoir de 
personne et je m'évaderai à la pre-
mière occasion". Tel est le langage 
tenu par plusieurs condamnés à 25 
ans de détention sans libération con-
ditionnelle et auquel sont confrontés 
les psychologues, et certainement 
les autres employés du Service. 

M. Johnson rapporte incidem-
ment à ce sujet les paroles d'un 
détenu à qui on demandait ce qu'il 
pensait de cette question des con-
damnations à un minimum de 25 ans 
de détention. "Les politiciens ont 
construit un Concorde, mais ils 
n'ont pas prévu de piste d'atterris-
sage. Le Concorde vole avec à son 
bord 1 182 détenus qui sont con-
damnés à purger des sentences à vie 
avec admissibilités diverses à la libé- 

Les habitations font cercle 
autour d'une pelouse et possèdent 
une table de pique-nique et un bar-
becue. D'un côté, on retrouve les 
balançoires et les carrés de sable 
pour les enfants. Pendant leur 
séjour, il est interdit aux adultes de 
pénétrer dans l'habitation des 
autres détenus. Cependant, cette 
interdiction ne s'adresse pas aux 
enfants. Il est fréquent que les famil-
les se réunissent autour d'un repas 
ou pour disputer une partie de bal-
lon volant. 

Les visites durent deux jours. 
L'heure d'arrivée est fixée à 10 h 30 
et le départ a lieu à 8 h 30. Le détenu 
apporte la literie, la lingerie, etc., 
qu'il remet à la buanderie à la fin des  

ration conditionnelle. L'avion est 
quand même en haut et il faudra qu'il 
se pose quelque part un jour". 

"Peut-être la solution existe-t-elle 
dans l'isolement de ces détenus?, dit 
pour sa part Emilien Dupuis. J'aime-
rais une formule qui puisse permet-
tre à ces individus de vivre isolés 
physiquement, sans menacer la 
société, mais avec la possibilité d'or-
ganiser librement leur vie à l'inté-
rieur de ces limites physiques. Un tel 
environnement leur permettrait de 
vivre quand même une vie accep-
table." 

Non seulement faut-il dépasser 
ce sentiment de démoralisation qui 
nous affecte, a de son côté soutenu 
un des psychologues présents à 
cette conférence, mais il faut prépa-
rer des programmes à leur intention. 
"Je sais que c'est fou de condamner 
des personnes à des peines aussi 
longues, mais il faut vivre avec cela." 
Un autre devait proposer le recours 
aux communautés thérapeutiques, 
comme moyen possible. 

Que peut-on faire d'autre pour le 
moment? Il reste que les psycholo-
gues s'accordent à dire que cette loi 
devra être modifiée. C'est dans 
cette perspective que MM. Dupuis 
et Johnson s'apprêtent à rédiger un 
rapport qui fera état des suggestions 
recueillies au cours de cette rencon-
tre nationale des psychologues. 

D'autant plus que cette situation 
débouchera presque obligatoire-
ment sur l'institutionnalisation d'un 
bon nombre de ces détenus. 
"Pourtant, institutionnaliser les 
détenus, c'est à mon sens, les dimi-
nuer, les user, les vider, a soutenu 
M. Dupuis. En général, au bout de 
25 ans, ils ne seront plus capables de 
fonctionner dans un milieu autre 
que le cadre pénitentiaire. On n'a 
d'ailleurs pas à intervenir en ce sens, 
ça se fait tout naturellement". 

Les psychologues ont-ils lancé la 
serviette pour autant? Pas du tout. 
Malcolm Johnson, Carole Plante, 
agent de gestion des cas au CDC, 
André Beauregard et Benoit 
Homier, agents de gestion des cas à 
l'établissement Laval, mènent pré-
sentement, une recherche sur le su-
jet, qui sera suivie d'un rapport qu'ils 
comptent remettre, entre autres, au 
Solliciteur général. 

deux jours. Contrairement à ce qui 
se fera chez nous, les visiteurs 
apportent la nourriture pré-embal-
lée à l'épicerie, qui est soumise aux 
contrôles ordinaires de l'établisse-
ment à l'arrivée. Il y a trois ans que le 
programme existe et on a trouvé 
beaucoup moins de contrebande 
sur les visiteurs que lors des visites 
ordinaires. Ceci est probablement 
dû au fait que les détenus consi-
dèrent beaucoup ce programme et 
qu'ils veulent que l'expérience se 
poursuive. 

Des 1 750 détenus de l'établisse-
ment, environ 400 sont admissibles 
au programme. Ils peuvent avoir 
droit à ce genre de visite une fois 
tous les quatre mois. 



Les employés seuls 
défraient les coûts 

L'employeur seul 
défraie les coûts 

Employeur et employés 
partagent les frais 

Le Service correctionnel du Canada 
;:âgle•-  • 

Fin d'emploi 

Taux mensuel actuel 
Célibataire 
Avec soins hospitaliers 

(niveau I) 
(niveau II) 

Avec personnes à charge 
Supplément — soins 

hospitaliers (niveau I) 
(niveau II) 

Pour personnes à charge 
de 21 ans ou plus 

Supplément — soins 
hospitaliers (niveau I) 

(niveau II) 

Le Gouvernement fédéral fournit des 
montants équivalents sur les autres 
primes sauf pour les personnes à 
charge de 21 ans ou plus. 

$1.10 

$1.32 
$1.92 
$3.00 

$3.55 
$5.35 

$2.20 

$2.64 
$3.24 

Voir «maladie». 

Klyé par l'employeur. Voir votre Con- 
vermc n collective. 

Payé p 
ventio 

re Con- 

6/2% du salaire 

Fin des contributions après 35 ans de 

service pensionnable. 

Contribution équivalente de l'em-

ployeur. 

Continuation des déductions. Au 
retour au travail, les arriérés seront 
déduits de la paie si celle-ci a cessé 
pendant la maladie. 

Fin des déductions si l'invalidité vous 
force à la retraite. Vous pouvez avoir 
droit à une pension basée sur le service 
pensionnable au moment de votre 
retraite. 

Vous recevrez le remboursement de 
vos contributions si vous avez moins 
de 45 ans et moins de 5 années de ser-
vice. Si vous avez 45 ans ou plus et 10 
ans ou plus de service, vous vous 
verrez rembourser les contributions 
versées avant le ler octobre 1967 
seulement. Celles qui l'ont été après 
cette date vous reviendront sous forme 
de pension à 60 ans. 

Si vous avez entre 5 et 10 ans de ser-
vice, il est possible que vous receviez le 
plein remboursement de vos contribu-
tions ou vous pouvez choisir d'attendre 
à 60 ans et recevoir alors votre pension. 

Si vous prenez votre retraite entre 60 et 

65 ans pour une autre cause que 
l'invalidité, vous avez droit à une pen-
sion entière. Il en est de même si vous 
prenez votre retraite entre 55 et 60 ans 
et possédez 30 ans de service. 

Une retraite entre 50 et 60 ans vous 
donne droit à une pension réduite ou 
allocation annuelle. 

Si vous participez au Régime de pen-
sion, votre conjoint peut recevoir une 
pension équivalant 50% de celle qui 
vous serait revenue. Les enfants de 
moins de 18 ans (25 ans dans certains 
cas: étudiants, etc.) peuvent également 
recevoir des prestations. 

Si vous ne laissez ni veuve ni personne 
à charge, un montant global basé sur 
vos contributions est remis à votre 
succession. 

Pension de 
retraite 

Ne s'applique pas. Prestations de 
retraite 
supplémentaires 

La contribution s'élève à 1% de votre 
salaire pendant toute la durée de votre 
emploi à la Fonction publique. S'y ajou-
tent les hausses basées sur l'indice des 
prix à la consommation, publié par Sta-
tistique Canada. 

Contribution équivalente de votre em-
ployeur. 

En cas de congé sans solde, les arriérés 
seront déduits du salaire à votre retour 

au travail. 

En cas de  dohleSeS eiderWs arriérés  
seront déduits du salaire à votre retour. 
Toutefois, si vous êtes forcé de prendre 
votre retraite, les déductions cesse-
ront. 

Hausse de la prestation le ler janvier de 
chaque année, basée sur l'augmenta-
tion de l'indice des prix à la consomma-
tion publié par Statistique Canada, de 
septembre à septembre d'une année à 
l'autre. 

Une hausse en fonction du coût de la 
vie est comprise dans toute pension 
payable au conjoint ou aux personnes à 
charge. 

Assurance-
groupe médicale 

Lorsqu'il s'agit d'un congé sans solde, 
l'employé doit acquitter à l'avance le 
paiement des primes s'il veut s'assurer 
la couverture. Les prescriptions et cer-
tains autres avantages exclus des 
régimes provinciaux peuvent être cou-
verts à 80% par ce régime et sujets à 
une déduction annuelle de $25 par 
membre ou de $40 par famille (Si celle-ci 
est couverte). 

Voir «maladie». Ne s'applique pas à moins qu'un autre 
ministère ou agence fédéral ne vous 
emploie. 

Vous conservez vos droits si vous en 
faites la demande au moment de la re-
traite. Les déductions sont soustraites 
des prestations. 

Les personnes à charge peuvent conti-
nuer à être couvertes sur demande, les 
déductions étant soustraites des 
prestations. 

Régimes 
provinciaux 
d'assurance-
maladie 

Dans les provinces où des primes sont 
versées, l'employé et le ministère se 
partagent les contributions. Le Gou-
vernement fédéral contribue pour une 
grande part aux régimes provinciaux 
requérant ou non des primes. 

Avantages hospitaliers supplémen-
taires de la Croix Bleue, etc.: coûts non 

partagés. 

Continuation des contributions. Si les 
primes sont déduites du salaire, vous 
devez les payer directement pour toute 
la durée d'un mois de congé sans solde. 

Votre Régime acquitte les frais d'hôpi-
tal et de médecin selon les conditions 
du Régime provincial d'assurance-
maladie. 

On vous remettra un certificat de 
paiement de primes (si nécessaire) à 
présenter à votre nouvel employeur ou 
à poster au Régime provincial d'assu-
rance-maladie en vue de paiements 
directs (si nécessaire). 

Les primes sont déduites automatique-
ment des prestations dans les provin-
ces concernées. À 65 ans, la protection 
est gratuite dans la plupart des provin-
ces. La protection de la Croix Bleue 
doit être demandée au moment de la 
retraite. 

Les personnes à charge demeurent 
couvertes, les déductions étant sous-
traites, sur demande, des prestations. 
Si une personne à charge meurt, on 
doit en aviser immédiatement le 
Régime. 

Ne s'applique pas. Assurance-
invalidité 
(employés 
relevant des 
conventions 
collectives) 

Taux actuel: $0.38 pour chaque $1 000 
de salaire. 

Contribution équivalente de votre em-
ployeur. 

Aucune contribution pendant un 
congé sans solde, mais recouvrement 
approprié au retour au travail. 

Après 13 semaines ou à l'expiration des 
congés de maladie (la plus longue pé-
riode des deux), vous pouvez être ad-
missible à recevoir 70% de votre salaire 
annuel. Ce revenu sera imposable. 

Aucune contribution pendant un 
congé sans solde, mais recouvrement 
approprié au retour au travail. 

Si vous recevez des prestations de ce 
régime au moment de votre retraite, 
elles seront réduites de l'équivalent des 
prestations reçues en vertu du régime 
de pension de retraite, du 
R.P.C./R.R.Q. et/ou de l'indemnité 
versée à la suite d'un accident de tra-
vail. 

Si vous recevez des prestations d'inva-
lidité au moment de votre retraite, vous 
continuerez de les recevoir jusqu'à 65 
ans. 

Ne s'applique pas. 

Régime de 
pension du 
Canada 
Régime des 
rentes du Québec 

1.8% du salaire. Recouvrement via vos 
contributions au Régime de pension de 
retraite jusqu'au paiement complet. 
Aucune hausse directe des déductions 
à cette fin. 

Contribution équivalente de votre em-
ployeur. 

Continuation des déductions. Aucun 
arriéré n'est recouvré en cas de congé 
sans solde puisque les contributions 
sont basées sur le salaire touché. 

Continuation des déductions. Aucun 
arriéré n'est recouvré en cas de congé 
sans solde, les contributions étant 
basées sur le salaire touché. Si vous ne 
pouvez être réembauché, les contribu-
tions cessent. Vous pouvez aussi être 
admissible à une pension d'invalidité 
selon les circonstances. 

Pension versée à partir de 65 ans et 
basée sur le nombre d'années pendant 
lesquelles des primes ont été payées. 
Mais en cas d'invalidité avant cet âge, 
vous pouvez être admissible à des 
versements en vertu de ce régime. 

À 65 ans, vous pouvez être admissible 
au versement d'une pension mensuelle 
basée sur le nombre d'années au cours 
desquelles vous avez payé des primes. 

Montant global payable au conjoint en 
plus d'une pension couvrant les per-
sonnes à charge de moins de 18 ans (25 
ans si étudiants à tempsfomplet). Pro-
tection spéciale prévue pour les per-
sonnes à charge invalides de plus de 18 
ans. 

Idem. Idem. Vacances, 
congés de 
maladie, congés 
spéciaux 

Payé par l'employeur. Admissibilité au 
congé inclue dans votre Convention 
collective. 

Vous recevrez le remboursement équi-
valant aux vacances inutilisées au 
moment de la démission. 

Vous recevrez le remboursement en 
argent de toutes les vacances inutili-
sées au moment de la retraite. 

Argent comptant remis au conjoint à la 
succession en dédommagement des 
vacances inutilisées au moment du 
décès. 

Ne s'applique pas. Assurance 
contre les 
accidents de 
travail 

Payé par l'employeur. Voir votre Convention collective. Si la démission est reliée à une invalidité 
faisant suite à un accident de travail et 
que ce dernier a été soumis à l'étude du 
Conseil d'indemnisation, vous pouvez 
avoir droit à une indemnité. 

Si la retraite survient à la suite d'un ac-
cident de travail et que le Conseil d'in-
demnisation est consulté, vous pouvez 
être admissible à d'autres avantages. 

Si la mort est due à un accident de tra-
vail, le conjoint et/ou les personnes à 
charge peuvent recevoir des dédom-
magements. 

Assurance-
chômage 

Primes déduites du salaire. 

Contribution importante de l'emplo-
yeur. 

Primes déductibles pendant un congé 
payé. Si vous prenez un congé sans 
solde de 7 jours ou plus et avisez votre 
bureau du personnel assez tôt, on vous 
remettra un certificat donnant droit à 
des prestations d'assurance-chômage. 

Primes déductibles pendant un congé 
rémunéré. Si vous prenez un congé 
sans solde de 7 jours ou plus et avisez 
votre bureau du personnel assez tôt, 
on vous remettra un certificat donnant 
droit à des prestations d'assurance-
chômage. 

Le Service du personnel vous remet un 
certificat d'états de services au 
ministère. Vous devez le présenter à 
votre bureau local d'assurance-
chômage en vue de recevoir vos 
prestations. 

Si vous prenez votre retraite à 65 ans et 
vous retirez du marché du travail, vous 
pouvez recevoir un montant global 
actuellement fixé à $300. 

Ne s'applique pas. 

Nil. Nil. Nil. Payé p 
vent o>  

Allocation de fin 
d'emploi 

ar l'employeur. Voir vot 
-1 collective. 

re  Con' 

Prestations de 
décès 
supplémentaires  

Continuation des déductions de la 
paie. Si vous ne disposez pas de congé 
de maladie payé, on recouvrera les 
arriérés de votre paie à votre retour au 
travail. 

Continuation des déductions des pres-
tations si la retraite est due à une invali-
dité. 

Ne s'applique pas à moins que vous 
choisissiez de contribuer directement, 
les primes étant basées sur les taux 
commerciaux de prestations sembla-
bles. 

Continuationdes déductions des 
prestations, celles-ci diminuant de 10 1  
annuellement après 61 ans, jusqu'à ce 

qu'il reste $500 à votre crédit, somme 
qui sera versée à votre conjoint ou à 
votre succession à votre décès. 

t- 
Payable au conjoint ou à la succession 
selon le cas. Équivaut à une année de 
salaire avant 61 ans. 

Taux: $0.10 pour chaque $250 jusqu'à 
concurrence du salaire maximum. 

Allocations au 
décès 

Ne s'applique pas. Ne s'applique pas. 

*Tiré de Situation 80, journal du ministtre des Travaux publics du Canada et mislà jour pour le SCC par Phil Plouffe, du 

Ne s'applique pas. 

'Personnel, à l'administration centrale. 

Allocations au décès: Allocation équi-
valant au salaire dedeux mois versé au 
conjoint ou à la succession si vous 
n'adhériez pas au plan de prêstations 
de décès supplémentaires et que vous 
étiez un employé depuis au moins deux 
ans. 

Ne s'applique pas. Ne s'applique pas. 

111110111111111.1111111.11111111111•11111111P -  «MW . 	 - 

Votre employeur ajoute, à chaque dollar de salaire, $0.32 sous la forme d'avantages sociaux./En cas de doute, consultez votre Bureau du Personnel 
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BILL MORRISON a perdu la vie lors de la prise d'otages 
qui est survenue au pénitencier de Dorchester au début 
d'octobre. Voir texte page 3. 

système de surveillance électronique du 
le système de surveillance électronique le 

l'incident. 
"Cela nous dit que quelque 

chose d'anormal se passe, affirme 
Roger Lewis, ce qui peut s'avérer 
extrêmement utile lorsque débute 
une prise d'otages." 

Le SICC peut également servir 
aux loisirs. En effet, il peut distribuer 
dans l'établissement des signaux de 
radio et de télévision et servir, en 
outre, aux visiteurs des unités 
spéciales de correction où l'on ne 
peut parler aux détenus que par 
téléphone. 

Le SDVP, qui est maintenant 
utilisé au CPR de Saskatoon et à 
l'établissement Edmonton, est 
étudié par un évaluateur indépen- 
dant qui devrait présenter son rap- 
port au cours du printemps 

(Suite à la page 4) 

Roger Lewis et Tom Skinner sont deux ingénieurs en systèmes électroniques. 
G erry Levett (assis) est directeur des télécommunications. C'est le trio d'experts en 
électronique des services techniques. 

Le Service possède le système de surveillance 
du pourtour le plus perfectionné qui soit 

OTTAWA — Nous ne sommes pas 
à la remorque des Etats-Unis ou de 
tout autre pays lorsqu'il s'agit de 
concevoir des systèmes informati-
sés de surveillance du pourtour, a 
dit à Entre Nous le trio d'experts en 
électronique des services 
techniques: Gerry Levett, direc-
teur des télécommunications, et 
deux ingénieurs en systèmes: 
Roger Lewis et Tom Skinner. 

Gerry Levett lisait, dans le numé-
ro du 15 août dernier d'Entre Nous, 
que le S.C.C. envisageait le possibi-
lité d'installer le système de détec-
tion aux rayons infrarouges, 
actuellement mis à l'essai au Texas. 
"Ce système ne fonctionnera pas 
chez nous", d'affirmer catégorique-
ment M. Levett. La détection aux 
rayons infrarouges ne se prête pas 
aux hivers canadiens avec toutes les 
bordées de neige que nous 
recevons. On ne pourrait détecter 
un tunnel construit sous la neige, ce 
qui ne permettrait pas au rayon de 
"voir" si quelque chose obstrue. 

Récemment, le Service correc-
tionnel installait, à l'établissement 
Edmonton et au Centre psychiatri-
que régional de Saskatoon, le 
système de surveillance électroni-
que du pourtour le plus perfectionné 
qui soit, tant aux Etats-Unis qu'en 
Europe. 

Le SDVP (Système de détection 
de violation du pourtour) est un 

OTTAWA — Le Solliciteur général 
Robert Kaplan a tenu à assister au 
troisième service annuel à la mé- 

système formidable composé de 
deux détecteurs complémentaires, 
soit une clôture avec détecteurs 
électroniques et des antennes para-
bolliques pour transmission de 
micro-ondes, et un système de télé-
vision en circuit fermé. (Le régime 
des prisons fédérales des E.-U. 
n'utilise qu'un seul détecteur.) Une 
simple touche de la clôture barbelée 
de 14 pieds de haut reliée à un 
système électronique, allume 
instantanément une petite lumière 
rouge dans la salle de contrôle qui 
indique dans laquelle des seize 
zones le détenu tente de s'enfuir. 

Cela ne prend que quelques 
secondes au préposé à la salle de 
contrôle pour alerter la patrouille 
mobile du pourtour qui se rend sur 
les lieux. Si on réussit à escalader la 
clôture intérieure, il faut ensuite 
traverser l'aire de 20 pieds, surveil-
lée par des antennes paraboliques 
pour transmission de micro-ondes 
qui déclenchent une deuxième 
alarme advenant que la première ait 
fait défaut, avant d'atteindre le 
deuxième rempart. Le fait d'avoir 
deux genres différents de détec-
teurs permet plus de sûreté et d'effi-
cacité dans les circonstances 
actuelles. 

Le système utilisé au Centre 
psychiatrique régional de 
Saskatoon et à l'établissement à 
sécurité maximale Edmonton 

moire des agents de la paix qui sont 
morts au devoir. La cérémonie s'est 
déroulée à Ottawa, le 28 septembre 

dernier. 
Quelque 250 amis, parents et 

spectateurs sont venus écouter les 
prières et discours des aumôniers 
des divers corps de police, de même 
que les hymnes qu'ont interprétés la 
chorale des policiers d'Ottawa. On 
avait auparavant rappelé le nom de 
ceux qui ont été tués alors qu'ils 
remplissaient leurs tâches. Le 
dernier nom à être mentionné fut 
celui de Thomas Agar, un agent de 
la GRC de la Colombie-Britannique 
qui fut tué le 18 septembre dernier. 
Les derniers employés du SCC à 

avoir perdu la vie au travail furent 

Frank Eustace et Paul Maurice, 
deux préposés à l'alimentation qui 
furent tués le 26 novembre 1978 à 
l'établissement Collins Bay. 

