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1. Aperçu du SCC

1.1. Aperçu stratégique

Mission, mandat et valeurs

Notre mission

Le Service correctionnel du Canada (SCC), en tant que composante du système de justice pénale et dans 
la reconnaissance de la primauté du droit, contribue à la sécurité publique en incitant activement et en 
aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en exerçant sur eux un contrôle 
raisonnable, sûr, sécuritaire et humain.

Notre mandat

Le SCC est l'organisme du gouvernement fédéral chargé d’administrer les peines d'emprisonnement de 
deux ans ou plus imposées par les tribunaux. Il gère des établissements correctionnels fédéraux de 
divers niveaux de sécurité et surveille les délinquants en liberté sous condition dans la collectivité.

Le SCC gère un environnement correctionnel fédéral complexe et en évolution. Presque tous les 
délinquants sous responsabilité fédérale retourneront tôt ou tard dans la collectivité. Il est donc 
impératif de leur fournir un environnement sûr et humain ainsi que l’accès à des programmes et 
services afin qu’ils puissent retourner dans la collectivité en tant que citoyens productifs et respectueux 
des lois. Cela accroît la sécurité publique pour tous les Canadiens.

Le SCC mobilise des organisations communautaires pour soutenir la réadaptation en toute sécurité et la 
réinsertion sociale des délinquants sous responsabilité fédérale, tout en veillant au respect et à la 
protection des droits des victimes.

Cadre juridique

• Le cadre législatif du SCC est établi par la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous 
condition (LSCMLC) :

• LSCMLC, partie I – Services correctionnels en établissement et dans la collectivité
• LSCMLC, partie II – Commission des libérations conditionnelles du Canada
• LSCMLC, partie III – Bureau de l’enquêteur correctionnel

• Ce cadre juridique est mis en application grâce au Règlement sur le système correctionnel et la mise 
en liberté sous condition (RSCMLC), aux directives du commissaire et aux ordres permanents des 
établissements.

• En plus de la Charte canadienne des droits et libertés, environ 70 autres lois et règlements touchent 
le SCC (Code criminel, Loi sur l’accès à l’information, Loi sur la protection des renseignements 
personnels, Loi sur les langues officielles, Loi sur le transfèrement international des délinquants, etc.).
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Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

• La LSCMLC est la loi qui régit le SCC. Le SCC est chargé de la surveillance des délinquants, autant 
dans les établissements que dans la collectivité.

• La LSCMLC régit aussi la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC). La CLCC 
détient le pouvoir exclusif d’accorder, de refuser ou de révoquer la libération conditionnelle d’un 
délinquant.

• Tous les délinquants mis en liberté sous condition doivent respecter un certain nombre de 
conditions automatiques. Entre autres, il leur est interdit d'être en possession d'une arme ou d'en 
avoir la propriété, et ils doivent se présenter à leur agent de libération conditionnelle, respecter la 
loi et ne pas troubler l'ordre public, et signaler à leur agent tout changement dans leur situation 
familiale, domestique ou financière.

• La CLCC détient également le pouvoir d’imposer des conditions spéciales aux délinquants sous 
surveillance dans la collectivité qui bénéficient d’une liberté d’office ou qui sont assujettis à une 
ordonnance de surveillance de longue durée.

• La LSCMLC reconnaît que les victimes d’actes criminels ont un rôle important à jouer dans le 
système de justice pénale. La Loi permet aux victimes de participer au processus correctionnel 
fédéral et de mise en liberté sous condition.

• La Charte canadienne des droits des victimes confère certains droits aux victimes d’actes criminels. 
Elle a modifié la LSCMLC de plusieurs façons, notamment en permettant aux victimes :

• de demander une photographie du délinquant avant certaines mises en liberté dans la 
collectivité;

• de présenter une demande à la CLCC pour écouter l’enregistrement sonore de l’audience de 
libération conditionnelle si la victime ne peut y assister.

Modifications récentes de la LSCMLC

• En juin 2019, le projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en 
liberté sous condition et une autre loi, a reçu la sanction royale. Ce texte de loi éliminera le recours à 
l’isolement préventif et créera des unités d’intervention structurée (UIS) pour les détenus qui ne 
peuvent être gérés de façon sécuritaire dans la population carcérale régulière. Le SCC mettra des UIS 
en place dans toutes les régions le 30 novembre 2019. Outre l’élimination du recours à l’isolement 
préventif et la création des UIS, le projet de loi C-83 :

• renforce les efforts déployés par le SCC pour répondre aux besoins en santé mentale des 
délinquants tout au long de leur incarcération;

• crée des services de défense des droits des patients;
• exige que le SCC tienne compte des facteurs systémiques et contextuels propres aux délinquants 

autochtones dans ses décisions;
• autorise le recours à de nouvelles technologies afin d’améliorer les capacités de fouille tout en 

offrant des options moins invasives.
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Directives du commissaire, règlements et ordres permanents des établissements

• La LSCMLC est complétée par le RSCMLC. Il fournit au personnel du SCC des directives 
supplémentaires sur l’exercice de leurs fonctions en conformité avec les lois et politiques 
applicables.

• Aux termes des articles 97 et 98 de la LSCMLC, le commissaire du SCC peut établir des politiques 
concernant la régie du SCC. Ces politiques sont appelées les directives du commissaire (DC). Elles 
aident le personnel à appliquer la LSCMLC et le RSCMLC, ainsi que d’autres lois et/ou politiques, 
dans le cadre de leur travail.

• Chaque établissement a son propre ensemble d’ordres permanents, qui sont fondés sur la loi et les 
exigences des politiques nationales.

Partenaires et bénévoles

Une des principales priorités du SCC est de favoriser des relations productives avec une diversité 
d’intervenants, d’organisations et de partenaires des services aux victimes. Ces partenariats aident le 
Service à s’acquitter de ses responsabilités de protéger les collectivités canadiennes, de répondre aux 
besoins des victimes d’actes criminels et d’assurer la réinsertion sociale en toute sécurité des 
délinquants. Le SCC travaille avec des intervenants fédéraux, dont le Bureau de l’ombudsman fédéral 
des victimes d’actes criminels et le Bureau de l’enquêteur correctionnel, ainsi qu’avec d’autres ordres de 
gouvernement, y compris les responsables des services correctionnels fédéraux, provinciaux et 
territoriaux. De plus, le SCC collabore étroitement avec la Fédération canadienne des municipalités pour 
faciliter les partenariats locaux et avec les Associations nationales intéressées à la justice criminelle 
(ANIJC), une coalition de 22 organisations nationales sans but lucratif pour renforcer la réadaptation et 
la réinsertion sociale des délinquants.

Des milliers de bénévoles appuient les programmes et initiatives du SCC, aussi bien dans les 
établissements que dans la collectivité. Des citoyens sont membres de nombreux comités consultatifs à 
titre bénévole, notamment les comités consultatifs de citoyens qui aident le SCC à remplir son mandat 
en vertu de la loi d’assurer une « présence du public » dans le système correctionnel fédéral, les comités 
consultatifs ethnoculturels, qui donnent des conseils pour soutenir la réinsertion sociale des délinquants 
ethnoculturels, et les comités consultatifs régionaux sur les victimes, qui donnent des conseils au SCC et 
à la CLCC sur les questions relatives aux victimes. En ce qui concerne les délinquants autochtones, le 
Comité consultatif national sur les questions autochtones donne des conseils et formule des 
recommandations au SCC, en conformité avec la LSCMLC.
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1.2. Faits saillants et statistiques

Populations de délinquants

À la fin de l’exercice 2018-2019, le SCC avait sous sa responsabilité 23 464 délinquants, soit 14 149 
délinquants incarcérés et 9 315 délinquants sous surveillance dans la collectivité. Parmi les délinquants 
dans la collectivité, 18,2 % étaient en semi-liberté, 47,5 % étaient en liberté conditionnelle totale, 29,6 % 
étaient en liberté d’office et 4,7 % étaient visés par une ordonnance de surveillance de longue durée.

Milieu opérationnel

À l’échelle nationale, le SCC gère 43 établissements (six établissements à sécurité maximale, neuf 
établissements à sécurité moyenne, cinq établissements à sécurité minimale, 12 établissements à 
niveaux de sécurité multiples et 11 établissements regroupés), 14 centres correctionnels 
communautaires et 92 bureaux de libération conditionnelle et bureaux secondaires. Le SCC est 
également responsable de la gestion de quatre pavillons de ressourcement (comptés parmi les 43 
établissements); il travaille en partenariat avec les collectivités autochtones pour soutenir la réinsertion 
des délinquants autochtones dans leur collectivité.

