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À PROPOS DE NOUS
La Société St-Léonard du Canada (SSLC) est un organisme de bienfaisance constitué de
membres et voué à la sécurité de la collectivité.

Mission

La mission de la SSLC est de promouvoir la formulation de politiques éclairées et
compatissantes en matière de justice et un leadership responsable qui contribueront à des
collectivités plus sûres. La Société:
• endosse les approches de justice pénale et sociale reposant sur des données concluantes;
• œuvre dans les domaines de la recherche et de l’élaboration des politiques;
• offre un soutien à ses membres affiliés; et
• s’applique à créer des liens de collaboration et de communication entre les personnes et
les organismes voués à la justice sociale.

Vision

La SSLC aspire à être une organisation chef de file en matière d’apprentissage, une
organisation qui soit respectée par ses pairs et la population dans son ensemble pour ses
activités de recherche et de promotion des approches efficaces dans le domaine des services
correctionnels communautaires et d’autres secteurs de la justice sociale.

Valeurs

• Responsabilité sociale : Nous croyons qu’il nous faut chercher à réaliser notre vision tout
en respectant les principes de l’éthique et en agissant de manière efficace pour répondre
aux besoins de la collectivité et de ceux et celles qui la composent. Nous militerons en
faveur de comportements socialement responsables dans le système de justice tout entier.

• Intégrité : acting with consistency, honesty, fairness, and respect. We are accountable
and our operations will be transparent and evaluated.

• Vision : the power of vision to inspire, encourage learning and creativity in realizing our

mission. As leaders, we believe our vision will be rallying call for others to join our quest
for safe communities. We work closely with our members, volunteers, and partners to
effect system-wide change.

• Engagement : Nous croyons que pour provoquer des changement sociaux positifs,

l’action doit s’appuyer sur une détermination et un enthousiasme à toute épreuve.
L’engagement à long terme et une appréciation de notre histoire font partie intégrante
de notre avancement.

• Dignité humaine : Nous croyons en la valeur et au potentiel intrinsèques de toute personne.
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RÉSUMÉ
Ce rapport décrit les enquêtes de la Société Saint-Léonard du Canada (SSLC) sur les défis et les pratiques
prometteuses liés aux opérations et aux prestations de services des établissements résidentiels
communautaires (ERC) suite du début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020.
Les méthodes d’investigation ont inclus un sondage les gestionnaires des ERC portant sur les défis et
les leçons apprises ainsi que des spécialistes de la prévention et du contrôle des infections portant sur
les meilleures pratiques pour la gestion des ERC. Un design à un groupe prétest–post-test a été utilisé
afin d’évaluer l’efficacité des mécanismes pilotés dans des ERC membres de la SSLC. Les mécanismes
innovateurs ont été développés à partir des circonstances et des besoins locaux et visait à améliorer la
prestation globale de services aux clients. Dans le but d’échange des connaissances, des tables rondes
virtuelles avec des partenaires communautaires et gouvernementaux ont été tenues at des membres
de l’équipe de recherche ont participé à des forums virtuels portant sur les politiques et les pratiques
correctionnelles dans le contexte de la pandémie.
Les résultats de la recherche indiquent que la pandémie a créé de nouveaux défis et en a aggravé
d’autres. Les données ont également montré que les mécanismes innovateurs ont permis d’améliorer
les opérations et/ou les prestations de services pour les ERC membres de la SSLC, en plus de soutenir
l’intégration communautaire des résidents. En outre, la synthèse des résultats de la recherche a permis
de dégager les leçons suivantes :

1. La nature et la qualité des relations entre intervenants sont intégrales au
développement de politiques et de pratiques efficaces, en particulier dans le contexte
d’une crise de la santé répandue.
2. Les besoins du secteur des services correctionnels communautaires nécessitent une
représentation plus complète et plus inclusive dans les réponses en temps de crise.
3. Soutenir la continuité de soins dans la transition des services de santé en milieu
carcéral à la santé publique et réduire les obstacles à l’intégration sont des éléments
essentiels à l’amélioration des résultats d’intégration pour les personnes judiciarisées.
4. Investir dans les organismes communautaires et dans les alternatives à l’incarcération
afin d’augmenter la capacité du secteur des services correctionnels communautaires
à offrir des prestations de services et de jouir d’une stabilité générale.
5. La santé mentale et le bien-être des personnes sont des aspects importants des
interventions en temps de crise.
Les recommandations pour améliorer les résultats pour les gestionnaires et les résidents des ERC, de
manière générale et dans le contexte d’une crise de la santé répandue, sont élaborées dans ce rapport.
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Les faits
doivent l’emporter
sur la peur.
La science
doit l’emporter
sur les rumeurs.
La solidarité
doit l’emporter
sur la stigmatisation. »
— Tedros Adhanom, Directeur général de
l’Organization mondiale de la Santé.
Tiré de la déclaration du jour que la flambée due au
nouveau coronavirus constitue une urgence de santé
publique de portée internationale (30 janvier 2020)1

1

(Organization mondiale de la Santé, 2020d)

INTRODUCTION
La Société Saint-Léonard du Canada (SSLC) est un organisme de bienfaisance, formé de membres, voué
à la sécurité de la collectivité depuis 19672. Sa mission est de promouvoir la formulation de politiques
éclairées et compatissantes en matière de justice et un leadership responsable qui contribueront à des
collectivités plus sûres. La SSLC endosse les approches de justice pénale et sociale reposant sur des
données concluantes, œuvre dans les domaines de la recherche et de l’élaboration des politiques, offre un
soutien à ses membres affiliés, et s’applique à créer des liens de collaboration et de communication entre
les personnes et les organismes voués à la justice sociale. La SSLC compte dix membres affiliés et associés
qui sont des organismes autonomes offrant des services directs. Ils gèrent un total de 16 établissements
résidentiels communautaires (ERC) et offrent un éventail de programmes et de services pour adolescents
et adultes en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec.
En mars 2020, la COVID-19 a été déclarée une pandémie par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)3.
La pandémie a changé la façon dont les personnes, les organismes et les secteurs dépendaient les uns des
autres et interagissaient entre eux. Cela a créé de nouveaux défis et a accentué ceux qui existaient déjà,
tout en donnant l’occasion de démontrer force et résilience. Spécifiquement, dans le secteur des services
correctionnels communautaires4, les gestionnaires des établissements résidentiels communautaires
(ERC) ont répondu rapidement aux défis créés par la pandémie. Afin d’assurer la sécurité et le bien-être
de leur personnel et de leurs clients tout en continuant à soutenir l’intégration, en toute sécurité, des
personnes judiciarisées dans la collectivité, les gestionnaires ont dû adapter leurs prestations de services
dans le contexte de la pandémie.
En juin 2020, le Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile a annoncé qu’un financement
serait offert à la SSLC et à quatre autres organismes bénévoles nationaux (OBN)5, afin d’investiguer des
pratiques prometteuses et développer des projets pilotes indépendants. Le but des projets pilotes était
d’aider à soutenir l’intégration des résidents des ERC par le biais d’innovations dans la prestation de
services après le début de la pandémie6. Les résultats escomptés du projet de la SSLC incluaient :
1. l’accroissement des connaissances concernant la transition du système de santé en milieu carcéral au
système de santé publique, et les meilleures pratiques parmi les gestionnaires des ERC;
2. l’exercice d’une influence sur les pratiques gouvernementales et les politiques reliées au secteur
correctionnel communautaire, en particulier dans le contexte d’une crise de la santé répandue (p. ex.
une pandémie); et,
3. l’amélioration des résultats d’intégration pour les personnes qui travaillent et vivent dans les ERC
affiliés, par l’innovation en matière de prestations de services.
Les activités principales du projet de la SSLC incluaient un sondage des informateurs clés afin d’investiguer
les défis et les pratiques prometteuses reliées aux opérations des ERC; identifier, mettre en œuvre et
évaluer les mécanismes innovateurs afin d’améliorer les prestations de service en général; et s’engager
dans des opportunités d’échanges de connaissances avec des experts, des organismes communautaires
et des partenaires gouvernementaux.

2 Numéro d’enregistrement : 12894 06600 RR0001. Site web : www.stleonards.ca. La SSLC n’est pas un organisme religieux.
3 (Organization mondiale de la Santé, 2020c)
4 L’expression« services correctionnels communautaires » fait généralement référence à l’aide et à la surveillance des personnes
impliquées dans la justice au sein de la communauté, notamment en ce qui concerne les personnes en liberté conditionnelle.
5 Association des services de réhabilitation sociale du Québec, Les Sociétés canadiennes Elizabeth Fry, Société John Howard du
Canada, et Associations nationales intéressées à la justice criminelle
6 (Sécurité publique Canada, 2020b)
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CONTEXTE
Établissements résidentiels communautaires
Les premiers établissements résidentiels communautaires (ERC) ont ouvert leurs portes entre la fin des
années 40 et le début des années 607. Aussi connues sous le nom de maisons de transition, les ERC
ont été fondés pour aider à réduire les taux de récidive en pourvoyant un système structuré de soutien
social et résidentiel pour les personnes libérées de prison8. Malgré certaines appréhensions, les ERC ont
rapidement démontré que leur travail répondait en effet à un besoin dans la collectivité et contribuait
de manière positive à la sécurité publique en général9. En l’espace de quelques années, les gestionnaires
des ERC ont commencé à s’engager dans le travail de plaidoirie en lien avec la réforme carcérale et les
alternatives à l’incarcération avec d’autres intervenants10. Ils ont ainsi participé à un mouvement plus
grand, vers la création du secteur correctionnel communautaire11. Graduellement, le nombre de maisons
de transition et d’organismes connexes a grandi12 et en 2021, il existe à travers le Canada, plus de 180 ERC
gérés par des organismes non-gouvernementaux (ONG)13.
Dans les décennies suivantes, les gestionnaires des ERC ont continué à développer leurs compétences.
Ils ont élargi le répertoire de programmes et de services spécialisés fondés sur des données probantes
dans le secteur des services correctionnels communautaires. Bien qu’ils aient un objectif commun, celui
de soutenir l’intégration communautaire, chaque ERC est unique; l’infrastructure, les opérations et les
services varient et sont influencés par les réalités et les besoins locaux14. De plus, certains se spécialisent
dans la programmation résidentielle pour des populations spécifiques (p. ex. les personnes vieillissantes
ou les personnes âgées, les personnes avec des antécédents de consommation problématique de
substances, des personnes qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité), et offrent des
logements de deuxième étape, et/ou pourvoient des services non résidentiels à d’autres populations telles
qu’aux sans-abri, aux personnes à risque de judiciarisation, ou ayant par exemple, des besoins de soutien
de santé mentale. Tout le personnel des ERC reçoit une formation spécialisée afin de pouvoir superviser
de manière sécuritaire avec leurs clients et de travailler efficacement avec eux pour ainsi rencontrer les
buts et les besoins individuels. Des études connexes démontrent de manière constante que les individus
qui vivent dans des ERC dans le cadre d’une libération de prison graduelle et soutenue, comparés à ceux
qui ne le sont pas, sont plus susceptibles de demeurer dans la collectivité à long terme comme citoyens
respectueux des lois et font face à moins de défis reliés à l’intégration15.
Depuis 2020, 40 % des personnes sous la prise en charge et garde du Service correctionnel Canada
(SCC) étaient supervisées dans la communauté sous libération conditionnelle16, ce qui représente une
augmentation de 18.5 % depuis 201417. Les tendances longitudinales démontrent aussi que le nombre de
personnes libérées avec des conditions résidentielles a augmenté de manière significative, contribuant
7 1947 : Ouverture de la Ingles House pour les jeunes femmes libérées de la maison de correction Mercer Reformatory à Toronto, ON.
1954 : Ouverture de la Beverly Lodge pour les hommes libérés des prisons provinciales à Toronto, ON. 1962 : Ouverture de la St.
Leonard’s House pour les hommes purgeant une peine fédérale à Windsor, ON (Bolton, 2012, p. 45, 51; White, 2015).
8 À cette époque, environ 80 % des personnes libérées de prison commettaient un autre crime et retournaient en prison (Bolton,
2012, p. 79).
9 Au cours des cinq premières années d’activité, seuls 14 % des résidents de la St. Leonard’s House sont retournés en prison (Bolton,
2021, p. 79).
10 (Bolton, 2021, p. 2; Zeitoun, 1983, p. 1)
11 (Bolton, 2021, p. 2; Zeitoun, 1983, p. 1)
12 (Bolton, 2012, p. 2, 77, 81; Zeitoun, 1983, pp. 1-2)
13 (Service correctionnel du Canada, 2018) - ce chiffre a été déterminé en additionnant tous les CBRF répertoriés dans chaque région.
14 (Bell & Trevethan, 2004; Zeitoun, 1983, p. 14)
15 (Azalea et al., 2019, p. 8; Maier, 2018, p. 20)
16 (Sécurité publique Canada, 2020a)
17 2014-15 = 7,915 personnes ; 2019-20 = 9,376 personnes (Service correctionnel du Canada, 2021b)
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à une demande grandissante des
services des ERC18. La recherche
indique également que le niveau
de financement des CBRF est resté
largement inchangé au cours des
20 dernières années19. Malgré ces
tendances, le fait que la majorité des
personnes condamnées à une peine
fédérale purgent au moins un tiers
de leur peine dans la communauté20,
et l’importance documentée du
travail du secteur correctionnel
communautaire21, le montant alloué
à la supervision communautaire dans
le budget annuel du SCC demeure
à 6 %22.

Un aperçu des ERC membres de la SSLC
• Les établissements ont été construites dès les années 1800
et le début des années 1900, et aussi récemment que dans les
années 1970
• Environ 55 % des chambres ont été conçues pour être
occupées par plusieurs personnes
• Offrent collectivement plus de 20 programmes et services
• Par rapport aux salaires annuels de départ de postes
comparables au sein du SCC, le personnel de première ligne
de la CBRF gagne environ 42 % de moins, et les superviseurs
et gestionnaires de la CBRF gagnent environ 23 % de moins23
• Environ 60 % des résidents sont âgés de 26 à 49 ans
• Environ 25 % des résidents ont plus de 50 ans
• La plus grande partie des résidents du ERC est en semiliberté, suivie par la libération d'office avec des conditions
résidentielles
• Le nombre moyen d’employés à temps plein par agence est de 13
• Le nombre moyen d’employés à temps partiel par agence est de 6
• La capacité maximale moyenne par ERC est de 23 résidents
• Le ratio moyen entre le personnel et les résidents d'un CBRF
est de 1:15 (le personnel est souvent seul)

Il est important d’ajouter qu’en plus des
180+ ERC, le SCC détient des contrats
de service avec un petit nombre de
centres d’accueil, de placements en
foyers privés et des appartements
supervisés/satellites pour héberger
et superviser des personnes qui
purgent des peines fédérales dans
la collectivité. Certains de ces
établissements sont détenus et gérés
Note. Les données ont été extraites du sondage annuel des membres de la
par des ONG tandis que d’autres le sont
SSLC avant le début de COVID-19. Les taux fluctuent dans chaque ERC.
par le SCC. De plus, à compter de 2021,
le SCC gère 14 Centres correctionnels
communautaires (CCC)24. Les CCC diffèrent des ERC parce qu’ils sont administrés par le gouvernement
et, de manière générale, ils prennent des clients à plus haut risque et sont, dans l’ensemble, plus axés
sur la sécurité25. Étant donné l’objectif de la recherche commandée par Sécurité publique Canada et le
fait que les organismes membres des SSLC desservent principalement des adultes purgeant une peine
fédérale, la présente recherche s’est concentrée sur les pratiques au sein des ERC desservant des adultes
et exploités par des ONG dans le secteur des services correctionnels communautaires fédéraux, sauf
indication contraire.

