


Aussi, chaque composante de cette organisation a 
la responsabilité d 'appliquer les normes en matière 
d'attitude et de comportement qui favorisent une 
approche de respect et de dignité auprès de la 
clientèle correctionnelle. li s'agit ici de promouvoir 
et de maintenir un environnement sécuritaire qui 
réunit les conditions propices à l'évolution et au 
mieux-être des individus qui le composent. 

De plus, ce cadre n'impose que les limites néces· 
saires à l'administration des décisions du tribunal, 
en conformité avec les lois en vigueur et en res
pectant les droits des individus. 

De l'autre côté, la clientèle correctionnelle est 
appelée à évoluer de façon socialement accep
table dans le respect des individus et des règles 
en vigueur. Par conséquent, elle est responsable 
de ses actes lorsqu'elle met en péril sa sécurité et 
celle d'autrui. 

Dans ce contexte, tant la clientèle correctionnelle 
que les intervenants doivent connaître leurs droits 
et obligations. Mais plus important encore, ils sont 
appelés à en assumer une pleine responsabilité à 
l'égard des gestes qu'ils posent quand il s'agit de 
la protection des personnes. 

Intervenir dans un esprit d'équité, de j ustice et de 
respect, représente le premier pas à franchir pour 
favoriser le développement d 'un environnement 
sécuritaire. 

Des méthodes d'intervention adaptées 
Malgré ce qui précède, intervenir auprès d'une clien· 
tèle correctionnelle comporte, à l'occasion, certains 
risques et les SCQ sont conscients que des situations 
vont parfois exiger des interventions physiques pour 
maîtriser un individu ou un groupe d'individus. Dans 
ces cas, les SCQ incitent leur personnel à s'en tenir 
aux mesures les moins restrictives possibles, par une 
évaluation préalable de la menace et du niveau de 
risque qu'elle représente, soit pour l'individu ou pour 
autrui. 
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Préambule 
Les Services correctionnels du Québec (SCQ) ont 
entrepris une réflexion sur l'état de la sécurité 
dans l'ensemble de leur organisation. L'élément 
déclencheur de cette réflexion était relié à divers 
événements survenus au cours des dernières 
années; mais, il n'en demeure pas moins que les 
SCQ devaient se pencher sur cette question. Le 
besoin d'élaborer et de partager une vision com
mune en matière de sécurité s'est en effet avéré 
une nécessité pour créer un environnement plus 
sûr, tant pour les personnes qui sont confiées aux 
SCQ que pour celles qui y travaillent. 

C'est aujourd'hui un fait reconnu que la question 
de sécurité ne doit pas être réduite uniquement à 
des moyens de contrôle, mais elle doit viser 
les rapports entre les membres du personnel, 
la clientèle correctionnelle et les intervenants 
communautaires. 

Les études ont en effet démontré que la création 
d'un environnement sécuritaire passe notamment 
par la qualité des relations entre la clientèle cor
rectionnelle et les intervenants. Ainsi, un climat 
favorisant des relations positives a comme effet 
de diminuer la tension et la manifestation de com
portements violents. 

La philosophie et J'énoncé de principes qui suivent 
s'inspirent d'une part, des résultats d'études sur 
la question et, d'autre part, d'une sensibilisation 
accrue à l'égard du respect de la personne. 

Philosophie 
Les SCQ ont, entre autres, le mandat d'assurer la garde 
des personnes qui lui sont confiées et leur suivi dans 
la communauté, s'il y a lieu, jusqu 'à la fin de leur 
peine. 

Aussi, les SCQ considèrent essentiel de créer et de 
maintenir un environnement sécuritaire qui permet à 
leur personnel et à la clientèle correctionnelle d'évo, 
luer dans un milieu propice à la prise en charge de 
leurs responsabilités respectives~ 

Pour préserver l'équilibre entre leur mandat et leurs 
besoins en matière de sécurité, les SCQ doivent favo
riser des approches et des méthodes d'intervention 
adaptées à leur mission. Celle-ci vise également une 
dynamique de respect et de dignité de la personne. 
Aussi, ces interventions devront être adéquates, 
significatives et mesurées. 

~noncé de principes 

Une atmosphère de respect pour tous 
Les SCQ et leur personnel adhèrent aux principes 
que le respect et la dignité de la personne sont des 
droits fondamentaux. Aussi, ils sont d'avis que le 
respect favorise la qualité des relations entre les 
personnes. En conséquence, l'établissement de 
relations positives avec la clientèle est une condi
tion essentielle dans l'atteinte d'un objectif de 
respect. 

Un tel modèle favorise donc le développement 
d 'une atmosphère plus sécuritaire, propice à l'ap· 
prentissage et à la prise en charge de la personne. 
Lors de situations potentiellement conflictuelles, 
les SCQ incitent par conséquent leurs intervenants 
à faire preuve de perspicacité, de jugement et de 
circonspection dans leur façon de réagir à ces 
incidents. 

Des responsabilités à partager 
D'un côté, en tant qu'organisation, les SCQ ont la 
responsabilité d'établir des critères pour le recru· 
tement de leur personnel et, dès le départ, de les 
informer adéquatement sur la nature du travail 
à accomplir et sur l'environnement. De plus, les 
SCQ sont responsables de former leur personnel 
pour qu'il soit en mesure de faire face aux diverses 
situations. 