M. Kaplan, premier Solliciteur 
général à assister à cette cérémonie, 
fut interrogé par un reporter qui lui 
demare% s'il remettait en question 
l'abolition de la peine de mort qui a 
été abolie en 1976. "J'accepte la 
décision prise alors par le Parle-
ment. Je pense que les Canadiens 
devraient donner au système actuel 
la chance de faire ses preuves". 

Quelques jours plus tard, 
survenait la mort de BILL 
MORRISON, CX à l'établisse-
ment Dorchester, qui fut tué le 
10 octobre, après avoir été pris 
en otage par trois détenus de 
l'établissement. 

Richard Grovet, CX 4 à l'établissement 
pourtour. Edmonton et le Centre psychiatr 
plus perfectionné qui soit. Photo — Jack 
comporte un grand panneau de 
contrôle et trois téléviseurs en cir-
cuit fermé. Cela fait partie d'un plus 
vaste système électronique appelé 

Un service commémoratif à la mémoire 
de ceux qui sont morts au devoir 

Edmonton, est au tableau de contrôle du 
igue de Saskatoon possèdent actuellement 
Arrowsmith 
SICC (système intégré de communi-
cation et de contrôle) qui comporte 
en outre un système de radio 
bidirectionnel, avec un service 
d'appel direct en cas d'urgence 
grâce auquel un détenu blessé ou 
malade peut avertir le personnel. Il 
consigne toutes les alertes et sert 
aussi de système d'alarme en cas 
d'incendie. 

L'aspect le plus intéressant de ce 
système est qu'il comporte de petits 
dispositifs qui se glissent dans la 
ceinture d'un gardien. Grâce à ce 
système, si un gardien s'aperçoit de 
quelque problème alors qu'il fait sa 
tournée, il n'a alors qu'à presser le 
bouton d'urgence qui allume auto-
matiquement celui de la salle de 
contrôle. Le préposé à la salle de 
contrôle peut alors voir où se passe 
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Apprendre l'ébénisterie 
par l'audio-visuel,---, 

tr. •  

• .-Pqg épargnes de $10 millions 
* 5,000 ;employés ont participé 
I .  855 employés se sont partagé $262 000 en primes 

Mais rien pour le Service! 

`4■.. 

Pierre Séguin donne des renseignements supplémentaires à un détenu qui visionne 
une leçon du cours en ébénisterie qu'il a mis sur films fixes. Certaines leçons sont 
produites sur film super huit. 

QUÉBEC — Vingt leçons sur film 
fixe et quinze sur film huit millimè-
tres super. C'est ce qu'est en train 
de réaliser un professeur en ébé-
nisterie de l'établissement Archam-
bault, Pierre Séguin. 

Six leçons sur film fixe sont main-
tenant complétées et M. Séguin 
s'apprête à entreprendre la réalisa-
tion des premières leçons qui seront 
produites sur pellicule super 8. 

C'est en 1978 que Pierre Séguin a 
entrepris de préparer un cours en 
ébénisterie à l'aide de l'audio-visuel 
parce que l'établissement 
Archambault, comme les autres 
établissements, n'a pas une popula-
tion vraiment stable, ayant 
régulièrement des détenus qui 
partent et d'autres qui arrivent. Ce 
qui avait pour effet de créer des 
problèmes d'enseignement, puisque 
M. Séguin recevait de nouveaux 
étudiants au milieu ou au trois-quart 
d'une session. Il devait alors répon-
dre en même temps à des besoins 
essentiellement différents. 

Avant d'entreprendre la réalisa-
tion de ces documents d'apprentis-
sage, Pierre Séguin s'est adressé à 
divers endroits pour obtenir des 
documents déjà existants. 
Problème majeur, toutefois, parce 
que les organismes qui produisent 
de tels documents sont des indus-
tries qui n'offrent que des cours sur 
le fonctionnement de leur machi-
nerie ou qu'elles utilisent de la ma-
chinerie fort complexe que l'établis-
sement ne possède pas et qui lui 
serait de toute manière fort peu val-
able puisqu' on y enseigne les techni-
ques de base. 

Il fallait donc s'adresser ailleurs. 
Et ailleurs, ce voulut dire le produire 
soi-même. M. Séguin s'est donc 
attelé à la tâche après avoir obtenu 
le matériel nécessaire à la réalisation 
des documents. Il a pu compter sur  

la participation des étudiants de 
son atelier, plus particulièrement 
sur l'aide hautement appréciée d'un 
détenu, Gilles Lafleur, qui possé-
dait d'excellentes connaissances en 
photographie. 

C'est ainsi que fut réalisé le 
premier diaporama de trente 
minutes, divisé en trois parties: les 
vis à bois, les appareils de vissage et 
les méthodes de travail pour 
procéder à la pose de vis. 

Il est toutefois des parties d'ap-
prentissage qui nécessitent le mou-
vement. C'est pourquoi M. Séguin a 
dû prévoir la réalisation de certaines 
leçons sur pellicule super 8. 

Ce cours d'ébénisterie est 
reconnu par le ministère de l'Educa-
tion du Québec par l'entremise de la 
Commission scolaire des Deux-
Montagnes. A la fin de leur forma-
tion, les étudiants sont soumis à un 
examen qui leur procure un certifi-
cat lorsqu'ils ont réussi. Ce certificat 
est exactement le même que celui 
que délivrent les autres maisons 
d'enseignement qui sont reconnues 
par le ministère. 

Lorsque terminé, le cours 
comprendra des leçons qui porte-
ront sur divers sujets tels que la colle 
à bois, le ferrage, les méthodes de 
collage, les papiers sablés et leur 
utilisation, l'identification des 
diverses essences de bois utilisées 
en ébénisterie, la lecture des plans, 
etc. 

L'étudiant jouit ainsi d'un 
apprentissage individualisé qui lui 
permet d'aller à son propre rythme 
même si, en général, la durée du 
cours est d'un an. Les projecteurs 
qu'utilisent les étudiants ont un 
écran incorporé à l'appareil, et des 
écouteurs. Ainsi, ils n'ont pas 
besoin d'oeuvrer dans la pénombre 
et sont relativement isolés des bruits 
ambiants. 

M. Séguin a aussi conçu un 
questionnaire pour chaque 
document, ce qui lui permet d'éva-
luer le degré de compréhension de 
l'étudiant. 

Autre avantage intéressant de ce 
cours, c'est qu'une fois terminé, il 
pourra servir à tous les 
établissements puisqu'il respecte les 
exigences de contenu du ministère 
de l'Education de la province. 

M. Séguin, qui a conçu et qui 
produit ce cours audio-visuel tout en 
assurant l'enseignement régulier, 
travaille à l'établissement Archam-
bault depuis 1970. Il avait aupara-
vant travaillé pendant trois ans à 
l'établissement Laval. Il est entré au 
Service correctionnel en 1967. 

OTTAWA — Les suggestions des 
- fonctionnaires fédéraux ont 
épargné $10 millions aux 
contribuables canadiens en 1979- 
1980, selon un rapport publié par le 
président du Conseil du trésor, M. 
Donald Johnston. Plus de 5 000 
employés ont participé au program-
me des primes à l'initiative et 855 
d'entre eux ont vu leurs suggestions 
retenues et ont reçu un total de $262 
000 en primes. 

M. Johnston a déclaré que 
"depuis sa mise en application en 
1952, le programme des primes 
d'encouragement a suscité des 
milliers de suggestions et il s'est 
traduit par des épargnes 
substantielles pour les contribua-
bles. Ces suggestions innovatrices 
ont contribué à l'amélioration de 
notre service au public tout en 
créant une meilleure atmosphère de 
travail pour les employés. J'envisage 
une autre année couronnée de 
succès pour le programme, et 
j'espère recevoir des suggestions de 
la part des fonctionnaires qui n'en 
ont pas encore faites". 

Les suggestions ont été très 
variées en vue de réduire les coûts 
des opérations gouvernementales, 
que ce soit par l'augmentation de la 
productivité ou la réduction de la 
paperasse ou l'élimination des 
risques de danger. 

Nous avons demandé à Barbara 
Mammen, coordonnatrice du pro-
gramme des primes à l'initiative du 
SCC, si des employés du Service 
correctionnel étaient parmi les 
récompensés de cette année. "Mal-
heureusement personne, a-t-elle dit. 
Le programme ne fonctionne pas 
tellement bien ici et nous comptons 
bien qu'il en soit autrement dans 
l'avenir". 

S'il arrive qu'on vous reparle de 
ce programme de primes à l'initia-
tive, n'en soyez donc pas surpris 
puisque le Service entend bien que 
ses employés aillent se mériter une 
partie des primes que le Conseil du 
Trésor offre à ceux qui font des 
suggestions valables. 

Il est sans doute impossible qu'il 
n'y ait personne parmi les quelque 
9000 employés du Service qui ne 
soit en mesure d'offrir des solutions 
de rechange valables à des difficul-
tés qui ont cours actuellement, ou 
de suggérer des moyens d'épargner 
temps et argent pour les opérations. 

Les primes sont très avantageu-
ses. Ainsi, un employé du ministère 

OTTAWA — On a tenu un atelier 
d'information, les 23 et 24 septem-
bre derniers, à l'intention des prési-
dents indépendants qui auront à se 
rendre dans les établissements à sé-
curité maximale et intermédiaire 
pour juger les infractions sérieuses 

Le Dr Weston 
quitte le Service 

PRAIRIES — Le Dr Allan Weston, 
directeur médical du Centre psy-
chiatrique régional de Saskatoon, a 
annoncé qu'il quittera son poste le 7 
novembre prochain, pour entrer au 
service de l'hôpital Royal d'Ottawa. 
Le Dr Weston était devenu directeur 
médical du CPR lors de son ouver-
ture en 1979. Son successeur intéri-
maire sera le Dr Bill Davis, admi-
nistrateur régional des services 
médicaux de la région des Prairies. 

de la Défense s'est mérité $9 675. 
Trois employés du ministère des 
Transports se sont partagé $9 050. 
Un employé du ministère des Postes 
a reçu $4 935. 

Certes toutes les suggestions ne 
méritent pas le même montant ni ne 
font épargner les mêmes sommes 
d'argent. Les primes sont distri-
buées en fonction du mérite de 
chacune d'elles. 

Si vous avez besoin de 
renseignements supplémentaires, 
pourquoi ne pas communiquer avec 
la coordonnatrice du programme? 
Elle se fera un plaisir de répondre à 
vos questions. Vous n'avez qu'à 
faire le (613) 992-5938. 

ou graves des détenus. 
Trente-neuf présidents indépen-

dants (la plupart, des citoyens qui 
ont une certaine expérience de la loi 
tels des juges à la retraite) ont assisté 
aux travaux. Vingt-quatre 
directeurs d'établissements à sécu-
rité maximale et intermédiaire 
étaient aussi disponibles pour 
informer ces présidents sur les 
comités disciplinaires. 

L'atelier était sous la présidence 
de Marcel Sauvé, commissaire ad-
joint de la sécurité. Ont aussi pris la 
parole, le Solliciteur général Robert 
Kaplan et le commissaire 
Yeomans. 

L'atelier s'est avéré un véritable 
succès et les participants ont trouvé 
que les échanges de renseignements 
et d'idées vont porter fruit pour 
améliorer l'efficacité du recours aux 
présidents indépendants. 

Atelier d'information pour 
les présidents indépendants 

La construction de maisons préfabriquées 
s'avère un programme important 
PACIFIQUE — La construction de maisons préfabriquées aux établissements Mission et Matsqui s'avère un programme 
important de la division des industries de la région du Pacifique. En opération depuis quelques années à Matsqui, le programme 
vient de faire son apparition à Mission où on vient de terminer la fabrication d'une roulotte préfabriquée devant servir au magasin 
régional. Elle sera terminée et meublée sur place. La maison présentée ci-haut a été construite par les détenus de Mat  squi. 

On est aussi à mettre au point les plans d'agrandissement de la serre de sorte que les établissements s'approvisionneront 
en légumes exclusivement auprès des installations du Service. Femdale, Mountain, Kent et le Centre psychiatrique régional 
seront dorénavant alimentés par ces serres. 

Il y eut de grands progrès l'an dernier. Les surplus créèrent des difficultés, mais un programme de ventes solide et innovateur a 
permis de réduire les inventaires de soixante pour cent. Les ventes ont augmenté de 13.7 pour cent en comparaison de l'année 
précédente alors qu'elles ont atteint la somme de 504 787$. 

Les établissements Mission, Matsqui, Mountain et Kent ont des installations modernes dont l'équipement est du dernier cri. 
Quant au personnel, il a été formé à produire de la qualité. Il y a actuellement 41 employés et environ 136 détenus affectés à ces 
travaux. On prévoit faire passer le nombre des détenus à 150 au cours de la prochaine année. 



George Caron, directeur adjoint de la socialisation à la Prison des femmes, KathyFehr, détenue à l'établissement et une des 
deux participantes au programme de rencontres familiales par vidéo, et le Rév. John Downs, aumônier à l'établissement, 
discutent du programme pilote que vient de mettre sur pied M. Caron. Photo — Dave Bryant 

La conférence nationale des directeurs: 51 sujets de discussion 
OTTAWA — Les directeurs des établissements pénitentiaires, des centres correctionnels communautaires et des bureaux de 
libération conditionnelle ont traité de quelque 51 questions lors de la dernière Conférence nationale qui s'est déroulée à Ottawa à 
la fin de septembre dernier. Cette conférence venait terminer les travaux entrepris lors de la Conférence tenue à Vancouver en 
mai dernier. Il fut question d'autonomie et de rotation des directeurs, de la nouvelle importance des établissements à sécurité 
minimale, des problèmes de dotation, des programmes communautaires, de l'agrément, des droits des détenus, de la gestion des 
cas, des transfèrements internationaux de détenus, des visites familiales, des libérations conditionnelles de jour mec /imites, du 
salaire des détenus, etc. Le commmissaire Yeomans a souligné l'importance qu'il accorde à ces rencontres du fait "que nos 
contacts sont limités". Il a dit qu'il a l'intention "de rendre régulières ces rencontres printannières de façon à identifier les 
problèmes,  ce qui permet de les résoudre lorsqu'ils apparaissent. "Les conférences d'automne serviront à trouver des réponses 
précises aux questions soulevées lors des rencontres tenues au printemps, a-t-il ajouté. 
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Des rencontres familiales 
par vidéo pour les détenues 
ONTARIO — George Caron, 
directeur adjoint de la socialisation à 
la Prison des femmes, a eu, au cours 
de l'Année de l'enfant, un éclair de 
génie qui s'est réalisé et qui aide les 
détenues à perpétuité à se rappro-
cher de leur famille par des lettres 
sur bande magnétoscopique. M. 
Caron a déclaré qu'il pense que c'est 
le seul programme du genre en 
Amérique du Nord. 

Il a eu cette idée, en décembre 
dernier, lorsqu'il parlait à une déte-
nue à perpétuité à qui l'on venait de 
refuser une absence temporaire 
pour une visite familiale. Cette déte-
nue voulait voir son enfant qui vit à 
plus de 1 000 milles de Kingston. Sa 
tristesse et son sentiment de sépara-
tion ont poussé M. Caron à tenter 
de trouver un moyen qui permettrait 
aux détenues de "voir et 
d'entendre" leurs enfants grâce à 
des communications sur bandes 
magnétoscopiques. 

Garder le contact avec leur 
famille est un problème particulier 
aux détenues de la Prison des 
femmes parce qu'elles viennent de 
tous les coins du pays. Plusieurs 
n'ont presque jamais la chance de 
communiquer avec leurs enfants, 
sauf par l'appel téléphonique 
mensuel que l'établissement défraie. 
(Si les détenues veulent téléphoner 
plus souvent, elles doivent défrayer 
le coût des appels supplémentaires.) 

Aux dires de M. Caron, il n'a pas 
été facile d'organiser ce programme. 
Il a fallu faire plusieurs entrevues 
avec les détenues, des appels 
téléphoniques aux familles impli-
quées, en plus de mettre sur pied 
des procédures pour l'enregistre-
ment sur bande magnétoscopique. 
Mais depuis que la coordination est 
terminée pour chaque femme, ça 
fonctionne à merveille. 

Après avoir étudié le cas des 19 
femmes condamnées à perpétuité et 
incarcérées à la Prison des femmes, 
deux détenues (l'une d'elles, Kathy 
Fehr, figure à droite sur la photo) 
ont été choisies pour le programme 
pilote. 

"Sony of Canada" et "Global 
Television" ont fourni les bandes et 
M. Caron a convaincu les 
Chevaliers de Colomb, qui  

possèdent des bureaux dans tout le 
pays, d'agir comme intermédiaires, 
d'organiser et de travailler à la livrai-
son des bandes ainsi que d'en 
enregistrer de nouvelles pour les 
faire parvenir aux détenues. 

Dans la plupart des cas, les famil-
les peuvent se procurer des 
magnétophone à la Commission 
scolaire, dans les biliothèques, les 
industries et les autres institutions. 

Il y a quelques mois, Kat hy Fehr à 
envoyé sa première bande-vidéo à 
sa fille sur laquelle elle a raconté une 
histoire et lui a fait dire son alphabet. 
Kathy a par la suite reçu une bande-
vidéo. "Elle était en couleur, ce qui 
était un peu spécial puisque la 
plupart des bandes sont en noir et 
blanc" a dit M. Caron. 

"C'était si spontané. C'était 
fantastique, a déclaré Kathy. Nous 
avons vraiment besoin d'un pro-
gramme du genre ici, particulière-
ment pour les détenues à perpétuité 
qui ont besoin de voir leurs enfants 
grandir." 

Kathy craignait que sa fille, qui 
est maintenant âgée de deux ans, ne 
la reconnaisse pas puisque cette 
dernière était très jeune lorsque sa 
mère a été incarcérée. Cet enfant 
sera presqu'une adolescente, en 
1987, lorsque sa mère sera admis-
sible à la libération conditionnelle 
totale. 

M. Caron a indiqué que, jusqu'à 
présent, le programme n'a pas coûté 
un sou au Service correctionnel, 
puisque les bandes sont fournies 
gratuitement. Toutefois, moyen-
nant une petite subvention, le pro-
gramme pourrait aisément être 
instauré dans d'autres prisons. Il a 
dit qu'il a reçu plusieurs demandes 
de renseignements, dont deux pro-
venaient de New York et de 
Pittsburgh. 

Les critères de sélection des 
détenues étaient les suivants: avoir 
été condamnée à perpétuité, avoir 
de jeunes enfants avec lesquels elles 
entretiennent de bons liens et que la 
famille demeure loin, ce qui rend les 
visites rares et dispendieuses. Ce 
programme complète notre pro-
gramme de visite; ce n'est pas un 
substitut, a-t-il souligné. Il aimerait 
bientôt élargir ce programmme aux 

Downs, qui est très activement 
impliqué dans ce programme. 
Il s'occupe de tous les enregistre-
ments ainsi que de la coordination 
entre les détenues, les familles et les 
Chevaliers de Colomb. 

M. Caron a été affecté à la Prison 

ATLANTIQUE — Les employés du 
Service correctionnel du Canada 
ont été passablement boulversés et 

Un statut 
d'employeur 
distinct pour 
le Service? 

OTTAWA — Le Syndicat des 
employés du Solliciteur général sou-
mettait, le 24 septembre dernier, un 
mémoire du Comité supérieur de 
gestion du SCC concernant le pro-
jet de réforme pénitentiaire tel que 
recommandé par le Sous-comité 
parlementaire sur le régime des 
pénitenciers au Canada. 

Lors d'une rencontre tenue le 23 
septembre dernier entre l'exécutif 
national du Syndicat et le Comité 
supérieur de gestion, les nombreu-
ses recommandations énoncées 
dans ce mémoire furent discutées. 

On laissa entendre que plusieurs 
de ces recommandations pouvaient 
être acceptées en principe. Les 
parties ont cependant reconnu que 
le projet est très complexe et ont par 
conséquent décidé de former un 
comité en vue de discuter les détails 
de ces recommmandations et 
d'établir un objectif pour la mise en 
vigueur des diverses phases du 
projet.  

Feront partie de ce comité pour 
le Service: John Siu, commissaire 
adjoint de la planification et des poli-
tiques, et R.H. Dowdell, directeur 
général du personnel, et pour le 
Syndicat: W. Crawford, secrétaire 
adjoint exécutif, et Paul Gascon, 
agent de projets spéciaux.  

des femmes en 1975. Il avait travaillé 
auparavant 4 ans à Edmonton pour 
le Service des libérations condition-
nelles. Il détient un B.A. du Western 
Washington State University et une 
maîtrise en sociologie de l'université 
de Calgary. 

attristés par la mort de l'agent de 
sécurité Bill Morrison, âgé de 43 
ans, qui a perdu la vie lors de la prise 
d'otages qui est survenue à 
l'établissement à sécurité maximale 
Dorchester. 

Le commissaire Yeomans, le 
commissaire adjoint principal Bill 
Westlake et le commissaire adjoint 
de la sécurité Marcel Sauvé ont 
tenu à se rendre aux funérailles de 
M. Morrison qui ont eu lieu à Sack-
ville (N.-B.), le 15 octobre dernier. Il 
se sont par la même occasion faits 
les porte-parole de tout le Service 
pour offrir leurs condoléances à 

Marlene Morrison et à ses trois 
enfants. 