Effectifs du SCC

Le SCC compte environ 18 000 employés dans un grand nombre de secteurs. En date d’août 2019, le 
personnel de première ligne du SCC comprenait :

• 453 agents de programmes correctionnels;
• 474 intervenants de première ligne;
• 108 agents de programmes sociaux;
• 839 membres du personnel infirmier;
• 6 178 agents correctionnels;
• 155 agents autochtones;
• 239 membres du personnel de psychologie;
• 1 272 agents de libération conditionnelle.

Résultats du SCC

Voici les résultats dans plusieurs secteurs différents à la fin de l’exercice 2018-2019 :

• La baisse observée du nombre de délinquants sous responsabilité fédérale s’est poursuivie, passant 
de 15 342 à la fin de 2013-2014 à 14 149 en 2018-2019, ce qui représente une diminution de 8 %. De 
plus, l’augmentation du nombre de délinquants gérés dans la collectivité s’est poursuivie, passant 
de 7 813 à la fin de l’exercice 2013-2014 à 9 315 en 2018-2019, ce qui représente une augmentation 
de 19 %.

• Le SCC connaît une augmentation constante du nombre de délinquants mis en semi-liberté, lequel 
est passé de 1 882 à la fin de l’exercice 2013-2014 à 2 685 en 2018-2019, ce qui représente une 
augmentation de 43 %.

• Le SCC continue de constater une baisse du nombre de révocations de la mise en liberté sous 
condition, lequel est passé de 2 716 à la fin de l’exercice 2013-2014 à 2 225 en 2018-2019, ce qui 
représente une diminution de 18 %. Le SCC constate également une diminution constante du 
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nombre de révocations à la suite d’une infraction, qui est passé de 577 à la fin de l’exercice 2013-
2014 à 501 en 2018-2019, ce qui représente une diminution de 13 %.
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1.3. Priorités actuelles : Gérer les populations vulnérables

• Comme le système de justice pénale (SJP), le système correctionnel fédéral du Canada compte 
plusieurs populations vulnérables.

• Des segments particuliers de la population des délinquants sous responsabilité fédérale gérée par le 
SCC sont surreprésentés et/ou ont des besoins émergents qui exigent des interventions plus ciblées 
sur le plan des politiques et des programmes ainsi que des approches adaptées.

Autochtones

• Les Autochtones sont surreprésentés parmi les délinquants qui purgent une peine de ressort fédéral 
dans le système correctionnel. En 2018-2019, ils représentaient en moyenne 29 % des délinquants 
sous la garde du SCC. En outre, les délinquantes autochtones représentaient 40 % des femmes sous 
responsabilité fédérale. Selon les résultats du recensement de 2016 de Statistique Canada, les 
Autochtones représentaient environ 4,9 % de la population canadienne adulte.

• Le SCC a lancé plusieurs nouvelles initiatives pour promouvoir la sécurité dans la collectivité, 
prévenir le crime et soutenir la réinsertion sociale des Autochtones :

• Le SCC travaille avec des partenaires des collectivités autochtones pour accroître le nombre de 
pavillons de ressourcement exploités par les collectivités et le nombre de mises en liberté soutenues 
par les collectivités.

• Dans le cadre du Plan national relatif aux Autochtones, les centres d’intervention pour Autochtones 
(CIA) sont destinés aux délinquants autochtones, particulièrement ceux qui purgent de courtes 
peines. Dès l’admission, ces délinquants participent à des programmes pour Autochtones. Ils 
s’engagent à suivre un cheminement de guérison et sont ensuite placés dans des unités de 
réception centralisées (dans les établissements pour hommes et pour femmes), afin d’avoir accès 
plus tôt à des interventions et des programmes adaptés sur le plan culturel et à des Aînés.

• Aux termes de l’article 81 de la LSCMLC, le ministre (ou son délégué) peut conclure avec un corps 
dirigeant ou un organisme autochtone un accord prévoyant la prestation de services correctionnels 
aux délinquants autochtones. Il y a actuellement six pavillons de ressourcement gérés par des 
communautés autochtones en vertu de l’article 81, en plus des quatre pavillons de ressourcement 
exploités par le SCC en collaboration avec des communautés autochtones.

Femmes

• La population des femmes purgeant une peine de ressort fédéral continue de croître. À la fin de 
l’exercice 2018-2019, le SCC gérait 1 441 délinquantes (697 délinquantes incarcérées et 744 
délinquantes sous surveillance dans la collectivité). Alors que les femmes autochtones représentent 
4 % de la population canadienne féminine totale, elles représentent environ 35 % des femmes 
incarcérées dans les établissements fédéraux.

• Le SCC a également plusieurs initiatives pour soutenir la réinsertion sociale des délinquantes :
• Le Programme mère-enfant est offert dans tous les établissements pour femmes. Il offre 

une série d’options aux détenues afin de développer, de maintenir et/ou de renforcer le lien 
avec leurs enfants. De plus, il contribue à favoriser des relations saines entre les mères et 
leurs enfants et à faciliter la réadaptation et la réinsertion sociale des délinquantes.

• La Stratégie d’intervention intensive est une stratégie de gestion qui tient compte des 
risques et des besoins des détenues ayant une cote de sécurité maximale et/ou aux 
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détenues ayant une cote de sécurité moyenne ou minimale qui ont des problèmes de santé 
mentale.

Délinquant(e)s ayant des considérations liées au genre

• Compte tenu des changements législatifs résultant du projet de loi C-16, le SCC a modifié sa 
politique pour traduire son engagement à l’égard de la satisfaction des besoins liés à « l’identité ou 
l’expression du genre » et pour assurer un environnement sécuritaire, inclusif et respectueux pour 
tous.

• Pour le SCC, les considérations liées au genre présentent des difficultés sur le plan opérationnel en 
matière de logement et d’interventions appropriées. Comme pour le SJP en général, les 
personnes LGBTQ2+ constituent un segment additionnel de personnes vulnérables dans le système 
correctionnel.

• En 2017, le SCC a publié le Bulletin de politique provisoire sur l’identité ou l’expression de genre. Ces 
nouvelles pratiques opérationnelles incluent les suivantes :

• placer les délinquants dans un établissement en fonction de leur identité de genre si c’est ce 
qu’ils préfèrent, peu importe leur anatomie ou le sexe indiqué sur leurs documents 
d’identité, à moins qu’il n’y ait des préoccupations primordiales en matière de santé ou de 
sécurité qui ne peuvent être résolues;

• permettre aux délinquants d’acheter des articles autorisés dans le catalogue pour hommes 
ou pour femmes du SCC, dans la mesure où cela ne compromet pas la santé et la sécurité, 
selon le niveau de sécurité de l’établissement.

Santé mentale

• Un autre segment surreprésenté dans la population des délinquants sous responsabilité fédérale est 
celui des personnes ayant des besoins importants en matière de santé mentale. D’après les 
recherches du SCC, 70 % de la population satisferait aux critères d’au moins un trouble mental.

• Le SCC a mis en œuvre une stratégie globale en santé mentale qui s’inscrit dans le cadre élaboré par 
l’Organisation mondiale de la santé pour faire en sorte que la combinaison optimale de niveaux de 
soins prodigués aux patients corresponde au niveau de leurs besoins.

• Le SCC s’affaire à mettre en place des unités de soins de santé mentale intermédiaires qui 
répondront aux besoins des détenus qui présentent une déficience modérée ou importante.

• De nouveaux investissements en santé mentale permettront d’établir des diagnostics précoces et un 
traitement plus rapide.

• Par ailleurs, pour répondre aux besoins en santé mentale des délinquants tout au long de leur 
incarcération, le SCC met en place des mesures prévoyant des évaluations et des traitements en 
santé mentale dès l’admission des délinquants dans un établissement et jusqu’à leur retour dans la 
collectivité. Les soins de santé axés sur la personne et cliniquement indépendants constituent un 
élément clé de cette nouvelle approche.
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Toxicomanie

• Comme le SJP, le SCC est confronté aux défis liés à la crise des opioïdes au Canada. Selon les 
recherches du SCC, plus de la moitié des surdoses mortelles et non mortelles chez les hommes 
incarcérés mettent en cause des drogues à base d’opiacés, notamment les médicaments 
d’ordonnance. De plus, le fentanyl, seul ou combiné à d’autres substances, était impliqué dans 69 % 
des surdoses mortelles chez les délinquants sous responsabilité fédérale.

• La toxicomanie est un domaine complexe de la politique publique et de la santé publique, et il existe 
un vaste éventail d’approches pour s’attaquer aux multiples difficultés que présentent les 
délinquants qui ont des problèmes de dépendance. Dans cette optique, le SCC fournit :

• un traitement par agonistes opioïdes (TAO) à certains détenus sous responsabilité fédérale 
ayant un trouble lié à la consommation d’opioïdes diagnostiqué. Le TAO atténue les 
symptômes de sevrage résultant de l’arrêt de consommation de certaines substances. Le 
nombre de patients qui suivent un TAO a augmenté, passant de 725 avant 2016 à 1 572 en 
juillet 2019.