18
19
20
21
22
23
24
25

(Service correctionnel du Canada, 2016)
(Comité sénatorial permanent des droits de la personne, 2021)
(Comité sénatorial permanent des droits de la personne, 2021)
(Azalea et al., 2019, p. 8; Maier, 2018, p. 20; Service correctionnel du Canada, 2021b)
(Service correctionnel du Canada, 2021a)
(Gouvernement du Canada, 2018)
(Service correctionnel du Canada, 2021b)
(Maier, 2018, p. 84)
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La pandémie de COVID-19
La COVID-19 est une maladie infectieuse causée par un virus appelé SARS-CoV-2, un nouveau type de
coronavirus26. Selon l’information disponible pendant la durée du projet, le virus entre dans le corps par les
yeux, le nez ou la bouche et se propage par des gouttelettes quand une personne infectée parle, tousse ou
éternue27. Après qu’une personne soit entrée en contact avec le virus, cela peut prendre d’un à quatorze
jours avant que les symptômes n’apparaissent. Certaines personnes demeurent asymptomatiques28. Les
symptômes les plus communs de la maladie incluent la fièvre, la toux et la fatigue29. Les cas graves
peuvent inclure l’essoufflement, la perte d’appétit, des douleurs continues à la poitrine et une fièvre
soutenue; si des complications persistent, une personne peut mourir de la maladie30. Certains individus
sont à risque plus élevé de développer une maladie grave si elles sont infectées, dont les personnes
âgées de 60 ans et plus et celles qui ont d’autres problèmes de santé, tels que le diabète, des maladies/
problèmes cardiovasculaires ou respiratoires, un cancer ou qui souffrent d’obésité31. Quel que soit le degré
de gravité des premiers symptômes, certaines personnes qui ont été infectées subissent des difficultés
à long terme telles que la fatigue et des troubles respiratoires et neurologiques32. Des recherches sont
présentement en train d’être effectuées afin de déterminer les effets à long terme de la maladie, leurs
durées et les raisons pour lesquelles ils persistent33.
Les premiers cas connus de la COVID-19 sont apparus à Wuhan, en Chine à la fin de 201934. Le 1er janvier
2020, l’Organisme mondial de la Santé (OMS) a activé son équipe d’appui à la gestion des incidents à
cause du « groupe de cas de pneumonie atypique » rapporté par les autorités chinoises35. Le 30 janvier
2020, l’OMS déclarait que « la flambée due au nouveau coronavirus constitue une urgence de santé
publique de portée internationale »36. Au fur et à mesure que le nombre de cas augmentait à travers le
monde, le 11 mars 2020, la COVID-19 était caractérisée de pandémie37.
Le 25 janvier 2020, Santé Canada rapportait le premier cas de COVID-1938. Entre le 12 et le 22 mars 2020,
toutes les provinces et les territoires canadiens déclaraient un état d’urgence39. Ils ont commencé par
imposer une gamme de restrictions, basées sur les réalités locales afin de ralentir la propagation du
virus et ainsi réduire la probabilité que le système de santé soit submergé40. Dans les mois subséquents,
le taux de chômage au Canada a atteint un niveau élevé record et il y a eu un déclin significatif dans la
santé mentale des Canadiens, surtout parmi les groupes de minorités visibles qui ont subi de plus grands
impacts négatifs financiers et de la santé, ainsi que des taux de mortalité plus élevés41. Des individus,
des organismes et des secteurs des différents paliers gouvernementaux ont dû apprendre à exister et
à interagir dans le cadre de ce nouveau contexte, tout en prenant les précautions de santé publique
nécessaires afin d’atténuer le risque d’infection.
Afin de diminuer le risque de transmission du virus, les recommandations incluaient : maintenir une
distance physique d’au moins deux mètres avec d’autres, porter un masque facial qui couvre le nez et
la bouche (en particulier lorsqu’on est à l‘intérieur et lorsqu’une distance de deux mètres ne peut être
26 (Organization mondiale de la Santé, 2020a)
27 (Organization mondiale de la Santé, 2021a)
28 (Organization mondiale de la Santé, 2020a)
29 (Organization mondiale de la Santé, 2020a)
30 (Organization mondiale de la Santé, 2020a)
31 (Organization mondiale de la Santé, 2021a)
32 (Organization mondiale de la Santé, 2020a)
33 (Organization mondiale de la Santé, 2020a)
34 (Organization mondiale de la Santé, 2020b)
35 (Organization mondiale de la Santé, 2020b)
36 (Organization mondiale de la Santé, 2021c)
37 (Organization mondiale de la Santé, 2020b)
38 (Canadian Healthcare Network, 2021)
39 (Canadian Healthcare Network, 2021)
40 (Canadian Healthcare Network, 2021)
41 (Statistique Canada, 2021)
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garantie), assurer une bonne ventilation dans les espaces intérieurs, éviter les foules et se laver les mains
fréquemment42. Bien que les techniques pour atténuer le risque de transmission soient assez simples,
en pratique, les mesures telles que rester chez soi, maintenir une distance physique et assurer une
ventilation adéquate sont souvent difficiles à mettre en œuvre dans des lieux d’habitation collective tels
que les institutions correctionnelles et les ERC43.
À partir du 14 mars 2020, le Service correctionnel Canada (SCC) a annoncé des mesures préventives telles
que suspendre les visites en personne et les programmes, la mise en œuvre de précautions sanitaires,
la fermeture des espaces communaux et la diminution du temps passé en dehors des cellules44. Le 30
mars, les premiers cas de la COVID-19 au sein d’une prison fédérale au Canada ont été confirmés à PortCartier au Québec45. Dans le mois suivant, le confinement en cellules dans les prisons à travers le pays
a été mis en œuvre dû aux éclosions soupçonnées et confirmées46 et le 16 avril, le premier décès lié à la
COVID-19 d’une personne incarcérée dans une prison fédérale a été rapporté47. Dès le 23 avril, cinq des
43 pénitenciers géraient des éclosions actives48. Dans la première année de la pandémie, on comptait des
éclosions dans 19 institutions et plus de 10 % des personnes incarcérées fédérales ont testé positif pour
le virus, comparé à 2 % dans le public général canadien49.
Les recherches démontrent que les caractéristiques des établissements correctionnels, incluant
l’infrastructure, rendent le contrôle des infections extrêmement difficile à gérer et le personnel très
vulnérable à la grande propagation de la COVID-1950. Cette vulnérabilité est augmentée par des facteurs
tels que le surpeuplement, des systèmes de ventilation inadéquats, des espaces de vie partagés et des
« populations rotatives » (c. à-d. personnel et vendeurs qui entrent et qui sortent des établissements,
des prisonniers qui sont transférés d’un établissement à l’autre, en plus de la prévalence élevée de
personnes incarcérées vieillissantes ou qui ont des conditions de santé chroniques ou sous-jacentes51.
Les établissements correctionnels peuvent aussi avoir des impacts très négatifs sur la santé physique et
psychologique des personnes incarcérées, en particulier lorsque, sous de telles mesures de santé et de
sécurité, le risque général de contracter et de propager la maladie augmentent pour elles52.
Étant donné cette information et les taux d’infection à la hausse dans les institutions correctionnelles, les
intervenants individuels, les organismes et les différents secteurs du gouvernement ont répondu avec
des perspectives et des stratégies différentes. De nombreux experts, incluant le Ministre de la Sécurité
publique Canada et l’Enquêteur correctionnel du Canada, recommandent de trouver des moyens de réduire
le nombre de personnes dans les établissements correctionnels par des mesures de décarcération, en
particulier pour les individus à faible risque et les personnes médicalement vulnérables53. La Commission
des libérations conditionnelles du Canada a modifié ses politiques et ses pratiques afin d’accélérer les
examens et les décisions de la Commission, et a augmenté la durée des congés médicaux disponibles aux
individus dans la communauté54. Le SCC a modifié ses politiques et ses pratiques reliées à la prévention
des infections et aux plans de libération55. Beaucoup d’intervenants et d’experts de la santé appuyaient
l’idée de vacciner la population carcérale dans le cadre du plan de vaccination fédéral mais il y a eu une
42 (Organization mondiale de la Santé, 2020a)
43 (Blair et al., 2021; Marcum, 2020; Nowonty & Piquero, 2020; Sapers, 2020, Zinger, 2021)
44 (Service correctionnel du Canada, 2020b; Service correctionnel du Canada, 2020c; Zinger, 2020)
45 (Service correctionnel du Canada, 2020c)
46 (Service correctionnel du Canada, 2020d; Service correctionnel du Canada, 2020f)
47 (Service correctionnel du Canada, 2020e)
48 (Zinger, 2020)
49 (Zinger, 2021)
50 (AMEND, 2020; Blair et al., 2021; Marcum, 2020; Nowonty & Piquero, 2020; Ricciardelli et al., 2021; Sapers, 2020; Zinger, 2021)
51 (AMEND, 2020; Blair et al., 2021, p. 42; Ling, 2021; Marcum, 2020, p. 761; Nowonty & Piquero, 2020, pp. 840-841; Ricciardelli et al.,
2021; Sapers, 2020, p. 79; St. Leonard’s Society of Canada, 2018; Zinger, 2021)
52 (Ling, 2021; Nowonty & Piquero, 2020 p. 840; Ricciardelli et al., 2021; St. Leonard’s Society of Canada, 2020; Zinger, 2021)
53 (Blair et al., 2021; CBC Radio, 2020; Fine, 2020; Harris, 2020; Piché et al., 2021; Ricciardelli et al., 2021; Rosen, 2021; Sapers, 2020, p.
80; Zinger, 2021)
54 (Commission des liberations conditionnelles du Canada, 2021)
55 (Service correctionnel du Canada, 2020a)
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certaine opposition liée à la « valeur » des prisonniers comparés à d’autres populations vulnérables56.
Beaucoup de rapports en provenance de recherche et des médias concernant les services correctionnels
canadiens pendant cette période, portaient sur les conditions de confinement et le besoin de dépeupler les
établissements correctionnels57. Le peu d’informations disponibles concernant les ERC soutenait souvent
la dépopulation des ERC et soulignait le besoin de soutenir le personnel dans la collectivité58. Par contre,
il y a eu peu de discussions concernant les impacts de la COVID-19 sur ces établissements en général et
les implications des décisions connexes, des politiques et pratiques durant la crise de santé au Canada.
En priorisant la sécurité et le bien-être du personnel et des résidents, et en suivant les recommandations
de la santé publique, il est estimé que les ERC à travers le pays ont réduit la capacité résidentielle d’environ
20 % au début de la pandémie et ont dû suspendre certains aspects des prestations de services59. Suite
à des discussions entre les organismes communautaires et les partenaires gouvernementaux concernant
les impacts financiers et opérationnels sur le secteur, le SCC a mis en œuvre des mesures de financement
pour les ERC afin de soutenir leur réponse à la COVID-19. Par contre, une fois que les mesures de santé
et de sécurité étaient en place et que les opérations de base étaient stabilisées, les gestionnaires des
ERC ont fait face à des défis supplémentaires, tels que d’adapter les programmes et les prestations de
service, d’assurer des niveaux de dotations adéquats et de maintenir une stabilité financière. De plus, les
enjeux changeant dans les communautés locales ont ajouté des contraintes supplémentaires aux aspects
déjà exigeants de l’intégration communautaire pour des personnes en libération sous condition (p. ex.
logement abordable, possibilités d’emplois, soins de santé)60.
Les ERC sont parmi les quelques endroits où peuvent vivre les personnes libérées sous condition,
particulièrement celles qui ont des risques et des besoins plus élevés. Les gestionnaires des ERC ont
besoin de soutien afin de pouvoir adapter les prestations de services pour rencontrer les besoins
de leurs clients pendant la pandémie61. Desai et al., (2021), une des seules études qui pourvoit des
recommandations sur l’adaptation des prestations de services aux résidents des ERC et l’optimisation
des résultats d’intégration pour cette population dans le contexte de la pandémie de COVID-19, offre les
recommandations suivantes :
• Maintenir une liste des possibilités d’emplois et de formations pendant la pandémie et informer les
résidents quant aux sources d’assistance financière;
• Identifier et faciliter l’accès aux soutiens prosociaux pour les résidents (p. ex. réseau en ligne d’amis
ou de pairs);
• Évaluer l’utilisation du temps libre par les résidents, les informer concernant les protocoles sanitaires,
leur apprendre à planifier/structurer le temps et à maintenir une liste des activités de loisirs disponibles
pendant la pandémie;
• Réviser les considérations personnelles pertinentes des résidents, y inclus l’usage problématique des
substances, la santé mentale et pourvoir l’aide nécessaire pour accéder aux services appropriés;
• Inclure les membres de la famille dans le plan d’intégration si possible; et,
• Pourvoir aux résidents les items nécessaires à la vie quotidienne (p. ex. EPI) et trouver les ressources
qui pourvoient les besoins de base (p. ex. la nourriture).
De plus, Ricciardelli et al., (2020) recommandent que les individus qui travaillent et qui vivent dans
des lieux d’habitation collective (c.-à-d. prisons et ERC) soient priorisés pour la vaccination et que
des ressources pour soutenir leurs besoins psychologiques soient mises à disposition. Ils suggèrent
aussi que les nouveaux résidents se fassent tester pour la COVID-19 et que l’hébergement nécessaire
à une mise en quarantaine sécure dans la communauté pendant 14 jours soit disponible, au besoin62.
56 (Gauthier, 2021; Gouvernement du Canada, 2021; Harris, 2021; Kerr, 2021; Ricciardelli et al., 2021; Sequera et al., 2015)
57 (Piché et al., 2021; Ricciardelli et al., 2021; Rosen, 2021; Sapers, 2020, p. 80; Zinger, 2020; Zinger, 2021)
58 (Hasham, 2020; Ricciardelli et al., 2021)
59 (Hasham, 2020)
60 (Babchishin et al., 2021; Bureau de l’enquêteur correctionnel, 2014; Comité sénatorial permanent des droits de la personne, 2021;
Desai et al., 2021; Gaetz & O’Grady, 2009; Griffiths et al., 2007; Schwalbe & Koetzle, 2021; Zeitoun, 1983)
61 (Langat et al., 2020)
62 (Ricciardelli et al., 2020)
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Ricciardelli et al. (2020) soulignent aussi le besoin de pourvoir aux personnes qui ont été incarcérées,
les ressources nécessaires et investir dans la capacité communautaire de soutenir leur intégration par
des moyens tels que des interventions culturelles appropriées, accès aux cartes d’assurance maladie,
le logement sécure et durable, en plus de s’assurer que les conditions de libération sont réalistes et
peu restrictives. D’autres études suggèrent l’utilisation de la technologie pour faciliter les stratégies de
communication à distance63, faire face à la discrimination et aux obstacles auxquels font face les personnes
qui retournent dans la collectivité après avoir été incarcérés, soutenir les plans individualisés de mise en
liberté, et mettre en œuvre des systèmes clairs de communication avec les intervenants64. Notamment, la
décarcération est largement soutenue dans la recherche comme étant une stratégie supplémentaire pour
réduire le risque de transmission de maladies65.
Des recommandations utiles peuvent aussi être trouvées dans la littérature portant sur l’amélioration, en
général, des résultats dans les secteurs de justice et de bienfaisance pour soutenir davantage les politiques
et les pratiques liées à l’amélioration de l’intégration communautaire des personnes judiciarisées dont en
voici quelques-unes66 :
•
•
•
•

Renforcir les relations avec le gouvernement fédéral;
Des rencontres régulières pour la collaboration départementale/intersectorielle;
Assurer le financement stable et durable (en relation avec le recrutement et la rétention du personnel);
Rester informé concernant les opportunités de financement afin de soutenir l’innovation et améliorer
la prestation de services; et
• Diffuser les données dans un délai convenable.
Afin d’améliorer les résultats d’intégration communautaire, il est important de considérer l’environnement
auquel les individus retourneront dans la collectivité, suite à leur libération d’institutions correctionnelles67.
À cause de la pandémie, les dynamiques communautaires (p. ex. l’accès au logement, à l’emploi et au
soutien social) ont changé et compliquent encore plus la possibilité de rencontrer les conditions de
libération68. À la lumière des appels croissants à la décarcération, il est encore plus important de renforcer
la capacité de la collectivité à pourvoir des services d’intégration et d’habilitation aux individus qui font la
transition à la vie dans la collectivité au milieu d’une crise de santé publique.

63
64
65
66

(Schwalbe & Koetzle, 2021)
(Comité sénatorial permanent des droits de la personne, 2021; Langat et al., 2020; Schwalbe & Koetzle, 2021)
(Desai et al., 2021; Langat et al., 2020; Ricciardelli et al., 2020; Schwalbe & Koetzle, 2021)
(Bureau de l’enquêteur correctionnel, 2014; Comité sénatorial permanent des droits de la personne, 2021; Comité senatorial special
sur le secteur de la bienfaisance, 2019; Griffiths at al., 2007)
67 (Bureau de l’enquêteur correctionnel, 2014; Comité sénatorial permanent des droits de la personne, 2021; Griffiths at al., 2007;
Schwalbe & Koetzle, 2021)
68 (Desai et al., 2021; Langat et al., 2020; Schwalbe & Koetzle, 2021)
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MÉTHODES
Pour répondre aux objectifs du projet et à ses résultats anticipés, plusieurs activités ont été menées, y inclus :
1. Sondage des informateurs clés pour investiguer les pratiques prometteuses, les défis et les
recommandations liées à la gestion des établissements résidentiels communautaires (ERC) dans le
contexte d’une pandémie;
2. Identification, mise en œuvre et évaluation de l’efficacité des mécanismes innovateurs pour les
gestionnaires des ERC membres affiliés de la SSLC dans le but d’améliorer les prestations de service
livrées aux clients, selon les circonstances et les besoins locaux; et,
3. Échange des connaissances avec des experts, des organismes communautaires et des partenaires
gouvernementaux par l’entremise de tables rondes et de forums.
Dans la section ci-dessous, les termes en caractères gras indiquent les méthodes utilisées pour chaque
activité. La SSLC a suivi les protocoles de l’Énoncé des politiques des trois Conseils pour la conduite
éthique de la recherche avec des êtres humains dans toutes ses initiatives de recherche69.

Sondage des informateurs clés
Gestionnaires des ERC membres de la SSLC
L’équipe de recherche a développé et mené le Sondage d’évaluation des membres (c.-à-d. pré-test et post-test)
en ligne, afin de récolter des données d’évaluation liées aux réalités locales des gestionnaires des ERC membres
affiliés de la SSLC70. Le but du sondage était d’identifier comment la pandémie a affecté chaque ERC à des moments
différents ainsi que d’identifier les défis, les pratiques prometteuses et les priorités reliés aux opérations des ERC
pendant la pandémie et de piloter des mécanismes innovateurs pour le projet. Les directeurs généraux (DG) des
ERC membres affiliés de la SSLC ont été identifiés comme participants potentiels par le biais d’échantillonnage
dirigé et ont été invités par courriel. Les DG qui ont choisi de piloter des mécanismes innovateurs ont complété le
sondage prétest envoyé le 15 octobre 2020 et le sondage post-test envoyé en avril 2021.
Les items de développement du sondage étaient informés par les thèmes récurrents et les préoccupations identifiés
par le biais d’analyse thématique des procès-verbaux des réunions mensuelles des directeurs généraux71 entre
janvier 2020 et octobre 2020. Le Sondage d’évaluation des membres pré-test contenait des questions ouvertes et
des questions fermées. Dans le prétest, les participants ont sélectionné les réponses sur une échelle de Likert pour
indiquer le niveau de difficulté ou de satisfaction lié aux préoccupations clés à trois différents moments déterminés :
1. Avant la pandémie (c.-à-d. avant mars 2020 pour établir une référence de base pour fins de comparaison);
2. Début de la pandémie (c.-à-d. mars/avril 2020); et,
3. Au début du projet (c.-à-d. octobre 2020)
Le post-test contenait les mêmes questions que le prétest, sauf que les questions liées à l’identification
des mécanismes innovateurs à mettre en œuvre ont été retirées et remplacées par des questions liées à la
vaccination du personnel et des résidents, et la satisfaction générale avec les mécanismes innovateurs ont
été ajoutées. Le post-test a aussi facilité la collecte des données pour un quatrième moment déterminé
(c.-à-d. avril 2020). Des statistiques descriptives ont été utilisées afin d’enregistrer les réponses aux
items fermés et des résumés qualitatifs ont été utilisés pour rapporter les réponses aux items ouverts.
69 (Conseil de recherches en sciences humaines, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, & Instituts de
recherche en santé du Canada, 2018)
70 Tous les sondages en ligne développées pour ce projet ont été administrés par SurveyMonkey ®.
71 Les réunions mensuelles des directeurs généraux est composé des DG des ERC membres affiliés de la SSLC ainsi que du DG de
SSLC. Le comité se réunit tous les mois, ou selon les besoins, pour discuter des questions et des priorités du secteur.
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Gestionnaires des ERC non-membres de la SSLC
Le Sondage d’évaluation de l’Association des maisons de transition (AMT) a été créé pour engager
les gestionnaires des ERC non-membres de la SSLC par l’entremise du Groupe de travail des intervenants
des ERC 72 afin de pourvoir des donnés supplémentaires reliées à l’impact de la pandémie sur la gestion
des ERC dans le contexte plus large du panorama canadien. Les membres de la Atlantic Halfway House
Association (AHHA) et de la British Columbia-Yukon Halfway House Association (BC-YHHA) ont été
identifiés comme participants potentiels par le biais de l’échantillonnage dirigé. La troisième association
régionale de maisons de transitions appartenant au Groupe de travail des intervenants des ERC,
l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ), n’a pas été invitée à participer au
Sondage d’évaluation de l’AMT puisqu’elle menait aussi, parmi ses membres, un projet de recherche avec
un objectif semblable, financé par la Sécurité publique Canada. Le sondage a été envoyé aux présidents
des AHHA et BC-YHHA par courriel le 12 janvier 2021, les invitant à distribuer le sondage à leurs membres.
Le développement des items de sondage a été informé par les thèmes récurrents et les préoccupations
identifiés par une revue des procès-verbaux des réunions du Groupe de travail des intervenants des ERC du 2
avril au 30 septembre 2020. Les résultats générés étaient très semblables à ceux qui sont ressortis des réunions
des directeurs généraux de la SSLC; ainsi, le questionnaire du Sondage d’évaluation de l’AMT contenait les
mêmes questions que le prétest du sondage d’évaluation des membres, à l’exception de quatre questions qui
ont été ajoutées et des items liés aux projets pilotes innovateurs potentiels ont été retirés (car ils n’étaient pas
pertinents à cette population). Des statistiques descriptives ont été utilisées pour rapporter des réponses
aux questions fermées et un résumé qualitatif a été utilisé pour rapporter les réponses aux items ouverts.

Spécialistes de la prévention et du contrôle des infections
Le Sondage de la prévention et du contrôle des infections (PCI) a été créé pour engager des spécialistes
de la prévention et du contrôle des infections (PCI) dans le but de récolter des informations sur les mesures
recommandées et les stratégies d’atténuation dans le contexte d’une crise de santé. Les participants
potentiels ont été identifiés par l’échantillonnage dirigé d’experts du milieu académique, du gouvernement,
des milieux industriels et à but non lucratif, portant surtout sur les provinces où sont situés les ERC membres
affiliés de la SSLC (c.-à-d. Alberta, Colombie-Britannique, Ontario et Québec). Des invitations à compléter
le sondage en ligne ont été envoyées par courriel le 1er février 2021. Le sondage contenait des questions
ouvertes et les réponses des participants ont été rapportées dans un résumé qualitatif.

Identifier, mettre en œuvre et évaluer des mécanismes innovateurs
Chaque organisme participant membre de la SSLC a piloté des mécanismes d’innovations pour le projet.
Les objectifs d’ensemble des mécanismes étaient d’améliorer :
• les prestations de services pour promouvoir des stratégies efficaces pour l’intégration des résidents
à la collectivité;
• les protocoles de santé et de sécurité pour le personnel et les résidents; et
• l’état de préparation des résidents pour une libération éventuelle de l’ERC.