Pris en otages 
lors d'une ronde 

Bill Morrison et Leroy 
Brown faisaient leur ronde coutu-
mière lorsque le 8 octobre, à 3 h 15, 
ils furent assaillis par trois détenus 
condamnés à l'emprisonnement à 
vie pour meurtre, qui s'étaient éva-
dés de leurs cellules. Les autorités 
de l'établissement ont tenté, pendant 
deux jours interminables, de parler 
avec les trois détenus. Cependant, 
le 10 octobre, à 18 h 45, l'équipe d'in-
tervention en cas d'urgence entendit 

un appel à l'aide lancé par un des 
otages et se porta à l'action. M. Mor-
rison fut trouvé blessé et décéda lors 
de son transport à l'hôpital. M. 
Brown était sauf. 

Enquêtes 

La Direction de l'inspecteur 
général, au SCC, mène actuelle-
ment une enquête sur la mort de M. 
Morrison, ce que font également le 
coroner du district et la GRC. 

détenues qui ne sont pas 
condamnées à perpétuité, mais qui 
trouvent particulièrement difficile de 
communiquer avec leur famille en 
raison de la distance. Vingt 
détenues viennent de l'extérieur du 
Canada. 

Les détenues doivent également 
voir un psychiatre afin de s'assurer 
qu'elles peuvent faire face aux émo-
tions declenchées lorsqu'elles entre-
ront en contact avec leurs enfants. 
Un autre aspect de cet échange est 
qu'on ne poursuit pas davantage les 
démarches si la personne qui a la 
garde de l'enfant s'objecte aux 
messages sur bandes. 

Une fois qu'une femme a reçu 
une bande vidéo de son enfant, elle 
est libre de la visionner autant de fois 
qu'elle le désire, sous la surveillance 
de l'aumônier, le Rév. John 

Bill Morrison a été tué 
lors de la prise d'otages 



On a pendu la crémaillère à Killeany Place 
OTTAWA — Les employés de l'administration centrale qui ont déménagé à Killeany 
Place, au cours de septembre, pour la durée des rénovations à l'édifice Sir Wilfrid 
Laurier, étaient invités à une crémaillère, le 30 septembre dernier. Beaucoup se sont 
rendus à cette invitation. Tous les employés de l'administration centrale du S.C.C. 
sont maintenant logés dans le nouvel édifice, à l'exception des services techniques qui 
sont demeurés à l'édifice du Journal. Un avantage sur l'édifice de la rue Laurier? Ici, 
les ascenceurs fonctionnent, donc plus de gros mots! 
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Tom Gale aime en bref 
ATTAQUE UN BIC MAC! — Qui aurait dit que la dernière publicité de 
la chaîne d'alimentation McDonald allait connaître des succès retentissants 
auprès de certains clients? Et pourtant le goût des Big Mac fait des ravages 
irrésistibles ici et là, plus particulièrement à Matsqui, aux dires du Journal 
d'Abbotsford qui publiait dernièrement un entrefilet sur l'insatiable faim d'un 
accusé pour meurtre qui ne se nourrit que de ce mets depuis le début de son 
procès qui s'avère fort long. Tous les jours, le type en question ne mange que 
des Big Mac. Une seule exception: le matin, il prend un 
oeuf Macmuffin! Si tous les accusés en venaient à développer ce goût 
exclusif, il faudrait sans doute que la compagnie américaine songe à 
s'installer dans les palais de justice. Qui sait? On mangerait peut-être alors 
des Macprocès. 

IL N'AVAIT PAS VÉRIFIÉ AVANT DE CREUSER — Un entre- 
preneur qui installait des conduites d'eau sur la propriété de l'établissement 
Edmonton, le 28 septembre dernier, a sectionné une conduite de gaz avec la 
pelle mécanique en creusant. L'incident s'est produit vers 22 h. Le gaz 
s'échappait à raison de 2 200 pieds cubes à la minute et on a mandé sur les 
lieux les responsables des services publics. Il n'ont pu terminer les répara-
tions avant 15 h 30 le lendemain. A l'établissement, on a décrit le petit-
déjeûner comme "Ad lib". Pour le déjeûner, on a eu recours aux services 
d'un traiteur au coût de 1 100$. Quant au dîner, il a été servi en plein air. On y 
a servi un barbecue. Il semble que l'entrepreneur sera responsable des coûts 
encourus. 

UN HOMMMAGE AU DR BOTTERELL — Le Service rendait 
dernièrement hommage au Dr Botterell pour son extraordinaire leaderhip 
dans le domaine de la médecine pénitentiaire. Le commissaire Yeomans lui 
a remis une Citation du commissaire pour service méritoire qui se lisait 
commme suit: " ... l'évolution des services médicaux dans les prisons 
canadiennes au cours des dernières décennies, sont en grande partie le 
résultat de la grande implication du Dr Botterell qui, comme président du 
Comité national de consultation sur les soins médicaux, de 1972à 1975, puis 
comme membre du Comité national consultatif, a entrepris et stimulé les 
changements qui ont eu des effets bénéfiques et directs pour les détenus. 

UN ÉCHANGE DE BONS PROCÉDÉS — le 3 octobre dernier, le 
conseil municipal de Ste-Anne-des-Plaines et la direction de l'établissement à 
sécurité minimale du même nom se sont rencontrés pour échanger leurs 
vues sur le partage d'installations que la municipalité s'apprête à construire, 
nous a dit Réal Benoit, directeur de l'établissement. Ste-Anne-des-Plaines 
se développe rapidement et le nombre d'enfants et d'adolescents s'accroît 
sans cesse. La municipalité est maintenant confrontée à des actes de 
délinquance auxquels elle était fort peu habituée avant de connaître la rapide 
expansion des dernières années. Elle s'apprête donc à se pourvoir d'infras-
tructures sportives et a voulu savoir si l'établissement Ste-Anne-des-Plaines 
serait intéressé à occuper, à l'occasion, ces installations. L'établissement est 
intéressé puisqu'on doit aller à St-Jérôme pour utiliser un aréna, par 
exemple. En contre partie, l'établissement a offert à la municipalité de 
participer aux projets communautaires de l'établissement. Il pourrait s'agir 
d'aider les gens défavorisés de l'endroit, les handicapés et les personnes 
âgées, tout comme l'établissement le fait à St-Jérôme et ailleurs. La munici-
palité pourrait ainsi compter sur des ressources bénévoles pour préparer les 
colonies de vacances pour jeunes, comme les détenus de l'établissement 
l'ont fait au début de l'été pour d'autres municipalités. Ce fut une première 
réunion exploratoire qui devrait donner des résultats intéressants pour les 
deux parties au cours des prochains mois. 

LA THÉRAPIE PAR CHOCS ÉLECTRIQUES — II y a 
actuellement, au Centre psychiatrique régional de Kingston, un programme 
de traitement par aversion des infracteurs sexuels qui semble réduire les 
rechutes des condamnés pour délinquance sexuelle. On place un électrode 
à la c heville de ceux qui se sont déclarés volontaires à subir le traitement et 
qui ont été condamnés pour enlèvement, mauvais traitements infligés aux 
enfants, ou tout autre acte de délinquance sexuelle. On leur montre des 
photos pornographiques de scènes violentes et s'ils répondent aux stimuli, 
ils recoivent une légère décharge électrique de sorte qu'ils fassent une 
dichotomie entre sexe et violence. Seulement quatre pour cent de ceux qui 
ont été soumis à ce traitement se sont rendus coupables d'un autre crime 
sexuel, alors que ceux qui n'ont pas suivi cette thérapie récidivent dans une 
proportion de dix pour cent. Le Dr Robert McCaldon, qui a établi le 
programme au pénitencier de Kingston en 1974, dit "que chaque région du 
Canada devrait posséder des centres de traitement pour délinquants 
sexuels." Seuls Kingston et le Centre phychiatrique d'Abbotsford (C.-B.) 
offrent un programme de traitement complet. Plusieurs détenus, plutôt que 
de passer leur emprisonnement en isolement protecteur, se portent 
volontaires pour participer au programme de traitement qui est offert à 
Kingston, centre psychiatrique qui peut accueillir cent détenus. 

Par T.J. Robinson 
AUR à Warkworth 

ONTARIO — Tom Gale ne 
correspond pas à l'image qu'on se 
fait habituellement du gardien de 
prison. Y en a-t-il beaucoup d'Ail-
leurs qui y corresponde«? Malgré 
tout, Tom est spécial. Il est agent de 
sécurité à l'établissement 
Warkworth depuis 1974. Il est aussi 
propriétaire d'un restaurant qu'il 
gère lui-même, dirige un service 
ambulancier bénévole, donne des 
cours de premiers soins et tâte de la 
politique. 

Tom réside dans le village de 
Hastings où, aidé de sa femme 
Aileen et de sa fille Kim, il gère le 
restaurant Gale, un terrain pour 
roulottes et une boutique d'appâts 
vivants et artificiels. Son restaurant 
est ouvert toute l'année. 

Tom a un projet qui lui tient parti-
culièrement à coeur: Les Services 
ambulanciers de Hastings dont il est 
président, directeur général et 
surveillant. Il est secondé par quinze 
personnes spécialisées dans les 
premiers soins, dont bien sûr, sa 
femme et sa fille. Pour être au fait du 
nouvel équipement et des dernières 
techniques, Tom dirige des sessions 
régulières de formation à l'intention 
de ses assistants. Cette entreprise 
est financée par le gouvernement 
provincial et reçoit entre 500 et 600 
appels par année. C'est un 
organisme à but non lucratif qui a 
été créé par Tom lorsque le départe- 

OTTAWA — En 1975-76, l'année de 
la création du Programme interne 
des économies d'énergie du 
Gouvernement du Canada, le 
gouvernement fédéral a consommé 
15,8 millions de barils équivalent 
pétrole. En 1978-1979, cette 
consommation était tombée à 14,0 
millions de barils équivalent pétrole, 
une réduction de 11,3%. 

La première Semaine de la 
gestion et des économies d'énergie 
dans l'ensemble de la Fonction 
publique aura lieu du 3 au 8 
novembre prochain afin de 
sensibiliser les fonctionnaires à des 
questions énergétiques. 

De la documentation et de la 
publicité ont été expédiées dans les 
régions et les établissements lors de 
la dernière distribution d'Entre 
Nous afin de sensibiliser les 
fonctionnaires à des questions 
énergétiques d'ordre général, à leur 
offrir des conseils pratiques sur les 
façons d'économiser l'éneroie et à  

l'action 

Tom Gale pose fièrement devant un de 
ses véhicules. Il est aussi CX- I à Wark-
worth. 
ment des incendies de Hastings a 
décidé de ne plus assurer de service 
ambulancier. 

Tom trouve aussi le temps de 
donner des conférences à des 
organismes de premiers soins. En 
1978, il fut candidat à l'échevinage et 
il a été défait par quelques voix 
seulement. Il tente sa chance de 
nouveau ce mois-ci. 

Tom s'est maintenant trouvé un 
nouveau passe-temps: les vers. Il 
élève environ un million de ces 
invertébrés par année, qu'il expédie 
en majeure partie aux Etats-Unis. 

J'oubliais. Tom est aussi inscrit à 
un cours de français du S.C.C. qu'il 
suit dans ses moments libres! 

leur faire sentir l'importance d'une 
saine gestion, dans le domaine de 
l'énergie. 

Au cours de la Semaine de la 
gestion et des économies d'énergie, 
les employés sont invités à laisser 
leurs voitures à la maison pour 
économiser du carburant — en 
prenant l'autobus ou en se 
regroupant pour organiser du 
transport collectif et de songer 
également à d'autres mesures 
d'économies: fermer les lumières, 
fermer les portes et respecter les 
limites de vitesse. 

Le Service correctionnel du 
Canada a réussi une baisse de plus 
de 15 pour cent de sa consom-
mation globale depuis 1976. Bien 
que ce soit une bonne économie, 
nous pouvons en faire davantage. 
Chacun de nous doit participer à la 
réduction de la consommation 
d'énergie. Appuyons la Semaine de 
la gestion et des économies 
d'énergie. 

Le Service 
possède 

• Suite de la page 1 
prochain. A la lumière de ce rapport, 
le S.C.C. décidera s'il doit installer 
un système de protection électroni-
que des clôtures dans d'autres 
établissements à sécurité maximale 
du pays. 

Une seule personne dans la salle 
de contrôle peut s'occuper 
entièrement du SDVP. Litton 
Systems Ltd., qui fabrique ces deux 
systèmes, forme le personnel du 
S.C.C. à l'utilisation de l'équipe-
ment. Cependant, chaque établis-
sement demeure responsable d'in-
tégrer ces "outils" électroniques à 
ses propres procédures fonction-
nelles. 

Le système SDVP est fort 
apprécié du personnel de l'établisse-
ment Edmonton et du Centre 
psychiatrique de Saskatoon où il est 
maintenant totalement opération-
nel. Certains employés s'étaient, au 
début, opposés à l'implantation d'un 
système électronique de surveil-
lance parce qu'ils pensaient que cela 
réduirait le nombre d'emplois. Mais, 
d'autre part, il s'avère beaucoup 
plus efficace pour le personnel 
opérationnel et, comme le faisait 
récemment remarquer le 
Commissaire, il permet au 
personnel de jouer un rôle plus 
dynamique. 

Le centre psychiatrique 
d'Abbotsford (C.-B.) dispose d'un 
système différent de surveillance du 
périmètre: le géophone, qui est 
fabriqué par la compagnie Marconi 
du Canada. Il s'agit essentiellement 
d'une clôture avec détecteurs 
électroniques qui captent les 
mouvements sismiques, c'est-à-dire 
les vibrations. Un détenu qui 
secoue, coupe la clôture, ou encore 
qui y grimpe, déclenche aussitôt une 
alarme dans la salle de contrôle suite 
à quoi le préposé alerte la patrouille 
mobile. 

Le système de protection du 
pourtour le plus récent est le 
système GUIDAR (radar guidé) qui 
est actuellement mis à l'essai à l'éta-
blissement Joyceville, Ontario. 
Elaboré par Computing Devices 
Company d'Ottawa, il s'agit d'un 
système sousterrain à l'épreuve du 
climat canadien et du brouillard, en 
ce sens que la neige et le vent ne 
peuvent faire déclencher une fausse 
alarme. Il détecte le détenu qui 
s'approche de la clôture, avant que 
celui-ci ne l'ait touchée, ce qui en fait 
un système d'alarme encore plus 
rapide. 

"Nous le mettons actuellement à 
l'essai. Ce que nous cherchons, 
c'est la meilleure détection possible 
avec le minimum de fausses alertes, 
a dit Tom Skinner. Tous les sys-
tèmes dont nous avons parlé ont un 
dispositif automatique de caméra 
qui balaie la zone d'où vient l'alarme 
de manière que le préposé puisse, 
au besoin, vérifier s'il s'agit d'un 
oiseau ou de quelque chose d'autre, 
ou encore si l'alarme a sonné à 
cause du mauvais temps. 

"Nous sommes très fiers de nos 
systèmes de surveillance du pour-
tour", de dire Gerry Levett. Nous 
avons travaillé en étroite collabora-
tion avec plusieurs compagnies 
pour concevoir un système qui 
réponde exactement à nos besoins. 
Cela n'est pas aussi facile que d'aller 
au magasin et d'acheter ce système, 
car il n'existe pas. Il faut alors dé-
terminer les besoins pour ensuite 
concevoir un système efficace. Les 
sciences informatiques sont en con-
stante progression et nous voulons 
rester à la fine pointe de la techno-
logie. 

"Nous sommes perpétuellement 
à la recherche de nouvelles façons 
d'utiliser l'électronique qui aideront 

le personnel de sécurité à remplir 
ses fonctions." 

Semaine nationale de gestion 
et d'économie d'énergie 
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Le pénitencier de Dorchester 

Quelques trucs pour remédier 
au harcèlement sexuel 

Investiture du nouveau 
directeur de Springhill 

Alan Stevenson, nouveau directeur de l'établissement Springhill, reçoit la clé sym-
bolique des mains de  WiIIie  Gibbs qui dirigeait ce pénitencier jusqu'à ce qu'il entre au 
Programme d'avancement des carrières, à Ottawa. 

Plainte des détenus de Dorchester 

"Sensationnel mais inutile", 
réplique le commissaire 

Au tour de lm Caird 
de capturer un évadé 

OTTAWA — "Sensationnel mais 
inutile", c'est ce qu'a déclaré le 
commissaire Yeomans à propos de 
la lettre du 23 octobre qu'ont fait 
parvenir "clandestinement" des 
détenus de l'établissement 
Dorchester à une émission na-
tionale du réseau CBC dans la-
quelle ils parlaient des supposés 
mauvais traitements infligés par le 
personnel. "Cette lettre, prétendu-
ment signée par 39 détenus, a été 
divulguée à la radio sans que les 
détenus en aient discuté avec les 
autorités pénitentiaires de Dor-
chester." 

"Ce n'est pas la manière la plus 
efficace de remédier à une 
situation, mais cela attire de la 
publicité, une publicité qui perpétue 
malheureusement l'image véhicu-
lée par les films d'Hollywood où les 
"méchants" directeurs de péniten-
ciers aidés de gardiens costauds 
exercent une autorité absolue sur 
les pauvres détenus opprimés. Les 
choses ne se passent pas comme 
cela." 

Les détenus disposent de 
nombreux moyens pour tenter de 
redresser les injustices ou brutali-
tés réelles ou imaginaires: (1) une 
procédure formelle de griefs qui 
rejoint le commissaire, (2) des 
visites-contact, du courrier non 
censuré, l'accès à des aumôniers, 
médecins, psychologues, travail-
leurs sociaux et membres des Socié-
tés John Howard, (3) des lettres 
confidentielles, non censurées et 
scellées aux députés, y compris le 
Solliciteur général et les membres 
de l'Opposition, (4) les détenus 
peuvent également communiquer 
avec des membres des Comités 
consultatifs de citoyens, compré- 

hensifs et disposés à leur venir en 
aide, (5) l'inspecteur général effec-
tue régulièrement des évaluations et 
donne suite aux inquiétudes soule-
vées par les détenus, (6) l'enquêteur 
correctionnel a comme première 
responsabilité d'évaluer de façon 
indépendante chaque plainte qui lui 
est soumise et, si nécessaire, de 
présenter la question au Solliciteur 
général. 

"Avec toutes ces possibilités, il 
me semble inutile de jouer à 
"cache-cache" et de s'amuser à 
faire passer "clandestinement" des 
messages secrets." 

"Je suis heureux de la décision 
du Solliciteur général d'envoyer 
l'enquêteur correctionnel à Dor-
chester pour y mener une 
enquête." 

"Je recommande vivement à 
tous ceux qui ont des plaintes de 
profiter de cette occasion afin que 
leurs plaintes soient étudiées ob-
jectivement et équitablement. 
Autrement, ce genre de 
sensationnalisme n'est pas très 
utile aux détenus et plutôt découra-
geant pour le personnel dévoué qui 
est encore affligé par le décès d'un 
collègue." 

ONTARIO — Dernièrement, Entre 
Nous racontait dans quelles circon-
stances George Downing, direc-
teur de l'établissement Frontenac, 
avait capturé un évadé de son éta-
blissement dans les rues de King-
ston. 

Peu de temps après, c'était au 
tour de Jim Caird, directeur de 
l'établissement à sécurité minimale 
Pittsburg, d'y aller de son arresta-
tion personnelle. Le 15 octobre 
dernier, trois détenus de l'établisse-
ment faussaient compagnie. Deux 
d'entre eux devaient être retrouvés 
à Toronto par la police métropoli-
taine quelques heures après leur 
évasion. Quant au troisième, c'est 
Jim Caird lui-même qui l'arrêta le 
matin du 16 octobre. 

En effet, M. Caird se rendait à 
son bureau, ce matin-là, lorsqu'il vit 
le détenu en question qui faisait de 
l'auto-stop le long de l'autoroute 
401. Il s'immobilisa et fit monter 
celui qu'il s'apprêtait à arrêter. 

ATLANTIQUE — Le commissaire 
Yeomans était de passage à Spring-
hill, le 10 octobre dernier, pour 
participer à la cérémonie d'investi-
ture du nouveau directeur de l'éta-
blissement. 

Willie Gibbs, directeur du péni-
tencier depuis 1976, et âgé de 34 
ans, a remis la clé symbolique de 
l'établissement vieux de 14 ans à 
Alan Stevenson, âgé de 36 ans, qui 
a été nommé en remplacement de 
M. Gibbs. 

M. Gibbs travaillait à l'établisse-
ment depuis son ouverture en 1966. 
Il a gravi les divers échelons pour 
finalement occuper le poste de 
directeur. Il est maintenant à 
Ottawa où il poursuit ses études de 
deux ans au programme CAP. 

Le commissaire, aussi bien que le 
nouveau directeur, a souligné le 
leadership qu'exerçait M. Gibbs 
auprès des 300 employés de l'éta-
blissement. Ils ont aussi souligné "le 
haut niveau de qualité des employés 

de l'établissement Springhill." 
"Springhill se tient à 

l'avantgarde, a dit le directeur 
Stevenson, et je suis content d'être 
ici. Cet établissement se compare 
avantageusement à tous les 
établissements pénitentiaires du 
pays." 

Le cérémonie d'investiture à été 
menée avec une précision toute 
militaire et comprenait une garde 
d'honneur et un joueur de corne-
muse. Après la signature du 
document portant sur le change-
ment de directeur, la transmission 
de la clé symbolique et l'épinglage 
des gallons, Alan Stevenson a pris 
place sur l'estrade d'honneur en tant 
que nouveau directeur de 
l'établissement. 

M. Stevenson est originaire de 
l'Ile-du-Prince-Edouard et a travaillé 
pendant dix ans à Warkworth, dont 
les trois dernières comme directeur 
adjoint des services techniques, 
avant d'arriver à Springhill. 

Par Evelyn McCauley et Mona Cobus 

OTTAWA — Dans le dernier 
numéro d'Entre Nous, nous avons 
discuté de harcèlement sexuel du 
point de vue de la victime et des diffi-
cultés qu'elle peut avoir à surmonter 
si elle décide de rendre publique 
cette situation. Nous aimerions 
maintenant offrir quelques sugges-
tions aux employées qui sont victi-
mes de harcèlement. 

