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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-03283 

DE : M. ANDERSON (CYPRESS HILLS-GRASSLANDS) 

DATE : LE 28 FÉVRIER 2019 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : L’HONORABLE RALPH GOODALE, C.P., DÉPUTÉ   

Réponse du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Terry-Lynne McClintic   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BAux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels, le Service correctionnel du 
Canada (SCC) ne peut formuler de commentaires sur un cas précis ou rendre publics des renseignements 
sur l’endroit où se trouve un délinquant. 

 
8BLe 26 septembre 2018, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a demandé à la 
commissaire du SCC d’entreprendre un examen complet des faits entourant le dossier d’une 
délinquante transférée vers un pavillon de ressourcement ainsi qu’un examen des politiques en place 
depuis de nombreuses années qui ont entraîné son transfèrement. À l’issue de l’examen, le ministre a 
fourni des instructions au SCC à l’égard de ses politiques de transfèrement des délinquants qui lui ont 
servi à revoir ses politiques afin de renforcer le rôle de la sous-commissaire pour les femmes dans la 
prise des décisions concernant le transfèrement des délinquantes vers les pavillons de ressourcement. 
Avant de procéder au transfèrement d’une délinquante à sécurité moyenne vers un pavillon de 
ressourcement à niveaux de sécurité multiples, le SCC veillera à ce qu’un représentant de la collectivité 
autochtone participe à la formulation de la recommandation.  
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9BDe plus, le SCC a apporté des changements pour améliorer la prise de décisions dans la gestion de cas et 
mieux harmoniser ses politiques en matière de transfèrement et de classement de sécurité. Ces 
politiques révisées assureront une planification de peine plus structurée pour les délinquantes à sécurité 
moyenne qui purgent une peine de longue durée avant que soit prise une décision liée à un 
transfèrement vers un pavillon de ressourcement à niveaux de sécurité multiples. Le SCC tiendra compte 
des facteurs suivants dans sa politique de transfèrement de ces délinquantes : la durée de la peine, la 
période d’ici la date d’admissibilité à une permission de sortir sans escorte, et l’exigence selon laquelle 
une délinquante qui purge une peine de longue durée doit être dans la phase de « préparation en vue 
de la mise en liberté » ou de « réinsertion sociale » de son plan correctionnel. 

10BDiverses classifications de sécurité sont attribuées aux différents établissements du SCC et nécessitent la 
prise de mesures de sécurité active et passive adaptées au niveau de contrôle requis pour assurer la 
sécurité et la stabilité de l’établissement ainsi que pour protéger le public, le personnel et les 
délinquants. Le Pavillon de ressourcement Okimaw Ochi est un établissement à niveaux de sécurité 
multiples. Le SCC assure le contrôle et la surveillance des mouvements des délinquants dans tous ses 
établissements, notamment au moyen de mesures telles que des patrouilles et des dénombrements de 
détenus réguliers. De plus, le personnel en établissement a accès au matériel de sécurité et à la 
formation dont il a besoin pour gérer les détenus, y compris pour intervenir lors d’incidents et 
d’urgences. 
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