72 Le Groupe de travail des intervenants des ERC ou la « CRF Stakeholders Working Group » travaille en collaboration pour accroître
les communications sur des questions d’intérêt commun et mieux comprendre les disparités régionales dans le secteur des services
correctionnels communautaires. Les membres comprennent des délégués de l’AHHA, l’ASRSQ, de la BC-YHHA, SSLC, and deux
gestionnaires des ERC des régions des Prairies et de l’Ontario. Actuellement, la BC-YHHA, l’AHHA et l’ASRSQ sont les seules
associations régionales officielles de maisons de transition au Canada.
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Figure 1 pourvoit un bref résumé du processus qui a été suivi.
Figure 1
Les étapes suivies pour identifier, mettre en œuvre et évaluer les mécanismes innovateurs pilotes pour les gestionnaires
des ERC membres affiliés de la SSLC

Développer
& distribuer
le sondage
d’évaluation
pour les
membres
aux DG

Analyser les
réponses &
identifier les
participants
aux projets
pilotes

Interviewer
les DG &
identifier les
mécanismes
innovateurs
potentiels

Développer
& finaliser
les plans
de mise en
œuvre &
d’évaluation

Mettre en
œuvre les
mécanismes
innovateurs
et les
mesures

Analyser les
données des
mesures de
mécanismes
innovateurs

Identifier des mécanismes innovateurs
Suite à l’achèvement du prétest du sondage d’évaluation pour les membres, des entrevues individuelles
ont été menées via téléconférence avec chaque DG. Ceux-ci s’étaient auto-identifiés dans le sondage
comme désirant participer à des mécanismes pilotes innovateurs73. Les entrevues portaient sur
l’identification de mécanismes appropriés et réalisables, ainsi que sur le développement des Plans de
mise en œuvre et d’évaluation, basés sur les circonstances et les besoins locaux. Dans chaque entrevue,
l’équipe et le DG respectif ont discuté :
• des réponses au pré-test du Sondage d’évaluation pour les membres pour améliorer la compréhension
du chercheur quant aux réalités et priorités locales;
• des mécanismes innovateurs potentiels à piloter;
• des buts et les objectifs pour chaque innovation;
• de l’échéancier pour les activités de mise en œuvre et d’évaluation;
• des défis ou obstacles possibles à la mise en œuvre, y inclus la capacité de l’organisme à maintenir
l’usage de ces mécanismes au-delà de la fin du projet;
• des individus qui pourraient être impliqués;
• des critères d’évaluation/indicateurs de succès et les mesures correspondantes possibles;
• des facteurs de confusion possibles;
• des matériaux nécessaires et des dépenses; et,
• du budget d’ensemble pour le projet pilote de l’organisme.
Chaque DG a reçu, par courriel, le plan unique de son organisme afin de pourvoir des commentaires qui
ont ensuite été incorporés et finalisés pendant les entretiens de suivi avec chaque DG.

Mettre en œuvre et évaluer des mécanismes innovateurs
Une fois que les plans de mise en œuvre et d’évaluation ont été finalisés, l’équipe de recherche a développé
des mesures spécifiques à l’organisme afin de mesurer l’efficacité des innovations en vue d’améliorer les
prestations de services dans les domaines identifiés par chaque DG. Chaque fois qu’il était possible de
le faire, les sondages aux questions fermées et aux questions ouvertes ont été utilisées pour évaluer
les innovations. Où cela était pertinent, les feuilles de suivi ont été utilisées pour récolter des données
comportementales afin de mesurer l’efficacité des innovations (p. ex. fréquence d’utilisation, fréquence
de participation etc.). Dans la mesure du possible, les mêmes items de sondage et les variables des feuilles
de suivi ont été utilisés pour mesurer l’efficacité de la même innovation entre organismes. Une fois que le
développement des mesures était complet, les gestionnaires des ERC ont pu mettre en œuvre et piloter
les innovations dans les ERC.

73 Tous les entretiens en ligne menés pour ce projet ont été facilités par Zoom®.
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Une conception prétest post-test à un groupe a été utilisée pour tester l’efficacité des innovations.
Chaque ERC a récolté les données pendant une période de huit semaines avant et après la mise en œuvre
des mécanismes innovateurs (p. ex. sondages prétest et post-test et les feuilles de suivi). L’échantillonnage
dirigé a été utilisé pour identifier les participants potentiels. Selon le type de mécanisme à tester, les
populations cibles étaient les DG, le personnel et/ou les résidents. Toutes les données récoltées ont été
codées et dépersonnalisées. Des statistiques descriptives ont été utilisées pour résumer les réponses
aux questions fermées et les citations représentatives des réponses qualitatives des participants au
sondage ont été utilisées pour rapporter les réponses aux questions fermées.

Échange de connaissances
Table ronde des directeurs généraux membres de la SSLC
La Table ronde des directeurs généraux a été organisée par la SSLC et un animateur expérimenté,
utilisant la technologie de téléconférence. L’échantillonnage dirigé a été utilisé pour identifier les
participants potentiels. Le 25 février 2021, des invitations par courriel ont été envoyées aux DG des
organismes membres de la SSLC. Les invités ont aussi reçu un formulaire de questions mobilisatrices
avant la table ronde. On leur a demandé d’envoyer leurs réponses aux chercheurs avant la rencontre afin
de pourvoir davantage de contexte à la discussion.
La table ronde a eu lieu le 8 mars 2021 et a duré deux heures. Le but de la table ronde était de faciliter
l’échange de connaissances au sein du réseau de la SSLC. Les objectifs de la table ronde étaient de
discuter et de clarifier :
1. Les pratiques prometteuses, les défis et les recommandations reliés aux opérations des ERC pendant
la pandémie;
2. Les besoins des gestionnaires des ERC afin de pouvoir naviguer la pandémie efficacement et en toute
sécurité après la fin du projet; et,
3. Les points clés que les partenaires gouvernementaux doivent connaître pour améliorer les politiques
et les pratiques futures liées au secteur correctionnel communautaire, en particulier dans le contexte
d’une crise de la santé.
Des notes ont été prises par l’équipe de recherche pendant la rencontre afin de relever les sujets de
discussion. Avec le consentement des participants, la table ronde a été enregistrée pour compléter la
prise de notes. Un résumé qualitatif a été utilisé pour rapporter les réponses qualitatives au formulaire
et les notes des chercheurs prises lors de la discussion à la table ronde.

Table ronde des intervenants du secteur des
services correctionnels communautaires
La Table ronde des intervenants du secteur correctionnel communautaire a été organisée par la
SSLC et un animateur expérimenté, utilisant la technologie de téléconférence. L’échantillonnage dirigé
et la technique d’échantillonnage en boule de neige ont été utilisés pour identifier des participants
potentiels/observateurs parmi les organismes communautaires et les partenaires gouvernementaux. Des
invitations ont été envoyées par courriel aux participants potentiels.
La table ronde a eu lieu le 20 avril 2021 et a duré trois heures. Le but de la table ronde était d’engager les
participants dans l’échange de connaissances et de diffuser davantage les conclusions de la recherche.
Les objectifs de la table ronde étaient de :
1. partager les résultats préliminaires du projet de la SSLC avec les intervenants;
2. discuter des réalités des organismes communautaires et des partenaires gouvernementaux,
des pratiques innovatrices et prometteuses parmi les gestionnaires des ERC, et la transition du
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système de santé en milieu carcéral au système de santé publique dans le cadre correctionnel
communautaire; et
3. identifier les prochaines étapes, y inclus les politiques et les pratiques futures reliées au secteur
correctionnel communautaire, en particulier dans le contexte d’une crise de la santé (p. ex. une pandémie)
Des présentations supplémentaires ont été faites par des représentants du Bureau de l’Enquêteur
correctionnel, de la Commission des libérations conditionnelles du Canada et du Service correctionnel
Canada concernant leurs expériences, les défis et les pratiques prometteuses liés au secteur correctionnel
communautaire pendant la pandémie. Suite à ces présentations, les participants ont été divisés en quatre
groupes afin de discuter et de ramener à la table ronde (1) des perspectives supplémentaires sur le projet;
(2) ce qui est nécessaire pour améliorer encore plus les résultats pour les personnes qui travaillent et qui
vivent dans les ERC par l’innovation dans les prestations de services; et (3) des suggestions pour les étapes
à suivre. Des notes ont été prises par l’équipe de recherche pendant la rencontre afin de relever les sujets de
discussion. Les participants ont aussi été invités à remplir un sondage de rétroaction suite à la table ronde,
une opportunité de pourvoir des commentaires supplémentaires. Un résumé qualitatif a été utilisé afin de
rapporter les réponses qualitatives au sondage de rétroaction et les notes de la discussion en table ronde.

Forums
Un membre de l’équipe de recherche a assisté à deux forums organisés par la International Community
Corrections Association (ICCA) et la National Criminal Justice Association (NJCA) dans le but de recueillir
des informations clés et des recommandations pertinentes au projet :
• ICCA Congress : 2020 Virtual Forum on Criminal Justice (9 et 10 décembre 2020)
• ICCA Virtual Public Policy Forum (26 mars 2021)
Des notes ont été recueillies par les membres de l’équipe de recherche lors des deux forums. Un résumé
qualitatif a été utilisé pour rapporter les points clés reliés à la recherche de la SSLC.
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RÉSULTATS
Sondage des informateurs clés
Gestionnaires des ERC membres de la SSLC
Parmi les dix directeurs généraux (DG) des organismes membres de la SSLC, neuf ont répondu au prétest du Sondage d’évaluation des membres et huit ont complété le post-test du Sondage d’évaluation
des membres (un DG de l’Ontario a choisi de ne pas continuer à participer). Des neufs répondants, l’un
était gestionnaire d’un ERC qui sert des adolescents, un autre était gestionnaire d’un ERC pour femmes
et les autres gèrent des établissements pour hommes adultes. Les ERC de l’Alberta (n = 1), Québec (n = 1)
et l’Ontario (n = 7) étaient représentés dans l’échantillonnage.
Tableau 1 à Tableau 7 résume les réponses au sondage (n = 9) concernant les défis clés, les pratiques
prometteuses et des informations supplémentaires liées à l’impact de la pandémie de COVID-19 sur
les domaines prioritaires des opérations des ERC. Les résultats quantitatifs aux questions fermées se
trouvent dans l’Annexe 1 et l’Annexe 2.

Équipement et fournitures
Tableau 1
Résumé des défis et des pratiques prometteuses identifiés par les DG membres de la SSLC, liés aux Équipements et
fournitures des ERC pendant la pandémie de COVID-19
Défis

Pratiques prometteuses

Informations supplémentaires

• Augmentation des coûts,
beaucoup de temps passé
à essayer d’acquérir, et
difficulté de faire des
réserves dû aux pénuries liés
à l’équipement de protection
individuelle (EPI) et au
matériel de nettoyage
• Coût d’acquisition pour
adapter les programmes et la
prestation de services
• Manque de clarté et
d’uniformité, et délais dans
les décisions concernant le
financement d’urgence lié
au SCC

• Financement d’urgence du SCC
• Maintenir des réserves
importantes de EPI et de
fournitures de nettoyage
• Accroître le nombre
d’ordinateurs/portables
disponibles au personnel et
aux résidents
• Télévisions et lecteurs
DVD portables pour
l’usage individuel (c.-à-d.
temps de loisirs, diminuer
l’utilisation des espaces
communautaires)

• PEPI et fournitures de
nettoyage d’abord notés
comme priorité élevée; le
besoin, en général a été
facilement rencontré à la fin
du projet, bien que le coût
était encore un défi
• Capacité des résidents
d’accéder à des soutiens
communautaires était un
besoin récurrent à être
rencontré
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Opérations
Tableau 2
Résumé des défis et des pratiques prometteuses identifiées par les DG membres de la SSLC liés aux opérations des ERC
pendant la pandémie de COVID-19
Défis

Pratiques prometteuses

Informations supplémentaires

• Taux d’occupation et
maintien de la stabilité
financière (certains
organismes ont atteint
le seuil de rentabilité ou
fonctionnaient à perte; voir
Figure 2 et Figure 3)
• Trouver des sources de
financement alternatives/
subventions
• Adapter les routines
quotidiennes des ERC
afin d’être conforme aux
consignes de la santé
publique
• Capacité d’assurer la
prestation d programmes
et des services ou référer
les résidents à d’autres
organismes communautaires
• Les résidents étaient
plus isolés; réduction
des interactions entre le
personnel et les résidents
• Temps disponible pour gérer
des activités régulières,
de nouvelles crises et la
pandémie
• Manque d’uniformité dans
l’application des protocoles
et pratiques de mise en
liberté à l’intérieur des
institutions et entre elles
• Assurer le transport sécure
des résidents des prisons aux
ERC (p. ex. logistiques, coûts)
• Obtenir la priorisation pour
les tests de dépistage et
les vaccinations pour les
personnes incarcérées, le
personnel institutionnel,
le personnel et les
résidents des ERC (p. ex.
manque d’inclusion et de
plaidoirie des partenaires
gouvernementaux,
opposition publique)

• Réduire les taux d’occupation
• Financement garanti du SCC
• Adapter les routines
quotidiennes des ERC (p. ex.
les mesures de distanciation
sociale, accroître la fréquence
du nettoyage quotidien/
désinfection, changer les
horaires des repas)
• Prestations de services et
programmes en ligne
• Réunions du personnel en
ligne
• Mise à jour continuelle des
politiques au fur et à mesure
que la situation évolue, et
soutenir les étapes à venir
• S’assurer qu’il y a une politique
de pandémie en place
actuellement et pour le futur
• Être proactif et flexible
dans la planification/les
recommandations changent
souvent
• Transport privé pour les
nouveaux résidents

• Capacité de maintenir des
taux d’occupation, la stabilité
financière, et continuer les
prestations de programmes
et de services étaient
des besoins constants à
rencontrer pendant la période
de recherche
• La rapidité et l’accès aux
tests de dépistage et à la
vaccination se sont améliorés
au cours de la période de
recherche
• À la fin du projet, 50 % des
organismes participants avait
au moins un membre du
personnel qui a testé positif
pour la COVID-19, et 50 %
avaient un résident qui a
testé positif
• À la fin du projet, le souci
principal lié aux vaccinations
pour le personnel et les
résidents lié aux dates
d’éligibilité et comment gérer
la situation si des personnes
choisissent de ne pas se faire
vacciner

26

Infrastructure
Tableau 3
Résumé des défis et des pratiques prometteuses identifiés par les DG membres de la SSLC liés à l’infrastructure des ERC
pendant la pandémie de COVID-19
Défis

Pratiques prometteuses

• Créer des lieux d’isolement/
quarantaine
• Pas assez d’espace pour les
loisirs
• Aménagements des ERC
(c.-à-d. couloirs étroits;
petites chambres; et espaces
partagés tels que la cuisine,
la salle de bains, salle à
manger, salon, bureau)
• Rénovations (c.-à-d. coût et
options limitées)
• L’infrastructure joue un
rôle clé dans la capacité des
organismes à adhérer aux
recommandations de la santé
publique

• Adapter ce qui est disponible
afin de créer des espaces
d’isolement/de quarantaine
(p. ex. réorganiser les
meubles, repenser l’usage
des espaces)
• Usage des lieux secondaires
pour l’isolement/la
quarantaine
• Convertir des chambres
partagées à des chambres
individuelles
• Installation de partitions
physiques dans des
chambres partagées
• Nombre limité de personnes
permises dans les espaces
communs

Informations supplémentaires
• Adapter l’infrastructure,
pourvoir des chambres
individuelles et faciliter
l’isolement – des besoins
continuels à rencontrer
pendant la durée de la
recherche
• Accepter la quarantaine sur
place ralentissait souvent
le rythme d’accueil des
nouveaux résidents
• Certains étaient incapables
de réduire les chambres
partagées à des chambres
individuelles

Formation et acquisition de compétences
Tableau 4
Résumé des défis et pratiques prometteuses identifiés par les DG membres de la SSLC liés à la formation et à
l’acquisition de compétences au sein des organismes pendant la pandémie de COVID-19
Défis

Pratiques prometteuses

Informations supplémentaires

• Disponibilité limitée ou
non-existante d’options de
formation pour le personnel
• Disponibilité limitée
d’équipement ou d’espaces
afin de pourvoir ou d’assister
à des formations
• Coût pour pourvoir et
assister à la formation

• Prestations de formation en
ligne et participation
• Formation fréquente du
personnel et des résidents
sur les politiques et les
procédures les plus récentes

• Formations qui nécessitent
un déplacement (p. ex. aux
établissements correctionnels)
n’a pu avoir lieu
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Communication/partage d’informations
Tableau 5
Résumé des défis et pratiques prometteuses identifiés par les DG membres de la SSLC liés à la communication/au
partage des informations pendant la pandémie de COVID-19
Défis

Pratiques prometteuses

Informations supplémentaires

• Informations et directives
irrégulières, conflictuelles,
floues et manquantes
(au sein et au-delà des
institutions et branches
gouvernementales) fournies
aux nouveaux résidents et
aux gestionnaires des ERC
• Temps supplémentaire utilisé
pour chercher à clarifier les
informations et les directives
• Tenir tout le personnel à
jour en ce qui a trait aux
informations et aux directives
• Manque de communication
bidirectionnelle avec le
gouvernement
• Le travail des ERC n’est pas
bien compris par certains
partenaires

• Communication fréquente,
honnête et transparente avec
le personnel, les résidents,
les intervenants et les
partenaires (en particulier la
santé publique)
• Apprendre des autres
gestionnaires
• Augmenter la
correspondance en ligne
afin de maintenir la
communication

• Un manque de communication
générale et bilatérale avec le
SCC a été noté
• Communiquer avec les
résidents avant l’arrivée a
continué d’être un besoin
continu pendant la période
de recherche
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Personnel
Tableau 6
Résumé des défis et des pratiques prometteuses identifiés par les DG membres de la SSLC liés au personnel pendant la
pandémie de COVID-19
Défis

Pratiques prometteuses

Informations supplémentaires

• Soutenir la santé
psychologique et le bien-être
• Augmentation des
coûts (p. ex. personnel
supplémentaire, formation)
• Pourvoir des salaires
suffisants
• Recrutement et maintien du
personnel
• Manque d’inclusion du
personnel des ERC dans les
bénéfices pour travailleurs
essentiels74
• Gérer les congés du
personnel en quarantaine
dans les cas de la COVID-19
présumés ou confirmés
• Incapable d’avoir des
étudiants ou des bénévoles
sur place
• Le personnel ne pouvant
travailler qu’à un endroit
• Beaucoup à faire mais le
temps et les ressources
limitées pour tout faire

• Être patients et reconnaître
que les gens ont besoin de
pauses et de soutien
• Réunions fréquentes pour
discuter des protocoles
actuels, des opérations et
des préoccupations
• Ajuster les horaires (p. ex.
personnel supplémentaire,
réduire le chevauchement
du personnel, flexibilité du
personnel
• Télétravail lorsque cela est
possible
• Réduire les heures du
personnel à temps plein tout
en maintenant un taux de
rémunération normal pour
ce poste
• Reconnaître que le bien-être
mental du personnel est
aussi important que l’EPI
• Planifier un budget pour
le personnel absent dû à
l’exposition à la COVID-19 et
le besoin de combler leurs
quarts de travail

• À maintes reprises, les
répondants ont noté
combien le personnel des
ERC a travaillé fort et de
manière créative afin de
soutenir les opérations dans
les conditions imposées par
la pandémie et continuer
les prestations de services
meilleur de leurs capacités
• Les questions liées au
personnel étaient parmi les
plus grandes priorités
• Pourvoir des salaires
adéquats au personnel
et assurer une dotation
suffisante étaient des
besoins constants à
rencontrer

74 (Association Canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux, 2021)
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Résidents
Tableau 7
Résumé des défis et des pratiques prometteuses identifiés par les DG membres de la SSLC liés aux résidents pendant la
pandémie de COVID-19
Défis

Pratiques prometteuses

• Soutenir la santé
psychologique et le bien-être
• Capacité limitée ou non
existante de communiquer
avec les nouveaux résidents
avant leur arrivée dans un ERC
• Manque d’informations
pourvues aux nouveaux
résidents avant leur
libération
• Augmentation du nombre de
résidents à plus haut risque
et plus complexes
• Impact du confinement aux
cellules, des quarantaines
et du manque d’accès
à la communauté sur la
capacité d’adhérer à un plan
correctionnel et participer à
des activités d’intégration
(p. ex. difficulté à trouver
du travail, à accéder aux
programmes et services)
• Pourvoir des opportunités
de loisirs tout en étant
sous les restrictions de la
santé publique
• Gérer la conformité
constante aux protocoles
pour la santé et la sécurité
(p. ex. port du masque)

• Être patients et reconnaître
que les gens ont besoin de
pauses et de soutien
• Réunions fréquentes pour
discuter des protocoles
actuels, des opérations et
des préoccupations
• Travailler pour des agences
de travail temporaire
• Engagement dans les
protocoles et les pratiques
de nettoyage
• Créer des manières de
relever le moral (p. ex. repas
spéciaux, augmentation de
l’accès à la technologie)
• Créer l’accès et les opportunités
(p. ex. accès à la technologie)
pour la communication et
les loisirs, surtout pendant
les restrictions de la santé
publique
• Trouver le temps, les
ressources et les manières
saines pour les résidents
afin de les assister avec
l’intégration et une bonne
santé mentale (p. ex. espace
calme pour l’accès aux
ordinateurs, un endroit
où passer un congé de
fin de semaine, logement
transitionnel, équipement
d’exercices)
• Reconnaître que le bienêtre des résidents est aussi
important que l’EPI

Informations supplémentaires
• Les questions liées aux
résidents étaient parmi les
plus grandes priorités

Figure 2 illustre les moyennes des ERC pour le nombre maximum de résidents qui peuvent être accueillis,
nombre total de chambres, nombre total de chambres individuelles et nombre de chambres partagées
parmi les organismes membres de la SSLC qui ont participé à la recherche. Le nombre moyen de chambres
est demeuré constant pendant toutes les périodes déterminées, tandis que le nombre moyen de chambres
partagées a décliné au début de la pandémie et le nombre moyen de chambres individuelles a augmenté
au début de la pandémie. Les tendances pour des chambres individuelles et chambres partagées ont
commencé à inverser lentement avec le temps; par contre, le nombre moyen de chambres individuelles et
de chambres partagées n’est pas retourné aux niveaux pré-pandémiques (avril 2021). La moyenne pour le
nombre maximum de résidents qui peuvent être accueillis dans les ERC a fluctué avec le temps.
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Figure 2
Nombre moyen du nombre maximum de résidents, chambres, chambres individuelles et chambres partagées parmi les
organismes participants membres de la SSLC à différentes périodes déterminées avant et après le début de la pandémie

Note. n = 11 ERC (l’ERC pour adolescents a été exclu car il n’accueille pas de résidents purgeant une peine fédérale).
Figure 3 illustre la moyenne des taux d’occupation (%) des ERC membres de la SSLC qui ont participé à
la recherche à différentes périodes déterminées. Le graphique fait des comparaisons entre la moyenne
actuelle des taux d’occupation des ERC et la moyenne des taux d’occupation nécessaires à la stabilité
financière. Avant la pandémie, la moyenne actuelle du taux d’occupation était au-delà de ce qui était
nécessaire pour être rentable. Par contre, au début de la pandémie, la moyenne actuelle du taux
d’occupation était moins que ce qui est nécessaire à la stabilité financière.
Figure 3
Moyenne actuelle des taux d’occupation et les taux d’occupation nécessaires à la stabilité financière parmi les organismes
participants membres de la SSLC à différentes périodes déterminées au cours de la pandémie.