Environ 17% des employés du 
SCC sont des femmes. La plupart 
occupent des postes à l'échelon 
inférieur bien que certaines 
accèdent peu à peu à des emplois 
considérés autrefois comme des 
bastions masculins. 

Dans leur livre, "The Secret 
Oppression", Backhouse et 
Cohen distinguent les hommes qui 
font du harcèlement sexuel en deux 
catégories générales: le délinquant  

qui fera cela une fois (ou occasion-
nellement) et celui qu'elles appellent 
(en appuyant fermement la langue 
dans la joue) "l'inflexible récidi-
viste". 

Celui qui ne se rend coupable 
de harcèlement qu'une fois est bien 
souvent une personne qui réagit à 
une crise personnelle (un divorce, 
un décès dans la famille, le démon 
du midi). Un individu de ce genre 
tente peut-être simplement d'exer-
cer quelque pouvoir s'il est aux 
prises avec un dilemne où s'il a 
besoin d'afficher sa force et sa 
virilité. Si ce comportement n'est 
pas habituel, il est peu probable qu'il 
continue. Toutefois, si une 
personne de ce genre s'aperçoit 
qu'au lieu d'être mal jugée, elle 
reçoit de l'encouragement et des 
accolades de ses collègues, elle  

répétera probablement son geste. 
Un individu qui pratique le harcè-

lement sexuel, c'est-à-dire celui qui 
est un "récidiviste inflexible", croit 
que le sexe est une question de terri-
toire. Cette attitude rétrograde le 
porte à penser que son poste dans 
l'entreprise comporte en sus "un 
droit de seigneur". C'est ce type 
d'individu qui . constitue la plus 
grande .menace pour la femme qui 
est sa subordonnée et qui s'oppose 
à ses désirs. Il y a de bonnes chances 
qu'un type de ce genre dépersonna-
lise TOUS ses employés, les perce-
vant comme ses "inférieurs" et par 
conséquent ne méritant pas' . son 
respect. Le, danger d'être reconnu 
coupable de harcèlement l'inquiète 
peu et il peut même être charmé par 
l'idée d'être le "maître". 

(Suite à la page 4)- 
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égion  à t 'autre  Emglanant _cru 
Québec -:  par Guy Verreault 

Une première au pays 
Le 22 septembre dernier, le Centre régional de réception était le site 
d'une première au pays alors que l'émission de ligne ouverte "/n Con-
uersation", animée par Al Pervin, était diffusée en direct de l'établis-
sement. Le directeur du CRR, Roger Jourdain, l'administrateur ré-
gional des communications, Guy Verreault, et un résident de l'éta-
blissement ont répondu aux questions du public de CFCF de 9 
heures à midi. (De gauche à droite) Guy Verreault, Roger Jourdain et 
un détenu du CRR. 

Devinez-vous? 

Qui compte plus de quatre ans 
d'expérience au ministère, tant à 
la Division des langues officielles 
qu'à la Division de la classifica-
tion à l'administration centrale et 
qui vient de se joindre à la section 
de la classification de la région du 
Québec comme agent de classifi-
cation? 

ielle4 31d ueer 

Atlantique: par Justin Sullivan 

Ken Ferguson remporte une médaille 

Le lieutenant Ken Ferguson, 
de Springhill, s'est récemment 
mérité une médaille de la Reine 
lors de la compétition de tir des 
Forces armées de réserve et 
régulières qui s'est tenue à Con-
naught range, à Ottawa, en 
participant aux rencontres inter-
nationales de 1980 pour armes 

légères, qui font partie de la 
Bisley Weapons Competition. 

Ken Ferguson, qui représen-
tait les forces de réserve, a pris la 
tête lors de la première épreuve, 
rang qu'il a gardé jusqu'à la fin. 
Sa marque finale a été de 617 sur 
un total possible de 755. 

Déménagement du collège du personnel? 

La photo ci-haut nous montre un 
groupe qui terminait dernière-
ment sa formation au Collège du 
personnel de Memramcook. Le 
collège, qui a assuré la formation 
d'agents de la région de l'Atlanti-
que depuis 1976, est l'objet de 
plusieurs rumeurs quant à son 
éventuelle fermeture. Ce qu'il y a 
de vrai dans tout ça, c'est que 
l'administration tente présente- 

ment de négocier une réduction 
de l'espace loué de sorte que le 
collège ne servira uniquement 
qu'aux cours de recyclage, aux 
ateliers et à la formation du per-
sonnel administratif de surveil-
lance. La formation préliminaire 
des CX de l'Atlantique se fera au 
Collège du personnel de 
Kingston. 

Ottawa 
• M. Jim Siberry, aup«avant 
chef de la politique et des procé- 

, -'dures à la Direction des pro- 
- grammes des détenus, a été 

nommé directeur général des 
opérations du bureau central de 
la Commission nationale des 
libérations conditionnelles. 11 a 
entrepris ses nouvelles fonctions 
le 2 septembre dernier. 
• Laissé vacant depuis le départ 
de Claude Tessier, le poste de 
directeur de l'information publi-
que à la Direction des communi-
cations du SCC vient d'être 
comblé. C'est Paul Croft, au-
paravant rédacteur en chef 
principal francophone et chargé 
des relations avec les media à la 
Division des communications du 
Secrétariat du ministère du Solli-
citeur général, qui occupe pré-
sentement le poste à titre intéri-
maire. M. Croft nous a dit qu'il a 
dû "plonger rapidement dans le 
bain et qu'il se familiarise 
avec le secteur des services cor-
rectionnels. Le domaine n'est 
toutefois pas nouveau pour moi, 
car j'étais à l'emploi du Secréta-
riat du ministère depuis 5 ans." 
M. Croft dit qu'il y a beaucoup à 
faire pour rendre plus positive la 
perception que les gens ont du 
Service correctionnel. 

Paul Croft 

• André Charette, chef de 
cabinet du commissaire, quitte 
son poste au début de décembre. 
Il a obtenu un congé sans solde et 
s'est inscrit à l'université de 
Montréal en administration des 
affaires. M. Charette poursuivra 
alors ses études de doctorat. 
• Jean-Paul Lebrun, aupara-
vant directeur des Langues offi-
cielles au Service correctionnel 
du Canada et prêté il y a quelques 
mois à l'Equipe permanente de 
rationalisation des coûts qui est 
sous la responsabilité du com-
missaire adjoint John Siu, a été 
nommé en remplacement de M. 
Charette. M. Lebrun a pris ses 
nouvelles fonctions à la fin d'oc-
tobre et travaille conjointement 
avec M. Charette jusqu'au dé-
part de ce dernier au début de 
décembre. Par la suite, M. 
Lebrun agira seul. 
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Prairies par Shirley Thomas 

Journée de la famille à Edmonton 
Suite à une suggestion du com-
missaire et du directeur Benner, 
l'établissement Edmonton a 
ouvert toutes grandes ses portes 
le dimanche 5 octobre dernier 
aux employés et à leur famille 
pour une visite du pénitencier. 
Deux cents familles ont répondu 
à l'invitation. 

C'est un agent de correction 
qui accueillait les visiteurs à leur 
arrivée et qui les conduisait à 
l'intérieur de d'établissement. 
Les groupes se retrouvaient 
alors dans la chapelle pour y at-
tendre leur guide et y échanger 
avec les autres familles tout en 
dégustant café et amuse-gueules. 

La visite des lieux s'est faite 
par groupes de dix ou douze et 
consistait en la visite d'une unité 
résidentielle, du gymnase, des 
bureaux administratifs, des 
salles à manger des détenus et du 
personnel, de la cour extérieure, 

des ateliers industriels, des 
services techniques et du centre 
de soins. Dans les unités résiden-
tielles, Mike Wower, AUR-2, 
était au poste de contrôle et ré-
pondait aux questions sur le 
fonctionnement du système. Les 
employés ont fait un excellent 
travail de description des lieux. 
Plusieurs directeurs adjoints 
étaient aussi à leur poste pour 
donner des renseignements sur 
leurs fonctions respectives. 

Ce fut une véritable décou-
verte pour les visiteurs d'être 
témoins de l'interaction entre le 
personnel et les détenus. Mon fils 
de 11 ans m'a fait la remarque 
suivante: "Est-ce que c'était un 
détenu, maman? Mais où étaient 
ses menottes?" 

Tous les détenus ont coopéré 
et leur conduite a été exemplaire, 
a souligné le directeur Benner. 

Pacifique: par Eila Loughlin 

Comment réussir un atelier sur 
"les services correctionnels"? 
Vous n'avez qu'à vous rendre 
dans une crêperie par une jour-
née pluvieuse de septembre au 
centre de la Colombie-Britanni-
que, plus précisément à Prince-
George. 

Environ 35 juges, avocats, 
agent de probation, travailleurs 
sociaux et représentants du pro-
gramme provincial de désintoxi-
cation et de la Commission des 
libérations conditionnelles ont 
assisté, le 19 septembre, à l'ate-
lier parrainé par le bureau auxi-
liaire de libération conditionnelle 
de Prince-George qui avait pour 
but de fournir des renseigne-
ments sur les établissements du 
S.C.C. dans la région du Pacifi-
que à ceux qui oeuvrent dans le 
système judiciaire et les tribu-
naux du Nord de la C.-B. et du 
Yukon. 

On a abordé presque tous les 
sujets, qu'il s'agisse du program-
me de camps forestiers ou des in-
stallations à sécurité aussi bien 
minimale que maximale lors des 
présentations faites par Norm 
Baker, directeur des program-
mes de camps forestiers, Mark 
Feldstein, chef des travail-
leurs sociaux en psychiatrie 
au centre psychiatrique 
régional, Colin Crutch, direc-
teur adjoint des industries à 

Kent, Colin Shepphard, direc-
teur adjoint de la socialisation à 
William Head, Roger Brock, 
directeur adjoint de la socialisa-
tion à Mission, et Dave Hooper, 
agent de classement à Mountain. 

Les participants ont été parti-
culièrement intéressés par le fait 
que le CPR d'Abbotsford est 
aussi accessible aux détenus du 
régime provincial. 

"Lorsque la Cour recom-
mande qu'un individu reçoive un 
traitement psychiatrique, cela ne 
garantit pas que le traitement 
sera dispensé," a déclaré M. 
Feldstein. "Toutefois, les dé-
tenus provinciaux peuvent être 
admis au CPR conformément à 
l'entente fédérale-provinciale 
d'échange de services." 

Brian Lang, directeur du 
bureau de libérations condition-
nelles de Prince-George, espère 
tenir un atelier semblable 
bientôt. 

• C'est le 22 octobre dernier 
qu'ont eu lieu les funérailles de 
Jack Ward, chef régional des 
travaux et de l'ingénierie. La 
cérémonie s'est déroulée à 
l'église anglicane Ste-Catherine 
de Port Coquitlam. Les 
employés de la région du 
Pacifique désirent transmettre 
leurs condoléances à la famille du 
disparu. 



Les entraîneurs du Service au maniement 
des armes qui se sont qualifié 
ONTARIO — Les efforts entrepris pour professionnaliser le Service ont franchi une autre étape à Kingston alors que le premier 
groupe d'instructeurs de maniement d'armes a subi des examens et s'est qualifié. Les postulants des autres cliniques d'évaluation 
subséquentes n'ont pas tous été aussi chanceux. Ce groupe formera aussi d'autres instructeurs de maniement d'armes. De 
gauche à droite, (première rangée): Wayne Gannon, collège du personnel d'Edmonton, Gerry Portelance, collège du person-
nel du Québec, Charles Cormier, collège du personnel de l'Atlantique, Keith McLoed, établissement Springhill, Harold 
Prouty, collège du personnel d'Edmonton, Bill Hellyer, collège du personnel du Pacifique, et Dominic Calameo, Québec. 
(2e rangée) Charlie McGraw, collège du personnel du Pacifique, Ross Bullet, collège du personnel du Québec, Mike Henry, 
collège du personnel du Pacifique, Jack Wagar et Herb Lang, collège du personnel de l'Ontario, Mel Lehne, établissement 
Drumheller, et Reg Shier, collège du personnel de l'Ontario. 

Deux tonnes et demie de clés et  de serrures 

Quand un pénitencier cesse 
d'être un pénitencier, vous ne 
jetez pas simplement vos clés. 
Vous les gardez, tout comme les 
serrures! 

Lorsque le pénitencier de la 
Colombie-Britannique ferma ses 
portes, l'été dernier, Al Hol-
linger, agent régional de l'en-
tretien de l'équipement de sécu-
rité, eut à s'assurer qu'on gar-
derait toutes les clés et serrures 
de l'établissement. 

M. Hollinger ramassa en 
moins de cinq semaines environ 
425 serrures, soit deux tonnes et 
demie de serrures et de clés. Les 

seules serrures qui n'ont pas été 
enlevées furent celles de la clô-
ture extérieure et celles qui don-
nent accès aux bâtiments 
importants. Les serrures en-
velées serviront dans les autres 
établissements fédéraux. 

Qu'en fut-il du travail lui-
même? "Beaucoup de doigts 
bandés et de jointures écor-
chées", a dit M. Hollinger. 

Peut-être devrait-il figurer au 
livre des records Guinness pour 
avoir enlevé le plus grand 
nombre de serrures dans le laps 
de temps le plus court! 

Pensionnat transformé 
en école de pompiers 

Par Réjean Arsenault et Denis Cantin 
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Le programme d'attestation des instructeurs en maniement d'armes 

Les premières cliniques ont eu lieu 
OTTAWA — La première série de 
"cliniques d'attestation" à la gran-
deur du pays pour évaluer les 
habiletés des instructeurs de 
maniement d'armes s'est tenue, en 
Ontario, au cours du mois de 
septembre. Selon Stew Malcolm, 
chef du perfectionnement du 
personnel, le but de ces "cliniques" 
est d'évaluer tous les instructeurs de 
maniement d'armes du SCC en se 
fondant sur les normes sévères de 
performance nationale avant la date 
limite du 31 mars 1981. L'orientation 
de ces "cliniques", parrainées par 
les Divisions de la sécurité opéra-
tionnelle et du perfectionnement du 
personnel de l'administration cen-
trale, portent directement'sur des 
éléments clés comme la sécurité, la 
discipline dans le maniement des 
armes et les normes de rendement. 

Marcel Sauvé, commissaire 
adjoint de la sécurité, a nommé 
comme examinateurs intérimaires 
Dominic Calameo (Québec), Reg 
Shier (Ontario), et Bill Hellyer 
(Pacifique). D'autres examinateurs 
ont été choisis au moment de 
l'examen à la "clinique". Il s'agit de 
Charlie McGraw (Pacifique), de 
Ross Bullet (Québec) et de Jack 
Wagar (Ontario). Ces derniers re-
cevront une formation plus pous-
sée, nous a dit Reg Shier. 

Afin d'assurer l'impartialité et un 
haut calibre de professionnalisme 
dans la formation du maniement 
d'armes, ce sont deux examinateurs 
venant d'une région autre que celle 
du postulant qui évaluent le 
rendement lors de l'attestation. 

M. Malcolm a déclaré qu'on a 
également prévu pour les instruc-
teurs et entraîneurs des program-
mes de formation et d'attestation 
pour d'autres domaines de la 
sécurité comme l'auto-défense, la 
formation en cas d'émeute et les 
opérations de sécurité. 

Mart Kenney 
est membre 
de l'Ordre 
du Canada 

OTTAWA — Mart Kenney, main-
tenant âgé de 70 ans et longtemps 
chef d'un groupe musical et travail-
leur communautaire, a été fait 
membre de l'Ordre du Canada par 
le Gouverneur général Edward 
Schreyer, lors d'une cérémonie qui 
s'est déroulée à Rideau Hall le 15 
octobre dernier. M. Kenney, qui vit 
présentement à Mission, en Colom-
bie-Britannique, s'intéresse depuis 
fort longtemps au milieu 
correctionnel. Il est actuellement 
membre du Comité consultatif de 
citoyens de l'établissement Mission 
et est membre communautaire ré-
gional de la Commission nationale 
des libérations conditionnelles. 
L'un de ses projets les plus chers 
concerne l'élaboration et la fabrica-
tion de prothèses pour handicapés 
que produisent les détenus des 
établissements pénitentiaires fédé-
raux. 

"Tout ce que nous avions 
pendant la crise, c'étaient des pata-
tes et Mart Kenney, dit un des ses 
fervents admirateurs. Il a joué un 
peu partout au Canada pendant 50 
ans. Il a aidé à introduire la musique 
populaire dans les postes de radio 
et il a joué pendant trois ans pour 
les bases des Forces armées lors 
de la dernière guerre. 

Jack Cennon, qui est membre 
du Comité consultatif des citoyens 
du pénitencier de la Saskatchewan, 
a aussi reçu l'Ordre du Canada lors 
de cette cérémonie. 

QUÉBEC — Depuis quelques 
années, l'établissement Ste-
Anne-des-Plaines, en collaboration 
avec le Bureau des libérations condi-
tionnelles du . District Ouest du 
Québec, réalise des projets 
communautaires permettant à des 
groupes de résidents de bénéficier 
d'une libération conditionnelle de 
jour afin d'exécuter différents 
travaux dans la communauté. Entre 
1976 et 1979, cette initiative à permis 
à une centaine de détenus d'offrir 
leurs services, sous différentes 
formes, à la collectivité. 

Cette année encore, les em-
ployés des deux sections du SCC 
impliquées dans l'élaboration de ce 
genre de projet ont mis leurs efforts 
en commun pour maximiser la parti-
cipation des résidents autant que 
celle de la communauté. Plusieurs 
projets ont déjà été réalisés. Parmi 
ceux-ci, mentionnons celui de 
Mirabel qui consistait à transformer 
un ancien pensionnat en une école 
de formation pour les pompiers, 
travail qui a mobilisé dix résidents 
pendant dix semaines. C'est 
l'Académie québécoise des 
pompiers qui subventionnait la tota-
lité des dépenses. Comme autre 
réalisation, il y a eu aussi celle de St-
Donat, où un groupe de cinq 
détenus, pendant huit semaines, ré-
novèrent le camp Pambina, endroit 
de villégiature pour handicapés 
mentaux et physiques parrainé par 
le Club Lions de St-Léonard. Les 
frais encourus pour le transport et la 
nourriture étaient divisés entre les 
responsables du camp et le SCC. Et 
enfin, la Société pour les enfants 
infirmes du Québec a bénéficié de 
l'aide de cinq détenus pendant trois 
semaines pour des travaux de ré-
fection à son camp "Papillon" de St-
Alphonse de Rodriguez. 

Depuis le 2 juin, un groupe de dix 
détenus oeuvrent à des travaux de 

L'université 
a fait son 
entrée à 
William 
Head 

PACIFIQUE — Le programme uni-
versitaire de l'université Victoria, le 
seul du genre au Canada qui permet 
aux étudiants d'obtenir leur B.A. 
alors qu'ils sont en prison, existe 
maintenant à l'établissement 
William Head, situé sur l'Ile de Van-
couver, nous a dit J.W. Cosman, 
directeur de l'éducation et de la for-
mation à l'administration centrale. 
Le programme de l'université Victo-
ria, qui a connu des succès retentis-
sants dans la baisse du taux de réci-
dive, est aussi offert aux établisse-
ments Ken; et Matsqui. 

"Dès le début, 25 étudiants de 
William Head se sont incrits, ce qui 
s'avère un nombre étonnamment 
élevé," a dit Henry Hoekema, co-
ordonnateur du programme, car on 
s'attendait qu'environ dix ou quinze 
détenus s'inscrivent. 

On a trouvé que le programme, 
subventionné à ses débuts par la 
Donner Foundation, le SCC et l'uni-
versité Victoria, agit de façon impor-
tante sur le taux de récidive des 
participants. Une étude menée en 
1980 compara les taux de récidive 
de deux groupes de détenus, dont 
l'un avait participé au programme 
pendant une période minimale de 
huit mois. Le groupe participant 
avait un taux de récidive de 14 pour 
cent alors que le taux de l'autre 
s'établissait à 53 pour cent. 

peinture et de nettoyage auprès des 
personnes âgées ou dans le besoin 
de la région de St-Jérôme. Ce projet 
est approuvé en principe pour 
fonctionner sur une base annuelle. 
Les frais, mis à part les matériaux, 
sont assumés en totalité par le SCC. 

Parmi les travaux rénumérés 
auxquels participent de façon 
annuelle une trentaine de résidents 
de l'établissement Ste-Anne-
des-Plaines, il y a l'émondage des 
arbres fruitiers et la cueillette des 
pommes. Cette activité permet au 
résident d'accumuler des écono-
mies pour faire face aux exigences 
de son retour prochain en société. 

Comme nous pouvons le con-
stater, beaucoup de choses ont été 
réalisées grâce à la collaboration 
étroite entre le personnel de l'éta-
blissement Ste-Anne-des-Plaines 
et celui des libérations condition-
nelles, secteur des Laurentides. Les 
nombreuses réactions positives 
des bénéficiaires de cette aide 
nous incitent à pousser encore plus 
loin nos efforts pour promouvoir ce 
genre de participation des détenus 
à la collectivité. Le succès évident 
des dernières années, appuyé par 
l'intérêt grandissant des résidents, 
ouvre des voies nouvelles au per-
sonnel du SCC face au problème 
de la réinsertion sociale des délin-
quants. Il est évident que des efforts 
devront être faits dans ce domaine 
pour permettre aux détenus de con-
tribuer de façon plus positive et plus 
active aux projets de travaux com-
munautaires en ajoutant une 
dimension nouvelle au concept 
social de la sentence. 

Réjean Arsenault est directeur 
adjoint au Bureau des libérations 
conditionnelles du District Ouest et 
Denis Cantin est directeur adjoint 
de la socialisation à l'établissement 
Ste-Anne-des-Plaines. 