• De plus, le SCC a lancé des mesures de réduction des méfaits, y compris l’accès :
• au Programme d’échange de seringues dans les prisons, un programme offert dans certains 

établissements qui permet aux détenus sous responsabilité fédérale d’avoir accès à des 
aiguilles stériles de manière sûre et sécurisée, pour limiter la transmission des maladies 
infectieuses;

• au Service de prévention des surdoses, un programme pilote actuellement offert dans un 
seul établissement, où les détenus approuvés peuvent consommer des substances 
contrôlées en présence de professionnels de la santé.

Délinquants âgés

• Le SCC subit un changement démographique associé à l’accroissement de la population des 
délinquants âgés. Alors que 5 % de la population carcérale fédérale générale est âgée de 65 ans ou 
plus, le nombre de personnes de 50 ans et plus a augmenté, passant de 21 % en 2012-2013 à 25 % 
en 2017-2018.

• Le SCC reconnaît qu’il est important d’offrir des mesures d’adaptation appropriées aux délinquants 
plus âgés qui ont des besoins particuliers en matière de mobilité ou de santé, et il s’emploie à 
élaborer ces mesures.

• Le SCC a créé un Comité consultatif multidisciplinaire des soins de santé et conçu un cadre 
stratégique intitulé « Favoriser le mieux-être et l’autonomie des détenus âgés ».
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1.4. Initiatives en cours

Instaurer une culture de respect et de bien-être dans le milieu de travail

• Le SCC est déterminé à offrir un milieu de travail sécuritaire, respectueux et positif à tous ses 
employés. Le Service est confronté à des problèmes en lien avec des allégations de harcèlement en 
milieu de travail.

• Le SCC a lancé plusieurs initiatives afin d’instaurer une culture de respect et de bien-être en milieu 
de travail. En voici quelques-unes :

• Lancement de la Campagne pour un milieu de travail respectueux;
• Création d’un Comité directeur sur les atteintes à la santé mentale en milieu de travail;
• Établissement d’un service téléphonique confidentiel et d’une adresse de courriel générique 

de dénonciation, accessibles en tout temps, qui permet aux employés de signaler des 
préoccupations relatives à des inconduites dans le milieu de travail.

Services aux victimes

• La Charte canadienne des droits des victimes définit clairement les droits des victimes d’actes 
criminels à l’échelle fédérale et crée le droit à l’information, à la participation, à la protection et au 
dédommagement.

• Le SCC fournit aux victimes de délinquants sous responsabilité fédérale des renseignements sur les 
délinquants qui leur ont causé du tort. À l’heure actuelle, près de 8 500 victimes sont inscrites et 
reçoivent des renseignements sur des délinquants qui purgent une peine sous la responsabilité du 
SCC.

• En 2019, le SCC a lancé sa stratégie de communication et de sensibilisation. L’objectif est de faire 
mieux connaître aux victimes les services et les renseignements qu’il offre, d’accroître le nombre de 
victimes inscrites et leur engagement auprès du Service et d’améliorer ses méthodes de 
communication avec les victimes.

• La justice réparatrice contribue à répondre aux besoins des personnes touchées par la criminalité et 
les conflits en favorisant l’inclusion et la participation. Pour inclure la justice réparatrice dans ses 
efforts, le SCC :

• gère le programme Possibilités de justice réparatrice qui offre aux victimes, aux délinquants 
et aux membres de la collectivité des services de médiation entre victimes et délinquants 
dans des cas de crimes graves;

• participe à la Semaine annuelle de la justice réparatrice et consulte les intervenants pour 
éclairer les décisions sur les futurs programmes de justice réparatrice.

CORCAN

• CORCAN offre une formation professionnelle et des compétences relatives à l’employabilité aux 
délinquants incarcérés dans les établissements correctionnels fédéraux, dans le cadre des 
interventions globales du SCC en matière de réadaptation et de réinsertion sociale.

• CORCAN œuvre dans cinq secteurs d’activité, à savoir la fabrication, les textiles, la construction, les 
services et l’agriculture.

• Les activités agricoles ont repris à deux établissements en 2018-2019 avec la réouverture des fermes 
pénitentiaires à l’Établissement de Collins Bay et à l’Établissement de Joyceville.
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• Les produits et services générés par CORCAN sont utilisés à l’interne, au SCC, et vendus à l'externe, 
principalement à d’autres ministères et organismes fédéraux. CORCAN est tenu de concurrencer les 
prix, la qualité et les délais de livraison en vigueur dans le secteur privé.

• Toutes les recettes découlant des produits et services vendus par CORCAN sont réinvesties dans les 
programmes d’emploi et d’employabilité pour les délinquants.

• En 2017-2018, CORCAN a formé des partenariats avec plusieurs autres ministères fédéraux afin 
d’accroître la production et les revenus. Les revenus plus élevés se sont traduits par des possibilités 
d’emploi plus nombreuses pour les délinquants, et par une formation en milieu de travail améliorée. 
La croissance s’est poursuivie dans les services de construction modulaire, y compris un partenariat 
d’infrastructure sociale pour les collectivités autochtones avec Santé Canada et certaines 
collectivités autochtones. Le SCC a travaillé avec les commissions d’apprentissage de plusieurs 
provinces afin d’élargir les possibilités d’accumuler des heures certifiées, dans le cadre de la 
formation professionnelle en établissement. Cette initiative a donné des résultats positifs, et un plus 
grand nombre d’heures a été enregistré.
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1.5. Initiatives actuelles

Élimination de l’isolement préventif et mise en œuvre des unités d’intervention structurée

• Les modifications apportées récemment à la LSCMLC incluent l’élimination du recours à l’isolement 
et autorisent le commissaire à désigner des UIS pour le placement des détenus.

• Les UIS seront utilisées pour loger les détenus qui ne peuvent être gérés de façon sécuritaire dans la 
population carcérale régulière. Un détenu pourrait être transféré dans une UIS s’il met en danger la 
sécurité d'une personne ou de l’établissement, si sa présence au sein de la population carcérale 
régulière met en danger sa propre sécurité ou nuit au déroulement d’une enquête et qu’il n’y a 
aucune autre solution raisonnable.

• Les UIS permettent aux détenus d’être séparés du reste de la population carcérale régulière, tout en 
maintenant leur accès aux programmes de réadaptation, aux interventions et aux soins de santé 
mentale.

• Les placements dans les UIS seront soumis à une surveillance externe indépendante.
• De plus, un comité consultatif a été créé pour donner une rétroaction permanente au commissaire 

du SCC et informer le ministre de tout problème ou toute préoccupation concernant la mise en 
œuvre du nouveau système.

• Les UIS seront mises en place le 30 novembre 2019.

Détecteurs à balayage corporel

• Le projet de loi C-83 prévoit le recours à une fouille par balayage corporel pour procéder à une 
fouille à nu ordinaire des détenus sans soupçon précis, ainsi qu’à la fouille du personnel et des 
visiteurs. Ces dispositions ne sont pas encore en vigueur; un règlement devra d’abord être rédigé 
pour définir les circonstances dans lesquelles le recours au détecteur à balayage corporel peut être 
autorisé, dans la limite de ce qui est raisonnablement requis pour des fins de sécurité.

Technologie

• Le SCC explore des solutions pour remplir son mandat en mettant à jour son infrastructure de 
technologie de l’information. Voici quelques exemples :

• Technologie pour moderniser la prestation des programmes et services, en s’alignant sur les 
tendances dans l’industrie, y compris le développement d’une application numérique pour 
surveiller les placements des détenus dans les UIS;

• Visite par vidéoconférence pour les délinquants;
• Modernisation du Système de gestion des délinquant(e)s;
• Gouvernance numérique/Gouvernement ouvert.

• Le SCC entend aussi prendre des mesures (comme la surveillance du périmètre) afin d’atténuer les 
risques pour la sécurité que représentent les drones pour les établissements (notamment 
l’introduction d’objets interdits).
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1.6. Aperçu financier

Budget annuel

• Selon le Budget principal des dépenses de 2019-2020, le budget annuel du SCC est de 2 580,1
millions de dollars, répartis comme suit :

• 2 297,2 M$ en fonds de fonctionnement, y compris les régimes d’avantages sociaux des
employés;

• 187,8 M$ en fonds d’immobilisations;
• 95,0 M$ pour soutenir les opérations du SCC (budget de 2019);
• 0,1 M$ en subventions et contributions.