Note. n = 11 ERC (l’ERC pour adolescents a été exclu car sa structure de financement est différente).
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Gestionnaires des ERC non-membres de la SSLC
Six réponses ont été reçues pour le Sondage d’évaluation de l’Association des maisons de transition
(AMT), toutes provenant des gestionnaires situés dans la région de l’Atlantique (trois de Terre-Neuve
et Labrador, trois de la Nouvelle-Écosse). Comparé au Sondage d’évaluation des membres, les tendances
dans les réponses concernant les défis clés et les pratiques prometteuses liés aux prestations de
service pendant la pandémie étaient généralement très semblables. En particulier, on a souligné une
préoccupation en matière de santé mentale pour le personnel et les résidents des ERC, et les difficultés
liées aux taux d’occupation et à la stabilité financière, l’accès au financement et la communication des/
avec les partenaires gouvernementaux. Les quelques différences importantes entre les réponses des
gestionnaires échantillonnés dans la région de l’Atlantique comparés aux membres de la SSLC incluaient :
• une plus grande difficulté à obtenir des fonds du gouvernement pour soutenir la stabilité financière,
couvrir les frais opérationnels de base et maintenir/rénover les infrastructures et les fournitures des ERC;
• un pourcentage moyen plus bas du taux d’occupation par plus de 10 %
• une plus grande difficulté liée à pourvoir des salaires adéquats pour le personnel et assurer des niveaux
de dotations suffisants; et
• moins de difficulté et une plus grande satisfaction avec leur capacité de continuer à offrir des
programmes formels et des services d’intégration, et d’assurer des espaces adéquats pour l’isolement/
la quarantaine des résidents (bien qu’il y avait tout de même certains défis associés)
De plus, plusieurs répondants au Sondage d’AMT ont souligné le manque de logements sécures et
abordables dans la collectivité pour les résidents suite à leur libération – augmenté par les défis associés
à un dossier judiciaire – résultant ainsi à des séjours prolongés dans des ERC. Ils ont aussi rapporté
des défis avec le recrutement de membres pour les conseils d’administration et l’accès à des cours de
renouvellement d’accréditation pour le personnel.
En tant que pratiques prometteuses additionnelles, les gestionnaires des ERC d’AMT ont identifiés la
flexibilité permettant au personnel de faire les tests de dépistage de la COVID-19, simplifier le processus
d’autorisations de sécurité avec le SCC et Service public et Approvisionnement Canada pour le nouveau
personnel afin de pouvoir commencer à travailler plus rapidement, et de dotation en double afin de
pourvoir le soutien additionnel au personnel et aux résidents. Un organisme a établi un comité de bienêtre pour augmenter le soutien de santé mentale et de bien-être. Un autre ERC a rapporté qu’ils reçoivent
un financement global (c.-à-d. financement garanti plutôt que d’être payé par résident, ce qui est pratique
commune dans les contrats avec les ERC et le SCC), ce qui signifie qu’ils n’ont pas vécu le même niveau de
défis liés à la stabilité financière que d’autres gestionnaires des ERC.

Spécialistes de la prévention et du contrôle des infections
Une invitation à participer au Sondage de la prévention et du contrôle des infections (PCI) a été
envoyée par courriel à 76 individus identifiés comme étant des experts par les chercheurs. 16 réponses
ont été reçues : 8 de l’Ontario, 6 de la Colombie-Britannique, et 2 qui n’ont pas indiqué la province dans
laquelle ils travaillaient. Les répondants au sondage qui ont identifié l’organisme pour lequel ils travaillent
incluent : Interior Health Authority, Agence de la santé publique du Canada, l’Université de la ColombieBritannique et Vancouver Coastal Health Authority. Tableau 8 présente les réponses cumulées des
questions du sondage correspondantes.
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Tableau 8
Procédures recommandées, prévention des infections et mesures de contrôle, et stratégies d’atténuation liées aux
opérations des ERC
Scénarios pandémiques

Recommandations

Un nouveau
résident est
libéré d’un
pénitencier avec
des cas confirmés
de COVID-19 et
est accueilli dans
un ERC

• Évaluation des risques individualisé afin de s’assurer que les mesures sont
les moins restrictives possible
• Demander l’avis du médecin hygiéniste
• Le personnel et le nouveau résident utilisent les EPI et l’hygiène appropriés
durant le transport
• Le transfert à l’ERC devrait être remis si possible
• L’isolement médical ne devrait pas être fait dans les ERC d’accueil dans les
cas où les individus reçoivent un test positif de la COVID-19. Par contre, les
ERC pourraient exiger une quarantaine temporaire en attente des résultats
de laboratoire et l’autorisation d’un expert médical. La durée de l’isolement
et/ou de la quarantaine devrait toujours être basée sur l’avis des officiels de
la santé publique, et jamais plus que ce qui a été recommandé pour le public.
En plus des restrictions sur le mouvement et le contact humain requises
dans le but de contenir le virus, les conditions de quarantaine/d’isolement
devraient respecter les standards les plus élevés de dignité et de droits
humains. Le principe de l’innocuité et les mesures les moins restrictives
devraient toujours être prioritaires lorsque de telles décisions sont prises.
• Ceux qui doivent s’isoler ne devraient pas entrer dans un contexte
d’habitation collective pendant la période d’incubation et devraient être
suivis quant au respect des règlements, et recevoir de la nourriture et des
activités pour occuper leur temps.
• S’assurer que tous les résidents et le personnel connaissent les mesures de
PCI afin de prévenir la propagation de la COVID-19
• Les principes et les pratiques directeurs de PCI devraient être appliqués
aux protocoles des juridictions et des sites spécifiques qui prennent en
considération les différences opérationnelles et les facteurs uniques
tels que la disposition des lieux, les niveaux de sécurité, la population
desservie, le type d’activités, etc.

Un ou plusieurs
résidents ou
membres du
personnel d’un
ERC exhibent des
symptômes de la
COVID-19 (non
confirmés)

• Escorter l’individu au centre de dépistage
• Si le test de dépistage est disponible sur place, cela fournirait une réponse
beaucoup plus rapide
• Jusqu’à ce que les résultats du test reviennent, le résident doit demeurer
dans sa chambre, les repas doivent être servis dans la chambre, fournir des
activités dans la chambre afin de passer le temps
• Pourvoir des informations concernant la raison pour l’isolement
• Procéder à une recherche de contacts si les résultats sont positifs
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Un ou plusieurs
résidents ont testé
positif pour la
COVID-19

• Mettre une pause sur toutes les admissions et les transferts jusqu’à ce que l’éclosion
soit déclarée terminée par un médecin hygiéniste
• S’assurer qu’il y a les fournitures nécessaires
• Minimiser les interactions et les contacts dans les espaces partagés
• Éduquer le personnel et les résidents et pourvoir une signalisation appropriée
• Être conscient des facteurs risques pour les résidents (p. ex. breuvages partagés,
cigarettes, espaces communs où les masques sont retirés)
• S’assurer que les meubles et les surfaces sont faciles à nettoyer (c.-à-d. éviter les
tissus et le bois poreux)
• Nettoyer les surfaces souvent touchées/partagées et les surfaces/espaces communs
• Communiquer avec la santé publique et les spécialistes de PCI
• Préparer des repas individuels
• Suivre les recommandations de AMEND75

Un ou plusieurs
membres du
personnel ou
résidents ont testé
positif pour la
COVID-19

* Suivre les mêmes consignes que pour les résidents
• Chercher et suivre l’avis de la santé publique sur l’identification et la gestion
des individus exposés et positifs
• Nettoyer et désinfecter les espaces
• Si possible, permettre au personnel de faire du télétravail
• Informer le superviseur, éviter les contacts futurs avec les résidents, et quitter
aussitôt que cela est sécure.

Opérations
quotidiennes des
ERC

• Communication ouverte et quotidienne avec le personnel afin de réviser les
questions, les raisons pour l’usage des mesures en place, s’assurer que les
besoins du personnel sont discutés et rencontrés
• Pour tous les niveaux de risque de transmission, les mesures de santé publique
pour prévenir la propagation de la COVID-19 devraient être maintenues
afin de diminuer la transmission. À mesure que les risques augmentent, les
mesures de prévention et de contrôle devraient être renforcies. Ceci peut
inclure limiter les mouvements du personnel entre établissements, limiter les
sorties pour les résidents, réduire et annuler les activités de groupe et les
visites, augmenter la fréquence du nettoyage environnemental et augmenter
le dépistage de la COVID-19

Conseils concernant
les politiques au
niveau fédéral,
provincial ou
municipal

• Aborder la tendance des administrations correctionnelles à restreindre
outre mesure les mouvements et la liberté des prisonniers – s’il n’y a pas de
risque, il n’y a pas besoin de restrictions. Les restrictions et les modalités
de contrôle devraient toujours être proportionnelles au niveau actuel (et
non perçu) de risque

Identifier, mettre en œuvre et évaluer des mécanismes innovateurs
Identifier des mécanismes innovateurs
Huit des neufs DG qui ont répondu au Sondage d’évaluation des membres prétest se sont auto-identifiés
comme désirant participer à l’identification, la mise en œuvre et l’évaluation des mécanismes innovateurs.
Les répondants au total, représentaient 12 ERC ; une ERC pour adolescents et 11 pour adultes. Chaque
organisme participant a mis en œuvre au moins deux mécanismes innovateurs. Un court résumé des
innovations pilotées par les gestionnaires des ERC se trouve au Tableau 9. Des images de quelques
innovations détaillées au Tableau 9 sont notés dans la Figure 4 à la Figure 8.
75 (AMEND, 2020)
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Tableau 9
Résumé des mécanismes innovateurs pilotés par les organismes membres de la SSLC et les objectifs correspondants
Type d' innovation
Technologie de la
communication
(n = 5)

Description

Objectifs

•
•
•
•
•
•
•

Ordinateurs portables
Ordinateurs
Webcam
Microphones
Haut-parleurs
Imprimantes
Connection à un réseau wifi
(installation ou mise à jour)
• Caméras de surveillance

• Améliorer les infrastructures et
augmenter l’accès des résidents aux
programmes communautaires et aux
activités et services d’intégration
ainsi qu’aux soutiens (p. ex. famille,
amis, parrains)
• Augmenter la capacité de l’organisme
à offrir des programmes formels et
des services/activités d’intégration
aux résidents
• Augmenter l’accès du personnel aux
opportunités de formation externes
• Améliorer les conditions de travail
pour le personnel en termes de santé
et de sécurité dans le contexte de la
pandémie de COVID-19
• Améliorer la surveillance des
résidents en isolement ainsi que la
communication avec eux lorsqu’ils sont
en isolement dans un autre endroit

Partage des
informations
(n = 1)

• Liaison ERC (personnel et ligne
téléphonique dédiée) afin de
pourvoir des informations liées
à la COVID-19 aux personnes
incarcérées

• Améliorer la capacité de l’organisme de
communiquer les précautions liées à la
COVID-19 avec les nouveaux résidents
concernant les circonstances et les
protocoles liés à la mise en liberté dans
la collectivité et l’arrivée dans un ERC

Infrastructure
(n = 2)

• Meubler un lieu secondaire à
être utilisé pour l’isolement et
la quarantaine des résidents,
au besoin, et pour le logement
de deuxième étape (c.à-d. meubles, caméras de
surveillance, items de cuisine)
• Construire et/ou meubler une
salle de ressources pour les
résidents (c.-à-d. meubles de
bureau, étagères pour afficher
les pamphlets de ressources)

• Augmenter la capacité de l’organisme
à isoler les résidents ou à les mettre en
quarantaine
• Améliorer l’accès au logement sécure pour
les résidents lors de leur mise en liberté (p.
ex. logement de deuxième étape)
• Améliorer la surveillance des
résidents en isolement ainsi que la
communication avec eux lorsqu’ils sont
en isolement dans un autre endroit
• Augmenter la capacité des résidents
à accéder à des programmes et à des
services/activités d’intégration dans un
espace confidentiel
• Augmenter la capacité de l’organisme
d’offrir des programmes formels et
des services/activités d’intégration
aux résidents
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Formation
(n = 7)

Équipement
d’exercices
(n = 3)
Équipement et
fournitures liés à la
santé et la sécurité
(n = 3)

• Réviser, finaliser, traduire et
livrer un curriculum de modèle
d’intervention
• Pourvoir la formation pour le
personnel et les résidents (p. ex.
le deuil, les compétences en
leadership, les compétences en
communication, les traumatismes
et la gestion de changement ainsi
que la santé psychologique, le
bien-être et la résilience)

• Améliorer la capacité de l’organisme
à réviser, finaliser et livrer un modèle
d’intervention dans le contexte de la
pandémie et au-delà
• Soutenir le bien-être psychologique du
personnel et des résidents en offrant
de la formation sur la gestion de
l’anxiété liée à la COVID-19
• Améliorer les compétences du
personnel des ERC

•
•
•
•

• Améliorer le bien-être des résidents en
offrant des options supplémentaires
pour les activités récréatives

Vélo stationnaire
Tapis roulant
Appareil multi-exercices
Haltères

• Installation de cloisons pour les
salles et les tables
• Brumisateurs (c.-à-d. outil de
désinfection)
• Purificateurs d’air
• Meubles en métal (c.-à-d. plus
faciles à nettoyer)

• Améliorer les conditions de travail
pour le personnel et les résidents en
termes de santé et de sécurité dans
le contexte de la pandémie
• Diminuer le risque de transmission
d’infection

Note. L’échantillonnage fait référence au nombre d’organismes membres de la SSLC qui ont mis en
œuvre chaque type d’intervention.
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TECHNOLOGIE DE LA COMMUNICATION
Figure 4
Mécanismes innovateurs liés à la technologie de la communication

un ordinateur portable pour les résidents dans un ERC

un ordinateur dans l’espace de
ressource des résidents dans un ERC

ordinateurs portables pour le personnel dans un ERC.
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INFRASTRUCTURE
Figure 5
Mécanismes innovateurs liés à l’infrastructure

meubles achetés pour un salon dans un immeuble de
logements de deuxième étape.
extérieur d’un immeuble de logements de deuxième étape
appartenant à un organisme membre de la SSLC, utilisé pour
le logement transitionnel, l’isolement du personnel, et comme
endroit pour un congé de fin de semaine.

métrage de caméras de sécurité installées dans un immeuble
de logements de deuxième étape pour l’habitation
transitionnelle ou l’isolement/la quarantaines des résidents

meubles de cuisine achetés pour un immeuble
de logements de deuxième étape.

une salle de
ressources pour
résidents dans
un ERC mise
à jour avec
des nouveaux
meubles.
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FORMATION
Figure 6
Mécanismes innovateurs liés à la formation

un écran saisit une formation en ligne pour les résidents et le
personnel animée par le Dr. Joti Samra le 4 mars 2021.
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ÉQUIPEMENT D’EXERCICES
Figure 7
Mécanismes innovateurs liés à l’équipement d’exercices

un vélo d’exercices pour les résidents dans un ERC

un tapis roulant pour les résidents dans un ERC

un
équipement
d’exercices
pour les
résidents et
le personnel
dans un ERC
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ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES
LIÉS À LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
Figure 8
Mécanismes innovateurs liés à l’équipement et aux fournitures
de santé et de sécurité

une cloison sur une table de cuisine dans un ERC.

un purificateur d’air dans un ERC

une cloison installée dans une chambre à
occupation double dans un ERC.
un pulvérisateur pour assainir et désinfecter
les aires communes dans un ERC.

meubles de chambre en métal dans un ERC
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Mettre en œuvre et évaluer des mécanismes innovateurs
Tableau 10 présente les résultats des données post-test fournies par les DG du Sondage d’évaluation
des membres concernant la rétroaction générale sur la participation à la mise en œuvre des mécanismes
innovateurs. Dans l’ensemble, les DG ont évalué les mécanismes innovateurs de manière favorable et
ont conclu qu’ils étaient efficaces dans l’amélioration des problèmes qui ont fait surface pendant la
pandémie. Tableau 11 à Tableau 16 ci-dessous illustrent les résultats quantitatifs et les citations de chacun
des mécanismes qui ont évalué l’efficacité des mécanismes innovateurs pilotés pendant le projet.
Tableau 10
Évaluation de l’efficacité générale des projets pilotes innovateurs par les DG des organismes membres de la SSLC
Questions

Résultats

Degré de satisfaction avec les innovations
mises en œuvre qui ont amélioré les
préoccupations ressortant de la pandémie : a

• 50% ‘Assez satisfait’ (n = 4)
• 50% ‘Entièrement satisfait’ (n = 4)

Degré d’efficacité des innovations mises
en œuvre à qui ont amélioré les questions
ressortant de la pandémie : b

• 12,5% ‘Plutôt efficace’ (n = 1)
• 37,5% ‘Assez efficace’ (n = 3)
• 50% ‘Entièrement efficace’ (n = 4)

Degré de probabilité que les mécanismes
innovateurs seront recommandés à d’autres
gestionnaires d’ERC ayant des défis
semblables : c:

• 12,5% ‘Assez probable’ (n = 1)
• 87,5% ‘Entièrement probable’ (n = 7)

Note. n = 8 DG.
a Options de réponses : (1) Entièrement insatisfait, (2) Plutôt insatisfait (3) Quelque peu insatisfait
(4) Neutre (5) Plutôt satisfait (6) Assez satisfait (7) Entièrement satisfait.
b Options de réponses : (1) Inefficace (2) Plutôt inefficace (3) Quelque peu inefficace (4) Neutre
(5) Plutôt efficace (6) Assez efficace (7) Entièrement efficace.
c Options de réponses : (1) Improbable (2) Peu probable (3) Ni probable ni improbable (4) Assez probable
(5) Entièrement probable.
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Tableau 11
Mesures de l’efficacité des mécanismes innovateurs liés à la technologie de la communication mis en œuvre par les
organismes membres de la SSLC
Résultats quantitatifs

Citations

• Item de sondage (n = 2) : « Les ERC ont la
technologie que les résidents peuvent utiliser
pour connecter en ligne aux programmes et
services et/ou opportunités de travail. »
›› Moyenne de cote du prétest : 3
›› Moyenne de cote du post-test : 7
• Item de sondage (n = 2) : « L’ERC est équipé
avec la technologie que les résidents peuvent
utiliser pour connecter avec la famille et les
amis en ligne au travail en ligne. »
›› Moyenne de cote du prétest : 2
›› Moyenne de cote du post-test : 7
• Item de sondage (n = 2) : « L’ERC est équipé
avec la technologie idéale pour permettre au
personnel de recevoir des formations reliées au
travail en ligne. »
›› Moyenne de cote du prétest : 5,5
›› Moyenne de cote du post-test : 6,5
• Item de sondage (n = 3) : « L’ERC a la technologie
nécessaire pour soutenir le personnel qui
travaille sur place. »
›› Moyenne de cote du prétest : 6,67
›› Moyenne de cote du post-test : 6,67
• Item de sondage (n = 2) : « L’ERC a la technologie
nécessaire pour soutenir le personnel qui fait
du télétravail. »
›› Moyenne de cote du prétest : 4
›› Moyenne de cote du post-test : 6,5