Ontario 
L'établissement Frontenac a 
tenu une journée Terry Fox, le 
19 octobre dernier, qui a connu 
beaucoup de succès. Environ 
500 personnes sont venues 
déguster des crêpes et visiter la 
ferme pénitentiaire. Les recettes 
de la journée se sont élevées à 
1 200$ dont environ 900$ de pro-
fits nets qui ont été versés au 
Fonds Terry Fox pour la 
recherche sur le cancer. 

Deux jeunes femmes sont 
venues de Toronto pour prendre 
leur petit déjeûner à l'établisse-
ment. Elle ont déclaré entre 
autre qu'elles "voulaient voir à 
quoi ressemblait une ferme péni-
tentiaire et voir elles-mêmes les 
installations dans lesquelles 
vivent les détenus." Les deux ont 
dit être certaines que ces 
journées d'accueil encourage-
ront davantage les gens à s'im-
pliquer dans le travail bénévole 
auprès des détenus. "Les 
pénitenciers sont tellement 
intégrés à la vie de Kingston que 
le public doit être plus conscient 
de ce qui se passe là." 

Un habitant de Kingston a dit 
pour sa part "que le cadre est 
intéressant et que le public n'a 
pas souvent la chance d'aller 
derrière les murs voir ce qui s'y 
passe." 

Le directeur de Frontenac, 
George Downing, a dit que 
l'établissement de deux étages a 
été érigé en 1960 et qu'il peut hé-
berger 80 détenus bien qu'il en 
accomode généralement environ 
65. "C'est une ferme qui approvi-
sionne en lait et oeufs le person-
nel et les détenus de neuf établis-
sements de la région de 
l'Ontario. L'an prochain, la ferme 
approvisionnera aussi la région 
du Québec." 

Roger Howes, administra-
teur de la ferme, qui occupe ce 
poste depuis 1970, a dit de son 
côté qu'on prévoit agrandir 
bientôt les installations. "Nous 
voulons nous lancer dans la 
production de poulets et de 
dindes à grande échelle, ce qui 
demandera la construction d'in-
stallations supplémentaires." 

Le programme de conditionnement physique du Service 

Un grand succès à la Conférence de Toronto 
PRAIRIES — Le module de condi-
tionnement physique qui vient ré-
cemment d'être mis sur pied à l'ad-
ministration centrale sous la direc-
tion de la formation du personnel 
dans le cadre du nouveau program-
me de recrutement des agents de 
correction (PRAC), a remporté un 
énorme succès lors de la 6e Confé-
rence annuelle de rAmerican 
Association of Fitness Directors in 
Business and /ndustry" qui s'est 
tenue à Toronto, du 9 au 12 
septembre, a déclaré le délégué 
Pat Mulgrew, directeur du condi-
tionnement physique au Collège du 
personnel d'Edmonton. Ce pro-
gramme de conditionnement physi-
que (PRAC) expose en détail les 
normes minimales exigées pour les 
agents de correction. On a aussi 
identifié les objectifs précis de per-
formance pour les agents des deux 
sexes et de diverses catégories 
d'âges. Les normes de condition-
nement se fondent sur le test nor-
malisé de conditionnement récem-
ment publié par le ministre respon-
sable de la condition physique et du 
sport amateur. "Le programme du 
SCC a suscité beaucoup d'intérêt 
chez les 1 300 délégués à la confé-
rence qui travaillent à des program-
mes de conditionnement destinés 
aux employés du milieu des 

Malheureusement, ce genre de 
comportement gagnera probable-
ment plus l'approbation tacite des 
autres que leur désapprobation. Les 
collègues masculins peuvent, de fait, 
désapprouver, mais hésitent à 
exprimer leurs objections de 
crainte d'être ridiculisés par ce 
genre de comportement et de ne pas 
être considérés comme faisant 
partie "du groupe". 

Indépendamment des injustices 
de la situation, il semble que, jusqu'à 
ce que le harcèlement sexuel soit 
perçu comme du chantage, il in-
combe à la femme au travail de ten-
ter d'éviter les avances de coercition 
sexuelle. 

Ce qu'il faut faire: 
1) Se vêtir de façon professionnelle, 
quel que soit votre poste. Un habille-
ment et un maquillage soignés 
aident à projeter une image profes-
sionnelle. Bien que cela ne 
découragera pas les avances non 
voulues, cela peut être un moyen de 
défense efficace contre les accusa-
tions de "charme" et de 
"séduction". 

2) Agir de façon professionnelle — 
être trop amicale peut amener à 
divulguer des détails sur votre vie 
personnelle (i.e. problèmes, soli-
t ude) qui pourraient laisser 
supposer votre désir d'avoir une 
plus grande intimité. 

3) Inventer un "mâle protecteur". 
Avoir un mari ou un ami (même 
imaginaire) et faire allusion à son 
extrême jalousie peut s'avérer pour 
celui qui se rend coupable de harcè-
lement, un défi qu'il n'est pas prêt à 
relever. 

4) Faire une distinction entre le tra-
vail et le plaisir. Aller déjeuner ou 
prendre un verre comme le font les 
gars entre eux, c'est bien, dans la 
plupart des cas; mais si l'on a des 
relations sociales qui tournent au 
vinaigre cela affectera sans contre-
dit les relations d'affaires. 

5) Ne demandez pas ou ne faites 
pas de faveurs spéciales. Devenir 
"l'épouse du bureau" ne fera que 
réduire les liens professionnels qui 
existent entre un surveillant et son 
employée. 

affaires, gouvernemental et 
médical. Cette conférence a attiré 
une publicité très favorable pour le 
programme d'éducation physique 
du Service", a déclaré M. Mulgrew. 

Les objectifs du programme de 
conditionnement physique au SCC 
comprennent la réalisation d'un 
haut niveau de condition physique 

6) Si une femme décide de confron-
ter un "récidiviste inflexible", elle 
trouvera peut-être utile de 
s'enquérir auprès des employés de 
la même division, direction ou mini-
stère qui ont déjà eu à faire face au 
même genre de comportement. Une 
employée qui a déjà eu à subir 
le harcèlement sexuel, mais qui n'a 
plus peur des représailles, pourrait 
être en mesure (et vouloir) d'offrir 
un témoignage à l'appui. 

Si un individu est victime de har-
cèlement sexuel, on ne devrait pas 
traiter ce problème à la légère ou 
ignorer cet incident. Malgré les 
difficultés inhérentes à définir le har-
cèlement sexuel, tout individu qui 
doit faire face à la coercition sexuelle 
au travail devrait pouvoir faire appel 
à un mécanisme établi afin qu'une 
enquête soit instituée et que la situa-
tion soit redressée lorsqu'il est 
prouvé que le grief était légitime. 

Les représentants du Syndicat 
du Bureau de la promotion de la 
femme devraient établir des procé-
dures où des accusations de coerci-
tion seraient sérieusement prises en 
considération. La CAFP reconnaît 
le besoin de traiter efficacement 
le harcèlement sexuel et fait pré-
sentement l'ébauche de clauses 
"non discriminatoires" pour les con-
trats. Toutefois, jusqu'à ce que les 
politiques soient clairement définies, 
les représentants syndicaux 
peuvent hésiter, à titre individuel, à 
donner suite aux accusations de 
harcèlement. 

Dans un certain sens, les confrè-
res de travail qui refusent 
d'admettre le coercition sexuelle ou 
l'intimidation peuvent fournir un 
appui moral aux gens qui ont de la 
difficulté à fournir un bon rende-
ment du sont menacés de perdre 
leur emploi s'ils refusent de "jouer le 
jeu". 

Les auteurs de ces articles invi-
tent les lecteurs à bien vouloir leur 
faire part de leur commentaires, y 
compris ceux de la gent masculine. 
Veuillez faire parvenir le tout aux 
soins d'Entre Nous, Direction des 
communications, 460, rue 
O'Connor, Ottawa (Ontario) K lA 
ON. 
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en bref 
PROGRAMME DE DÉDOMMAGEMENT UNIQUE À 
VANCOUVER — Il existe actuellement, à Vancouver, un programme 
unique de dédommagement à l'intention des jeunes contrevenants pri- 
maires qui est en oeuvre dans le district Cedar Cottage — Kensington. Il 
s'agit du Community Accountability Program qui veut que le jeune réponde 
de ses actes devant la collectivité. Il s'agit d'un programme unique au 
Canada qui est subventionné par le Solliciteur général et le Fonds de mise en 
oeuvre de la justice du ministère de la Justice de la Colombie-Britannique. 
Dans le cadre de ce programme, le jeune contrevenant comparaît devant un 
comité formé d'adultes du voisinage qui détermine le mode de dédom- 
magement que le jeune devra suivre, que ce soit un remboursement en 
argent, en heures de travail ou du travail communautaire. Chaque année, 
environ 60 jeunes sont dirigés vers ce programme par leur agent de proba- 
tion. Le programme a débuté en 1978 et connaît un taux de réussite de 85%. 

LE DIRECTEUR DE LA PRISON DES FEMMES PREND SA 
RETRAITE — Directeur de la Prison des femmes depuis 8 ans, Douglas 
Chinnery prendra sa retraite le 12 décembre prochain. Agé de 57 ans, M. 
Chinnery est entré au Service correctionnel du Canada en 1948 comme 
gardien au pénitencier de Kingston. Il a été successivement instructeur, 
agent de classement et directeur adjoint de la formation des détenus. M. 
Chinnery, qui est le seul directeur d'une prison pour femmes du Service cor- 
rectionnel du Canada entend continuer de travailler, même s'il met fin à sa 
carrière au Service. "Ce ne sera pas toutefois pour oeuvrer dans le domaine 
correctionnel", a-t-il dit. 

ILS FAISAIENT LE MUR TOUS LES SOIRS — Les gardiens de la 
prison de Brixton, au sud de Londres, viennent de découvrir que nombre de 
leurs pensionnaires passaient leurs nuits dans les pubs et clubs des environs 
et réintégraient sagement leur cellule au petit matin. La malencontreuse 
escapade d'un détenu de 21 ans, Alan Rutty, a permis de découvrir le pot 
aux roses. Cette nuit-là, rentrant d'une tournée des pubs, Alan Rutty était 
tellement saoûl qu'il n'arrivait pas à grimper le mur pour retourner en prison. 
Malheureusement pour lui, une patrouille passait par là et a d'abord cru qu'il 
s'agissait d'une tentative d'évasion. Mais elle a dû se rendre à l'évidence: le 
prisonnier ne demandait en fait qu'a réintégrer sa cellule. Une enquête a été 
ouverte et les policiers et gardiens de prison pensent qu'il s'agissait là d'une 
pratique courante parmi les détenus de Brixton qui avaient prix l'habitude 
de faire le mur depuis des semaines, voire des mois. 

NOUVEAU DIRECTEUR DE DORCHESTER — Gil Rhodes, 
directeur de l'établissement à sécurité maximale Dorchester depuis 1978, 
occupe de nouvelles fonctions à l'administration centrale, à Ottawa. Il est à la 
Direction de l'inspecteur général où il occupe le poste de chef de la révision 
administrative. Mike Corbett, adminitrateur régional de la planification et 
de la coordination, a été nommé directeur intérimaire du pénitencier de Dor-
chester jusqu'à ce qu'on nomme un nouveau directeur. • 

LE CSG À SASKATOON POUR LA RENCONTRE 
D'OCTOBRE — C'est à Saskatoon que le Comité supérieur de gestion a 
tenu sa rencontre du mois d'octobre. Le Comité a rencontré le Comité 
régional de gestion et il fut question de divers sujets tels l'intérêt croissant 
envers le nombre de détenus autochtones et leur militantisme plus poussé. 
Il y aura 100 ans en 1985 que Louis Riel a été pendu et on s'attend à une 
recrudescence du malaise autochtone. On a aussi parlé de la rénovation de 
l'établissement Bowden, de la transformation du pénitencier de la Saskat-
chewan en établissement pour isolement protecteur et de l'utilisation des 
centres correctionnels communautaires comme lieux d'hébergement pour 
les détenus en libération conditionnelle qui traversent une période difficile. 
Les Shand, administrateur régional intérimaire des communications de la 
région des Prairies, et ses collègues ont reçu des félicitations de John 
Braithwaite, commissaire adjoint des communications, pour la façon dont 
ils ont organisé cette conférence. 

BANQUET SPORTIF ANNUEL À LA MACAZA — C'est pour 
clôturer en beauté une autre saison sportive à l'établissement La Macaza 
qu'il y avait banquet à cet établissement le 16 octobre dernier. Plusieurs per-
sonnalités sportives de la région et des représentants des media avaient été 
conviés à cette fête. Venus au nombre de 25, ces personnalités ont remis les 
médailles et les trophées aux détenus les plus méritants. "Ce banquet est 
venu couronner les olympiades qui se sont déroulées au cours de la dernière 
semaine de vacances des détenus, à la fin d'août, de même qu'il est venu 
récompenser les meilleures équipes qui ont participé aux différents sports 
par équipe au cours de l'été", a dit Maurice Jacques, directeur de l'établis-
sement. C'est Paul Boisvert, préposé aux activités sportives, qui a été 
responsable de l'organisation de ce banquet qui a été clôturé par un spec-
tacle offert par les détenus de l'endroit. On a aussi profité de l'occasion pour 
remercier ceux qui avaient collaboré avec l'établissement, au cours de la 
dernière année, aux diverses activités sportives. 

LES RAISONS DE L'ÉMEUTE À LA PRISON DE NEW 
MEXICO - L'émeute qui a eu lieu au pénitencier d'état de New Mexico 
en février dernier, est probablement due à des politiques correctionnelles 
trop rigides qui ont été adoptées il y a cinq ans. Telle est la conclusion de 
l'enquête qui avait été instituée par le Procureur de l'état à la suite de ces 
événements. Il est indiqué dans le rapport d'enquête que les politiques péni-
tentiaires des cinq dernières années ont anéanti chez les détenus tout désir 
de s'améliorer, ainsi que leur estime de soi, ce qui a provoqué cette émeute 
au cours de laquelle 39 détenus ont été tués. Lorsqu'on eut supprimé, au 
milieu des années 70, les programmes de réhabilitation, on eut alors recours 
à l'isolement punitif pour sanctionner les infractions aux règlements alors 
qu'auparavant, on interdisait aux détenus rebelles de participer à ces pro-
grammes. L'isolement semblait être "la solution" à toutes les infractions ou à 
tous les actes illégaux, a-t-on révélé dans ce rapport. Par conséquent, le 
personnel a perdu le contrôle et les prisonniers n'avaient aucune raison de 
maintenir l'ordre. Le rapport recommande que le Gouverneur et la Législa-
ture établissent une politique correctionnelle fondée sur un système d'en-
couragements et que l'état embauche un personnel administratif stable afin 
de mettre en oeuvre une politique qui soit sans ingérences politiques. 
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Joyeux Noël 
Ma femme et moi avons eu l'occasion de visiter tous les éta-
blissements et districts de libération conditionnelle de tout le 
pays, de même que les installations pénitentiaires d'autres pays 
du monde, et nous pouvons affirmer que chaque membre du Ser-
vice peut et doit être fier du Service correctionnel du Canada et 
de ce que nous réalisons. Ce fut un réel plaisir pour nous de ren-
contrer chacun d'entre vous. Nous avons été fortement impres-
sionnés par votre intérêt et votre dévouement. Quand vous 
visitez les services correctionnels, les prisons et les services de 
libération conditionnelle des autres pays, vous vous rendez 
compte facilement que nous avons toutes les raisons d'être fiers. 

Kay se joint à moi pour vous souhaiter, ainsi qu'à vos familles 
et amis, un Joyeux Noël et une Heureuse Année 1981. 

Donald Yeomans 
Commissaire 

OTTAWA — 12 décembre 1977. Donald Yeomans fait ses débuts comme 
commissaire du SCC. 12 décembre 1980. Donald Yeomans célèbre ses trois 
ans à la tête du Service. Entre les deux dates, plusieurs mois de vie 
trépidante, de défis à relever, d'événements de toutes sortes à affronter. 

Celui que tous connaissent sous le nom de "commissaire" fait un bilan 
des trois dernières années et nous fait part de ses projets pour les mois qui 
viennent. Photo — Presse canadienne 

Gentle Freedom. Tel est le titre de 
l'oeuvre de Robert C. Forsyth quia 
été retenue cette année pour illus-
trer la carte de Noël du Service. 
Robert Forsyth est présentement 
détenu a l'établissement Wark 
worth, en Ontario. L'an dernier 
aussi, le Service avait choisi une 
oeuvre de M. Forsyth. 

PACIFIQUE — Le Centre psychia-
trique d'Abbotsford, établissement 
à sécurité maximale, vient d'être 
agréé pour une période de trois ans 
par le Conseil canadien d'agrément 
des hôpitaux (CCAH), nous a 
appris le Dr Chuni Roy, directeur 
médical du CPR. La bonne nouvelle 
est arrivée le 4 novembre dernier et 
on croit que le Centre est la seule 
prison d'Amérique du Nord, et 
possiblement du monde, à s'être 
mérité l'agrément complet en tant 
qu'hôpital. 

Quand il a été agréé pour une 
période de deux ans, en 1979, 
l'établissement de 130 lits, situé à 40 
milles à l'est de Vancouver, s'est 
avéré le premier hôpital spécialisé 
en médecine psychiatrique péniten-
tiaire à recevoir l'agrément 
canadien. 

L'agrément pour une période de 
trois ans est accordé aux hôpitaux 
qui ont rencontré ou dépassé les 
normes établies pour toutes les 
fonctions essentielles. Si faiblesses il 
y eut, ce fut pour des choses 
mineures. 

La CCHA a procédé à t'évalua-
t ion, en septembre dernier, à partir 
d'un vaste éventail de normes 
permettant de scruter aussi bien les 
règlements de l'hôpital que les pro-
cédures administratives, la sécurité 
en cas d'incendie, le moral des  

patients et du personnel et l'hygiène. 
Le Dr Roy a dit qu'à l'ouverture 

de l'établissement, en 1972, on a 
exprimé des doutes sur la possibilité 
de mettre sur pied un établissement 
pour soins psychiatriques présen-
tant un cadre plutôt schizophréni-
que de par sa cote sécuritaire 

Dr Chuni Roy 

maximale et d'en faire en même 
temps un centre médical agréé. 

"Cet agrément démontre claire-
ment que le Service correctionnel  

du Canada peut fort bien adminis-
trer un hôpital qui rencontre les plus 
hautes exigences éthiques et médi-
cales", a dit le Dr Roy. "Nous avons 
atteint ces exigences malgré une 
diminution des ressources et des 
circonstances difficiles. Nous avons 
atteint les normes grâce à la déter-
mination, la volonté et l'implication 
sans réserve de tous." 

Il a aussi dit que le Centre 
d'Abbotsford est reconnu comme 
centre de formation en médecine 
pénitentiaire pour les médecins et 
boursiers d'outre-mer. Il a aussi 
ajouté qu'il y a actuellement quatre 
médecins vénézuéliens qui sont en 
formation au Centre. 

Le Centre décernera aussi, pour 
la première fois au Canada, un 
diplôme en médecine pénitentiaire. 
Les premiers examens en vue de 
l'obtention de ce diplôme se dérou-
leront en janvier sous les auspices 
de l'université de Paris. 

Le Centre a aussi fait figure de 
pionnier dans le traitement des 
délinquants sexuels au Canada. Le 
livre "Understanding Sexual Offen-
ders", des auteurs D.J. West, C. 
Roy et Florence Nichols, est basé 
sur une recherche menée en colla-
boration avec un groupe de violeurs 
sous traitement à Abbotsford. 

Les patients du Centre sont des 
(Suite à la page 4) 

Le Centre psychiatrique d'Abbotsford 
est agréé pour trois autres années 

_  lue 	 ifflemor 
Mald  Yeomans est à la barre depuis trois ans 
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— Voir pages 3 et 4 



De père en fille 
par Eila Loughlin 
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"Les sirènes" à Cowansville 
QUtBEC — "Les sirènes" étaient 
de la partie à Cowansville, le ler 
novembre dernier. Elles avaient fait 
leur première 'apparition à cet éta-
blIÉsèmenk le 12 seØtemLre précé-
deneét on décida dé récidiver pour 
diipeogteràisons. 
7 ' 

vous doutez bien qu'il ne 
s'agissait pas d'un déploiement des 
forces policières ou des pompiers. Il 
ne s'agissait pas non plus de mettre 
à l'épreuve un nouveau système de 
sécurité. Encore moins d'un exerci-
ce de calcul du nombre de décibels. 

"Les sirènes" qu'on a vues à 
l'établissement étaient une pièce de 
théâtre de Richard Desgagné que 
les détenus de l'endroit ont présen-
tée d'abord aux détenus de Cowans 
ville, puis plus tard à un public de 
l'extérieur. 

La pièce a impliqué 15 détenus, 
nous a dit Bertrand Lauzier, agent 
de développement socio-culturel à 
l'établissement et responsable du 
projet. Le tout a commencé le 12 
mai dernier lorsque Pierre Fortin, 
diplômé du Conservatoire d'art 
dramatique du Québec, s'est amené 
avec le texte pour entreprendre la 
sélection des détenus et la distribu-
tion des tâches et des rôles. La 
sélection des participants s'est faite 
selon l'intérêt des détenus et le 
travail se déroulait aux heures des 
activités socio-culturelles. 

"La pièce a été montée pour 
créer le goût du théâtre, nous a dit 
M. Lauzier. Elle a été adaptée pour 
l'endroit où elle devait être présen-
tée car il n'est pas facile de préparer 
un spectacle en milieu carcéral". 

"La pièce raconte l'histoire hallu- 

cinante d'un jeune citadin aux prises 
avec la solitude", nous a dit pour sa 
part Robert Dandurand, chef du 
développement social à Cowans-
ville. 