• Cela représente une augmentation de 136,1 M$ ou 5,6 % par rapport à l’année précédente. Cette
hausse est principalement attribuable à ce qui suit :

• une augmentation de 95,0 M$ annoncée dans le budget de 2019 pour soutenir les
opérations actuelles du SCC;

• une augmentation nette du financement de 42,4 M$ (36,3 M$ au titre du fonctionnement,
6,1 M$ au titre du Régime d’avantages sociaux des employés), principalement occasionnée
par la compensation pour les conventions collectives signées;

• une diminution des fonds d’immobilisations de 1,3 M$ occasionnée par la contribution du
SCC à l’Initiative de transformation de la gestion financière.

• Cela n’inclut pas le financement de la transformation du système correctionnel fédéral (projet de
loi C-83) à hauteur de 48,5 M$ pour 2019-2020.

Structure des coûts et contraintes

• Environ 90 % du budget du SCC est non discrétionnaire, notamment les dépenses suivantes :
• Effectif de première ligne/conventions collectives
• Obligations statutaires

• Les coûts opérationnels sont majoritairement fixes et liés à la sécurité passive et active.
• Les initiatives gouvernementales, les gels budgétaires et les pressions opérationnelles (heures

supplémentaires, par exemple) ont érodé les budgets au fil des ans.
• Le SCC a adopté des mesures pour réduire les coûts du personnel des services internes et maîtriser

les coûts, notamment en reportant la dotation en personnel, les déplacements, la formation,
l’approvisionnement, etc.

• Le report du SCC n’est que de 0,7 % (2015-2016).
• Des changements aux activités pourraient engendrer des économies, mais ils joueraient aussi sur les

résultats.

Répartition du budget de fonctionnement

Autre F et E, 11 %

Y compris :

- Services juridiques et règlement des reclamations

- Formation de CORCAN

- GI-TI

Quasi-légal, 17 %

Salaire et RASE, 72 %
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2. Notes sur les questions

Question : Élimination de l’isolement préventif

Aperçu

• En juin 2019, le projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en 
liberté sous condition et une autre loi, a reçu la sanction royale.

• Le projet de loi C-83 vise entre autres à éliminer l’isolement et à créer des unités d’intervention 
structurée (UIS) pour les détenus qui ne peuvent être gérés en toute sécurité dans la population 
carcérale régulière.

• Le Service correctionnel du Canada (SCC) introduira les UIS dans toutes les régions le 30 novembre 
2019. D’ici là, des mesures sont en place au SCC pour assurer un processus d’isolement préventif sûr 
et humain. L’isolement préventif n’est pas une mesure punitive ni une sanction disciplinaire. Il s’agit 
plutôt de séparer un détenu des autres détenus, si des critères juridiques précis sont remplis.

• Le recours à l’isolement préventif a été contesté dans le cadre de plusieurs actions en justice, y 
compris des contestations fondées sur la Charte et des recours collectifs. Ces instances judiciaires 
sont en cours.

Messages clés

• La sécurité des employés et des détenus revêt une importance primordiale dans la prise des 
décisions concernant le logement des détenus. Le SCC poursuit la mise en œuvre de plusieurs 
mesures pour offrir un milieu correctionnel sûr, sécuritaire et favorisant la réadaptation des 
délinquants et, en fin de compte, la sécurité publique.

• Le SCC reconnaît qu’il faut séparer les détenus qu’on ne peut pas garder dans la population 
carcérale régulière pour des raisons de sécurité ou autres, et il cherche à intégrer des pratiques 
exemplaires évolutives à ses politiques et à ses interventions.
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Question : Unités d’intervention structurée

Aperçu

• En juin 2019, le projet de loi C-83, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en 
liberté sous condition et une autre loi, a reçu la sanction royale. Il vise notamment à éliminer 
l’isolement et à créer des unités d’intervention structurée (UIS) pour les détenus qu’on ne peut pas 
gérer dans la population carcérale régulière pour des raisons de sécurité.

• Les dispositions du projet de loi C-83 sur les UIS entrent en vigueur le 30 novembre 2019.

• Les cinq établissements pour femmes et 10 établissements pour hommes auront une UIS. Des UIS 
pourraient être aménagées dans d’autres établissements, au besoin.

• Les UIS seront utilisées pour loger les détenus qui ne peuvent être gérés de façon sécuritaire dans la 
population carcérale régulière. Un détenu pourrait être transféré dans une UIS s’il met en danger la 
sécurité d'une personne ou du pénitencier, si sa présence au sein de la population carcérale 
régulière met en danger sa propre sécurité ou nuit au déroulement d’une enquête et qu’il n’y a 
aucune autre solution raisonnable.

• Les UIS permettront aux délinquants d’être séparés du reste de la population carcérale régulière, 
tout en maintenant leur accès aux programmes de réadaptation, aux interventions et aux soins de 
santé mentale.

• Les délinquants placés dans une UIS se verront offrir la possibilité de sortir de leur cellule pendant 
au moins quatre heures par jour, ce qui comprendra au moins deux heures de « contacts humains 
réels » avec une personne comme un Aîné, un aumônier, un conseiller, un membre de la famille, un 
ami ou un détenu compatible.

• Les placements dans les UIS seront soumis à la surveillance de décideurs externes indépendants. Ces 
décideurs, nommés par le ministre, devront principalement rendre des décisions justes, 
indépendantes et impartiales sur le placement d’un détenu dans une UIS.

• Un comité consultatif a été créé pour fournir une rétroaction continue au commissaire du Service 
correctionnel du Canada (SCC). Il informera directement le ministre de tout problème ou de toute 
préoccupation concernant la mise en œuvre du nouveau système. Les huit membres du comité ont 
une expertise dans les domaines comme la psychiatrie judiciaire, les droits de la personne, le droit 
pénal, les opérations correctionnelles et la réadaptation des délinquants autochtones.

Messages clés

• La sécurité des employés et des détenus revêt une importance primordiale dans la prise des 
décisions concernant le logement des détenus. Le SCC poursuit la mise en œuvre de plusieurs 
mesures pour offrir un milieu correctionnel sûr, sécuritaire et favorisant la réadaptation des 
délinquants et, en fin de compte, la sécurité publique.
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• Les UIS permettront au SCC de gérer les risques de sécurité de ces détenus, tout en leur donnant la 
possibilité d’avoir des contacts humains réels et de bénéficier des programmes, interventions et 
services de santé mentale et sociaux dont ils ont besoin pour réintégrer la population carcérale 
régulière en toute sécurité, le plus tôt possible.

• Des interventions structurées, des programmes et des activités culturelles et spirituelles seront 
offerts aux détenus transférés vers une UIS afin de répondre aux besoins particuliers qui ont 
entraîné leur transfèrement.
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Question: Environnements de soutien accru

Aperçu

• Puisque les délinquantes ont des besoins et des considérations qui leur sont propres et qui jouent 
sur leur réponse aux programmes correctionnels, le Service correctionnel du Canada (SCC) met en 
œuvre un service auxiliaire au modèle des unités d’intervention structurée (UIS) pour les 
établissements pour femmes. Il s’agit des Environnements de soutien accru (ESA).

• Le modèle est basé sur les considérations de l’Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et 
l’infrastructure particulière des établissements pour femmes. Le modèle pour femmes sera 
constitué d’une UIS au sein de l’Unité de garde en milieu fermé dans chaque établissement pour 
femmes, et d’un ESA comme mesure de diversion de l’UIS. Les ressources définies dans le projet de 
loi C-83, lorsqu’elles ne sont pas requises pour les UIS, seront réacheminées vers le financement des 
ESA.

• Les ESA ne seront pas considérés comme des UIS et ne seront pas assujettis aux dispositions du 
projet de loi C-83. Ils seraient plutôt complémentaires au modèle des UIS pour éviter ou empêcher 
certains transfèrements dans des UIS grâce au placement dans un ESA lorsque le risque que 
présente la délinquante est considéré comme gérable.

• Le SCC a mené des consultations à l’échelle nationale sur les ESA, notamment avec des intervenants 
externes.

• La mise en œuvre des ESA se fera en même temps que celle des UIS dans les établissements pour 
femmes.

Messages clés

• Avec les ESA, la présence d’un personnel bien formé dans un milieu spécialisé à sécurité moyenne 
permettra l’intervention auprès d’un sous-groupe de détenues dans un environnement sûr et 
positif.

• Les ESA ont été mis au point en consultation avec divers intervenants qui représentent un large 
éventail d’intérêts au sein des services correctionnels pour femmes.
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Question : Services de santé mentale

Aperçu

• Conformément aux normes professionnelles reconnues et à son mandat prescrit par la loi, le Service 
correctionnel du Canada (SCC) offre à chaque détenu les soins de santé essentiels et un accès 
raisonnable aux soins de santé mentale non essentiels susceptibles de faciliter la réadaptation et la 
réinsertion sociale du détenu. Les gouvernements provinciaux sont chargés de fournir des services 
de soins de santé aux délinquants dans la collectivité.