• « [The] ability to use devices for
communication and programs was now
available. Before the upgrade, the devices
were no reliable and cut out frequently. […]
The men have enjoyed having wifi and have
stayed in their rooms more vs. congregating in
the living room to watch TV. » (ED8)
• « Staff who are not essential have been able
to [now] work from home. Staff who want to
spend less days in the office were able to also
choose to work from home. » (ED8)

Note. Un total de cinq ERC ont mis en oeuvre des innovations liées à la technologie de la communication. Comme les organismes n’avaient pas toutes les mêmes innovations specifiques et/ou les mêmes
objectifs, le taux d’échantillonage (n) fait référence au nombre de DG qui ont répondu aux mêmes items
du sondage liés à une innovation spécifique.
Les options de réponse sur l’échelle de Likert : (1) Complètement en désaccord (2) En désaccord
(3) Plutôt en désaccord (4) Neutre (5) Plutôt d’accord (6) D’accord et (7) Complètement d’accord.
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Tableau 12
Mesures de l’efficacité des mécanismes innovateurs liés au partage d’informations mis en œuvre par les ERC
membres de la SSLC
Résultats quantitatifs

Citations

• 64 personnes incarcérées (dans 5 institutions),
9 personnes en libération sous condition, 2
membres de famille, et 1 membre du personnel
ont téléphoné à la personne liaison des ERC
entre le 12 janvier 2021 et le 9 avril 2021
• Des 64 personnes incarcérées qui ont téléphoné :
›› 39% (n = 25) peu avant leur mise en liberté
›› 22% (n = 14) n'était pas proche de
l'éligibilité à la libération conditionnelle
›› 34% (n = 22) avaient dépassé leur
date d’éligibilité de mise en liberté
conditionnelle
›› 5% (n = 3) avaient des désignations de
délinquant dangereux
• Des 64 personnes incarcérées qui ont
téléphoné (typiquement plus qu’une question
était posée) :
›› 39 % (n = 25) peu avant leur mise en liberté
›› 22 % (n = 14) avaient dépassé leur
date d’éligibilité de mise en liberté
conditionnelle
›› 5 % (n = 3) avaient des désignations de
délinquant dangereux
›› Des 64 personnes incarcérées qui ont
téléphoné (typiquement plus qu’une
question était posée) :
›› 59 % (n = 38) ont posé des questions sur
les protocoles de la COVID-19 dans les
institutions
›› 20 % (n = 13) ont posé des questions
sur les protocoles de la COVID-19 lors
de la mise en liberté des institutions à la
collectivité
›› 20 % (n = 13) ont posé des questions sur
les protocoles de la COVID-19 dans la
collectivité
›› 23 % (n = 53) ont posé des questions sur
les protocoles de la COVID-19 dans les ERC
›› 53 % (n = 34) ont posé des questions
générales sur la COVID-19
›› 92 % (n = 59) ont posé des questions
diverses (surtout concernant la mise en
liberté conditionnelle)
›› 63 % (n = 40) ont téléphoné plus qu’une fois

• « [The CBRF liaison] received many calls
from all types of offenders who had serious
concerns about COVID in the community
and what to expect. It does not seem that
they have been given much information
about COVID other than the basic health
information. Inmates often complained about
conditions of the institutions and being forced
to miss meals, being locked down and having
to go without showers etc. » (ED6)
• « With the lockdowns at the various prisons,
interruptions to visits, the halt to volunteers
etc., having access to the prisoners [through]
this service has been invaluable to those
inside as well as to some family members.
Not a lot of information is being provided to
the prisoners and less to family members. »
(Liaison ERC)
• « We see the need for inmates to have access
to [the CBRF liaison] when he cannot visit
the institution and we will continue to offer
this service ongoing and build it into future
budgets. » (ED6)

Note. Un des ERC a mis en oeuvre des innovations liées au partage des informations. Comme tous les
organismes n’avaient pas les mêmes innovations spécifiques et/ou les mêmes objectifs, le taux d’échantillonage (n) fait référence au nombre de DG qui ont répondu aux mêmes items du sondage liés à une
innovation spécifique.
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Le bureau administratif régional du SCC a appuyé le concept de la ligne téléphonique et a envoyé
des avis aux institutions fédérales dans la région environnante en Ontario concernant l’initiative afin
d’afficher les postes disponibles et de faire approuver le numéro de téléphone de liaison au ERC dans le
système téléphonique (les institutions n’ont pas toutes participées).
Certaines personnes incarcérées étaient des clients à long terme de la personne liaison ERC et avaient
déjà ce numéro d’être autorisé sur leurs listes personnelles PIN.
Uniquement les données post-test ont pu être récoltées.
Tableau 13
Mesures de l’efficacité des mécanismes innovateurs liés à l’infrastructure mis en œuvre par les organismes membres
de la SSLC
Innovation

Résultats quantitatifs

Citations

Logement de
deuxième étape
meublé pour la
quarantaine des
résidents, les
congés de fin de
semaine et/ou
comme logement
transitionnel

• Item de sondage (n = 1) :
« L’organisme est bien équipé
pour pourvoir des logements
transitionnels pour les résidents
lors de leur mise en liberté de
l’ERC. »
›› Cote du sondage posttest : 6a
• Item de sondage (n = 1) : « Je
suis satisfait avec la capacité de
l’organisme de gérer en toute
sécurité une éclosion possible
de la COVID-19 dans un ERC. »
›› Cote du sondage prétest :
« difficile à répondre »
›› Cote du sondage post-test : 7

• « Not only have permitting weekend
passes been good for resident's mental
health but it will also help with their
reintegration and report information
for future PBC decisions. […] This also
allows us to move into transitional
housing for residents shortly, allowing
individuals who might struggle with
job security or decreased pay or still
requiring our assistance to be close as
many community resources are shut
down. This allows a peace of mind,
support and structure for residents
to continue on their reintegration
journey. » (ED1)
• « […] installing [security] cameras in our
neighbouring property has allowed us
to complete weekend passes where
staff can monitor them the office
safely without being single staffed
and having to go next door to verify if
someone was there – they could call
them and watch on camera for them to
open the front door and wave to verify
they are within the facility. » (ED1)
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Construire et/ou
meubler une salle
de ressources pour
résidents

• Item de sondage (n = 1) :
« L’organisme a la technologie
nécessaire pour que les
résidents puissent avoir accès à
des programmes et services de
réadaptation en ligne ».
›› Cote du sondage prétest : 2
›› Cote du sondage post-test : 7
• Item de sondage (n = 1) : « Les
ERC ont un espace confidentiel
où les résidents peuvent
participer à des programmes et
recevoir des services ».
›› Cote du sondage prétest : 2
›› Cote du sondage post-test : 7
• Item de sondage (n = 1) : « Les
résidents des ERC peuvent
participer à la programmation
nécessaire pour être éligible
pour libération conditionnelle
totale. »
›› Cote du sondage prétest : 4
›› Cote du sondage post-test : 6
• Item de sondage (n = 1) :
« Le matériel de ressources
(c.‑à‑d. pamphlets, cartes
d’affaires, livrets, revues, etc.)
dans la salle de ressources est
disposé de manière organisée et
est facile à voir ».
›› Cote du sondage prétest : 1
›› Cote du sondage post-test : 7

• « Good outcomes as staff see residents
accessing necessary programs. » (ED6)
• « This has been a huge help for the
residents accessibility to what they
need in areas of job searching, training,
schooling, programming and access to
their family and friends […] Typically
residents would go to the public library
for such requirements but might run
into bad crowds downtown, [now
they] have the support they needed to
use the technology, and/or struggled
with out in a public setting especially
upon first release if institutionalized.
This allows them the freedom and
support to do it in a safe, known
setting of the CBRF. » (ED1)

Note. Un total de deux ERC ont mis en oeuvre des innovations liées à l’infrastructure. Comme tous les
organismes n’avaient pas les mêmes innovations spécifiques et/ou les mêmes objectifs, le taux d’échantillonage (n) fait référence au nombre de DG qui ont répondu aux mêmes items du sondage liés à une
innovation spécifique.
Pour des raisons d’espace, seuls les items les plus pertinents du sondage ont été rapportés. Veuillez
communiquer avec les auteurs pour de plus amples renseignements.
a Les données post-test étaient les seules données disponibles à rapporter.
Les options de réponse sur l’échelle de Likert : (1) Complètement en désaccord (2) En désaccord
(3) Plutôt en désaccord (4) Neutre (5) Plutôt d’accord (6) D’accord et (7) Complètement d’accord.
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Tableau 14
Mesures de l’efficacité des mécanismes innovateurs liés à la formation mis en œuvre par les organismes membres de la SSLC
Innovation

Résultats quantitatifs

Citations

Les craintes et
les anxiétés pour
les travailleurs
résidentiels de
première ligne liés
à la COVID-19
(personnel)

• 32 participants se sont joints
à la session virtuelle (en
présentiel)
• 17 répondants au sondage au total
›› 100 % ont indiqué
leur accord avec « Les
informations présentées
dans l’atelier étaient
pertinentes à mon travail
de travailleur de première
ligne dans l’ERC »
›› 76 % ont montré leur
accord avec « L’atelier
a augmenté ma
compréhension des
impacts de la COVID-19 sur
la santé psychologique, les
soucis et l’anxiété »
›› 88 % ont indiqué leur
accord avec « Je me vois
utiliser les outils et les
stratégies que j’ai apprises
dans l’atelier afin de
m’aider à gérer mon stress,
mon anxiété et/ou mes
soucis au travail pendant
la pandémie »
›› 63 % ont noté leur accord
avec « À la suite de cet
atelier, je crois que serai
en mesure de pourvoir
de meilleurs services aux
résidents du ERC. »

• « The staff that received the training
became the best conveyors of
information to staff and residents. We
also, thanks to the training, became
more aware of our shortcomings but
also of our best practices in regards to
the pandemic. » (ED4)
• « I did not feel that it captured
the complexity of our work and
responsibilities that we share alone
vs. all in it together rationalization.
We have a disproportionate risk and
responsibility in our settings and the
population we serve. » (S4B)
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Améliorer la santé
psychologique,
le bien-être et la
résilience pendant
la pandémie de
COVID-19
(personnel et
résidents)

• 21 participants se sont joints
à la session virtuelle (en
présentiel)
• 10 répondants au sondage au total
›› 75 % ont noté leur
accord avec « L’atelier
a augmenté ma
compréhension de la santé
psychologique, du bienêtre et de la résilience. »
›› 88 % ont noté leur accord
avec « Je peux me voir
utiliser les outils et les
stratégies que j’ai apprises
dans l’atelier pour aider
à gérer mon stress et
mon anxiété dans ma vie
personnelle et de travail
pendant la pandémie. »

• « The workshops were very useful and
informative. » (ED5)

Gestion du stress
(personnel et
résidents)

• 7 répondants au sondage au total
›› 50 % ont indiqué leur
accord avec « La formation
m’a donné une meilleure
compréhension du stress. »
›› 50 % ont indiqué leur
accord avec « Depuis
la formation, j’ai fait
un effort de mettre en
pratique les conseils et les
stratégies pour gérer le
stress au travail. »
›› 67 % ont indiqué leur
accord avec « J’ai pu offrir
un meilleur service aux
résidents au ERC à la suite
de cette formation. »

• « A reminder to check in with all
residents in the CRF. Not just cases
that are high needs. Everyone
experiences stress and could use help
at different times. » (S3A)

• « Thank you for allowing us to attend » (S1)

• « Good review, and good to talk to
others. » (S3B)
• « Positive - the training gave the staff
and residents coping strategies to
cope with the stress caused by the
pandemic. » (ED3)
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Le deuil
(personnel)

Réviser, finaliser,
traduire et livrer
un curriculum
de modèle
d’intervention
(personnel)

• 7 répondants au sondage au total
›› 86 % ont indiqué leur
accord avec « Depuis
la formation, j’ai une
meilleure compréhension
des enjeux de fin de vie. »
›› 100 % ont indiqué leur
accord avec « Depuis la
formation, j’ai appliqué au
travail ce que j’ai appris lors
de la formation sur l’enjeux
de fin de vie (lorsque cela
est approprié). »
›› 86 % ont indiqué leur
accord avec « J’ai pu offrir
un meilleur service aux
résidents de l’établissement
résidentiel communautaire
grâce à la formation sur
l’enjeux de fin de vie. »

• « Afin de mieux comprendre les idées
personnes qui sont en fin de vie. » (S4A)

• 3 répondants au sondage au total
›› 100 % ont indiqué leur
accord avec « Grâce à cette
formation, je connais mieux
les besoins fondamentaux
des personnes âgées
judiciarisées auxquels il
faut répondre en cas de
confinement. »
›› 100 % ont indiqué leur
accord avec « Je compte
mettre en application ces
nouvelles compétences dès
mon retour au travail. »
›› 100 % ont indiqué leur
accord avec « Grâce à
la formation, j'ai une
meilleure idée de comment
s'assurer que la ressource
d'hébergement (CRC, CCC,
appartements satellites ou
autres types de ressources
résidentielles) et les
personnes affectées au
soin des personnes âgées
judiciarisées en détention
répondent adéquatement
à leurs besoins et mode de
fonctionnement. »

• « We now have a more structured
way (and accompanying tools) to deal
with pandemic concerns. […] As ED, it
certainly helped me see more closely
what were the major hurdles faced by
the residents and the staff. » (ED4)

• « Bon rappel des éléments importants
au niveau du travail avec les personnes
en fin de vie. Bon rappel de la posture
à adopter et des questions à se poser.
Bon rappel de l’importance d’accueillir
l’autre dans la réalité propre et de
l’accompagner. » (S4B)

Note. Un total de neuf sessions de formation ont été financé par le projet, auquel ont participé le personnel et les résidents de sept organismes.
Il n’a pas été possible de récolter les données du prétest (seules les données post-test étaient disponibles).
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La formation sur la prévention et le contrôle des infections a été identifié comme un besoin par les DG;
par contre le besoin avait été rencontré au moment où une telle formation a été offerte.
Pour des raisons d’espace, seuls les items les plus pertinents du sondage ont été rapportés. Veuillez
communiquer avec les auteurs pour de plus amples renseignements.
Tableau 15
Mesures de l’efficacité des mécanismes innovateurs à l’équipement d’exercices mises en œuvre par les organismes
membres de la SSLC
Résultats quantitatifs
• Item de sondage (n = 2) : « En général, le
niveau de stress des résidents des ERC est
élevé. »
›› Moyenne de la cote de sondage : 6
›› Moyenne de la cote de sondage : 7
• Item de sondage (n = 2) : « En général le
bien-être mental des résidents est affecté
négativement par la pandémie de la
COVID-19. »
›› Moyenne de la cote de sondage : 6
›› Moyenne de la cote de sondage : 6

Citations
• « Not as many residents have used the bike
as we initially anticipated. With us buying
it late in the game, I believe with continued
COVID-19 restrictions and now with the
weather being nicer, residents would prefer
to go for walks and outdoor activities than
staying inside. I anticipate over the colder
months it will get a lot more use. » (ED1)
• « I believe it was key to reducing stress and
boredom. » (ED2)
• « Positive - staff and residents both used the
equipment. Helped with stress levels and gave
residents who have limited outings a positive
outlet. » (ED3)
• « I use it when I’m stressed or feeling down. Also,
use equipment on the daily to get fit. » (R2)

Note. Un total de trois ERC ont mis en oeuvre des innovations liées à l’équipement d’exercices. Comme
tous les organismes n’avaient pas les mêmes innovations spécifiques et/ou les mêmes objectifs, le taux
d’échantillonage (n) fait référence au nombre de DG qui ont répondu aux mêmes items du sondage liés
à une innovation spécifique.
Pour des raisons d’espace, seuls les items les plus pertinents du sondage ont été rapportés. Veuillez
communiquer avec les auteurs pour de plus amples renseignements.
Les options de réponse sur l’échelle de Likert : (1) Complètement en désaccord (2) En désaccord
(3) Plutôt en désaccord (4) Neutre (5) Plutôt d’accord (6) D’accord et (7) Complètement d’accord.
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Tableau 16
Mesures de l’efficacité des mécanismes innovateurs liés à l’équipement et aux fournitures de santé et de sécurité mis en
œuvre par les organismes membres de la SSLC
Innovation

Résultats quantitatifs

Citations

Cloisons de pièces
et de tables et
purificateurs d’air

• Item de sondage : « Je crois que
les mesures physiques en place
dans les ERC étaient idéales
pour prévenir et atténuer la
propagation de la COVID-19. »
›› Moyenne de la cote prétest
(n = 3) : 6
›› Cote post-test (n = 1) : 6

• “« Air purifiers have provided an extra
layer of confidence amongst staff
and residents. Staff and residents
have reported that adding the extra
layer of safety has demonstrated the
commitment [the agency] has taken
to ensuring the health and safety of all
staff and residents. » (HM7)
• « Table dividers have allowed for more
than one person to sit at the table
and eat their meals. This has been
appreciated amongst residents. » (HM7)

Meubles en métal

• Item de sondage (n = 1) :
« L’environnement physique
pour les résidents dans un ERC
sont idéales pour atténuer la
propagation du coronavirus. »
›› Cote du prétest : 3
›› Cote du post-test : 5

• « [Metal bedframes are] easier to clean
and maintain. » (ED8)
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Brumisateurs

• Résultats de l’utilisation de
brumisateurs dans les ERC (n = 2)
• Avant l’introduction de
brumisateurs :
›› 1 résident a rapporté des
symptômes compatibles
avec la COVID-19
›› 1 résident a testé positif
pour la COVID-19
›› 1 éclosion COVID-19
›› 24 résidents se sont isolés
pendant 14 jours
›› 1 membre du personnel a
rapporté des symptômes
compatibles avec la COVID-19
›› 1 membre du personnel a
été en congé de maladie
pendant 10 jours
›› 24 résidents ont été testés
pour la COVID-19
›› 12 membres du personnel
ont été testés pour la
COVID-19
• Après l’introduction de
brumisateurs
›› 1 membre du personnel a
rapporté des symptômes
compatibles avec la COVID-19
›› 1 membre du personnel a
été testé pour la COVID-19
›› 1 membre du personnel a
été en congé de maladie
pendant 10 jours

• « People felt safer, work and living
areas were made safer. » (ED3)
• « Fogging machines have been a great
resource for cleaning rooms, large
spaces, office areas, etc. » (HM7)

Note. Un total de trois ERC ont mis en oeuvre des innovations liées à l’équipement et aux fournitures de
santé et de sécurité. Comme tous les organismes n’avaient pas les mêmes innovations spécifiques et/
ou les mêmes objectifs, le taux d’échantillonage (n) fait référence au nombre de DG qui ont répondu aux
mêmes items du sondage liés à une innovation spécifique.
Pour des raisons d’espace, seuls les items les plus pertinents du sondage ont été rapportés. Veuillez
communiquer avec les auteurs pour de plus amples renseignements.
Les options de réponse sur l’échelle de Likert : (1) Complètement en désaccord (2) En désaccord
(3) Plutôt en désaccord (4) Neutre (5) Plutôt d’accord (6) D’accord et (7) Complètement d’accord.