La représentation du ler 
novembre a eu lieu devant des 
représentants d'organismes béné-
voles, l'ARCAD, des agents de 
libération conditionnelle et des 
personnalités du théâtre. 

S'agissait-il alors d'une expérien-
ce devant être renouvelée incessam-
ment? avons-nous demandé à M. 
Lauzier. "Non. Cette expérience est 
complète en soi. Il ne s'agit en 
aucune façon de rendre permanent 
ce projet". 

On se rappellera que les détenus 

Le Service 
aide la police 
de Kingston 

A la fin d'octobre, la ville de Kingston 
fut le théâtre d'un incident pour le 
moins dangereusement spectacu-
laire. Il y avait en effet un tireur 
embusqué qui tirait sur les passants 
et qui en blessa un. Le chef de la 
police de Kingston a alors téléphoné 
à la Division des media pour obtenir 
une aide technique sur l'utilisation 
de l'équipement de surveillance 
électronique. Les responsables des 
media au Collège du personnel ont 
alors enregistré les négociations sur 
bande magnétique. L'incident a été 
résolu avec succès et les forces poli-
cières étaient très heureuses de 
l'aide apportée par le Service. 

-de l'établissement avaient monté, il y 
a deux ans, une pièce portant sur le 
milieu carcéral qui avait connu un 
succès auprès du public de 
Montréal et de la presse. "L'At-
tente", nom de la production 
d'alors, avait beaucoup fait parler 
d'elle. 

Le taux de 
meurtre 

baisse pour 
la 3e année 

de suite 
OTTAWA — Pour la troisième 
année consécutive depuis l'abolition 
de la peine de mort par le Parlement, 
le taux d'homicide a connu une 
baisse, a fait savoir Statistique 
Canada, le 6 novembre dernier. Ce 
taux, incluant les meurtres 
prémédités et non prémédités et les 
infanticides, a baissé de 6.5 pour 
cent au cours de l'année dernière. 

L'agence fédérale a fait savoir 
qu'il s'est commis 579 homicides en 
1979, comparativement à 616 en 
1978, et à 637 en 1977. Au cours de 
1979, ces homicides ont fait 631 
victimes. 

C'est dans les provinces de 
l'Ouest et dans les territoires que les 
taux d'homicides ont été les plus 
élevés. 

Quatre fois sur dix, les homicides 
avaient un caractère familial et trois 
fois sur dix, un caractère social ou 
d'affaires. 

PACIFIQUE — Lui est administra-
teur régional des finances (région du 
Pacifique) et elle, directrice adjointe 
des finances à l'établissement Kent, 
mais ils ont tous deux la bosse des 
mathématiques. Lui, c'est Albert 
(Bert pour les intimes) Knight et 
elle, sa fille Judy. Ils sont tous les 
deux comptables industriels agréés 
(CIA). 

"Cela fait plaisir de voir sa fille 
perpétuer la tradition familiale" de 
dire fièrement Bert en parlant de sa 
fille. Celle-ci est non seulement l'une 
des première directrices adjointes, 
mais aussi la plus jeune directrice 
adjointe au Canada. En effet, Judy a 
accédé à ce poste en octobre 1977 
alors qu'elle n'avait que 25 ans. 

En octobre dernier, Judy était 
officiellement reçue membre de la 
prestigieuse "Society of Manage-
ment Accountants", dont fait 
d'ailleurs partie son père. 

Judy et Bert forment la seule 
équipe père-fille à faire partie de la 
Société en Colombie-Britannique. 

Cela a été très exigeant, de dire 
Judy, mais combien gratifiant. Pour 
obtenir ce diplôme, Judy a dû étu-
dier pendant cinq ans à l'université 
de la Colombie-Britannique (cours  

qu'elle a suivi par correspondance et 
le soir depuis 1975) et avoir à son 
actif plusieurs années d'expérience 
connexe. 

Elle est entrée au Service en 1970 
dans le cadre des emplois d'été pour 
étudiants. Elle a alors travaillé à 
l'établissement Matsqui. Judy a 
occupé divers postes de travail de 
bureau dans la région. Elle a aussi 
été opératrice d'ordinateur au. 
magasin régional et comptable à 
l'établissement Mountain, avant 
d'occuper le poste actuel. 

L'expérience du père aide sûre-
ment, d'affirmer Judy. Si j'avais un 
problème difficile à résoudre ou un 
devoir coriace à faire, je pouvais tou-
jours compter sur lui. Je dois aussi 
une fière chandelle aux volumes de 
mon père qui présentaient la 
question sous un autre angle. 

D'ailleurs elle n'aurait pas pu 
trouver un homme aussi compétent 
que son père ... 

Bert est entré dans la Fonction 
publique en 1946, d'abord au 
ministère des Anciens combattants, 
puis à l'Agriculture et à l'Assurance 
chômage, avant de joindre le 
Service canadien des pénitenciers 
en 1957 à titre de préposé à la comp-
tabilité des ateliers et assistant-
comptable au pénitencier du 
Manitoba (maintenant appelé Stony 
Mountain). Huit ans plus tard, il était 
muté dans la région du Pacifique 
comme comptable en chef de l'éta-
blissement Matsqui. En 1969, il est 
devenu directeur régional adjoint 
(des finances) de la région du Pacifi-
que, connu maintenant sous le titre 
d'administrateur régional des 
finances. 

Alors qu'il étudiait pour obtenir 
son diplôme de CIA, Bert avait droit 
à un encouragement tout à fait 
spécial. 

"Je n'étais pas haute comme 
trois pommes à ce moment-là, et 
j'allais le déranger" confesse aujour-
d'hui Judy. 

La "reine" du troupeau en compagnie de Hank Hendrikson, bouvier principal, et de Bill Blakney, bouvier. 

La grande championne de Westmorland 
ATLANTIQUE — Le troupeau de vaches Holstein de l'établissement à sécurité moyenne Westmorland remporte 
tous les prix, de dire John Meek, directeur de ragroentreprise à l'administration centrale. "Le troupeau s'est très 
bien classé lors des expositions régionales Black and White d'Oxford (Nouvelle-Ecosse) et de St-Mary (Nouveau-
Brunswick). Il a en outre remporté plusieurs premiers, deuxièmes, troisièmes, quatrièmes et cinquièmes prix, mais 
ce qui a le plus fait plaisir au personnel fut de voir Shepody Cora C h ieftan (photo ci-haut) remporter le champion-
nat. 

"Le Service correctionnel du Canada a raison d'être fier de son troupeau grâce auquel il forge des liens 
importants avec les communautés agricoles de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, et qui fait office 
d'ambassadeur du Service. 

Le troupeau Holstein de l'établissement Westmorland produit tout le lait pour la région Atlantique. Quelque 10 à 
12 détenus s'occupent directement du soin et de l'alimentation du bétail, du remplacement du cheptel, de la pasteu-
risation du lait, de sa mise en contenant et de son expédition. 

Cette année, notre troupeau dit "Shepody" (au nom de chaque animal est ajouté cette appellation) produit plus 
de lait par vache que tout autre troupeau de vaches Holstein de plus de 40 bêtes ne le fait. Le SCC a d'autres 
troupeaux qui produisent autant de lait, mais ils ne jouissent pas de cette popularité. 

Westmorland présente son troupeau aux expositions de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. La 
progéniture de ce troupeau est régulièrement vendue aux éleveurs de pur -sang par le biais de ventes de pur-sang 

dont certaines sont organisées par l'Association Holstein-Freizian. 
C'est Bud Steeves qui est administrateur de la ferme pénitentiaire Westmorland. 
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"Lorsque je décris tout cela 
à mes collègues américains, 
ils pensent que nous sommes fous" 
S'il y a une chose qui tient particu-
lièrement à coeur au commissaire, 
ces jours-ci, c'est la fierté envers le 
Service. "Ce qui me procure le plus 
de satisfaction c'est le profession-
nalisme que nous développons." 

"Lorsque je suis arrivé, le Service 
était critiqué de toutes parts. Mal-
heureusement, notre Service con-
tinuera d'essuyer la critique des uns 
et des autres dans la société cana-
dienne. 

"Lorsque nous comparons notre 
Service à d'autres services correc- 

Lorsqu'on lui a demandé qu'elles 
étaient ses priorités pour l'avenir, le 
commissaire a été assez catégo-
rique: une formation meilleure et 
plus systématique du personnel, 
non seulement la formation initiale 
pour les recrues, mais le perfection-
nement de tous les employés. C'est 
présentement ma première et la plus 
importante priorité. La deuxième, 
c'est une plus grande expansion des 
industries. Je veux améliorer les 
profits de CORCAN afin de réduire 
considérablement nos coûts d'ex-
ploitation. 

Parlant du travail, le commissaire 
Yeomans dit qu'il aime un travail qui 
comporte des défis en gestion ... 
Je déteste les "esprits nébuleux". 

M. Yeomans, qui a acquis la 
réputation d'être un "gestionnaire 
accompli" de par sa formation à la 
fois d'ingénieur et de comptable pro-
fessionnel, jouit d'une formidable  

tionnels du monde, il ne fait aucun 
doute que nous sommes maintenant 
l'un des meilleurs. Vous n'avez qu'à 
comparer les installations. Qui peut 
se vanter d'avoir des cellules indivi-
duelles pour chaque détenu, munies 
d'une toilette et de l'eau courante? 
Qui compte autant de professionels 
pour venir en aide aux détenus tels 
que psychologues, psychiatres, 
médecins, infirmiers(ères), socio-
logues, personnel d'unités résiden-
tielles? Nous avons environ 20 pro-
fessionnels pour chaque 100 dé- 

La formation s'adressera-t-elle à 
tout le monde? Oui certainement. 
Tous les employés devraient rece-
voir une bonne formation de base. 
Nos recrues CX reçoivent mainte-
nant une formation de trois mois, 
qui est supérieure à ce que nous 
n'avons jamais eu, mais nous 
devons apporter des améliorations. 
Les bibliothécaires, le personnel ad-
ministratif, les secrétaires ont aussi 
besoin d'une formation de base pour 
pouvoir comprendre les problèmes 
du milieu dans lequel ils travaillent. 

Ce que je veux maintenant, c'est 

combinaison d'habiletés qu'il met à 
bon escient chaque jour à titre de 
commissaire. Il s'est joint à la Fonc- 
tion publique par le biais de la Com- 
mission Glassco en 1961, a rempli 
d'importantes fonctions au Conseil 
du Trésor, a été sous-ministre 
adjoint au ministère des Approvi- 

(Suite à /a page 4) 

tenus, ce qui est beaucoup. Quel 
autre Service compte par détenu 
autant de professionnels que nous? 
Ou autant de procédures et de pro-
cessus pour protéger les droits des 
détenus? Nous avons une procé-
dure élaborée de griefs, des prési-
dents indépendants, l'enquêteur 
correctionnel, les comités consulta-
tifs de citoyens qui visitent les éta-
blissements, l'ouverture à la presse 
... Lorsque je décris tout cela à nos 
collègues américains, ils pensent 
que nous sommes fous." 

une direction vraiment solide pour la 
formation du personnel ... et un ob-
jectif qui rassemble le personnel des 
collèges et unifie leurs programmes 
de formation. Il s'agit d'une très 
grande priorité pour l'an prochain. 

Comme troisième priorité, il y a 
le contrôle beaucoup plus serré de 
nos ressources. Nous avons un 
meilleur contrôle aujourd'hui que 
nous en avions voilà trois ans, mais il 
nous reste encore beaucoup à 
accomplir. J'ai l'intention de me 
concentrer sur la mise en oeuvre de 
rapports financiers détaillés pour les 
établissements et les bureaux de 
district. Par le passé, nous avons fait 
des coupures budgétaires approxi-
matives pour trouver les fonds 
nécessaires, par exemple en forma-
tion, mais maintenant nous allons 
procéder de façon beaucoup plus 
perfectionnée. Je prévois que notre 
nouveau système en matière de rap-
ports financiers sera en place d'ici 
quelques mois. 

Une remise 
en 

question 
"Une autre politique importante que 
nous avons adoptée au cours des 
trois dernières années a été d'accé-
lérer le processus de transfèrement 
des détenus vers les établissements 
à sécurité minimale. Ce qui signifie 
que ces établissements ont et 
auront un rôle plus important à 
jouer. Il n'y a pas très longtemps, ils 
ne faisaient même pas partie de 
notre planification. Nous 
améliorons la qualité de nos éta-
blissements à sécurité minimale, 
parce qu'après tout, quel détenu 
voudrait quitter les programmes et 
le gymnase de Warkworth pour la 
ferme pénitentiaire Frontenac? Mais 
maintenant, nous avons remis en 
question les établissements à 
sécurité minimale: devrait-il y avoir 
des gymnases? ou les détenus 
devraient-ils avoir droit d'aller au 
centre-ville pour utiliser les gym-
nases publics? ... c'est ce genre de 
choses. Il n'y a pas de solution 
unique pour les établissements à 
sécurité minimale puisque certains 
sont plus isolés comme l'établisse-
ment Beaver Creek. Je suis d'avis 
que nous devrions avoir de vastes 
installations sur les terrains de 
l'établissement et inviter la collecti-
vité à l'établissement. Mais quelle 
que soit la décision que nous pren-
drons, les établissements à sécurité 
minimale deviendront certainement 
plus intéressants pour les détenus." 

Nous avons maintenant l'autorité de 
commencer la construction du nou-
veau centre médical de Kingston en 
plus de deux établissements au 
Québec. Je prévois que la Prison 
des femmes existera jusqu'en 1985. 
A ce moment-là, j'espère que nous 
aurons des ententes avec le Qué-
bec, l'Ontario, l'Alberta et la C.-B. 
en vertu desquelles ces provinces 
s'occuperont des femmes délin-
quantes de leur région. Ensuite, vers 
1986, on devrait convertir cet éta-
blissement en pénitencier pour 
hommes. 

Il en va de même pour l'établisse-
ment Laval. Le Conseil du Trésor 
nous a autorisé à commencer les 
dessins architecturaux pour deux 
nouveaux établissements, un à 
Drummondville et l'autre à Donna-
cona, qui remplaceront Laval. Pour 
le moment, on a mis de côté la cons-
truction de l'établissement Mirabel, 
ce qui implique que la fermeture de 
Laval dépendra de la rapidité avec 
laquelle nous pourrons construire 
les deux nouveaux établissements, 
ce qui ne sera probablement pas 
réalisé avant 1985. 

On a déjà commençé la planifi-
cation de la reconstruction de l'éta-
blissement Dorchester dans la ré-
gion de l'Atlantique ... Notre objec-
tif est de le reconstruire à l'intérieur 
des murs, si possible. 

Des établissements 
spécialisés? 
Le Sous-comité parlementaire char-
gé d'enquêter sur les pénitenciers, 
en 1977, a recommandé des éta-
blissements spéciaux pour les dé-
tenus gardés en isolement protec-
teur. Nous tentons de mettre en 
oeuvre cette recommandation. 
Notre premier problème est de dé-
terminer le nombre de détenus 
gardés en isolement protecteur. Le 
pénitencier de Kingston héberge 
maintenant des détenus en isole-
ment protecteur. Ensuite, il y a les 
unités spéciales de correction 
(USC). Nous avons vraiment besoin 
d'améliorer nos méthodes de traiter 
avec les détenus dangereux. 

Un problème qui se pose avec les 
établissements spécialisés est qu'ils 
ont tendance à être terriblement 
dispendieux. L'établissement qui 
héberge de 400 à 430 détenus est 
celui qui a la dimension idéale, car il 
peut y avoir une certaine variété 
des programmes et des opérations 
des ateliers, choses que vous ne 
pouvez retrouver dans les petits 
établissements d'une capacité d'ac-
cueil de 190 détenus. 

Les délinquants sexuels 
Les infracteurs sexuels sont placés 
en isolement protecteur ... Mal-
heureusement les lois canadiennes 
ne nous permettent pas de nous oc-
cuper adéquatement d'eux. Pour 
que le traitement réussisse, il fau-
drait les placer dans un programme 
progressif de libération ... Mais nos 
délinquants sexuels sont incarcérés 
sous mandat spécifique, ce qui fait 
qu'on ne peut les traiter adéquate-
ment. Pour pouvoir compter sur des 
programmes beaucoup plus effi-
caces, il faudra que la loi soit 
amendée". 

"Nous sommes pas mal en 
mesure de dispenser un traitement 
approprié à nos centres psychia-
triques ... mais il est préférable de 
donner le traitement lorsqu'on pré-
pare le délinquant à sa libération. 

Les peines de 25 ans 
"Il est vrai que nos directeurs se 
plaignent que la peine de 25 ans est 
irréaliste, mais nous devons respec-
ter le désir du Parlement. Si change-
ment il doit y avoir, il devra provenir 
du public. C'est lui qui doit de-
mander un changement de la loi. 
Donc, la seule chose que le SCC 
puisse faire est de se prononcer 
contre les longues peines en faisant 
appel à l'objectivité et en indiquant 
pourquoi les peines de si longue 
durée ne sont pas toujours appro-
priées, et quelles en sont les con-
séquences. Nous avons pour travail 
d'appliquer la loi, mais rien ne nous 
empêche d'émettre nos idées de 
manière responsable sur les con-
séquences de la loi. 

Ses priorités:  • la formation du personnel 
• les industries 
• la responsabilité 

financière 



ATTENTION 

Amendements aux directives du commissaire et aux instructions division-
naires publiés entre le 18 septembre et le 24 octobre 1980. 

Amendement no 27, série 100, DC 113: Visites officielles aux unités du 
Service 

Abrogation de DC 117: Conférences 
Amendement no 37, série 200, DC 213,p. 15:Directives relatives à la 

discipline des détenus 
Amendement no 38, série 200, DC  219: Correspondance et communica- 

tions téléphoniques des détenus 
DC 226: Droits conférés aux détenus 
DC  233: Caisse de bienfaisance des 

détenus 
Amendement no 6, série 300, ID 322: Visites officielles aux unités du 

Service 
ID 327: Conférences 

Amendement no 9, série 800, ID 834: Caisse de bienfaisance des 
détenus 

Au manuel de sécurité: 
Amendement no 58, 	 ID 711:Contrôle des outils dans les 

établissements pénitentiaires 
ID 713, p. 2: Planification, intervention et 

formation préalable en cas 
de situations critiques 

ID 716: Règlements normalisés de la 
sécurité pour les entrepreneurs 
de l'extérieur 

DC 213, p. 15: Directives relatives à la 
discipline des détenus 

Amendement no 59, 	 DC  219: Correspondance et communica- 
tions téléphoniques des détenus 

DC  226: Droits conférés aux détenus 

DC  233: Caisse de bienfaisance des 

détenus 

Pour obtenir davantage de renseignements, veuillez communiquer avec 

Suzanne Parisien au numéro 995-6542. 

deux des excursionnistes et j'aime 
bien skier, l'hiver. L'été, nous 
passons le plus de temps que nous 
pouvons dans la nature à notre 
chalet dans la Gatineau. Nous ne 
sommes qu'à 50 minutes d'Ottawa. 
Nous pouvons faire du canotage et 
pêcher. 

M. Donald Yeomans a trois filles 
dont deux ont suivi les traces de leur 
père: l'une est déjà diplômée en ad-
ministration alors que l'autre pour-
suit ses études. 

r Pourquoi 
je porte 

l'uniforme 
Peu de temps après sa nomina-
tion comme commissaire, M. 
Yeomans a pris une décision 
sans précédent: lui et quelques 
cadres supérieurs porteraient 
l'uniforme du Service lors de cé-
rémonies. Les uniformes 
n'étaient pas très populaires au-
près du public à ce moment-là et 
il y eut des critiques, particulière-
ment par les membres de la 
presse. Mais M. Yeomans est 
demeuré convaincu que l'uni-
forme était très important pour 
conserver l'unité du Service. 
Voici ce qu'il a déclaré à Entre 
Nous: 

"Lorsque je me suis joins au 
Service, j'ai constaté que j'étais 
responsable de quelque 3 500 
personnes qui portent l'uni-
forme tous les jours, mais que 
personne ne le portait au-dessus 
du niveau CX-8. Je me suis de-
mandé ce que cela pouvait signi-
fier pour ceux qui portaient l'uni-
forme. Sont-ils des citoyens de 
seconde classe qui doivent être 
promus à des rangs supérieurs 
pour ne plus à avoir à porter l'uni-
forme? Pour moi, le personnel en 
uniforme est d'une importance 
cruciale à notre fonctionnement 
et je voulais m'identifier à eux. 
Lorsque je porte l'uniforme je dis 
au personnel: portez-le avec 
fierté et respect. Alors, mainte-
nant, tous les employés du Ser-
vice affectés à la sécurité portent 
occasionnellement l'uniforme, 
qu'il s'agisse du directeur adjoint 
de la sécurité, du directeur de 
l'établissement, de l'administra-
teur régional de la sécurité, du 
directeur général régional, du 
commissaire adjoint de la sécu-
rité, du commissaire adjoint 
principal, de moi-même." 

Agréé . . . 

• Suite de la page 1 
détenus qui ont été retirés des éta-
blissement réguliers du Service à 
cause de leurs troubles émotifs ou 
de leurs comportements perturba-
teurs. 

Le personnel de l'hôpital est 
composé de 70 infirmiers et 
infirmières, de 70 agents de sécurité, 
de 6 psychiatres et de 5 
psychologues. 

Cet hôpital a mis sur pied des 
projets-pilote en vue de mesurer son 

efficacité à aider les patients qui 
retournent éventuellement dans la 
collectivité. 

Un projet-pilote portant sur 30 
hommes qui s'étaient rendus coupa-
bles de crimes violents a révélé 
qu'un seul, un violeur, a récidivé. Il 
s'est agi cette fois d'un crime contre 
la propriété. 

