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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01279 

DE : M. DUBÉ (BELOEIL—CHAMBLY) 
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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  

Établissements correctionnels 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Le gouvernement reconnaît les bienfaits des visites de la famille et des amis sur la réhabilitation des 
détenus sous responsabilité fédérale. En facilitant ces visites, le Service correctionnel du Canada (SCC) 
encourage les délinquants à nouer et à entretenir des relations avec leur famille et les membres de la 
collectivité en vue de leur réinsertion sociale. 

Étant donné l’importance d’assurer la sécurité et la sûreté du pénitencier, du personnel et des visiteurs, 
toutes les visites aux détenus sont gérées conformément aux politiques du SCC, notamment les 
politiques relatives aux objets interdits et aux activités non autorisées. Ces politiques sont mises en 
œuvre par l’application de procédures approfondies de fouille s’appliquant aux employés, aux visiteurs 
et aux détenus. 

Le SCC a mis en place des outils et des pratiques visant à prévenir l'introduction d'objets interdits dans 
ses établissements, notamment des détecteurs ioniques. Le détecteur ionique est une méthode de 
fouille discrète faisant partie d’un processus global d’évaluation des risques. Il s’agit d’un outil utilisé 
pour déterminer si une personne ou un objet a été en contact avec une drogue. Le détecteur ionique 
fournit des renseignements supplémentaires à l’employé qui évalue le niveau de risques d’une personne 
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concernant l’introduction d’objets interdits. En vertu de la politique du SCC, une évaluation du risque 
doit être effectuée à la suite d’un résultat positif au détecteur ionique avant qu’une décision soit prise 
concernant l’état de la demande d’accès à un établissement du SCC faite par un visiteur. Grâce à ces 
procédures, les visiteurs des détenus ne sont pas pénalisés par des restrictions de visites établies 
uniquement en fonction des résultats du détecteur ionique.  

Le SCC explore continuellement de nouvelles technologies et évalue en permanence les procédures en 
vigueur afin de garantir que les outils de détection disponibles sont utilisés adéquatement. Le SCC s’est 
engagé à entreprendre un examen de l'utilisation des détecteurs ioniques dans ses établissements en 
raison des préoccupations concernant leur fiabilité. Favoriser, en toute sécurité, les visites des amis et 
de la famille et les considérer comme étant une composante essentielle du processus de réhabilitation 
réussie des détenus demeurent une priorité pour le gouvernement. 
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