• Selon le SCC, près de 70 % des délinquants admis sous garde fédérale déclarent des symptômes de 
problèmes de santé mentale. De ce nombre, 36 % sont affectés par des déficiences dans leurs 
activités quotidiennes et satisfont donc au critère de diagnostic d’un trouble mental.

• Dans le cadre des efforts législatifs de transformation du système correctionnel fédéral, le 
gouvernement du Canada a réservé 150 millions de dollars sur six ans et 74 millions de dollars par 
année par la suite pour améliorer les services de santé mentale.

• Le SCC a lancé sa formation à l’intention des professionnels de la santé sur le Cadre de prévention 
du suicide et d’intervention, un plan national qui orientera les efforts du Service pour prévenir le 
décès par suicide tout en respectant la diversité des cultures et les expériences uniques des 
personnes dans sa population.

• Le SCC a offert une formation à environ 11 700 employés pour accroître leurs connaissances et leur 
compréhension de divers problèmes de santé mentale.

Messages clés

• Les services de santé mentale sont fournis par des professionnels de la santé mentale qualifiés et 
reposent sur une évaluation des besoins du délinquant, peu importe son placement dans un 
établissement.

• Les services de santé mentale peuvent être fournis dans les hôpitaux psychiatriques, les unités de 
soins intermédiaires dans les centres de traitement et les établissements réguliers, les cliniques de 
santé mentale dans les établissements réguliers et certaines unités opérationnelles dans la 
collectivité.

• Le SCC discute avec des hôpitaux externes afin de négocier des partenariats qui lui permettront 
d’accroître sa capacité de traiter efficacement et convenablement les délinquants ayant les besoins 
de santé mentale les plus complexes.
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Question : Stratégies d’interdiction des drogues et des opioïdes

Aperçu

• La toxicomanie est un problème grave et omniprésent dans la population carcérale. Environ 75 % 
des délinquants ont un problème de consommation d’alcool ou de drogues à leur admission, et une 
proportion notable d’entre eux consomment plus d’une drogue en même temps. Par ailleurs, 
comme une grande partie de la société canadienne, le Service correctionnel du Canada (SCC) subit 
les répercussions de la crise des opioïdes.

• Pour s’attaquer à ce problème, le SCC a mis en œuvre une stratégie nationale antidrogue. Cette 
stratégie, qui mise la détection, la dissuasion et le traitement, vise à réduire l’offre de drogues 
illicites dans les pénitenciers fédéraux, à empêcher la consommation et le trafic de drogues illicites 
par les délinquants incarcérés et à réduire la demande de drogues illicites.

• Les saisies de drogues ont atteint un sommet pour les 10 dernières années, avec 3 382 saisies en 
2018-2019. Durant cet exercice, 9,5 % des analyses d’urine aléatoires ont donné des résultats 
positifs, et 7,4 % des demandes d’analyse d’urine ont été refusées. Ces résultats sont parmi les plus 
élevés de la dernière décennie.

• Au cours des deux dernières années, de pair avec l’action fédérale en réponse à la crise des 
opioïdes, le SCC a également accru de 66 % la fourniture du traitement par agoniste opioïde aux 
détenus partout au pays. En Colombie-Britannique, la province la plus durement touchée par la 
crise, cette augmentation est supérieure à 115 %.

Messages clés

• La consommation de drogues et d’autres substances est une préoccupation pour les organisations 
correctionnelles du monde entier. Il s’agit d’un facteur qui contribue au comportement criminel et à 
la propagation des maladies infectieuses.

• En s’attaquant à la consommation et au trafic de la drogue dans les pénitenciers fédéraux, on crée 
un milieu correctionnel plus sûr pour le personnel et les détenus et on augmente les chances de 
réadaptation. Cela contribue à rendre les collectivités plus sécuritaires pour les Canadiens.

• Les drogues illicites sont considérées comme des objets interdits dans les établissements 
correctionnels fédéraux, et les délinquants trouvés en possession de drogues s’exposent à des 
mesures administratives, des accusations et/ou des sanctions disciplinaires.
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Question : Programme d’échange de seringues dans les prisons

Aperçu

• En juin 2018, le Service correctionnel du Canada (SCC) a mis en œuvre le Programme d’échange de 
seringues dans les prisons (PSEP) dans deux établissements : l’Établissement pour femmes Grand 
Valley à Kitchener, en Ontario (établissement pour femmes à niveaux de sécurité multiples) et 
l’Établissement de l’Atlantique à Renous, au Nouveau-Brunswick (établissement pour hommes à 
sécurité maximale).

• Le PESP fait partie des mesures de réduction des méfaits qui ont pour but de limiter la propagation 
des maladies infectieuses dans les établissements fédéraux et d’aider les délinquants qui retournent 
dans la collectivité à le faire d’une manière sûre et saine.

• Le PESP donne accès à des seringues propres. On tient compte de la confidentialité et de la santé 
des détenus, tout en protégeant la sécurité de l’établissement.

• Le PESP a maintenant été mis en œuvre dans sept établissements : Établissement de l’Atlantique, 
Établissement Nova pour femmes, Établissement Joliette pour femmes, Établissement pour femmes 
Grand Valley, Établissement d’Edmonton pour femmes, Établissement de la vallée du Fraser pour 
femmes et Établissement de Joyceville.

• En septembre 2019, on recensait 14 participants au PESP et plusieurs autres au processus de 
dépistage et d’évaluation.

• Le SCC discute avec les syndicats et le personnel afin d’assurer un milieu de travail sécuritaire et de 
répondre à toute préoccupation au sujet de la mise en œuvre du PESP.

Messages clés

• Le SCC est déterminé à prévenir, contrôler et gérer les maladies infectieuses et chroniques dans les 
établissements correctionnels afin de protéger la santé des détenus, des employés et, en fin de 
compte, de la collectivité.

• Le SCC a mis en place des mesures pour lutter contre l’introduction d’objets interdits dans les 
établissements fédéraux (détecteurs ioniques, équipes canines, etc.) et la consommation de drogue 
(analyses d’urine et autres). Malgré tout, les tentatives d’introduction d’objets interdits se 
poursuivent.

• La création d’un environnement exempt de drogue pour aider les délinquants dans leur 
réadaptation et leur réinsertion sociale est une grande priorité, d’autant qu’elle contribue à 
améliorer la sécurité publique pour tous.
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• Un modèle d’évaluation de la menace et des risques semblable à celui qui est employé actuellement 
pour l’EpiPen et les aiguilles servant à l’injection d’insuline est utilisé pour déterminer quels 
délinquants peuvent participer au programme. Depuis la création du programme, on ne rapporte 
aucune agression impliquant des aiguilles dans les établissements approuvés.
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Question : Service de prévention des surdoses

Aperçu

• En juin 2019, le Service correctionnel du Canada (SCC) a lancé un service de prévention des surdoses 
(SPS) à l’Établissement de Drumheller. Cet établissement a été choisi à la lumière des résultats d’un 
examen des incidents de surdose au SCC entre 2012-2013 et 2016-2017.

• Le SPS et le Programme d’échange de seringues dans les prisons font partie des mesures de 
réduction des méfaits qui ont pour but de limiter la propagation des maladies infectieuses dans les 
établissements fédéraux et d’aider les délinquants qui retournent dans la collectivité à le faire d’une 
manière sûre et saine.

• Le SPS permet aux participants qui consomment des substances illicites de le faire dans un 
environnement sûr, dans des salles de consommation aménagées dans les locaux des Services de 
santé du SCC et gérés par eux. Des membres du personnel de santé et infirmier sont disponibles 
dans ces salles pour donner de l’information sur la santé, faire du counseling et intervenir en cas 
d’urgence médicale.

• Les détenus qui veulent avoir accès au SPS auront d’abord une rencontre avec les Services de santé 
du SCC pour discuter du processus, des attentes et des autres mesures de réduction des méfaits 
disponibles.

• Depuis la mise en œuvre du SPS en juin 2019, il y a eu 18 participants à l’Établissement de 
Drumheller. Aucune surdose n’est survenue dans cet établissement depuis la mise en place du 
service.

Messages clés

• Le SCC a la responsabilité de préserver la vie et de prévenir les blessures graves chez les personnes 
sous sa garde, notamment en protégeant les détenus contre les surdoses possibles et les surdoses 
mortelles.

• Le SPS a pour but de prévenir les décès par surdose et de réduire la propagation des maladies 
transmissibles par le sang (VIH, hépatite C) attribuable au partage de seringues.