Échange de connaissances
Table ronde des directeurs généraux membres de la SSLC
Huit DG ont participé aux activités liées à la table ronde des directeurs général – l'un des huit DG a répondu
au formulaire de questions d'orientation seulement, tandis qu'un autre DG a participé à la table ronde
seulement (c.-à-d. que sept DG ont rempli le formulaire de questions d'orientation DG ont participé à la table
ronde). Les réponses et les notes de discussion ont été cumulées et présentées du Tableau 17 au Tableau 19.
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Tableau 17
Défis identifiés par les directeurs généraux membres de la SSLC
Sujets

Défis

Transition des
services de santé
en milieu carcéral à
la santé publique/
continuum de soins

• Protocoles des ERC : accès au EPI; demeurer à jour sur des protocoles
conflictuels et changeants
• Communication : manque de communication des Services Correctionnels du
Canada (SCC) avec les détenus et la collectivité; entre le personnel infirmier
des institutions et les ERC; incapacité des ERC à communiquer avec les
nouveaux résidents; volonté de la santé publique de s’engager avec les ERC
• Dépistage de la COVID-19 : ne pouvait prendre rendez-vous pour les tests
de dépistage dans la communauté qu’un jour à l’avance; longue période
d’attente pour les résultats; aucun accès au dépistage asymptomatique
• Pratiques du SCC : pratiques inégales quant à la mise en liberté
• Mesures de décarcération : l’augmentation de l’utilisation d’une « semiliberté dans un autre lieu précisé » de la Commission des libérations
conditionnelles du Canada, signifie que ces personnes ne sont pas soutenues
par les ERC et des personnes à plus haut risques/plus hauts besoins sont
réferées à des ERC; les mesures alternatives aggravent l’instabilité financière
• Isolement/quarantaine des résidents : capacité des ERC, financement
pour l’espace
• Transferts : assurer/payer pour un transport sécure et privé au ERC

Pratiques et
politiques
gouvernementales
liées aux services
correctionnels
communautaires

• Communication : qualité et fréquence de la communication
• Vaccinations contre la COVID-19 : accès; messages conflictuels concernant
les autorités juridictionnelles
• Directives : irrégularités entre les procédures de santé dans les prisons et les
procédures locales; manque de considération pour l’impact sur la collectivité;
exclusion des ERC dans la prise de décisions; indifférence du SCC envers les
« recommandations » de la santé publique versus les « exigences »
• Financement : manque de compréhension ou de reconnaissance des
ressources dont le secteur a besoin; manque de « paye pandémique » pour le
personnel des ERC; longues périodes d’attente pour les approbations et les
remboursements, sans explications concernant les décisions du SCC; niveaux
multiples pour les approbations

Prestation des
services afin
de promouvoir
des stratégies
efficaces pour
l’intégration
communautaire
des résidents

• Planification des mises en liberté : s’assurer que les résidents ont une
place sécure où vivre après leur mise en liberté du ERC et l’information
nécessaire pour demeurer en sécurité; les personnes incarcérées ne peuvent
pas accéder aux programmes ou à des absences temporaires et donc ne sont
pas mises en liberté
• Finances : stabilité générale; taux d’occupation; capacité de maintenir
une dotation de personnel qualifiée; acquérir les outils pour les
prestations de programmes et de services; frais courants; coûts
inhibiteurs pour rénover les ERC
• Santé mentale : du personnel et des résidents; capacité des résidents à
maintenir les contacts avec la famille/les amis/les soutiens; s’assurer que les
résidents demeurent occupés
• Programmes et services : accès aux ressources, options limitées pour des
références, organismes partenaires fermés
• Temps/capacité : disponibilité du personnel/nombre requis pour rencontrer
les besoins de tous les résidents (p. ex. « solutions de fortune » versus une
« résolution de problèmes détaillée »)
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Tableau 18
Pratiques prometteuses identifiées par les directeurs généraux membres de la SSLC
Sujets

Pratiques prometteuses

Transition des
services de santé
en milieu carcéral à
la santé publique/
continuum de soins

• Communication : suivi fréquent et communication régulière avec
le personnel et les résidents; éduquer les résidents sur la COVID-19;
partenariats solides avec la santé publique; apprendre des pratiques
prometteuses des autres ERC
• Protocoles des ERC : réduire le nombre de résidents par pièce; cloisons dans
les pièces à plusieurs personnes; groupement des résidents; changer les
pratiques autour du service des repas (p. ex. assiettes préparées d’avance
versus buffet); utilisation de congés médicaux pour les cas positifs; médecin
hygiéniste sur l’équipe des ERC; travailler avec le groupe légal pour s’assurer
que les droits et libertés ne sont pas violés
• Dépistage de la COVID-19 : compléter les tests de dépistage avant la mise
en liberté dans la collectivité; exigences des conditions de libération sous
conditions incluent un test de dépistage à l’intérieur de 24 heures
• Isolement/quarantaine pour les résidents : loger les résidents dans un lieu
secondaire; outils pour rester occuper (p. ex. internet et ordinateurs portables
pour l’accès à la programmation, les loisirs, et famille/amis/soutiens)
• Transferts : LE SCC pourvoit un approvisionnement de masques de deux
semaines pour les nouveaux résidents

Pratiques et
politiques
gouvernementales
liées aux services
correctionnels
communautaires

• Communication : fréquente, transparente et bidirectionnelle
• Financement : pour les EPI et les fournitures de santé; financement garanti

Prestation des
services afin
de promouvoir
des stratégies
efficaces pour
l’intégration
communautaire
des résidents

• Planification des mises en liberté : travailler avec le résident pour créer un
plan efficace, basé sur ses besoins
• Infrastructure : espace/pièce sécure et privée où les résidents peuvent
accéder à la technologie
• Programmes et services : créer des partenariats avec d’autres organismes
communautaires pour accéder à leurs programmes et services; créativité
du personnel à trouver des méthodes alternatives de prestations de
services sur place
• Logement de deuxième étape : une option possible lors de la mise en
liberté d’un ERC; utilisation des congés de fin de semaine
• Technologie : ordinateurs/ordinateurs portables pour rencontrer les exigences
du plan correctionnel et d’accéder en ligne aux programmes, rendez-vous,
familles/amis/soutiens, l’éducation, la recherche d’emplois/formation;
personnel qui fait du télétravail; pourvoir des programmes et des services
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Tableau 19
Recommandations identifiées par les directeurs généraux membres de la SSLC
Sujets

Recommendations

Transition des
services de santé
en milieu carcéral à
la santé publique/
continuum de soins

• Communication : trouver des moyens d’améliorer la communication entre
les ERC, les professionnels de la santé/experts, et le SCC; pourvoir des
informations sur les ERC aux partenaires de la santé publique; augmenter
le nombre et la qualité des informations pourvues aux personnes avant leur
mises en liberté dans la collectivité; pourvoir des options sécures pour le
travail d’intervenant afin de donner des informations et bâtir des relations
avant la mise en liberté
• Dépistage de la COVID-19 : de manière automatique, compléter les tests
de dépistage avant la mise en liberté dans la collectivité; meilleur accès
aux tests de dépistage dans la collectivité; pourvoir l’accès aux trousses de
dépistage rapide sur place
• Pratiques du SCC : avoir une surveillance externe afin d’assurer la conformité
et la cohérence dans les protocoles (p. ex. par la santé publique provinciale)
• Isolement/quarantaine des résidents : loger dans un lieu secondaire
• Transferts : assurer le transport privé aux ERC

Pratiques et
politiques
gouvernementales
liées aux services
correctionnels
communautaires

• Communication : établir une personne contact centrale sur la COVID-19
pour les ERC
• Vaccinations contre la COVID-19 : augmenter le niveau de priorité pour le
personnel et les résidents des ERC
• Directives : les politiques et les pratiques doivent être dirigées par la
sante publique; travailler avec les ERC afin de partager les informations et
collaborer sur les protocoles, les stratégies et les lignes directrices
• Financement : pourvoir des contrats de services spécialisés pour répondre
au besoin de personnel (p. ex. « paye pandémique »); pourvoir des outils
d’atténuation, rénovations, programmes et services, fournitures pour tenir
les résidents occupés et minimiser les activités de groupe pendant les
périodes de confinement; améliorer la communication interne du SCC et les
lignes directrices afin de pourvoir un accès rationalisé au financement; créer
des flux de financement plus locaux et provinciaux/territoriaux

Prestation des
services afin
de promouvoir
des stratégies
efficaces pour
l’intégration
communautaire
des résidents

• Programmes et services : créer une banque de données de ressources
disponibles accessible au niveau national
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Table ronde des intervenants du secteur des
services correctionnels communautaires
Des invitations ont été envoyées à 78 participants potentiels. Excluant l’animateur et les membres de
l’équipe de recherche de la SSLC, un total de 30 représentants des organismes suivants et des branches
du gouvernement a participé :
•
•
•
•
•
•

Atlantic Halfway House Association
British Columbia-Yukon Halfway House Association
Service correctionnel du Canada
Associations nationales intéressées à la justice criminelle
Bureau de l’enquêteur correctionnel
Commission des libérations conditionnelles du Canada

•
•
•
•
•
•

Cabinet du Premier Ministre
Sécurité publique Canada (observateurs)
St. Leonard’s Community Services London & Region
St. Leonard’s House, Windsor
St. Leonard’s Society of Peterborough
The Alberta Seventh Step Society

Les représentants des organismes suivants n’ont pas répondu à l’invitation ou ne pouvaient pas assister
à la rencontre dû à des conflits horaires : l’Association de réhabilitation sociale du Québec, l’Agence de la
santé publique du Canada, le Bureau du Conseil privé et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada.
Huit réponses au sondage de rétroaction post-table ronde ont été reçues. Basé sur ces réponses ainsi
que sur des notes prises pendant la rencontre et les discussions en petits groupes, les participants ont
indiqué que la session avait été une opportunité positive de rassembler des représentants de divers
organismes et d’apprendre comment la pandémie les a affectés de différentes manières et de partager
leurs préoccupations communes. Les participants ont rapporté :
• Manque de communication depuis que les associations de maisons de transitions de l’Ontario et des
Prairies sont dissoutes;
• Certaines régions ne sont pas aussi cohésives en termes de communication et de collaboration;
• Il y a des préoccupations liées à la cohérence et au degré d’informations qui sont partagées avec les
partenaires communautaires (p. ex. messages et/ou décisions conflictuelles dans différentes régions,
difficulté d’accès/de communication avec certains partenaires;
• Besoin de maintenir/d’améliorer la communication entre partenaires clés au niveau municipal, régional
et national; et,
• Certains prestataires de services communautaires ne se sentent pas soutenus ou importants en tant
que partenaires du gouvernement.
De plus, il y a un niveau élevé de consensus parmi les participants d’un désir d’avoir plus de rencontres
comme celles de la table ronde et qu’elles soient organisées et programmées de façon régulière afin de
faciliter la communication régulière entre secteurs et intervenants. Il a été suggéré que les rencontres
futures devraient inclure un plus grand nombre de décideurs gouvernementaux et de prestataires de
services communautaires afin de discuter des préoccupations et de s’engager dans la planification
proactive et les prévisions. Des sujets de discussion possibles pour de telles rencontres incluent :
• S’assurer que les ERC sont financés de manière adéquate et équipés pour répondre aux préoccupations
de manière durable ainsi que de répondre aux réalités locales opérationnelles de leurs clients et
leurs communautés;
• Créer une « nouvelle normalité » fondée sur ce qui a été appris depuis le début de la pandémie;
• Créer de nouvelles opportunités pour partager les pratiques prometteuses (c.-à-d. visites par vidéo/
accompagnement par vidéo, maisons mobiles d’isolement, transport privé) et établir un partenariat
parmi les intervenants;
• Faire face aux défis de recrutement et aux questions d’insécurité financière pour les résidents pendant
une crise de la santé; et,
• Améliorer l’accès et le déploiement des vaccinations, le partage des informations et aborder l’écart de
la « paye pandémique » pour les travailleurs de première ligne.
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Forums
Le contenu des forums a porté essentiellement sur des données et des informations américaines.
Par contre, beaucoup des informations étaient aussi pertinentes au contexte canadien.

ICCA Congress : 2020 Virtual Forum on Criminal Justice (9 et 10 décembre 2020)
Les sessions du forum portaient sur des sujets liés à la réforme, le futur des programmes de déjudiciarisation,
les perspectives internationales et les leçons apprises concernant l’impact de la COVID-19 sur les systèmes
judiciaires76. Dans l’ensemble, les sujets clés portaient sur les stratégies de décarcération qui réduisent le
nombre de personnes qui entrent dans le système judiciaire, réduisent le temps passé en détention pour
les personnes déjà dans le système, et prévenir le retour en détention. Intégrer et prioriser les besoins du
système judiciaire (p. ex. accès à l’EPI, vaccinations) dans les politiques et la planification de la santé publique
a été souligné comme faisant partie intégrale de cette démarche, en particulier dans les cas d’urgence de la
santé publique. De plus, il a été suggéré que les préparatifs et les réponses efficaces requièrent :
• La collaboration intersectorielle, le partage des informations et la prise de décisions;
• Un standard minimum fédéral établi pour des politiques et des pratiques qui sont menées par des
responsables de la santé et informés par les intervenants du système judiciaire, y inclus les personnes
avec une expérience vécue;
• La collecte et le partage de données intersectorielles systématique, transparente;
• Des communications rapides, claires et fiables des politiques et des plans d’urgence liés aux personnes
judiciarisées, les prestataires de services, et le public; et,
• Des considérations pour et des actions concernant le racisme et l’équité raciale au sein du système
judiciaire ainsi que l’impact des décisions sur les populations marginalisées.
Plusieurs des pratiques prometteuses liées à la prestation des services communautaires discutées par
les conférenciers étaient semblables à celles identifiées par le biais des autres activités de recherches
de la SSLC, en particulier la mise en quarantaine des résidents avant ou dès leur arrivée et l’utilisation
de chambres à occupation simple. L’accès à la technologie, à la fois dans les institutions et dans la
communauté, a aussi été discuté. Les conférenciers ont aussi souligné le besoin de s’assurer que les
personnes ont les compétences pour utiliser la technologie afin de minimiser une dépendance excessive
sur les téléconférences (au lieu des activités en personne). Il y avait aussi beaucoup d’emphase sur le
besoin d’investir dans des réponses basées dans la collectivité et des alternatives à l’incarcération, y
inclus : la formation, le financement, l’assistance technique et la recherche ainsi que les employés des
services correctionnels communautaires, en particulier les bénéfices de santé mentale et les salaires
suffisants pour recruter un personnel compétent.
Les conférenciers ont de plus souligné l’importance d’assurer que les ressources appropriées et abordables
sont en place pour les personnes qui sortent de prison afin de rencontrer à la fois leurs besoins de base
et leurs besoins plus complexes (p. ex. carte d’identité, vêtements, transport, logement, emploi, santé
mentale, usage problématique des substances) suggérant que, en particulier, la mise en liberté et la
planification d’intégration communautaire commencent dès l’arrestation. Dans le contexte d’une crise de
la santé, il a été suggéré que les personnes quittent la prison avec une carte d’assurance maladie active et
que les conditions de mise en liberté (p. ex. obtention d’emploi) soient réexaminées pour s’assurer qu’elles
sont réalisables. Établir des réseaux de pairs/avec une expérience judiciaire pour aider à éduquer et
soutenir les personnes qui sont récemment mises en liberté des institutions correctionnelles et travailler
avec les décideurs au sein des systèmes de santé a été identifié comme pratique prometteuse (p. ex.
Transition Clinic Network Heath Care Hotline77). Les conférenciers ont aussi discuté du besoin d’adopter
une approche de « santé d’abord » afin de pourvoir des soutiens plutôt que de criminaliser et de punir
pour des comportements liés à la santé mentale.
76 Pour l’agenda complet du forum : https://ahpnet.adobeconnect.com/ppxclgk4wde0/
77 Pour de plus amples renseignements : https://transitionsclinic.org/transitions-clinic-program/
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ICCA Virtual Public Policy Forum (26 mars 2021)
Le forum a exploré les questions liées aux actions d’intégration et de collaboration inter-système, la
réforme du système judiciaire, la législation fédérale et les innovations liées à l’intégration communautaire
qui abordent les besoins de populations judiciarisées dans le contexte de la COVID-19 et les États-Unis78.
Les conférenciers ont identifié que les personnes judiciarisées ont une espérance de vie plus courte, un
niveau plus élevé de chômage et d’itinérance, de comorbidité des maladies et des déterminants sociaux
de la santé plus graves que le grand public. Ils ont aussi discuté des impacts négatifs du déplacement
de la collectivité à des institutions correctionnelles, particulièrement en rapport aux soins de la santé et
que les dossiers criminels ajoutent une barrière significative à l’intégration, y inclus l’accès à l’emploi, au
logement et aux services.
Le forum a souligné le besoin de revoir et de faire face aux inégalités raciales et aux disparités, tout en
prenant une approche « santé d’abord » pour lutter contre la discrimination et l’injustice sociale. Les
relations collaboratives et le système d’intégration ont été discutés comme pratiques prometteuses
pour pourvoir et connecter les gens à des soutiens et à des ressources holistiques (p. ex. Frequent
User System Engagement79) mais les silos de données limitent les efforts de bâtir de tels partenariats
multisectoriels. Les conférenciers ont insisté sur le besoin d’une inclusion significative des utilisateurs
de services afin de leur permettre de diriger et de définir les développements de programmes qui assure
que leurs besoins sont rencontrés. Pourvoir un logement permanent avec soutiens (p. ex. Returning
Home Ohio80) a été cité comme pratique prometteuse pour donner à des personnes vulnérables,
particulièrement les personnes autrefois incarcérées, le cadre et la fondation qui soutiennent des
résultats positifs dans la collectivité. Les conférenciers ont aussi recommandé la mise en œuvre de
la suppression automatique des dossiers pénaux, des politiques antidiscriminatoires et des mesures
d’incitation pour la collaboration intersectorielle.

78 Pour l’agenda complet du forum : https://www.iccalive.org/icca/wp-content/uploads/2021/03/2021-ICCA-Public-Policy-ForumAgenda-3.26.21.final-1.pdf
79 Pour de plus amples renseignements : https://www.csh.org/fuse/
80 Pour de plus amples renseignements : https://www.csh.org/resources/moving-on-profile-returning-home-ohio/
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DISCUSSION
L’analyse des résultats commence par une évaluation de l’efficacité des mécanismes innovateurs mis en
œuvre dans les organismes membres participants de la Société Saint-Léonard du Canada (SSLC), comme
le montrent dans le Tableau 10 au Tableau 16. Ensuite, les leçons apprises, liées aux recommandations
qu'elles ont inspirées (voir Recommandations), fondées sur les résultats de toutes les activités de
recherche, y compris ceux des mécanismes innovateurs, sont présentées. Enfin, les forces et les limites de
la recherche concluent la discussion.