Suite à cela, le Centre a entrepris 
un programme général de suivi qui 
permet de garder chaque patient à 
l'oeil d'abord lorsqu'il retourne à 
l'établissement, et ensuite pendant 
les deux ans qui suivent l'expiration 
de sa peine. 

Alors que le Centre d'Abbots-
ford continue d'être agréé, le 
Service correctionnel poursuit 
volontairement un programme qui 
vise à obtenir l'agrément de tous les 
établissements qui relèvent de sa 
juridiction en utilisant les normes 
établies par FAmerican Correction-
al Association. Ce faisant, il devient 
le premier organisme national de 
tous les pays du monde libre a 
poursuivre un tel objectif. 

4 

en bref 

SIX ÉTABLISSEMENTS DU SCC PARTICIPENT À 
L'OPÉRATION «ESPOIR» — Soixante-six coureurs en provenance 
du Collège du personnel de l'Ontario, de la Prison des femmes, du Centre 
régional de réception, de l'administration régionale, et des établissements 
Joyceville, Millhaven et Warkworth ont pris part à une course à relais de 150 
kilomètres de Joyceville à Warkworth pour recueillir des fonds au profit de la 
Société canadienne du Cancer. La course était divisée en cinq étapes de 
vingt-cinq kilomètres chacune. Les coureurs ont pris le départ au club de 
golf Pineridge, près de Warkworth, et ont fini leur course à l'entrée de cet 
établissement. On a recueilli environ 2 500$. 

OUVERTURE PROCHAINE D'UN NOUVEAU CENTRE 
CORRECTIONNEL COMMUNAUTAIRE — L'ouverture officiel- 
le du CCC de la rue Keele, à Toronto, est prévue pour le milieu de janvier 
prochain. Dennis Curtis, administrateur régional des communications, 
John Lawrence, directeur du District central, Frank Champion-
Demers, directeur exécutif des communications, et Tony Lombardo, 
directeur du nouveau centre, travaillent présentement à préparer l'inaugura-
tion officielle de ce centre qui peut loger 24 personnes et qui a reçu son 
premier contingent de détenus en novembre. "L'emplacement est on ne 
peut plus adéquat puisque de l'autre côté de la rue se trouvent un poste de 
police et l'Armée du Salut et qu'un poste de pompiers est situé juste à côté 
du centre. 

ÉTOILE DE PATINAGE ARTISTIQUE — Le magicien financier de 
la région du Pacifique et historien du pénitencier de la C.-B., Tony Martin, 
en compagnie de sa femme Heather, pratique la danse sur patins depuis fort 
longtemps. Un reporter du Vancouver Province écrivait dernièrement que 
le spectacle présenté par les Martin peu de temps auparavant au Colisée de 
Vancouver, s'était avéré le meilleur numéro du spectacle de patinage qui y 
avait été présenté et qui mettait en vedette Toller Cranston et Karen 
Magnussen. Les Martin patinent sous le nom de "The Old Smoothies". A 
l'administration régionale, Tony Martin est connu officiellement comme le 
chef régional des systèmes financiers. 

DES POURSUITES LÉGALES PARCE QU'ILS ONT 
REFUSÉ SES REQUÊTES — L'état de l'Illinois a reçu une pluie de 
poursuites judiciaires cette année. Près de 500 poursuites ont été déposées 
au cours des neuf premiers mois à la Cour d'appel du district des États-Unis, 
mais très peu d'entre elles semblaient légitimes. Un condamné à mort a 
poursuivi les autorités pénitentiaires parce qu'il souffrait de constipation; un 
autre parce que la peinture de couleur jaune pâle qu'il avait achetée à la 
coopérative de l'établissement était de couleur jaune clair; une détenue a 
demandé que l'état de l'Illinois défraie les coûts d'une intervention 
chirurgicale qui modifiait son sexe; et un homosexuel a intenté des pour-
suites lorsqu'on eut transféré son compagnon de cellule dans un autre 
établissement. Un détenu a déposé plus de 200 requêtes au cours des dix 
dernières années. Il a d'ailleurs déjà poursuivi deux juges et un magistrat 
fédéraux parce qu'ils avaient rejeté plus de 100 de ses requêtes. 

PROJET DE RECHERCHE POUR IDENTIFIER LES 
DÉLINQUANTS VIOLENTS — Le Service correctionnel du Canada 
a approuvé un projet de recherche de deux ans qui pourrait permettre 
d'identifier les délinquants potentiellement violents. Depuis que les cours de 
justice ont davantage recours aux alternatives à l'emprisonnement dans les 
cas de crimes mineurs, le Service héberge davantage de détenus condamnés 
pour des crimes violents. C'est pourquoi on doit trouver des moyens 
d'identifier et de traiter les délinquants violents. La recherche sera menée 
par la Division de la recherche en psychiatrie, qui relève du ministère de la 
santé de la Saskatchewan et de l'université de la Saskatchewan, sous la 
responsabilité du professeur Alan Boulton et du Centre psychiatrique 
régional de Saskatoon. Les laboratoires de la Division sont l'un des rares 
endroits au Canada où il est possible de mener cette recherche qui est fort 
complexe. La recherche portera sur la teneur en amine et ses effets sur le 
sang. Des études préliminaires menées en Grande-Bretagne ont indiqué que 
les êtres potentiellement violents avaient un taux d'amine plus élevé que la 
normale. 

DES ATELIERS CONDUITS PAR DES ARTISTES 
PROFESSIONNELS — NORCEN, une compagnie torontoise qui 
s'occupe de ressources énergétiques, a commandité un projet de la 
Fondation pour les arts dans les prisons qui s'est déroulé du 23 octobre au 11 
décembre dernier et qui avait pour but de permettre aux détenus de Collins 
Bay et de Millhaven d'assister à un atelier artistique le jeudi de chaque 
semaine. Huit artistes professionnels se sont rendus sur place pour y donner 
des cours sur les aquarelles, la scupture, l'impression, la céramique, la pein-
ture, etc. En janvier, John Leonard donnera un cours de dix semaines, 
mais les détenus réaliseront le projet de leur choix. 

"C'est comme conduire 
un super pétrolier" 

Prenez par exemple la gestion 
des cas. Nous y travaillons depuis 
un an et demi maintenant ... il a fallu 
préparer un gros manuel en consul-
tation avec le personnel, puis aller 
vers les employés et les former à son 
utilisation. Cela prend environ 18 
mois. Après qu'un programme est 
en place, il n'y a pas grand chose qui 
se produit pendant quelque temps. 
Puis le programme prend peu à peu 
de l'essor, jusqu'à ce que deux ans 
et demi plus tard vous vous réveillez 
soudainement et réalisiez que le pro-
gramme va bon train et que les résul-
tats commencent à se faire sentir. 
C'est comme essayer de conduire 
un énorme pétrolier. Vous tournez 
la barre et il semble que rien ne se 
passe, puis graduellement le bateau 
commence à changer de cap. 

Ingénieur et comptable 
• Suite de la page 3 

sionnements et services et à Santé 
et bien-être, et directeur exécutif 
adjoint de la Commission de lutte 
contre l'inflation avant de devenir, 
en 1977, commissaire du Service 
correctionnel. 

La vie de commissaire 
"Si vous le demandez à mon épouse 
Kay, elle vous dira que je n'ai aucun 
passe-temps et que je passe ma vie à 
travailler ... Je suis au bureau à 8 h 
et j'arrive rarement à la maison 
avant 18 h 30. Après le dîner, je tra-
vaille habituellement environ une 
heure. Au cours des fins de semaine, 
je travaille environ 6 heures ... 
Ensuite, il y a les voyages en avion 
où j'ai toujours mon porte-
documents ouvert. Ce que j'ai fait 
lors des dernières vacances? J'ai 
visité les prisons à Trinidad et à la 
Barbade. Mais il y a en beaucoup qui 
travaillent très fort au Service. Je ne 
suis pas une exception." 

"Pour les vacances, je trouve que 
la meilleure solution c'est de 
prendre quelques jours au début ou 
à la fin d'un déplacement. Mon 
épouse vient habituellement me 
rejoindre. Nous sommes tous les 

Après ma deuxième année comme 
commissaire, je faisais l'objet de 
beaucoup de critiques, ici et là. L'ad-
ministration centrale était dans tous 
ses états, mais il ne se passait pas 
grand chose dans les établisse-
ments. Je me rappelle avoir dit à ce 
moment-là: Vous pourrez me cri-
tiquer sévèrement si ces plaintes 
existent toujours à la fin de ma troi-
sième année comme commissaire. 
Eh bien, nous y sommes mainte-
nant, et les administrations régio-
nales et les établissements se 
plaignent qu'ils ont de la difficulté à 
affronter tous les changements qui 
se produisent. Et il y en aura 
d'autres. Il y a un énorme décalage 
de temps entre le moment où les 
planificateurs établissent de nou-
veaux systèmes et les résultats en 
bout de ligne. 
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Norm Baker à bord de son hélicoptère. 

Bonne 
année 

• . .  et un bec, deux becs, trois becs, 
quatre becs  . . .! C'est ainsi qu'on se 
souhaite la bonne année au pays. 
Nous sommes allés dans nos filières 
et avons trouvé ces photos qui 
disent ce que nous vous souhaitons 
pour l'année qui commence. Une 

année de joie, de bonheur et 
des milliers de.  . .  becs. 

Pour les libérés conditionnels de jour: de bons salaires, un 
travail prenant et le respect . . . 

L'industrie forestière est un 1:bon 
débouché pour les détenus de la C.-B. 
PACIFIQUE — En Colombie-
Britannique, la forêt représente une 
industrie de 600 millions de dollars 
qui cherche désespérément de la 
main-d'oeuvre pour couper, planter, 
éclaircir et arroser les millions d'hec-
tares de forêt. C'est d'ailleurs ce qui 
rend Norm Baker, directeur du 
programme de camp forestier 
(Pacifique) si enthousiaste à l'égard 
de cette industrie qui offre de belles 
perspectives d'emploi aux détenus. 
Ce marché offre des débouchés 
extraordinaires aux détenus du 
SCC des établissements à sécurité 
minimale en quête d'un métier, de 
revenus, d'un travail et de ce senti-
ment de faire encore partie de la 
société". Les services des détenus 
sont aussi recherchés pour aider à 
circonscrire les feux de forêt, a-t-il 
ajouté. 

Travaillant en étroite collabora-
tion avec le Service des forêts de la 
C.-B., le SCC exploite deux camps 
forestiers à Ferndale et à Elbow 
Lake et envoie des libérés de jour 
travailler au camp de Pitt Lake. En-
viron 100 à 120 détenus en libération 
de jour y travaillent. Le SCC fournit 
la main-d'oeuvre tandis que le Ser-
vice des forêts de la C.-B. fournit le 
contremaître, la formation, les 
salaires et l'équipement. Cette 
association entre l'industrie et le 
Service correctionnel réussit très 
bien dans la région du Pacifique, 
tout comme dans celle de l'Atlanti-
que où le Service s'est associé avec 
la compagnie internationale de 
papier Scott. 

Pour ces derniers projets, le Ser-
vice des forêts paie aux détenus 
d'Elbow Lake, depuis avril 1980, 74$  

l'hectare de forêt éclairci (Eclaircis-
sement est le terme utilisé pour dire 
enlever les petits arbres.) 

Le bois de chauffage 
"Les négociations vont bon train 
avec la "Forest Energy Corpora-
tion" et, sous réserve d'une appro-
bation de principe du Conseil du 
Trésor, la Corporation établira ses 
premières installations où fonction-
nera le programme de production 
de bois de chauffage", de dire M. 
Baker. La corporation prévoit 
prendre une place importante sur le 
marché du bois de chauffage, 
d'abord avec l'aulne et le bouleau, 
puis, plus tard, avec du petit bois de 
cèdre. A long terme, on veut rendre 
permanents la production et la 
processus d'empaquetage. Environ 
dix détenus auront de l'emploi à 
proximité du camp Ferndale, "sur 
nos terres". Un entrepreneur sous-
traitant livrera le bois que des 
équipes de détenus, placées sous la 
gouverne de la "Forest Energy 
Corporation", couperont, fen-
dront et corderont pour le faire 
sécher à l'air. Par la suite, on traitera 
le bois, on l'empaquetera et on 
l'entreposera, prêt à être livré. Les 
détenus toucheront le salaire mini-
mal plus une prime de production. 
"Une autre initiative du Service", a 
dit fièrement M. Baker. 

Camp flottant 
M. Baker s'intéresse particulière- 
ment à un camp flottant qui fourni- 
rait du travail à 30 détenus. Le Ser- 
vice forestier de la C.-B. a demandé 
au SCC d'acheter un camp flottant 

(Suite à la page 4) 

Un nouveau terminal pour faciliter 
l'automatisation des services financiers 

Par Brian Askett 
OTTAWA — La Direction des fi-
nances à l'administration centrale 
loge non seulement dans de nou-
veaux locaux à l'immeuble Killeany, 
mais a aussi un nouveau système 
financier. La "vieille" machine 
comptable a été abandonnée dans le 
déménagement au profit d'un nou-
veau terminal intelligent avec des 
dispositifs supplémentaires comme 
une imprimante en direct et un 
écran cathodique. Le nouveau sys-
tème financier est connu sous le 
nom de SIFOR, acronyme de "sys-
tème informatique financier sur 
ordinateur". 

SIFOR a été installé à la 
Direction des finances à titre de 
projet témoin suite à une étude sur 
les exigences des utilisateurs de 
l'administration centrale qui a été 
menée par un groupe ayant à sa tête 
Al Price, des systèmes financiers, 
et par Stan Fields, des Services fi- 

nanciers, tous deux de la Division 
des systèmes de comptabilité et de 
gestion financière (SCGF). 

Le projet témoin SIFOR, qui a 
été mis sur pied voilà cinq mois, 
marche très bien jusqu'à présent. Sa 
mise en fonctionnement a exigé 
beaucoup de travail de la part des 
gens des Services financiers, dont 
Liz Carroll, Phillis Rice, 
Maureen Philippe, Ginette 
Belley, Claude Sauvé, Gilbert 
Cloutier et Helen Barclay. 

SIFOR s'inscrit dans un système 
de comptabilité financière beaucoup 
plus général établi en 1977 par Ap-
provisionnements et Services 
Canada. Le nouveau terminal offre 
diverses caractéristiques habituelles 
de contrôle financier comme les 
crédits affectés, les contrôles des 
fonds et des engagements, avec la 
possibilité de faire des rapports et 
des enquêtes. S'adaptant aux be- 

(Suite à la page 3) 

Les gens des services financiers sont tout fiers de leur nouvelle machine. (Assise) 
Ginette Belley, (de gauche à droite) Helen Barclay, Maureen Philippe, Liz 
Carroll, Stan Fields, Phillis Rice et Gilbert Cloutier. 



Pacifique: par Eila Loughlin 

• Ils fontrpartie d'unç.raee à Part 
ceux qui peuvent courir la dis-
tance réglementaire du mara-
thon (26 milles et 385 verges). 

Cinq employés du SCC de la 
région du Pacifique appartien-
nent à cette race de gens "vigou-
reu x". Il s'agit de Dave 
Marshall, chef régional des rela-
tions de travail, Dough Warner, 
chef régional de la planification 
de la main-d'oeuvre, Dave Eich-
ler, AUR, Ted Heck, AUR, et 
Ron Caplan agent de sécurité, 
tous trois de William Head. 

Ils ont tous réussi à terminer 
le marathon Royal Victoria, le 20 
septembre dernier et, par la 
même occasion, ils ont réussi à 
amasser environ 500$ par sous-
cription conditionnelle des 
employés pour le fonds Terry 
Fox. 

Parcourir la distance en 
moins de 4 heures est remar-
quable et MM. Marshall, Warner, 
Eichler et Heck ont réussi res-
pectivement à faire ce parcours 
en 3 h 9 min, 3 h 36 min, 3 h 37 
min, et 3 h 16 min. M. Caplan, qui 
s'était fracturé la cheville l'an 
dernier, n'était pas trop loin. Il a 
terminé la course en moins de 5 h 
5 min. 

Lorna Hennie, de la Société 
John Howard, chapitre de I'lle de 
Vancouver, qui a également 
connu une brillante perfor-
mance, a réussi cette course en 5 
h 23 sec. 

Mille personnes ont participé 
à ce marathon de Victoria et huit 
cents ont réussi à terminer la 
course. 

Mme Hervieux-Payette 

• Le Collège du personnel de la 
région du Pacifique est logé dans 
de nouveaux locaux à Mission, 
C.-B., mais pendant un moment 

les voisins se demandaient ce 
que cet immeuble pouvait bien 
abriter. Un résident de la région, 
qui lisait le titre d'un article où 
l'on parlait de l'ouverture d'un 
collège à Mission, a cru qu'il 
s'agissait d'une école de haut 
savoir pour les détenus plutôt 
que pour le personnel. 

Une réception soulignant 
l'ouverture du collège s'est tenue 
le 13 novembre sous la prési-
dence de Mme Céline 
Hervieux-Payette, secrétaire 
parlementaire du Solliciteur 
général. Mme Hervieux-Payette 
a déclaré que l'argent investi 
dans les collèges du personnel 
constituait l'un des meilleurs 
investissements que le gou-
vernement puisse faire. 

Des remerciements au direc-
teur du collège, Bill Hellyer, et 
à son personnel qui ont été de si 
bons hôtes, et des éloges à l'éta-
blissement Mission pour les 
breuvages, au Centre psychia-
trique régional pour avoir embelli 
le Collège avec des plantes pro-
venant de leur serre, et à l'équipe 
régionale d'intervention en cas 
d'urgence et à l'instructeur du 
collège John Hood pour leur 
présentation. 

Prairies • , par Les Shand 

• Le Service et la Commission 
nationale des libérations condi-
tionnelles (région des Prairies) se 
joignaient dernièrement à 
quelque vingt ministères du gou-
vernement fédéral pour tenir une 
semaine d'information sur le 
Canada qui avait pour thème 
"Canada sur le mail". L'exposi-
tion a eu lieu au centre commer-
cial de North Battleford, en 
Saskatchewan. 

Cette semaine d'information, 
qui était commanditée par l'As-
sociation des communicateurs 
de la Saskatchewan, a permis 
pour la première fois au SCC et à 
la CNLC de présenter une expo-
sition conjointe. A droite, on voit 
John Bissett, administrateur 
régional de la préparation des 
dossiers pour la CNLC, Saska-
toon, et Les Shand, administra-
teur régional intérimaire des 
communications du SCC pour 
les Prairies, qui jettent un coup 
d'oeil à l'exhibit. 

• Le "Sentinel Gun Club" du 
Centre psychiatrique régional 
des Prairies s'est fort bien com-
porté lors de la compétition de tir 
de la police de Regina, le 19 sep-
tembre dernier. Des 14 tireurs 
qui ont participé à la rencontre, 
10 sont rentrés avec des tro-
phées. Ils ont remporté 6 
premières places, 1 deuxième 
place et 3 troisièmes places. 

La photo nous montre les 
quatre tireurs d'élite (Dunlap, 
McKay, Ludetke, Traill) qui 
ont totalisé 1 910 points sur une 
possibilité de 2 400, et les deux 
tireurs au revolver du SCC 
(Easton et Skelton). MM. Traill 
et Skelton se sont aussi mérité 
des récompenses individuelles 
pour le tir à la carabine et au 
revolver. Nancy Moore et 
Laura Mainprize, deux infir-
mières du Centre, se sont 
emparé de la 3e place lors de 
l'épreuve "Powder Puff'. 

Québec: 
rir:f 177 

par Guy Verreault 

• Quatorze étudiants en droit 
de l'université McGill étaient au 
Centre de développement cor-
rectionnel de Laval, 1e31 octobre 
dernier, pour une visite des lieux. 
Leur guide était Malcolm John-
son (à gauche), psychologue à 
l'établissement. Comme le rap- 

portait dernièrement Entre 
Nous, M. Johnson est l'un de 
ceux qui poursuivent actuelle-
ment une recherche sur les con-
damnés à 25 ans de détention 
ferme sans possibilité de libéra-
tion conditionnelle. 

• Déterminer le profil du 
preneur d'otages. Tel est le sujet 
d'un document qu'est à réaliser 
Bob Benedetti de CFCF-TV. 
Pour ce faire, il s'est rendu au 
Centre de développement 

correctionnel où il a interrogé le 
directeur de l'établissement, 
Pierre Goulem, et des détenus 
de cet établissement qui ont déjà 
participé à des prises d'otages. 

Atlantique: par Justin Sullivan 

L'expertise canadienne dans le 
domaine des libérations condi-
tionnelles a été récemment con-
firmée par la nomination de 
Dave Lavers, directeur des libé-
rations conditionnelles du 
District de Truro, comme 
membre de l'équipe de vérifica-
tion de l'American commission 
on Accreditation for Correc-
tions. Dave et deux autres 
membres ont mené des vérifica-
tions auprès des unités de 
probation et de libération condi-
tionnelle de la Division de l'état 
du Maryland. 

Les vérifications servent à 
vérifier si les agences 
rencontrent les normes mini-
males de l'Association. 

C'est la première fois qu'un 
Canadien est choisi dans ce do-
maine pour être membre d'une 
équipe de vérification. Ce n'est 
toutefois pas la première fois que 
le Service reçoit le sceau 
d'approbation de la Commission. 

En septembre 1979, le bureau 
de Truro, de même que ceux de 

Halifax et de Si. John (N.-B.) 
étaient accrédités par la Com-
mission. C'était alors la première 
fois qu'un bureau de libération 
conditionnelle canadien passait 
l'épreuve avec succès auprès de 
la Commission. 