• Le SCC s’est engagé à assurer la sécurité des milliers d’employés dévoués qui assument la tâche 
difficile de gérer une population complexe et diversifiée de délinquants.

• Le SCC discute avec les syndicats et le personnel afin d’assurer un milieu de travail sécuritaire et de 
répondre à toute préoccupation au sujet de la mise en œuvre du SPS.
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Question : Détecteurs à balayage corporel

Aperçu

• Le Service correctionnel du Canada (SCC) a adopté différents types d’équipements et des 
protections procédurales pour freiner l’introduction d’objets interdits et non autorisés dans les 
établissements. Les détecteurs à balayage corporel peuvent améliorer la sécurité du personnel, les 
délinquants et du public en réduisant davantage l’introduction et la possession d’objets interdits et 
non autorisés.

• Le projet de loi C-83, qui a reçu la sanction royale en juin 2019, prévoit le recours à une fouille par 
balayage corporel pour procéder à une fouille à nu ordinaire des détenus sans soupçon précis, ainsi 
qu’à la fouille du personnel et des visiteurs. Ces dispositions ne sont pas encore en vigueur; le 
règlement devra d’abord être rédigé pour définir les circonstances dans lesquelles le recours au 
détecteur à balayage corporel peut être autorisé, dans la limite de ce qui est raisonnablement requis 
pour des fins de sécurité.

• Par ailleurs, le SCC examine actuellement le recours aux détecteurs à balayage corporel qui 
permettront de détecter les objets interdits sur les personnes ou à l’intérieur des personnes.

Messages clés

• Le SCC encourage les visites par les membres de la famille et les amis, car ils jouent un rôle 
important dans la réinsertion sociale des délinquants.

• Le SCC reconnaît qu’il est important de garder les objets interdits en dehors des établissements.

• Le SCC examine actuellement le recours aux détecteurs à balayage corporel qui permettront de 
détecter les objets interdits sur les personnes ou à l’intérieur des personnes. Les détecteurs à 
balayage corporel peuvent aussi servir de solution de remplacement aux fouilles à nu.
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Question : Fermes pénitentiaires

Aperçu

• En juin 2016, on a lancé une étude de faisabilité avec consultations publiques en vue d’examiner la 
décision prise en 2009 de cesser les activités des fermes pénitentiaires dans la région de Kingston. La 
consultation en ligne a donné lieu à presque 6 000 réponses, et près de 300 personnes ont participé 
aux assemblées publiques. La majorité des participants aux deux consultations se sont dits 
favorables à la réouverture des fermes pénitentiaires.

• Dans le budget de 2018, on annonçait un financement de 4,3 millions de dollars sur cinq ans à 
compter de 2018-2019 pour la réouverture des fermes pénitentiaires du Service correctionnel du 
Canada (SCC) dans les établissements de Joyceville et de Collins Bay, à Kingston, en Ontario.

• En 2018-2019, le SCC a amorcé l’approche progressive de mise en œuvre des nouveaux modèles de 
fermes pénitentiaires aux deux endroits. La première étape du plan comprend l’élevage de vaches et 
de chèvres laitières à l’Établissement de Joyceville, et la gestion des terres, l’horticulture et la 
production agricole à l’Établissement de Collins Bay.

• En mai 2019, un troupeau de 17 bovins (bœufs) de long engraissement a été amené à 
l’Établissement de Joyceville. En juin 2019, six vaches laitières ont été achetées en vue de constituer 
le troupeau laitier. Ces jeunes vaches laitières seront logées dans l’étable située à l’Établissement de 
Collins Bay jusqu’à ce que la nouvelle étable soit prête à l’Établissement de Joyceville. Le troupeau 
de vaches laitières devrait comprendre une soixantaine de bêtes.

• En mai 2019, on a installé 10 ruches d’abeilles domestiques aux deux établissements. De plus, les 
délinquants des deux établissements font pousser des légumes pour leur propre consommation et 
pour donner.

Messages clés

• Ces fermes offrent aux délinquants une formation en cours d’emploi, des certificats professionnels 
et des compétences relatives à l’employabilité qui favoriseront leur réinsertion sociale. Cela 
comprend des compétences techniques et générales. En plus, les fermes offrent aux délinquants un 
emploi valorisant.
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Question : Évasions des établissements du SCC

Aperçu

• De nombreuses mesures sont en place au Service correctionnel du Canada (SCC) pour réduire au 
minimum le nombre d’évasions de ses établissements, et le Service collabore étroitement avec la 
police lorsqu’une évasion se produit.

• En 2018-2019, 10 évasions ont été enregistrées. La majorité des évasions se produisent dans les 
établissements à sécurité minimale. La plupart des délinquants qui s’évadent sont appréhendés en 
toute sécurité dans les trois jours suivants en moyenne.

• Les mesures suivantes sont mises en place lorsqu’une évasion survient ou qu’un détenu est 
illégalement en liberté : un dénombrement est fait pour confirmer l’absence du détenu; sur 
confirmation, la police est informée et les mandats d’arrestation sont délivrés; les victimes inscrites 
et les autres personnes concernées sont informées; un communiqué de presse est publié.

• Le SCC renforce sa capacité d’aider les services de police à appréhender les détenus grâce aux 
mesures suivantes :

• communication d’information électronique sur les détenus via InfoPol;
• disponibilité accrue d’information et de copies des mandats délivrés contre les détenus 

après les heures de bureau par l’intermédiaire du Centre national de surveillance du SCC;
• adaptation des procédures pour délivrer un mandat après une évasion pour permettre au 

Système de gestion des délinquant(e)s du SCC d’exporter l’information relative au mandat 
dans la base de données du Centre d’information de la police canadienne.

• Les détenus qui s’évadent peuvent faire l’objet d’accusations criminelles en vertu de l’article 145 du 
Code criminel. De plus, selon la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, 
ils peuvent être accusés d’infractions disciplinaires pour avoir commis un acte dans l’intention de 
s’évader ou de faciliter l’évasion d’un autre détenu. Outre ces accusations d’infraction disciplinaire, 
le SCC envisagera une réévaluation de la cote de sécurité du délinquant, à la lumière de 
renseignements indiquant qu’il a tenté de s’évader, qu’il s’est évadé ou qu’il a facilité l’évasion ou la 
tentative d’évasion d’un autre détenu.

Messages clés

• Le SCC prend chaque évasion très au sérieux, et la sécurité du public demeure sa priorité absolue. Il 
évalue régulièrement tous les détenus pour s’assurer qu’ils sont incarcérés au niveau de sécurité 
approprié.

• Si un détenu s’évade d’un pénitencier fédéral, le SCC mène un examen approfondi des circonstances 
de l’incident avec l’aide du service de police local, et il collabore étroitement avec la police pour 
retrouver le détenu le plus rapidement possible. Une enquête nationale peut être menée par le SCC, 
s’il y a lieu, laquelle peut inclure un membre de la collectivité.

• Le SCC a accru sa capacité de contribuer à la sécurité du public en renforçant ses partenariats avec 
les organismes d’application de la loi grâce à l’échange rapide des renseignements cruciaux afin de 
retrouver les évadés.
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Question : Véhicules aériens sans pilote

Aperçu

• Un nombre croissant de véhicules aériens sans pilote (UAV) ou « drones » ont été aperçus au-dessus 
des établissements du Service correctionnel du Canada (SCC), et les saisies d’objets interdits 
introduits par ces moyens se sont accrues. Les UAV posent d’importants problèmes de sécurité pour 
le SCC, notamment parce qu’ils permettent aux détenus d’introduire des objets interdits dans les 
établissements fédéraux.

• Le SCC a alloué six millions de dollars sur les trois prochaines années pour la mise en œuvre d’un 
programme pilote de détection des drones dans six établissements au cours des quatre prochaines 
années.

• Le SCC a établi un partenariat avec le Conseil national de recherches (CNR) afin de trouver des 
technologies commerciales permettant de repérer les drones. Ce partenariat aide le SCC à mieux 
comprendre les diverses technologies disponibles pour détecter les intrusions de drones. Le CNR a 
évalué plus de 60 différents systèmes/technologies.

• L’avis d’appel d’offres pour un système de détection des intrusions aériennes et terrestres a été 
publié sur Achatsetventes.gc.ca en mai 2019, et la date de clôture était en juillet 2019. Un rapport 
sera produit et fournira des recommandations sur les prochaines étapes du déploiement d’une 
solution nationale.

Messages clés

• Le SCC s’appuie sur le professionnalisme et la vigilance de son personnel, ainsi que sur son matériel 
de détection, ses pratiques de fouille et un éventail de techniques approuvées pour prévenir 
l’introduction de drogues et d’objets interdits dans ses établissements. En outre, le SCC collabore 
étroitement avec les services de police locaux et les collectivités pour empêcher l’introduction 
d’objets non autorisés dans ses établissements.

