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OBJET  

établissements correctionnels  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

6BLe gouvernement se soucie d’offrir un milieu correctionnel propice à la réadaptation des détenus, ce qui 
est aussi un moyen d’assurer la sécurité publique. Conformément à cet objectif, le gouvernement a 
prévu dans le Budget de 2018 d’investir une somme de 4,3 millions de dollars sur cinq ans à compter de 
2018-2019 afin de soutenir la réouverture des fermes pénitentiaires des établissements de Collins Bay et 
de Joyceville à Kingston, en Ontario. Cela permettra aux délinquants d’acquérir de précieuses 
compétences professionnelles en participant aux travaux de rénovation et de construction des 
infrastructures nécessaires, aux travaux agricoles et aux activités d’horticulture et d’élevage au cours 
des mois et des années à venir. Ces travaux les aideront à se réadapter et à acquérir des compétences 
transférables qui leur seront utiles pour trouver du travail après leur mise en liberté.  

7BDu 2 juin 2016 au 4 août 2016, le SCC a mené́ auprès de la population canadienne une consultation en 
ligne au sujet de la faisabilité de la réouverture des fermes pénitentiaires. La consultation en ligne avait 
pour but de recueillir les opinions et les idées de divers membres de la collectivité et d’intervenants 
concernant l’avenir des agroentreprises des établissements correctionnels, plus particulièrement celles 
des établissements de Joyceville et de Collins Bay dans la région de Kingston. Les résultats révèlent que, 
dans une large mesure, les répondants reconnaissent les éventuels avantages des agroentreprises des 
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établissements correctionnels, notamment leur incidence positive sur les possibilités d’emploi et sur 
l’utilisation des terres du SCC.  

8BEn plus de la consultation en ligne, une assemblée publique a été organisée à Kingston le 16 août 2016. 
D’après un rapport découlant de l’assemblée, quelque 300 personnes ont assisté à l’assemblée et, à 
l’exception de deux personnes critiquant le principe même des pénitenciers, elles étaient toutes 
fortement en faveur des programmes de réadaptation et d’emploi fondés sur les fermes pénitentiaires 
d’élevage ou de production maraîchère. Le 11 mai 2017, le SCC a annoncé la création d’un groupe 
consultatif chargé de fournir des avis non contraignants sur la possible réouverture des fermes 
pénitentiaires aux établissements de Collins Bay et de Joyceville. Le groupe est composé de sept 
bénévoles, notamment de représentants de CORCAN et d’intervenants de la collectivité, qui échangent 
avec le SCC. Son but est d’aider le SCC à mieux comprendre les éventuelles activités agricoles, à explorer 
de nouvelles idées d’affaires, à promouvoir les partenariats visant à offrir de la formation 
professionnelle, de la formation en cours d’emploi et de la formation axée sur les compétences 
transférables aux détenus pendant leur incarcération, ainsi qu’à favoriser leur employabilité après leur 
mise en liberté. Depuis l’annonce faite dans le Budget de 2018, le SCC travaille en étroite collaboration 
avec le comité consultatif sur les fermes et avec d’autres organisations et organismes gouvernementaux 
spécialisés notamment dans les domaines de la gestion des terres, de l’élevage et des besoins en 
matière d’infrastructure.  