Mécanismes innovateurs
Des mécanismes innovateurs ont été mis en œuvre dans des établissements résidentiels communautaires
(ERC) des organismes membres de la SSLC qui font partie du réseau dans le but d’aborder les défis liés à
la prestation des services dû à la COVID-19. Les types d’interventions mises en œuvre comprenaient des
mécanismes liés à la technologie de la communication, le partage des informations, l’infrastructure, la
formation, l’équipement d’exercices et l’équipement et les fournitures de santé et de sécurité.
La technologie de la communication était l’une des innovations les plus communes. Plusieurs des
organismes avaient des ordinateurs désuets ou aucun ordinateur/ordinateur portable et/ou n’avaient pas
d’accès wifi accessible aux résidents. L’introduction d’ordinateurs supplémentaires/ordinateurs portables
et wifi pour les résidents des ERC a apporté beaucoup de bénéfices, y inclus le contact avec la famille
et les amis, les ressources communautaires, les services professionnels, les employeurs potentiels, ainsi
que les programmes correctionnels. La provision d’ordinateurs/ordinateurs portables pour les employés
des ERC ont permis au personnel d’adhérer à la distanciation physique dans l’ERC et à travailler à la
maison. Bien que les données n’indiquent pas que le personnel a tiré profit de la présence d’ordinateurs
supplémentaires sur place (c.-à-d. aucun changement par rapport aux résultats du prétest), elles indiquent
que les ordinateurs supplémentaires ont été utiles au personnel qui travaille hors place.
Une autre innovation communément mise en œuvre, des sessions de formation ont été offertes pour
aborder les besoins liés aux prestations de service et au bien-être psychologique du personnel et des
résidents. En général, le personnel a trouvé que les formations leur permettaient de mieux comprendre
les sujets présentés, ont déclaré qu’ils mettraient en pratique ce qu’ils avaient appris lors des formations
au travail et ont pensé qu’ils seraient en mesure de fournir un meilleur service aux résidents après
avoir participé aux sessions. Bien que certains participants aient trouvé le contenu de la formation sur
les craintes et les anxiétés causées par la COVID-19 était trop générale, les données quantitatives ont
souligné l’utilité de cette formation particulière.
L’équipement d’exercice est une innovation également mise en œuvre dans plusieurs ERC. De nouveaux
équipements ont été installés en réponse aux restrictions de la Santé publique et à la nécessité de gérer
le stress des résidents et l’utilisation de leur temps. Bien que les données quantitatives n’aient pas semblé
confirmer l’association entre l’utilisation de l’équipement d’exercice et la diminution des niveaux de stress
ou l’amélioration du bien-être mental des résidents, les données qualitatives ont généralement indiqué
que l’équipement d’exercice avait des effets positifs sur le personnel et les résidents. De plus, un certain
nombre de facteurs autres que l’exercice physique auraient pu influencer le stress et le bien-être mental,
notamment la sévérité des restrictions de santé publique, l’accès aux soutiens sociaux, la situation
professionnelle, la situation financière, la santé et l’accès aux loisirs dans la communauté.
L’équipements et des fournitures de santé et de sécurité ont aussi été pilotés dans plusieurs ERC. Les
résultats quantitatifs soutiennent l’usage de meubles en métal et les brumisateurs comme moyens
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d’atténuer la propagation du COVID-19 dans les ERC. En particulier, les brumisateurs ont semblé réduire
les cas de tests pour la COVID-19 et de mettre en quarantaine le personnel et les résidents. De plus,
les résultats qualitatifs soutiennent l’utilisation de purificateurs d’air et des cloisons comme mesures
d’atténuation dans les ERC.
Enfin, les mécanismes innovateurs liés au partage des informations et à l’infrastructure ont eu les résultats
les plus positifs. La fréquence des appels et la nature des informations requise par les appelants confirment
la nécessité de connecter les personnes incarcérées à des informations détaillées sur les protocoles et les
précautions à prendre en matière de COVID-19 au sein des établissements, de la communauté et en vue de
la libération. De même, la construction et/ou meubler des salles de ressources pour les résidents ont été
bénéfiques pour les organismes. Les données suggèrent que les salles de ressources offrent aux résidents
un espace sûr et confidentiel pour s’engager dans des services et des soutiens communautaires, y compris
des programmes visant à obtenir une libération conditionnelle totale. Les données quantitatives suggèrent
également que les salles de ressources affichent de manière pratique les ressources documentaires pour
les résidents. De plus, les données appuient généralement l’usage des logements de deuxième étape
dans le but d’isoler ou de mettre en quarantaine les résidents ou le personnel au besoin, et d’intégrer les
résidents en leur offrant un logement de transition à leur sortie de la ERC.
Dans l’ensemble, les gestionnaires des ERC ont évalué les innovations de façon favorable et les résultats
de la recherche fournissent des preuves provisoires pour soutenir le potentiel des innovations à contribuer
à l’amélioration des opérations, y compris les protocoles de santé et de sécurité pour le personnel et les
résidents, l’amélioration de la prestation de services pour la promotion de l’intégration communautaire des
résidents et la préparation des résidents à leur libération éventuel des ERC. Les innovations identifiées par
la recherche sont soutenues par la littérature comme des adaptations recommandées à la prestation de
services pour optimiser les résultats de l’intégration des résidents des ERC dans le contexte de COVID-19,
y compris la technologie pour la communication, l’établissement de canaux de communication solides
avec les parties prenantes, les aménagements pour le logement durable et pour l’isolement et la mise
en quarantaine des résidents, les ressources pour soutenir la santé mentale, les moyens de structurer
le temps de loisirs, et l’équipement et les fournitures de santé et de sécurité81. Bien que les innovations
présentées dans la recherche soient recommandées en tant qu’adaptations de la prestation de services,
les gestionnaires de ERC qui envisagent de mettre en œuvre ces adaptations feraient bien de tenir compte
d’abord des besoins spécifiques de leurs résidents ainsi que des réalités locales.

Leçons apprises
Les résultats de toutes les activités de recherches ont été synthétisées afin d’identifier les leçons apprises.
Les recommandations correspondantes visent à améliorer les résultats pour les gestionnaires des ERC et
les résidents, de manière générale et dans le contexte d’une crise de la santé étendue, afin de soutenir
l’avancement des résultats du projet, y inclus :
• L’a ccroissement des connaissances concernant la transition du système de santé en milieu carcéral au
système de santé publique, et les meilleures pratiques parmi les gestionnaires des ERC;
• L’exercice d’une influence sur les pratiques gouvernementales et les politiques reliées au secteur
correctionnel communautaire, en particulier dans le contexte d’une crise de la santé répandue
(p. ex. une pandémie); et,
• L’amélioration des résultats d’intégration pour les personnes qui travaillent et vivent dans les ERC
affiliés, par l’innovation en matière de prestations de services.

81 (Desai et al., 2021; Langat et al., 2020; Ricciardelli et al., 2020; Schwalbe & Koetzle, 2021)
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Leçon 1 : La nature et la qualité des
relations entre intervenants sont intégrales
au développement de politiques et de
pratiques efficaces, en particulier dans le
contexte d’une crise de la santé répandue.

« Une approche
centralisée (et souvent
aseptisée) à l’égard
des communications
en temps de crise
ne dessert pas bien
l’intérêt public; en
effet, les hiérarchies
descendantes de
commandement et
de contrôle peuvent
facilement entrer
en conflit avec les
directives des autorités
locales en matière de
santé publique. »

La nature et la qualité des relations entre intervenants est un des défis les
plus cités parmi les participants à la recherche, ainsi qu’une des pratiques
les plus prometteuses. Les tables rondes et les forums en particulier
ont souligné combien les hiérarchies inter et intra-sectorielles et les
silos contribuent aux informations conflictuelles, floues et manquantes,
rapportées par les DG, menaçant ainsi la sécurité et l’efficacité des
réponses dans les ERC. De plus, le manque de standardisation de
politiques, de pratiques de collecte de données ou de partage de données,
au sein et entre les institutions et les branches gouvernementales, a nui
aux compréhensions nuancées de réalités contextuelles pour la prise
de décision. Les gestionnaires des ERC ont souvent noté que leurs
préoccupations de ne pas être soutenus, validés ou engagés de manière
(Zinger, 2020, pp. 9-10)
significative par le gouvernement comme partenaires égaux a grandi
depuis une décennie mais ont été exacerbés pendant la pandémie. Durant
le projet, les gestionnaires des ERC ont démontré leur habilité à identifier
« Il nous faut
et évaluer les besoins de leurs organismes en tant qu’organismes
également des
autonomes; par contre, ils ont rapporté des opportunités limitées pour la
approches intégrées et
communication bilatérale ou des consultations avec certains partenaires
globales permettant
gouvernementaux.

d’une part de mettre
en place une réponse
consistante et
structurée aux actes
criminels et, d’autre
part, de tenir compte
des causes de la
criminalité, voire des
facteurs qui facilitent
la réintégration dans la
société. »
(Griffiths et al., 2007)

Les participants au sondage et aux tables rondes ont exprimé le besoin
et le désir d’établir des relations intersectorielles plus solides qui seraient
caractérisées par une communication fréquente et transparente,
l’échange de connaissances, et la collaboration au niveau local, régional
et national. Là où existait déjà un dialogue continu et une collaboration
bidirectionnelle entre intervenants aussi bien que parmi le personnel et
les résidents des ERC, les DG ont noté une plus grande compréhension
des réalités et des besoins des uns et des autres, les implications des
décisions prises et la confiance dans les politiques et les pratiques mises
en œuvre. De plus, un tel dialogue et une telle collaboration pourvoient
des opportunités de développer des solutions plus holistiques et
cohésives, ainsi que des stratégies pour des réponses futures à des
situations de crise.

Voir recommendations 1 à 5.
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Leçon 2 : Les besoins du secteur des services correctionnels
communautaires nécessitent une représentation plus complète et
plus inclusive dans les réponses en temps de crise.
« Les investissements
dans les prisons,
auxquels s’ajoutent
des investissements
dans des programmes
de réhabilitation et
de réinsertion, ne
contribuent pas à
réduire la récidive de
façon significative. Ils
peuvent compliquer
fortement le problème. »

Les résultats de recherche soulignent l’importance pour les décideurs de
comprendre et d’inclure les besoins et les perspectives des personnes qui
vivent et qui travaillent dans des organismes dans le secteur des services
correctionnels communautaires lors de la mise en œuvre des interventions
en cas de crise. Les gestionnaires participants ont dit qu’ils sentaient que
certains décideurs ne comprenaient pas pleinement les réalités locales ou
la portée de certaines politiques et pratiques à travers la pandémie. Par
exemple, l’incohérence des pratiques standardisées ou de protocoles de
santé et de sécurité qui ont été suivis lors de la mise en liberté de personnes
aux ERC des institutions correctionnelles, a augmenté la vulnérabilité à la
fois de la transmission de la maladie et le stress psychologique. Par ailleurs,
les DG participants ont noté à maintes reprises une préoccupation marquée
devant l’opposition et les délais et les conflits juridictionnels face à l’accès
du personnel des résidents des ERC aux vaccinations contre la COVID-19
en plus des directives de la SCC ignorant/opposant les recommandations
(Office des Nations Unies
et les exigences de la santé publique. Les participants ont reconnu que les
contre la drogue et le crime,
protocoles peuvent varier d’un endroit à l’autre et sont mis à jour au fur et
tel que cité dans Bureau de
à mesure que la nature/la connaissance de la crise change; par contre, les
l'enquêteur correctionnel, 2014))
résultats de la recherche indiquent un besoin clair pour des standards et des
stratégies à être développer et appliquées par des experts de la santé en consultation plus conséquente avec
les prestataires de services communautaires et les intervenants. De plus, les spécialistes de la prévention et du
contrôle des infections qui ont participé au sondage ont souligné que de telles normes et stratégies devraient
respecter les normes les plus élevées de dignité et de droits humains, être informées par le niveau de risque
proportionnel à la crise de la santé et servir de base de référence pour déterminer les protocoles locaux.
Ces considérations s’appliquent aussi au financement des interventions en cas de crise; les gestionnaires des ERC
ont exprimé à maintes reprises leur gratitude pour le financement lié à la pandémie offert par le SCC et sa nécessité
car il donnait le temps et les ressources aux gestionnaires des ERC d’adapter, de planifier et de stabiliser des
opérations sécures. Ceci dit, les gestionnaires ont répété que certains décideurs ne comprenaient pas toujours ou
n’appréciaient pas l’augmentation des risques et de la charge de travail vécus par les travailleurs de première ligne ou
encore, le besoin pour les dépenses spécifiques demandées. Par exemple, beaucoup de DG ont souligné que même
lorsqu’ils avaient une provision suffisante d’EPI et de fournitures de nettoyage, ils n’étaient pas approuvés pour
d’autres dépenses considérées nécessaires tel que le dépistage asymptomatique pour les nouveaux résidents82,
des fournitures pour les programmes ou autres items pour aider à gérer le risque de transmission et d’adapter les
prestations de services au paysage changeant. Par ailleurs, la capacité des gestionnaires des ERC de répondre aux
besoins immédiats de leurs organismes a été négativement affectée par certains aspects d’approbation du SCC et
des processus de remboursement pour les fonds liés à la pandémie, tels que des longues périodes d’attente (p. ex.
parfois plus que deux mois) et un manque de clarté concernant le processus décisionnel. Ces préoccupations plus
fréquentes avec la deuxième version du « retenue sur le paiement des per diem » comparées aux fonds d’urgence
des items liés à la COVID-19 et le 90 jours initial de hold on-bed payment (c.-à-d. financement garanti). Finalement,
les DG ont aussi exprimé leur désaccord quant à l’exclusion du personnel des ERC de la « paye pandémique » du
gouvernement offert à d’autres travailleurs de première ligne. Il faut aussi noter qu’un DG a proposé que les fonds
d’urgence ne seraient peut-être pas nécessaires lors d’une prochaine crise de la santé, ou du moins à un niveau
réduit, si les ERC avaient déjà une base de financement appropriée.

Voir recommendations 6 à 9.
82 Ceci a eu lieu dans une province où la seule option pour le dépistage asymptomatique était de payer un prestataire privé.
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Leçon 3 : Soutenir la continuité de soins dans la transition
des services de santé en milieu carcéral à la santé publique
et réduire les obstacles à l’intégration sont des éléments
essentiels à l’amélioration des résultats d’intégration pour
les personnes judiciarisées.
Les résultats de la recherche démontrent que la continuité des
soins est un élément essentiel au soutien efficace de personnes qui
retournent à la collectivité après une période d’incarcération, surtout
étant donné les obstacles personnels, sociaux et économiques qui s’en
suivent. Les conférenciers des forums et les gestionnaires des ERC ont
souligné combien les résultats pour les personnes qui retournent à la
communauté sont affectées par la façon dont elles ont été préparées
pour leur mise en liberté et les options qui leur étaient disponibles une
fois arrivés dans la collectivité. Certains DG participants ont rapporté
que les nouveaux résidents avaient quitté la prison sans avoir une
compréhension claire des protocoles de mise en liberté, des procédures
de mise en liberté dans la collectivité ou dans un ERC, ou concernant la
pandémie en général. Ces rapports étaient soutenus par les résultats
de la ligne téléphonique de liaison pilotée par le projet, qui a démontré
le manque d’informations partagées avec les individus avant leur
mise en liberté et les impacts négatifs sur leur capacité de se préparer
adéquatement à la vie dans la collectivité (voir Tableau 12). Par ailleurs,
les gestionnaires des ERC ont aussi discuté de leur capacité limitée de
communiquer avec les nouveaux résidents ou leurs agents de probation
et comment cela a été un obstacle au développement de plans de mise
en liberté ou de relations avant leur accueil dans un ERC, dans certains
cas. Les DG ont noté le besoin d’augmenter les options technologiques
pour mener des accompagnements virtuels en prison comme faisant
partie de la prestation de services, à la fois pendant et au-delà de la
pandémie afin de mieux faciliter la continuité des soins.

« Le comité est
profondément
touché par la colère,
le désespoir et la
détresse exprimés
par les personnes
purgeant une peine de
ressort fédéral partout
au Canada, qui ont
dit se sentir souvent
dévalorisées et laissées
pour compte par un
système qui ne cesse de
privilégier les intérêts
des établissements
et liés à la sécurité au
détriment de leurs
droits fondamentaux. »
(Comité sénatorial permanent
des droits de la personne,
2021, p. 276)

En plus de faciliter le travail d’accompagnement, la technologie a souvent été identifiée dans toutes les
activités de recherche comme une pratique prometteuse pour continuer et améliorer la prestation de
services des ERC. Pendant la pandémie, les participants ont rapporté que l’incapacité des personnes
incarcérées et dans les ERC à accéder à des programmes ou à des services ou la technologie permettant
une participatin à distance, a affecté de manière significative la capacité des prisonniers et des résidents
à rencontrer les exigences de leurs plans correctionnels et de progresser par des étapes graduelles et
soutenues de libération sous conditions. La technologie de la communication, tels que des ordinateurs
portables et des ordinateurs ont démontré qu’elle améliorait la capacité des gestionnaires des ERC à
mener des programmes et des services virtuels. La technologie a aussi permis aux résidents des ERC
à participer à des programmes et des services, communiquer avec les soutiens communautaires et
s’impliquer dans des opportunités d’emploi et/ou éducatives, par exemple. En utilisant la technologie, les
DG ont noté des innovations dans l’amélioration et la création de relations avec d’autres prestataires de
services pour les résidents des ERC pour faciliter des services intégrés pour les résidents des ERC et/ou
les clients des autres prestataires. De plus, l’accès à la technologie a contribué de manière positive aux
résultats de santé et de sécurité étant donné les plus grandes options pour le personnel de travailler à la
maison et d’éviter les regroupements. Les résultats de recherche soulignent le besoin d’inclure les outils
technologiques comme options supplémentaires à la prestation de programmes et de services, mais qu’ils
ne devraient pas remplacer les opportunités pour le contact humain, lorsque cela est possible. Par ailleurs,
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« Il est impératif que,
dès leur libération
d’un pénitencier
fédéral, les personnes
purgeant une peine
de ressort fédéral ont
tout ce qu’il faut pour
affronter le monde
qui les attend. En plus
d’être confrontées
aux mêmes situations
qui ont mené à leurs
démêlés avec le
système de justice
pénale, elles doivent
composer avec le poids
supplémentaire de la
vie après une peine
d’incarcération. »
(Comité sénatorial
permanent des droits de la
personne, 2021, p. 290)

les DG et les conférenciers des forums ont noté l’importance de s’assurer
que toutes les personnes impliquées reçoivent la formation nécessaire
pour participer à des activités par l’entremise de la technologie.
Bien que l’accès à la technologie augmente les options pour certaines
activités, elle n’élimine pas d’autres obstacles à l’intégration
communautaire pour les personnes judiciarisées. Les gestionnaires des
ERC qui ont participé à la recherche, en plus des conférenciers des forums,
ont discuté des effets du dossier judiciaire et comment celui-ci complique
les défis associés à rencontrer les besoins de base tels que le logement
sécure et abordable et les opportunités d’emplois/économiques. Ils ont
aussi noté que la continuité entre les services de santé en prison et la
santé publique est entravée lorsque les personnes sont mises en liberté
dans la collectivité sans documentation tels qu’une carte d’assurance
maladie, car cela peut affecter leur capacité d’avoir accès à un médecin
pour leur prescription et les résultats de tests de la COVID-19, par exemple.
De plus, les résultats de recherche ont souligné comment la rhétorique,
telles que celle qui a nourrie l’opposition à la vaccination des personnes
incarcérées, a approfondi la stigmatisation sociale des personnes qui ont
des dossiers judiciaires et des obstacles à l’intégration communautaire.
Les conférenciers des forums ont aussi expliqué comment une telle
rhétorique ignore la discrimination systémique, les expériences de
traumatisme et la marginalisation qui peut contribuer à l’implication
d’une personne dans le système judiciaire. Il est important de se souvenir
que les personnes sont envoyées dans les établissements correctionnels
comme punition, et non pour punition83.

Voir recommendations 10 à 13.

Leçon 4 : Investir dans les organismes communautaires et dans
les alternatives à l’incarcération afin d’augmenter la capacité
du secteur des services correctionnels communautaires à offrir
des prestations de services et de jouir d’une stabilité générale.
L’écart dans les investissements du SCC quant à la supervision
communautaire et spécifiquement les ERC, ont été identifiés par les
DG comme étant des défis significatifs et de longue date qui ont été
accentués par la pandémie. Les gestionnaires de ERC ont noté que
les taux per diem (c.-à-d. montant d’argent pourvu à l’organisme par
résident) dans leurs contrats avec le SCC sont beaucoup plus bas que le
coût actuel des opérations de base. Lorsque la pandémie a commencé les
gestionnaires des ERC ont priorisé la santé du personnel et des résidents,
atténué le risque d’infection et adhéré aux recommandations de la santé
publique. Ils ont ainsi rencontré des coûts supplémentaires et quelquefois
le taux d’occupation n’était pas envisageable à long terme (voir Figure 3).
La politique du SCC de 90 jours « retenue sur le paiement des per diem »
pourvu aux ERC au début de la pandémie et le financement garanti en
général (c.-à-d. au lieu d’être basé sur le taux per diem) ont été identifiés
par les participants comme étant des pratiques prometteuses pour
83 (Bolton, 2012, p. 12)

« malgré les avantages
économiques et
les avantages pour
la réinsertion que
représentent les
services correctionnels
communautaires, les CCC
et les ERC n’obtiennent
pas de ressources et de
soutien suffisants de la
part du SCC. »
(Comité sénatorial
permanent des droits de la
personne, 2021, p. 279)
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“« le Canada devrait
investir dans les
employés des services
correctionnels assurés
dans la collectivité – qui
sont des fournisseurs
de services essentiels
qui ont continué de
s’acquitter de leurs
responsabilités tout au
long de la pandémie de
la COVID-19. »

soutenir une plus grande stabilité financière à la fois pendant et après
la crise de la santé. Elle a aussi permis aux organismes d’équilibrer le
nombre de résidents basé sur le risque de transmission, la complexité des
besoins des résidents et la capacité du personnel, plutôt que de focaliser
sur combler les places afin de soutenir la stabilité financière.