• Le SCC examine régulièrement le recours à des outils novateurs en matière de sécurité qui 
améliorent sa capacité de limiter les incidents de sécurité et de prévenir les atteintes à la sécurité.

http://Achatsetventes.gc.ca


28

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA : DOCUMENT DE TRANSITION (AUTOMNE 2019)

Question : Accès aux ordinateurs par les détenus

Aperçu

• Le Service correctionnel du Canada (SCC) a des lignes directrices qui régissent l’accès des détenus 
aux ordinateurs du Service. Les ordinateurs mis à la disposition des délinquants ne sont pas 
connectés à Internet, aux réseaux de sécurité du SCC ou à des réseaux externes.

• Le SCC offre aussi aux détenus les visites par vidéoconférence, qui sont un autre moyen de 
communiquer avec leur famille, leurs amis et leurs ressources de soutien dans la collectivité. Les 
visites par vidéoconférence contribuent en outre à améliorer la sécurité dans les établissements (en 
réduisant la possibilité d’introduction d’objets interdits, par exemple). Depuis leur mise en place en 
janvier 2018, le SCC a observé une augmentation régulière des appels, qui sont passés de 100 par 
mois à presque 1 000 par mois en mars 2019.

Messages clés

• Le SCC reconnaît que l’accès aux ordinateurs peut aider les délinquants à acquérir des compétences 
pour le travail et les études, et il veille à ce que des ordinateurs soient mis à la disposition des 
détenus dans au moins un des endroits suivants : école, aire servant aux affectations aux 
programmes, bibliothèque de l’établissement et autres secteurs désignés.

• Le SCC gère de façon permanente le risque que l’accès à un ordinateur peut poser. La politique 
actuelle prévoit des mesures pour détecter toute mauvaise utilisation des ordinateurs par les 
détenus.
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Question : Représentation disproportionnelle des délinquants autochtones au SCC

Aperçu

• Le Service correctionnel du Canada (SCC) continue d’observer une augmentation du nombre de 
délinquants autochtones purgeant une peine de ressort fédéral. À la fin de l’exercice 2018-2019, les 
délinquants autochtones représentaient 29 % de la population totale de délinquants, et les 
délinquantes autochtones représentaient 40 % de la population totale de délinquantes.

• Le SCC s’emploie à contrer la représentation disproportionnelle des Autochtones dans les 
établissements carcéraux par une foule de programmes, notamment les suivants :

• le Plan national relatif aux Autochtones, qui comprend la rationalisation des ressources et 
des services existants pour que les délinquants qui choisissent d’accéder aux interventions 
du Continuum de soins pour les Autochtones se voient accorder la priorité pour le 
placement dans des établissements bien précis;

• les centres d’intervention pour Autochtones (CIA), qui sont un élément clé des plans 
d’action régionaux pour les Autochtones. Ils intègrent l’évaluation initiale, les programmes 
et les interventions et mobilisent les collectivités autochtones au début de la peine d’un 
délinquant autochtone ou au moins deux ans avant sa première date d’admissibilité à la 
mise en liberté;

• le SCC a mis en place l’initiative des Sentiers autochtones destinée aux délinquants qui 
s’engagent à suivre un cheminement traditionnel de guérison intensive qui prévoit une 
participation active des Aînés. Le continuum des Sentiers autochtones pour femmes permet 
aux délinquantes autochtones de participer à des interventions de guérison intensives avec 
l’appui des Aînées lors d’activités spécifiques;

• les Programmes correctionnels pour délinquantes autochtones, qui incluent un continuum 
de programmes propres aux délinquantes autochtones.

• Le SCC déploie des efforts ciblés pour recruter et maintenir en poste des employés autochtones. Le 
SCC est l’un des plus grands employeurs d’Autochtones dans l’administration publique centrale.

• En 2018-2019, le taux de délinquants non réincarcérés dans un établissement fédéral à la suite 
d’une nouvelle peine dans les cinq ans suivant l’expiration du mandat a augmenté, passant de 
75,9 % à 79,5 %. On a aussi constaté une augmentation progressive du pourcentage de délinquants 
autochtones qui ont atteint la fin de leur peine avec succès; ce taux est passé de 37,2 % en 2013-
2014 à 45,0 % en 2018-2019.

• Il y a eu une augmentation importante du pourcentage de mises en liberté discrétionnaires chez les 
délinquants autochtones; ce taux est passé de 23,5 % en 2013-2014 à 44,3 % en 2018-2019.
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Messages clés

• La surreprésentation des délinquants autochtones sous responsabilité fédérale est une question 
complexe. Les décisions concernant la détermination de la peine échappent au contrôle du SCC. Cela 
dit, le SCC peut exercer une influence sur la période de détention des délinquants autochtones en 
offrant des programmes et des interventions adaptés à leur culture pour éliminer le risque qu’ils 
représentent, fournir des programmes de réadaptation efficaces et favoriser leur réinsertion sociale.

• Le SCC s’affaire à fournir des interventions efficaces aux délinquants autochtones; il collabore 
notamment avec les partenaires de la justice pénale et les intervenants des collectivités 
autochtones pour appuyer la réadaptation et la réinsertion sociale en toute sécurité des délinquants 
autochtones.
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Question : Délinquant(e)s ayant des considérations liées au genre

Aperçu

• En juin 2017, le projet de loi C-16, Loi modifiant la Loi canadienne sur les droits de la personne et le 
Code criminel, est entré en vigueur. Les modifications apportées incluent l’ajout de « l’identité ou 
l’expression de genre » à la liste des caractéristiques des « groupes identifiables ».

• En décembre 2017, le Service correctionnel du Canada (SCC) a publié le Bulletin de politique 
provisoire sur l’identité ou l’expression de genre. Ce document énonce les principes généraux et les 
changements apportés aux pratiques opérationnelles, et se substitue aux instructions fournies 
actuellement dans les directives du commissaire ou les lignes directrices.

• À la suite des modifications législatives, le SCC a adopté de nouvelles pratiques 
organisationnelles pour :

• permettre le placement des délinquants dans un établissement en fonction de leur identité 
de genre, à moins qu’il n’y ait des préoccupations primordiales en matière de santé ou de 
sécurité;

• permettre aux délinquants d’acheter des articles autorisés dans les catalogues du SCC pour 
hommes ou pour femmes, dans la mesure où cela ne compromet pas la santé et la sécurité 
selon le niveau de sécurité de l’établissement;

• permettre aux délinquants de choisir si les fouilles à nu et par palpation et les analyses 
d’urine seront effectuées par un membre du personnel de sexe masculin ou féminin;

• permettre aux délinquants de choisir le nom et le pronom utilisés pour s’adresser à eux.

Messages clés

• Le SCC est déterminé à assurer un environnement sécuritaire, inclusif et respectueux pour tous, y 
compris le personnel, les délinquants, les entrepreneurs, les bénévoles et les visiteurs.

• Le SCC veille à ce que les détenus qui s’identifient comme transgenres ou de genres divers 
bénéficient des mêmes protections et du même traitement que les autres, en leur accordant la 
même dignité.
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Question : Délinquants âgés

Aperçu

• Le Canada, comme bien d’autres pays, fait face au vieillissement de sa population. Même si la 
population carcérale générale du Service correctionnel du Canada (SCC) demeure relativement 
jeune, ce changement démographique, combiné à l’augmentation du nombre de peines imposées à 
des personnes à un âge avancé et de peines plus longues, donne lieu à la hausse du nombre de 
détenus âgés dans les établissements fédéraux. Contrairement à la population canadienne, où 16 % 
des gens ont plus de 65 ans, 5 % des personnes incarcérées ont 65 ans ou plus. Toutefois, le 
pourcentage des délinquants sous responsabilité fédérale âgés de 50 ans et plus s’élève à 25 %.

• Un large éventail d’interventions sont disponibles pour les délinquants âgés dans les établissements 
du SCC. Ils ont par exemple accès à des activités de bien-être et de loisirs.

• Des mesures physiques sont en place pour répondre aux besoins des délinquants âgés, notamment 
des marchepieds pour faciliter l’entrée dans les véhicules d’escorte et la sortie de ceux-ci, l’entrée et 
l’accessibilité des fauteuils roulants dans les unités résidentielles et d’autres secteurs de 
l’établissement, des appareils sanitaires conçus pour les détenus ayant des handicaps physiques et 
des cellules qui peuvent recevoir des bouteilles d’oxygène et l’équipement connexe en toute 
sécurité.