Quand Dave ne pense pas 
aux normes, il pense à la balle 
molle. Au cours des deux derni-
ères années, il a occupé la prési-
dence du "Colchester Minor 
Fastball Association". "C'est la 
ligue de balle molle pour jeunes la 
plus importante de l'est du 
Canada; elle assure beaucoup de 
plaisir à d'innombrables en-
fants", dit Dave. 

• Vince MacDonald, direc-
teur du district de libération con-
ditionnelle de Halifax, (bien 
connu sous le nom de Sundance 
Kid) a récemment été nommé 
personnalité de l'année par l'As-
sociation de criminologie et cor-
rectionnelle des provinces de 
l'Atlantique. 
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Lors de l'exposition de la Fondation 
pour les arts dans les prisons 

Le Gouverneur général 
a reçu l'oeuvre primée 

Pierre Lhtpuis,  O gauche, s'entretient avec  le Gouverneur général, Edward 
Schreyer, Mme Lily Schreyer et le Solliciteur général, Robert Kaplan. Au centre, 
le président de la Fondation pour les arts dans les prisons, Earl Moore. 

Ce fut fête à St Charles-Borromée, le 4 novembre dernier. Et quelle fête! Clowns, 
musique, fleurs et surtout un petit quelque chose de profondément humain. Plus de 
250 personnes y ont participé. 
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Les libérations conditionnelles de jour avec limite 

Frontenac y est pour quelque chose 
Par Ron Livingtone 
Rédacteur 
Inmate Weekly Newsletter 

ONTARIO — Il y a six mois, après 
de longues discussions et plusieurs 
séances de négociation, la Commis-
sion nationale des libérations 
conditionnelles introduisait un nou-
veau programme de libération de 
jour avec limite par lequel des 
détenus choisis quittent sans 
escorte l'établissement, un certain 
nombre de jours chaque mois, puis 
retournent à l'établissement à la fin 
de la journée, après avoir travaillé 
bénévolement ou non dans la 
communauté. 

Auparavant, on avait déjà permis 
à quatre ou cinq détenus de l'établis-
sement de travailler à un projet com-
munautaire, au début sous escorte, 
qui était parrainé par le chapitre de 
Kingston des Chevaliers de Colomb 
et qui consistait à préparer le camp 
du lac Buck, dans la région de 
Pincton, à la venue d'élèves qui vien-
draient y passer leurs vacances 
d'été. 

Les détenus qui ont travaillé à ce 
projet ont été chaleureusement 
remerciés par les organisateurs des 
Chevaliers de Colomb pour "leur 
excellent travail". Le commissaire 
Yeomans a aussi fait parvenir à 
chaque détenu une lettre de félicita-
tions. Dès lors, le programme de 
libération de jour avec limite rece-
vait le coup de pouce nécessaire à sa 
réalisation. 

Depuis juin aernier, un certain 
nombre de détenus a été interviewé, 
classé, et choisi pour participer à ce 
nouveau programme qui repose 
exclusivement sur le volontariat et le 

QUÉBEC — Clowns, fleurs, ca-
deaux, musiciens, boissons et mets 
étaient au programme, le 4 no-
vembre dernier, pour célébrer la St. 
Charles avec les résidents du 
Centre hospitalier St-Charles-Bor-
romée de Montréal, centre pour 
malades chroniques. 

L'idée de fêter cet événement 
était venue aux détenus de l'étab-
lissement Montée St-François de 
Laval qui vont chaque semaine aider 
les patients de l'hôpital, nous a dit 
Spiros Mastoras, agent de gestion 
des cas institutionnels à la Montée 
St-François et responsable du 
projet. 

Pour concrétiser cette fête, les 
cinq détenus qui se rendent au 
centre hospitalier chaque vendredi 
ont obtenu l'aide de huit de leurs 
confrères pour procéder à la 
cueillette des pommes et ainsi 
recueillir la somme nécessaire pour 
défrayer les coûts de cette activité 
qui se sont élevés à environ 1300$. 

Cette activité s'est tenue dans le 
cadre du programme d'aide aux 
handicapés qui a "d'abord et avant 
tout un but thérapeutique," nous a 
dit Jean-Paul Dallaire, directeur 
de l'établissement à sécurité mini-
male. "Le détenu a d'abord vécu 
dans un monde où l'on véhicule des 
valeurs délinquantes. C'est dans ce 
monde qu'il s'identifie et se valorise 
le mieux. Il se sent en sécurité dans 
son groupe qui valorise parfois sa 
force physique. Dans ce 
programme, on exploite la force 
physique du détenu puisque c'est un 
des moyens apparents de sa valori-
sation. On lui demandera alors de 
transporter les malades et les handi-
capés, ce qui aura pour effet 
d'activer chez lui le sens d'altruisme 
et d'entraide".  

degré de satisfaction de la commu-
nauté. Tout dernièrement, trois 
détenus ont travaillé au départe-
ment Hopkins de l'hôpital Ongwa-
nada, au centre-ville de Kingston, à 
la construction d'un terrain de jeu et 
de repos pour les nombreux 
patients. Au terme du projet, le 
coordinnateur du développement 
des soins de l'hôpital a fait parvenir à 
George Downing, directeur de 
l'établissement, une lettre de félicita-
tions dans laquelle il écrit que "les 
trois gars: Joe, Malcolm et Yvon 
ont été fantastiques. Ils ont travaillé 
avec un minimum de surveillance, 
en prenant bien leur temps, de 
manière que le travail soit parfait". 

Il y a actuellement autour de 
treize pour cent des détenus de 
l'établissement qui participent à ce 
nouveau programme. Le comité 
consultatif de citoyens de l'établisse-
ment est tellement impressionné par 
le travail que font les détenus qu'il 
est à la recherche de nouveaux 
projets, ce qui permettrait à plus de 
détenus de profiter de cette 
libération. 

L'administration de l'établisse-
ment, de concert avec les admini-
strations centrale et régionales, a 
loué les terrains adjacents à l'aéro-
port Norman Rogers pour y faire de 
la culture et permettre ainsi à un 
nombre accru de détenus de travail-
ler à l'extérieur. Les détenus qui 
vont participer à ce programme de 
libération de jour avec limite vont 
aussi travailler avec un minimum de 
surveillance. 

En plus des travaux effectués au 
camp du lac Buck et à l'hôpital 
Ongwanada et de ceux faits par des 

C'est là que la fête du 4 no-
vembre dernier prend tout son sens 
puisque les détenus, un groupe 
minoritaire considéré comme une 
charge sociale pénible par l'en-
semble de la société, ont voulu par-
ticiper à un événement heureux à 
l'intention de personnes fort 
souvent plus démunies qu'eux qui 
ont aussi à souffrir de l'indifférence 
ou de l'ostracisme de la société. 

Il y avait beaucoup de monde à 
cette fête. Environ 250 personnes. 
Les malades de l'établissement, 
treize détenus, le personnel de 
l'hôpital, le directeur de la Montée 
St-François et les employés de cet 
établissement. Chaque patient de  

détenus au Théâtre Domino, il y a de 
très bonnes chances que de plus en 
plus de détenus soient appelés à 
participer à ce programme de libéra-
tion de jour avec limite. La plupart 
des personnes à qui j'ai demandé ce 
qu'elles pensaient de travailler à 
l'extérieur sur une base volontaire 
ont répondu que "c'était extra-
ordinaire". 

Ce programme de libération de 
jour avec limite est actuellement mis 
en application dans la plupart des 
établissements à sécurité minimale 
et il y connaît beaucoup de succès 
selon les rapports que j'ai obtenus 
de diverses sources. 

En tant que résident de Fronte-
nac, je crois que cet établissement a 
joué un rôle important dans la mise 
en application de ce nouveau pro.- 
gramme. Tout porte à croire qu'il va 
non seulement continuer d'exister, 
mais qu'il aura plus d'importance, 
s'avérant encore plus intéressant 
pour les détenus. Il y aura des 
obstacles à surmonter, mais rien 
d'infranchissable. 

Nous espérons que le Solliciteur 
général Bob Kaplan, le commis-
saire Yeomans et la Commission 
nationale des libérations condition-
nelles vont percevoir ce nouveau 
programme avec le même enthou-
siasme que les communautés 
environnantes et les détenus et que 
le programme ira encore plus loin. 

Avec ces projets exécutés dans 
le cadre de la libération de jour avec 
limite, la Commission nationale des 
libérations conditionnelles ouvre 
aux détenus des portes qui 
pourraient leur garantir un emploi 
stable au sortir de leur emprisonne-
ment. 

l'hôpital a reçu un oeillet, on a fait 
tirer des cadeaux fabriqués par des 
détenus de la Montée St-François, 
on leur a offert du "petit boire" et 
l'hôpital a pris la responsabilité du 
repas. 

Cette année, la St-Charles avait 
un caractère un peu spécial. La 
musique trottait ici et là, les clowns 
avaient quelque chose de plus hu-
main que d'habitude, l'espace de 
quelques heures, le rire avait droit 
de cité et les handicaps de l'exis-
tence étaient relégués loin derrière. 

"Une fête fort émouvante et 
combien chaleureuse", tel fut le 
commentaire du directeur de la 
Montée St-François. 

OTTAWA — "La Fondation pour 
les arts dans les prisons, qui en-
courage la création artistique chez 
les détenus, donne de l'espoir à ceux 
qui auparavant n'en avaient pas et 
qui découvrent une façon d'ex-
primer leurs talents. Votre pro-
gramme est un catalyseur qui nous 
encourage dans cette voie. Ne nous 
laissez pas tomber." C'est ce qu'un 
détenu du SCC déclarait dernière-
ment en parlant de la Fondation. 

A Ottawa, l'exposition s'est 
tenue dans le foyer du Centre na-
tional des arts, du 13 au 15 novem-
bre. L'exposition itinérante (elle tra-
verse le pays) propose au public une 
centaine d'oeuvres "dont des cro-
quis, des dessins, des peintures, des 
sculptures sur bois, etc. La Fonda-
tion parraine aussi un concours 
d'oeuvres écrites telles essais, nou-
velles, etc. 

Depuis sa création en 1968, la 
Fondation aide les détenus du pays 
à faire fructifier leurs talents d'artiste 
et, par le fait même, expose au 
public les oeuvres de qualité faites 
par ceux qui sont gardés derrière les 
barreaux. 

Le Gouverneur général Edward 
Schreyer a présidé au vernissage 
de l'exposition. C'est d'ailleurs lui 
qui est le président honoraire de la 
Fondation. A cette occasion, on lui a 
remis une oeuvre de Pierre 
Dupuis, "Le magasin", qui sera 
exposée à Rideau Hall au cours des 
douze prochains mois. 

Le Solliciteur général Robert 
Kaplan a aussi tenu à assister à 
l'événement, de même que le corn-
missaire Yeomans et les 
commissaires adjoints. 

Cette année, on s'était aussi 
assuré de la présence de cinq 
détenus dont les oeuvres font partie 
de l'exposition lors du vernissage. 

Grâce aux arts, je ne 
suis plus un perdant 

Moe Pypher, un détenu de 
Warkworth âgé de 40 ans, se tient 
timidement devant deux de ses 
toiles. "J'ai été un perdant toute ma 
vie, dit-il. En apprenant la peinture 
au cours des dernières années, j'ai 
réalisé que je pouvais faire quelque 
chose. Je ne suis plus le même. Je ne 
suis plus le gars laissé pour compte". 

Pierre Dupuis, dont une de ses 
oeuvres a été offerte au Gouverneur 
général, est un exemple frappant de 
ce que réussit la Fondation. Il a corn-
mencé à peindre alors qu'il était en 
détention. Il habite maintenant une  

maison de transition de Montréal et 
étudie l'art à l'université de 
Montréal. 

"La peinture m'a permis d'éviter 
la dépression. Le seul problème, 
c'était l'exiguïté de ma cellule. Je ne 
pouvais supporter l'odeur de la pein-
ture à l'huile, alors je l'ai abandonnée 
au profit de l'acrylique". 

Il y a environ 300 hommes et 
femmes en prison qui occupent 
leurs loisirs à peindre, travailler le 
bois et le cuir et tisser la laine dans le 
cadre de programmes commandités 
par la Fondation. Ça a permis à plu-
sieurs détenus d'affronter les 
années de détention et à quelques 
uns, plus talenteux, de paver leur 
chemin vers l'auto-suffisance à leur 
libération. 

Les oeuvres qui font partie de 
l'exposition sont mises en vente. La 
Fondation recueille les offres 
d'achat au cours de la tournée et oc-
troie les oeuvres à la fin de celle-ci 
tout en percevant une commission 
de 10 pour cent. Le reste va au dé-
tenu qui a produit l'oeuvre. 

Nouveau terminal 
• Suite de la page 1 

soins du SCC, le système permet 
d'imprimer en direct des rapports de 
gestion comme les rapports des 
centres d'activité et les rapports 
d'engagements en cours et ce, sur 
une base régulière ou au besoin. 

Des rapports de gestion SIFOR 
ont été transmis à tous les gestion-
naires de l'administration centrale 
qui ont fort apprécié leur prompti-
tude et leur contenu. Une séance 
d'initiation au système SIFOR a été 
organisée à la fin novembre pour 
tous les gestionnaires de l'adminis-
tration centrale. 

Avec la fin de l'étude sur les 
besoins de l'utilisateur qu'ont 
menée dans toutes les régions les 
responsables du projet, Al Price et 
G. Hector, directeur du SCGF, les 
services financiers se rapprochent 
davantage de leur objectif de 
devenir un jour complètement auto-
matisés. Le rapport, terminé le 30 
novembre, servira de base dans le 
choix d'un système financier 
informatisé qui sera mis en oeuvre à 
la grandeur du Service en 1981- 
1982. 

Brian Askett est analyste de 
systèmes. Il s'occupe actuellement 
du système financier à la Division 
des systèmes de comptabilité et de 
gestion. 

Les détenus ont fêté la St-Charles 
avec les handicapés de l'hôpital 
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(probablement un chaland de 70 
pieds) pour desservir les zones 
prioritaires où des travaux d'éclair-
cissement doivent être faits le long 
de la côte. "Ce secteur offre des 
perspectives de travail pour des 
années", a dit le préposé à la sylvi-
culture de la C.-B., Gerry Kennah. 
L'emplacement initial du camp 
serait Nigei Island sur le littoral nord-
est de I'lle Vancouver. A cause de 
son isolement, cet endroit serait 
tout indiqué pour les détenus en 
isolement protecteur, pense M. 
Baker. 

Pitt Lake 
Cette année, une nouveauté à Pitt 
Lake. Le Service forestier de la 
C.-B. a vendu aux travailleurs des 
scies à chaine au prix coûtant. Selon 
les termes de la vente, les détenus 
paient une location-achat de 10$ par 
jour (ou 1,25$ l'heure) jusqu'à con-
currence du prix de vente. Lorsque 

• Suite de la page 1 

le détenu termine son programme, il 
est alors libéré avec sa scie en main. 
"Jusqu'ici, nous avons été au-delà 
des demandes des employés et le 
programme va bien. 

Les détenus qui travaillent à Pitt 
Lake sont des libérés de jour qui 
éclaircissent et plantent des arbres, 
qui ramassent des cocottes et s'oc-
cupent de l'arrosage des plants. La 
journée normale de travail est de 
huit heures, mais les ouvriers à la 
pièce peuvent travailler dix heures 
par jour pour compenser le temps 
du déplacement. Le quart régulier 
de travail est de 13 jours consécutifs 
suivis de 8 jours de congé. Tout abus 
ou dommage volontaire commis par 
les détenus est déduit de leur salaire. 

Le secteur forestier paie jusqu'à 
9$ l'heure et les détenus touchent au 
moins 3.50$ l'heure en cours de 
formation. Certes, il faut avoir le 
physique de l'emploi, mais M. Baker 
connaît un détenu de 55 ans qui s'est 
fait 5 000$ en cinq mois. "Le détenu 

moyen, lui, se fait environ 1 000$ le 
mois". 

"De fait, bien des détenus 
d'établissements à sécurité 
minimale ont pu réintégrer avec 
succès la société grâce à ces camps 
forestiers. La vie dans les établisse-
ments à sécurité minimale n'est 
quand même pas trop pénible. Le 
détenu peut vivre assez bien dans 
un milieu plus décontracté et 
informel." 

Le plus grand problème de Norm 
Baker est de trouver assez de 
détenus pour les postes qu'il leur 
déniche. En effet, beaucoup de 
détenus préfèrent rester dans un 
établissement à sécurité moyenne 
où le travail est moins exigeant et où 
les moments de loisirs sont plus 
nombreux. De plus, les directeurs 
d'établissements à sécurité 
maximale et moyenne préfèrent 
naturellement garder chez eux les 
détenus stables et soumis pour 
qu'ils servent d'exemple aux 
détenus plutôt indisciplinés. 
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L'industrie forestière en C.-B. en bref 
LES PREMIÈRES CRAINTES N'ÉTAIENT PAS FONDÉES — 

Le programme de visites familiales que le SCC s'apprête à inaugurer à 

l'établissement Millhaven à la fin de décembre, "devrait aider à réduire le 
nombre des récidivistes". C'est ce qu'a soutenu Mel Williams qui est en 
charge d'un programme similaire à la prison Attica, dans l'état de New York. 
Attica a connu une histoire passablement violente et a été le théâtre d'une 
émeute ces dernières années, mais le programme de visites familiales n'a 
jamais représenté un problème pour les gardiens. M. Williams a déclaré à 
Max Keeping, de CJOH, que le programme avait soulevé des protestations 
dans le public au moment de son implantation, mais qu'il a fait ses preuves 
depuis et qu'il semble maintenant aider à faire baisser le taux de récidive. Le 
programme est en place depuis trois ans à Attica. Le programme de visites 

familiales du SCC devrait être implanté, quant à lui, dès le début de 1981 aux 

établissements Kent, Archambault, Stony Mountain et Dorchester. 

DES JOUETS POUR LES ENFANTS DÉFAVORISÉS — Du 31 
octobre au 12 décembre dernier, les détenus de l'établissement à sécurité 
maximale Archambault ont réparé des jouets à l'intention des enfants dé- 
favorisés de la région montréalaise. Ces jouets ont été remis à Diane 
Mathieu, responsable et bénévole à la Joujouthèque, qui les a distribués 
dans un quartier défavorisé de Montréal. Pour que la distribution des 
cadeaux ait encore plus un air de fête, les détenus de l'endroit ont fabriqué 
un traineau pour le Père Noël. Le Comité des détenus de l'établissement Ste- 
Anne-des-Plaines a remis 150$ pour l'achat de matériaux servant à la 
réparation des jouets. De leur côté, les détenus de l'établissement Archam- 
bault, ont fourni 200$. Cette activité a été mise de l'avant par Marc 
D'Amours, chef du développement social à l'établissement. Quant à la 
supervision, elle a été assurée par André Themens, animateur socio- 
culturel à Archambault. Fort heureux de leur expérience, les détenus 
comptent bien profiter des autres possibilités qui s'offriront à eux pour venir 
en aide aux plus défavorisés, nous a écrit le président du Comité des détenus 
de l'endroit, Jacques Doyon. 

CROYEZ LE OU NON, IL Y AVAIT 371 SUSPECTS — Il s'est 
produit un bizarre vol à main armée à l'établissement Collins Bay, en 
Ontario, le 21 novembre dernier. Deux hommes, portant canadiennes et 
chemises sur leur tête comme cagoules, dérobèrent, à la pointe du couteau, 
50$ à un instructeur et à un commis, puis s'évanouirent dans la population 
carcérale. Lorsque les media apprirent l'incident, ils rigolèrent quelque peu, 
soulignant au passage qu'il y avait 371 suspects (le nombre de détenus de 
l'établissement). CJOH-TV parla de l'incident pendant sa chronique 
"Croyez le ou non". Quand au Citizen d'Ottawa, il fit savoir que la liste des 
suspects avait été ramenée à 142 par suite des premières investigations du 
constable Wally MacKenzie, de la police provinciale de l'Ontario, détache-
ment de Kingston. Comment s'y prit-il pour faire rapidement baisser le 
nombre des suspects? "C'était élémentaire", a répliqué le constable. Les 
déguisements portés ne pouvaient aller à tout le monde et on avait eu le 
temps de voir le peau blanche de leur corps. Suite à la description faite par 
les deux victimes, il était aussi évident qu'il ne fallait pas chercher parmi les 
maigres et les faibles. 

UNE PRISON DANOISE MIXTE SANS PROBLÈMES — 

Cinq ans après son ouverture, la première prison mixte européenne s'avère 
un succès. Quatre des six blocs cellulaires de la prison Ringe, située sur l'île 
Funen, sont mixtes. Il y a 90 détenus, soit 70 hommes et 20 femmes, qui sont 
libres de se mêler ou non pendant les heures de travail et de loisirs. Erik 
Andersen, directeur de l'établissement, dit que l'atmosphère des blocs 
cellulaires mixtes est totalement différente de celle qui prévaut dans les 
établissements non mixtes. "Tout est beaucoup plus décontracté. Nous 
n'intervenons d'aucune manière dans les relations qui se développent entre 
les détenus. Ils sont tout à fait libres d'avoir des relations intimes dans leurs 
cellules." M. Andersen croit que le fait d'avoir en prison plus de conditions 
naturelles aide à avoir des prisonniers moins amers et moins névrosés, qui 
sont capables de s'adapter à la société lorsqu'ils la réintègrent. Les détenus 
travaillent huit heures par jour et ils ont la possibilité d'acheter leur propre 
nourriture avec l'allocation quotidienne de 4$ qu'ils perçoivent chaque jour. 
Ils fabriquent des ameublements de bureau, des équipements électroniques 
et d'autres produits pour lesquels ils reçoivent un salaire hebdomadaire de 
32$. Jusqu'au moment où on éteint les lumières, les gardiens n'interviennent 
pas dans la vie privée des détenus. Une exception toutefois. Les détenus 
doivent limiter leur vie sexuelle à leur cellule. 
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