9BLe 21 juin 2018, le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 
a annoncé que le gouvernement du Canada rouvrira les fermes pénitentiaires aux établissements de 
Joyceville et de Collins Bay à Kingston, en Ontario. Le nouveau modèle de ferme pénitentiaire instauré 
dans ces deux établissements comprendra l’élevage de vaches et de chèvres laitières, en plus d’activités 
de gestion des terres, d’horticulture et de cultures agricoles. Les délinquants participeront à la 
construction et à la rénovation des infrastructures nécessaires, et travailleront à la remise en état des 
terres agricoles pour préparer les cultures. La réouverture des fermes constitue un renouvellement du 
modèle de ferme pénitentiaire qui comprend des attestations de compétences techniques 
supplémentaires et des partenariats communautaires. Les fermes permettront également d’offrir de la 
formation en cours d’emploi, des certificats professionnels et des compétences relatives à 
l’employabilité qui soutiendront la réinsertion sociale des délinquants.i 
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	Traduction
	Le gouvernement se soucie d’offrir un milieu correctionnel propice à la réadaptation des détenus, ce qui est aussi un moyen d’assurer la sécurité publique. Conformément à cet objectif, le gouvernement a prévu dans le Budget de 2018 d’investir une somme de 4,3 millions de dollars sur cinq ans à compter de 2018-2019 afin de soutenir la réouverture des fermes pénitentiaires des établissements de Collins Bay et de Joyceville à Kingston, en Ontario. Cela permettra aux délinquants d’acquérir de précieuses compétences professionnelles en participant aux travaux de rénovation et de construction des infrastructures nécessaires, aux travaux agricoles et aux activités d’horticulture et d’élevage au cours des mois et des années à venir. Ces travaux les aideront à se réadapter et à acquérir des compétences transférables qui leur seront utiles pour trouver du travail après leur mise en liberté. 
	Du 2 juin 2016 au 4 août 2016, le SCC a mené́ auprès de la population canadienne une consultation en ligne au sujet de la faisabilité de la réouverture des fermes pénitentiaires. La consultation en ligne avait pour but de recueillir les opinions et les idées de divers membres de la collectivité et d’intervenants concernant l’avenir des agroentreprises des établissements correctionnels, plus particulièrement celles des établissements de Joyceville et de Collins Bay dans la région de Kingston. Les résultats révèlent que, dans une large mesure, les répondants reconnaissent les éventuels avantages des agroentreprises des établissements correctionnels, notamment leur incidence positive sur les possibilités d’emploi et sur l’utilisation des terres du SCC. 
	En plus de la consultation en ligne, une assemblée publique a été organisée à Kingston le 16 août 2016. D’après un rapport découlant de l’assemblée, quelque 300 personnes ont assisté à l’assemblée et, à l’exception de deux personnes critiquant le principe même des pénitenciers, elles étaient toutes fortement en faveur des programmes de réadaptation et d’emploi fondés sur les fermes pénitentiaires d’élevage ou de production maraîchère. Le 11 mai 2017, le SCC a annoncé la création d’un groupe consultatif chargé de fournir des avis non contraignants sur la possible réouverture des fermes pénitentiaires aux établissements de Collins Bay et de Joyceville. Le groupe est composé de sept bénévoles, notamment de représentants de CORCAN et d’intervenants de la collectivité, qui échangent avec le SCC. Son but est d’aider le SCC à mieux comprendre les éventuelles activités agricoles, à explorer de nouvelles idées d’affaires, à promouvoir les partenariats visant à offrir de la formation professionnelle, de la formation en cours d’emploi et de la formation axée sur les compétences transférables aux détenus pendant leur incarcération, ainsi qu’à favoriser leur employabilité après leur mise en liberté. Depuis l’annonce faite dans le Budget de 2018, le SCC travaille en étroite collaboration avec le comité consultatif sur les fermes et avec d’autres organisations et organismes gouvernementaux spécialisés notamment dans les domaines de la gestion des terres, de l’élevage et des besoins en matière d’infrastructure. 
	Le 21 juin 2018, le secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a annoncé que le gouvernement du Canada rouvrira les fermes pénitentiaires aux établissements de Joyceville et de Collins Bay à Kingston, en Ontario. Le nouveau modèle de ferme pénitentiaire instauré dans ces deux établissements comprendra l’élevage de vaches et de chèvres laitières, en plus d’activités de gestion des terres, d’horticulture et de cultures agricoles. Les délinquants participeront à la construction et à la rénovation des infrastructures nécessaires, et travailleront à la remise en état des terres agricoles pour préparer les cultures. La réouverture des fermes constitue un renouvellement du modèle de ferme pénitentiaire qui comprend des attestations de compétences techniques supplémentaires et des partenariats communautaires. Les fermes permettront également d’offrir de la formation en cours d’emploi, des certificats professionnels et des compétences relatives à l’employabilité qui soutiendront la réinsertion sociale des délinquants.i