Messages clés

• Les politiques, les pratiques et les programmes correctionnels du SCC répondent aux besoins 
spéciaux des délinquants ayant des exigences particulières, dont les délinquants âgés et vieillissants.

• Pour répondre aux besoins des délinquants âgés et vieillissants, le SCC conçoit et met en œuvre des 
interventions et des plans correctionnels individuels qui tiennent compte de l’âge et des capacités 
fonctionnelles, qui sont évaluées périodiquement tout au long de la peine des délinquants.

• En 2018, le SCC a approuvé un cadre de politique intitulé « Favoriser le bien-être et l’autonomie des 
détenus âgés aux SCC » qui s’appuie sur les programmes et services actuels et favorise le bien-être 
et l’indépendance dans la population carcérale âgée.

• Tel qu’il est énoncé dans le cadre de politique, le SCC a entrepris une évaluation exhaustive des 
besoins des détenus âgés dans le cadre de laquelle il s’entretient directement avec eux pour 
connaître leur expérience du vieillissement dans un milieu correctionnel. Près de 500 détenus âgés 
de 65 ans et plus ont partagé leur expérience vécue. Des discussions sont en cours avec les détenus 
âgés de 50 à 64 ans. Ces discussions permettront d’orienter les travaux du SCC à l’avenir en ce qui a 
trait à la promotion du bien-être et de l’indépendance des détenus âgés.
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Question : Victimes d’actes criminels

Aperçu

• Le Service correctionnel du Canada (SCC) est tenu par la loi de fournir aux victimes d’actes criminels 
des renseignements sur le délinquant qui leur a causé du tort. Les victimes peuvent aussi fournir au 
SCC des renseignements qui serviront à la prise de décisions concernant la gestion du cas du 
délinquant. Par ailleurs, la Charte canadienne des droits de victimes confère aux victimes d’actes 
criminels des droits prévus par la loi.

• En 2016, le SCC a lancé un portail Web sécurisé qui permet aux victimes de recevoir et de fournir 
des renseignements en ligne. Cette nouvelle technologie a élargi les options offertes aux victimes 
pour communiquer avec le SCC.

• Les victimes doivent s’inscrire pour obtenir des renseignements du SCC. Au 1er avril 2019, environ 
8 500 victimes inscrites recevaient des renseignements sur des délinquants purgeant une peine sous 
la responsabilité du SCC. Le Service communique actuellement plus de renseignements que jamais 
aux victimes. L’année dernière, les victimes ont reçu près de 160 000 éléments d’information dans le 
cadre de plus de 58 000 communications. Les victimes inscrites peuvent recevoir, sur demande, plus 
de 50 types de renseignements à propos du détenu.

• De nombreuses victimes se sont exprimées au sujet de la gestion de cas des délinquants, 
notamment en ce qui concerne les transfèrements dans des établissements à sécurité minimale et 
des pavillons de ressourcement. Les intervenants ont demandé au gouvernement d’établir un 
système d’inscription automatique ou proactive des victimes, et ils préconisent une participation 
plus grande des victimes au processus de gestion des cas.

• Pour s’assurer que toutes les victimes sont au courant des services et des renseignements à leur 
disposition, le SCC a lancé en 2019 une stratégie de communication et de sensibilisation.

• Le programme Possibilités de justice réparatrice (PJR) offre aux victimes, aux délinquants et aux 
membres de la collectivité des services de médiation entre victimes et délinquants dans des cas de 
crimes graves. La participation au programme est volontaire pour tous, y compris le délinquant, à 
toutes les étapes du processus.

Messages clés

• Le gouvernement du Canada s’est engagé à faire en sorte que les victimes d’actes criminels, les 
survivants et leur famille soient traités avec courtoisie, compassion et respect, et que leurs droits 
soient dûment pris en compte à toutes les étapes du processus de justice pénale.

• Dans le cadre de son engagement à offrir aux victimes inscrites des services optimaux, le SCC 
participe à des consultations permanentes avec les victimes, les groupes de défense des droits des 
victimes et les partenaires afin de mieux comprendre les besoins des victimes.

• Le SCC poursuit ses efforts de communication et de sensibilisation auprès des victimes et des 
organisations d’aide aux victimes afin de mieux faire connaître les services qu’il offre.
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Question : Mieux-être en milieu de travail

Aperçu

• Le Service correctionnel du Canada (SCC) s’affaire à créer, pour tous les employés, un milieu de 
travail respectueux, positif et exempt de harcèlement et de discrimination.

• Les allégations récentes de harcèlement et d’autres types d’inconduite du personnel ont incité des 
employés et ex-employés du SCC à déposer des plaintes officielles contre le Service par divers 
mécanismes officiels.

• En février 2018, le SCC a lancé la Campagne pour un milieu de travail respectueux. Cette campagne 
inclut différentes initiatives, notamment la sensibilisation, la promotion et la création de 
mécanismes pour dénoncer les comportements inappropriés. En particulier, le SCC a pris les 
mesures suivantes :

• création d’un service téléphonique confidentiel et d’une adresse de courriel générique qui 
permettent aux employés de faire état de préoccupations concernant une inconduite au 
travail;

• accroissement des ressources à l’appui des coordonnateurs de la prévention du 
harcèlement;

• deux cours sur le milieu de travail respectueux et la violence au travail, qui font maintenant 
parties des Normes nationales de formation pour tous les employés.

• Le SCC appuie le mieux-être et la résilience du personnel grâce à des programmes et des ressources, 
dont le Programme d’aide aux employés, le Programme de gestion du stress lié aux incidents 
critiques et la formation sur l’intervention en cas de suicide et d’automutilation.

• Les cadres supérieurs, les gestionnaires et les superviseurs doivent respecter les engagements 
relatifs à la gestion des problèmes dans le milieu de travail dans le cadre de leur entente de 
rendement. Des libellés énergiques concernant la gestion du harcèlement et de l’intimidation ont 
été inclus dans les ententes de rendement de 2018-2019 des cadres supérieurs, superviseurs et 
gestionnaires.

• En mars 2019, le SCC a publié son premier Rapport annuel sur le climat de travail et le bien-être des 
employés. Ce rapport comprend des données qui offrent un point de référence clair pour 
l’évaluation des défis liés au milieu de travail et le bien-être. Il cible également les domaines dans 
lesquels le SCC déploiera d’autres efforts pour que tous les employés aient un milieu de travail sain 
et respectueux.

Messages clés

• Le SCC est déterminé à offrir un milieu de travail exempt de harcèlement et de discrimination. Il est 
primordial pour le SCC de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les employés ont 
un milieu de travail digne de leur dévouement et de leur professionnalisme.

• Les employés du SCC doivent agir selon les normes juridiques et éthiques les plus élevées, et ils sont 
assujettis au Code des valeurs et d’éthique de la fonction publique et aux directives du commissaire 
concernant les règles de conduite professionnelle.
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• Le SCC est déterminé à améliorer le mieux-être au travail, et il prend les mesures nécessaires pour 
s’assurer que tous ses employés travaillent dans un milieu respectueux et sécuritaire.
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3. Biographie de la commissaire

Anne Kelly a agi à titre de commissaire intérimaire du Service correctionnel du Canada de février 2018 
jusqu’à sa nomination officielle au poste, le 31 juillet 2018.

Mme Kelly a amorcé sa carrière au Service correctionnel du Canada en 1983 comme agente de gestion 
des cas. Elle a occupé divers postes au fil des ans, principalement dans la région de l’Ontario, dans les 
établissements, dans la collectivité et à l’administration centrale, notamment comme superviseure de la 
gestion des cas, gestionnaire d’unité et agente de projet à l’administration centrale.

Mme Kelly a par ailleurs été sous-directrice de l’Établissement Mountain dans la région du Pacifique 
pendant deux ans, de 1996 à 1998. Depuis son retour à l’administration centrale en 1998, Mme Kelly a 
occupé les postes de directrice des Opérations de réinsertion sociale en établissement, de directrice 
générale des Programmes correctionnels et de la réinsertion sociale et de commissaire adjointe des 
Opérations et des programmes correctionnels. Elle a été nommée sous-commissaire pour les femmes en 
juillet 2004.

En septembre 2006, Mme Kelly a été nommée sous-commissaire régionale, région du Pacifique, un poste 
qu’elle a occupé pendant cinq ans jusqu’au moment de sa nomination comme sous-commissaire 
principale en 2011.
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4. Principales personnes-ressources

Anne Kelly, commissaire
613-995-5781
Anne.Kelly@csc-scc.gc.ca

Alain Tousignant, sous-commissaire principal
613-947-0643
Alain.Tousignant@csc-scc.gc.ca

mailto:Anne.Kelly@csc-scc.gc.ca
mailto:Alain.Tousignant@csc-scc.gc.ca
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