En plus de réduire la capacité résidentielle à diminuer les risques de
transmission de maladies, les gestionnaires des ERC ont rapporté que
leurs taux d’occupation ont été affecté par le changement dans la
démographie des résidents et des demandes qu’ils ont reçu pendant
la pandémie. Comme beaucoup d’individus qui auraient normalement
été référés à des organismes participants n’ont pas été mis en liberté
dû à leur incapacité d’accéder à des programmes institutionnels et des
absences temporaires, ou ont été mis en liberté directement à d’autres
endroits dans la collectivité, les ERC ont commencé à recevoir un plus
(Ricciardelli et al.,
haut pourcentage de demandes de résidences pour des individus à
2021, p. 26)
risques et besoins élevés. Beaucoup des DG participants ont indiqué
qu’ils n’avaient pas la capacité d’accepter beaucoup de ces individus mais
qu’ils étaient prêts à prendre plus de résidents à hauts risques et besoins s’ils avaient le financement et
les ressources nécessaires pour pourvoir des salaires suffisants, engagé du personnel supplémentaire
qualifié et des niveaux de dotation en personnel appropriés dans les ERC afin de rencontrer les besoins
des résidents.
Les gestionnaires des ERC participants ont discuté de manière consistante de leur incapacité de payer des
salaires plus compétitifs, sufficient, et des avantages sociaux pour le personnel en comparaison aux autres
organismes communautaires et gouvernementaux a affecté de manière significative le recrutement et
la rétention du personnel avant et pendant la pandémie. Des salaires bas en échange pour la qualité et
l’étendue du travail qui est nécessaire à la prestation de services des ERC limite le nombre et le type de
candidats (p. ex. souvent des personnes avec moins d’expérience/de qualifications prêtes à travailler pour
des salaires moindres) ainsi que le temps que le personnel reste avec un organisme (c.-à-d. gagnent de
l’expérience puis quittent pour des postes à salaires plus élevés), ce qui mène à des pénuries de personnel.
Ces questions sont augmentées par les facteurs liés à la pandémie tels que l’exclusion du personnel des
ERC de la « paye pandémique », le besoin du personnel de prendre des congés de maladie pour l’isolement,
et la charge de travail supplémentaire. Par ailleurs, le fait que les organismes participants ne pouvaient se
permettre qu’un employé à la fois soit présent (particulièrement la fin de semaine et la nuit) est un risque
de santé et de sécurité supplémentaire, à la fois pour le personnel et les résidents, surtout si le risque et
les besoins des résidents sont plus complexes.
Les gestionnaires des ERC, les participants à la table ronde et les conférenciers des forums ont noté
le besoin de pistes pour étendre et améliorer les prestations de services, y inclus le financement pour
augmenter le nombre et le type de personnel sur la liste de paye,
« Un retour dans
l’équipement et les fournitures de programmes et de services, mettre en
la communauté
œuvre des mécanismes innovateurs, mettre à jour des infrastructures
qui
se solde par un
des établissements et autres stratégies pour augmenter la sécurité,
échec entraîne des
surtout dans le contexte d’une crise de la santé publique. En particulier,
coûts sociaux non
les gestionnaires des ERC participants ont expliqué comment, dans
le cadre d’habitations collectives, les ERC ne sont pas structurés pour
négligeables, que ce
accommoder certaines des mesures recommandées qui diminuent
soit financièrement ou
le risque de transmission de maladies (p. ex. distance physique,
au niveau de la sécurité
quarantaine), étant donné l’âge et la disposition des bâtiments.
publique. »
Plusieurs des organismes membres de la SSLC ont exploré la possibilité
de rénover leurs établissements mais souvent leur infrastructure ne le
(Griffiths, 2007, p. 12)
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permettait pas et/ou les coûts étaient au-delà du budget du projet ou de l’organisme. Pour plusieurs, cela
voulait dire que d’établir des espaces pour l’isolement en tant que tel, les programmes et les services, et/
ou les activités de loisirs n’était tout simplement pas possible dans cette nouvelle réalité. Avec les appels
croissants à la décarcération entendus depuis le début de la pandémie, il est de plus en plus important
de s’assurer qu’il y a un investissement approprié dans la capacité du secteur des services correctionnels
communautaires de continuer à soutenir l’intégration sécure et graduelle des personnes judiciarisées qui
sont déjà dans la collectivité et celles qui y retourneront.

Voir recommendations 14 à 17.

Leçon 5 : La santé mentale et le bien-être des personnes sont
des aspects importants des interventions en temps de crise.
La leçon finale et l’une des plus communes est que les politiques et les pratiques complètes liées à la
prestation de services pendant la pandémie a exigé plus que le maintien de la distance physique et une
quantité suffisante de fournitures d’EPI et de produits de nettoyage. La santé mentale du personnel
et des résidents est une préoccupation identifiée fréquemment à travers les résultats de recherches
multiples, soutenus par l’utilisation des fonds pour les mécanismes innovateurs pour des formations
connexes. Les gestionnaires des ERC ont stressé les impacts négatifs des restrictions liées à la pandémie
sur les résidents, en particulier lorsque les restrictions étaient plus sévères que ce qui était recommandé
pour le reste de leur communauté. Ils ont aussi noté l’augmentation du stress sur le personnel étant
donné la charge de travail supplémentaire associée à la pandémie. En général, mais particulièrement dans
le contexte d’une crise répandue de la santé où la décarcération est recommandée, les conférenciers ont
recommandé une approche de « santé d’abord » pour pourvoir un soutien plutôt que là criminalisation/
punition pour des comportements liés à la santé mentale pour des personnes qui sont dans la collectivité,
incarcérées ou libres sous conditions.
Les participants à la formation et les gestionnaires des ERC ont souligné l’importance d’être patient et de
reconnaître que tout le monde essaie de naviguer la pandémie en plus de gérer leurs vies personnelles,
en plus de travailler dans un environnement tel qu’un ERC et/ou travailler vers leur propre intégration
communautaire en tant que personne qui est judiciarisée. Les gestionnaires de ERC ont noté que
d’assurer une communication fréquente et transparente, ainsi que d’offrir des stratégies et des ressources
liées à l’augmentation de leur propre capacité de fonctionner et de communiquer dans le contexte de
la pandémie, produisent des résultats positifs et une plus grande cohésion parmi le personnel et les
résidents. De plus, les DG participants et les spécialistes de prévention et de contrôle des infections
ont identifié l’importance de s’assurer que les résidents ont les mécanismes nécessaires pour accéder à
des services en santé mentale et autres services, maintiennent le contact
avec les amis et la famille et autres activités pour occuper leur temps (p. ex.
« La santé est un
équipement d’exercices, ordinateurs portables, télévisions) lorsqu’ils sont
état de complet
confinés à l’établissement, surtout pendant une période d’isolement/de
bien-être physique,
quarantaine. Par ailleurs, les spécialistes ont souligné le besoin d’utiliser les
mental et social,
mesures les moins restrictives possible. Comme la santé mentale fait partie
et ne consiste pas
de la transition des services de santé en milieu carcéral à la santé publique
seulement en une
et qu’un facteur important dans la probabilité qu’une personne reste dans la
collectivité à long terme comme citoyen respectueux de la loi, les résultats
absence de maladie
de la recherche démontrent qu’il y a un grand besoin de soutenir le bien-être
ou d’infirmité »
psychologique des résidents à travers leur mise en liberté sécure et graduelle,
(Organisation mondiale
aussi bien que le bien-être des personnes qui leur donnent le soutien et les
de la Santé, 2021b)
services, surtout dans le contexte d’une crise répandue de la santé.

Voir recommendations 18 à 20.
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Forces et limites
Réaliser ce projet dans le contexte de la pandémie de COVID-19 a influencé la façon dont certaines
recherches ont pu être menées. Afin de réduire l’exposition à la COVID-19 et d’atténuer le risque de
transmission de la maladie, les mesures de santé publique ont restreint les déplacements et les rencontres
sociales. Ainsi, les chercheurs n’ont pas pu assister aux sites de collectes de données (ERC affiliés) et n’ont
pas pu participer aux activités de recherche en personne. Par conséquent, toutes les activités du projet
ont dû se faire en ligne afin de prioriser la santé et la sécurité de chacun. En tant qu’organisme national,
la SSLC a déjà mené de nombreuse recherches et réunions à distance. Cette expérience acquise a donc
facilité la transition au télétravail.
En utilisant la technologie de vidéoconférence et des outils de sondage en ligne, l’équipe de recherche a
pu collaborer avec des participants à travers le pays. Il en a été de même pour la collecte de données. La
technologie de vidéoconférence a aussi permis aux chercheurs d’assister à des évènements et d’animer des
rencontres qu’ils n’auraient pas autrement pu animer, dû aux restrictions liées à la pandémie (forums ICCA,
tables rondes). Par contre, un désavantage lié à la recherche en ligne est la barrière virtuelle aux relations
– et à la mise en confiance qui peut se développer entre chercheurs et participants lorsque les interactions
sont en personne, en particulier avec des populations marginalisées. Comme tel, le taux faible de réponses
des résidents peut, en partie, être expliqué par la réticence de participer à une recherche en ligne.
Une autre limite était la dépendance sur des données auto-déclarées. Bien qu’étant une forme de collecte
de données pratique, la justesse des réponses des participants dépendait largement de leur mémoire
(lorsque pertinent), leurs interprétations et leur volonté de divulguer des informations. Cela dit, les
chercheurs se sont également efforcés de recueillir des données comportementales pour corroborer (ou
contredire) les résultats des données autodéclarées.
Le design de recherche utilisé pour mesurer l’efficacité des mécanismes innovateurs doit aussi être
souligné comme étant une limite. Le design prétest post-test à un groupe consistait uniquement de
groupes expérimentaux. L’ajout de groupes de contrôle aurait augmenté la rigueur de la recherche;
toutefois, seuls des groupes expérimentaux ont été inclus pour des raisons pratiques et éthiques.
Le faible échantillonnage a limité les conclusions qui pouvaient être tirées des données. Ainsi, seules des
statistiques descriptives ont pu être rapportées pour des données quantitatives. Avec un échantillonnage
plus grand, les statistiques descriptives (t-test) auraient pu être des questions à réponses plus définitives
en lien avec l’efficacité des mécanismes innovateurs.
Une autre limite était la variabilité des conditions sous lesquelles les mécanismes étaient évalués (prétest,
post-test). Bien que plusieurs ERC ont mis en œuvre les mêmes types de mécanismes innovateurs,
les conditions sous lesquelles ces mécanismes étaient évalués n’étaient pas toujours les mêmes. Les
résultats de cette étude ont été affectés par des facteurs tels que l’emplacement des ERC participants.
Selon l’endroit, les ERC étaient souvent sous des classifications de risques différentes et donc sous des
ordonnances de santé publique différentes. De plus, les classifications et les ordonnances fluctuaient
d’une ville à l’autre. Le personnel et les résidents ne faisaient donc pas face aux mêmes restrictions
sur la vie quotidienne au sein des périodes d’évaluation. Également, les périodes d’évaluation de huit
semaines n’ont pas débuté ni terminé en même temps pour tous les ERC car il y a eu des délais pour
certains dans l’acquisition de mécanismes innovateurs (ordinateurs portables, bois pour la construction).
La période de temps durant laquelle les ERC pouvaient mettre en œuvre des mécanismes dépendait en
partie de la demande et de la disponibilité des items. La rapidité du service de courrier (délais d’attente
etc.) était affectée, étant donné la dépendance accrue sur les services postaux pendant la pandémie. Par
conséquent, certaines périodes de collecte de données ont été raccourcies lorsque la mise en œuvre des
innovations était retardée.
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Une limite supplémentaire à cette recherche était les données manquantes. Les chercheurs ont travaillé
avec chaque directeur général afin de développer des propositions de projets uniques qui décrivaient les
activités et les mesures d’évaluation que leur organisme respectif croyait pouvoir mettre en œuvre. Dans
la plupart des cas, les organismes ont pu compléter des feuilles de suivi afin de superviser l’usage des
mécanismes d’innovation pendant la période d’évaluation. Toutefois, certains organismes n’ont pas pu
le faire (souvent à cause du personnel limité ou dans le cas d’urgences). Dans ces situations, la collecte
de données a été remise et/ou les ensembles de données étaient manquants (c.-à-d. que les données
du pré-test n’ont pas été recueillies dans certains cas, ce qui a limité les conclusions qui pouvaient être
tirées des données quantitatives). Ceci dit, les post-tests d’innovations ont quand même pourvu aux
chercheurs certaines mesures leur permettant d’évaluer l’efficacité des mécanismes d’innovations en
cours d’évaluation.
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RECOMMANDATIONS
ǞǞ Recommandation #1 : De manière proactive, établir et
suivre des politiques et des standards pour le partage
rapide, clair et fiable au sein et au-delà des secteurs
gouvernementaux,
partenaires
communautaires,
personnes avec une expérience vécue (p. ex. prisonniers,
libérés conditionnels, famille de personnes incarcérées),
et le grand public, particulièrement dans le contexte
d’une crise de la santé répandue.
ǞǞ Recommandation #2 : Avec des rôles bien définis,
des responsabilités, des délais et des mécanismes
de redevabilité, établir des groupes de travail
intersectoriels et des systèmes dédiés à intégrer la
communication, l’échange de connaissances et la
collaboration entre intervenants (avec les mesures de
sauvegarde en place) et améliorer la coordination des
prestations de services et la collecte de données et la
diffusion, avec le but ultime d’améliorer les résultats
pour les personnes judiciarisées et celles qui travaillent
avec elles. Les groupes de travail devraient être nonhiérarchiques et les membres devraient représenter
une variété de partenaires au niveau fédéral, provincial,
territorial et municipal, tels que le gouvernement, des
organismes communautaires et les personnes avec des
expériences vécues.
ǞǞ Recommandation #3 : Avec un financement
gouvernemental, rechercher et mettre en œuvre
des mesures pour améliorer la compréhension des
partenaires gouvernementaux quant aux réalités
opérationnelles des ERC ainsi que la nature et la qualité
des relations et des partenariats collaboratifs entre
le gouvernement et les partenaires communautaires,
au niveau fédéral, provincial/territorial et municipal,
pour améliorer les prises de décisions concernant les
politiques et les pratiques.
ǞǞ Recommandation #4 : Introduire des mesures de
redevabilité et d’évaluations pour assurer la compliance
et l’efficacité de politiques et de pratiques standardisées,
particulièrement en ce qui concerne la les protocoles de
santé et la sécurité et les procédures de mise en liberté,
au sein et au-delà des institutions correctionnelles avec
le but ultime d’améliorer les résultats pour les personnes
judiciarisées et celles qui travaillent avec elles.
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ǞǞ Recommandation #5 : Lorsque les conditions de
sécurité le permettent, convoquer des rencontres
en personne d’échange de connaissance avec les
partenaires communautaires et gouvernementaux pour
partager les défis, les pratiques prometteuses et les
recommandations pour améliorer les résultats pour les
gestionnaires des ERC dans le contexte du secteur des
services correctionnels communautaires.
ǞǞ Recommandation #6 : Dans une crise répandue de
la santé, laisser aux responsables de la santé le soin
de développer des protocoles et des pratiques de
santé et de sécurité, ainsi qu’un protocole de mise
en liberté national pour les personnes qui quittent
les institutions correctionnelles, liés au secteur
des services correctionnels communautaires en
collaboration avec des intervenants intersectoriels (y
inclus les gestionnaires des ERC et les personnes avec
une expérience vécue) qui :
a) garantit le partage d’information claire,
cohérente et dans un délai convenable;
b) respecte les normes les plus élevées de dignité
et de droits humains;
c) soutient à la fois les besoins de santé physique
et mentale;
d) permet des applications à des protocoles
spécifiques aux réalités sur place; et,
e) s’assure que les conditions sont révisées sur une
base contextuelle pour chaque individu afin de
s’assurer qu’elles sont applicables et sécures.
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ǞǞ Recommandation #7 : Dans une crise répandue de la
santé, les institutions correctionnelles devraient :
a) compléter les tests de dépistage avant la mise
en liberté d’une personne qui quitte l’institution;
b) offrir des vaccinations aux personnes
incarcérées et au personnel institutionnel;
c) partager les résultats et le statut de vaccination
avec l’ERC d’accueil;
d) pourvoir un transport privé de la prison à la
collectivité; et,
e) mettre les résidents en quarantaine dans un
deuxième endroit avant l’arrivée dans un ERC,
selon le besoin (p. ex. roulottes d’isolement,
lieux de visites privées pour les familles, maison
d’un membre de la famille ou ami, logement de
deuxième étape).
ǞǞ Recommandation #8 : Dans une crise de la santé
répandue, s’assurer que les ERC ont les ressources pour :
a) accéder aux tests de dépistage, aux vaccinations
et/ou autres mesures liées à la crise dans un
délai convenable;
b) maintenir la stabilité financière;
c) adapter les infrastructures et les opérations ainsi
que d’assurer un inventaire suffisant d’équipement
et de fournitures, afin de soutenir la prévention
et le contrôle des infections, les prestations de
services dans le cadre de la crise, et des activités à
caractère d’intégration pour les résidents;
d) accès aux opportunités de formation et
d’éducation pour le personnel et les résidents
concernant la prévention et le contrôle des
infections et la santé mentale et le bien-être; et,
e) régler d’autres besoins à mesure qu’ils se
présentent.
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ǞǞ Recommandation #9 : Investiguer les procédures de
demande et de remboursement du SCC liés à la pandémie,
afin d’identifier où et pourquoi des incohérences et
des délais ont eu lieu et ainsi d’adapter les procédures
actuelles et confirmer des processus futurs qui :
a) reflétent les risques que prend la collectivité de
façon appropriée;
b) ne laissent pas d’écarts dans le soutien des
prestataires de première ligne (p. ex. « paye
pandémique »);
c) permettent de la flexibilité afin de pouvoir
d’adapter aux besoins locaux tels qu’identifiés
par les gestionnaires des ERC; et,
d) sont cohérents et simplifiés.
ǞǞ Recommandation #10 : En collaboration avec les
intervenants intersectoriels (y inclus les gestionnaires
des ERC et les personnes avec une expérience
vécue), développer une stratégie d’intégration
communautaire qui :
a) respecte les normes élevées de la dignité et des
droits humains;
b) adopte une approche « santé d’abord », y inclus
le soutien des besoins de santé mentale;
c) assure qu’une planification de mise en liberté
et d’intégration commence au début de
l’implication dans le système judiciaire pour
chaque individu;
d) s’assure que les personnes reçoivent les documents
nécessaires (p. ex. carte d’assurance maladie), les
fournitures et les informations nécessaires pour
accéder aux programmes et aux services, aux
soutiens communautaires et aux loisirs;
e) encourage la communication intersectorielle
et la collaboration afin de pourvoir des
services intégrés;
f) Considère les besoins intersectoriels individuels
(p. ex. race, âge, identité sexuelle, capacité
physique); et,
g) assiste avec l’obtention du logement, des soins de
santé et le soutien à l’emploi et le soutien financier.
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ǞǞ Recommandation #11 : Investiguer et aborder les
obstacles à l’intégration communautaire (c.-à-d. dossiers
judiciaires, disponibilité de logement approprié et
abordable, accès à l’identification), y inclus ceux reliés
aux populations marginalisées spécifiques et les impacts
des politiques et des pratiques liées au système judiciaire.
ǞǞ Recommandation #12 : Développer une base de données
de programmes et de services fédéraux, provinciaux,
territoriaux et municipaux qui abordent tous les besoins
intersectoriels de personnes qui sont présentement,
précédemment ou à risque de devenir en conflit avec la
loi qui soit accessible aux intervenants intersectoriels (y
inclus les gestionnaires des ERC et les personnes avec
une expérience vécue), selon le besoin.
ǞǞ Recommandation #13 : Investir dans l’infrastructure
technologique et la formation dans les institutions
correctionnelles et dans la collectivité en tant qu’outils
supplémentaires à la communication et à la prestation de
services, plutôt que des remplacements aux interactions
en personne.
ǞǞ Recommandation #14 : Avec une considération
particulière pour l’impact sur les communautés
marginalisées, rechercher et employer des stratégies
de décarcération afin de dépeupler les institutions
correctionnelles, particulièrement dans le contexte
d’une crise de la santé, qui réduit :
a) le nombre de personnes qui entrent dans
le système judiciaire et les institutions
correctionnelles;
b) le temps que les personnes passent dans les
institutions correctionnelles; et,
c) la probabilté que les personnes retourneront
dans le système judiciaire et l’incarcération.
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ǞǞ Recommandation #15 : Réallouer le financement
au sein du budget de l’ERC afin d’assurer un
investissement
proportionnel
aux
services
correctionnels communautaires, avec une considération
particulière pour :
a) des ressources appropriés et abordables pour
les personnes qui quittent la prison afin de
répondre à leurs besoins de base et ceux qui
sont plus complexes;
b) des associations de maisons de transition dans
toutes les régions du Canada;
c) des réseaux de soutien des pairs et la
prestation de services pour éduquer et
soutenir les personnes judiciarisées, et de
travailler en collaboration avec les partenaires
gouvernementaux et communautaires; et,
d) le logement de deuxième étape/supervisé
ǞǞ Recommandation #16 : Réviser et ajuster le cadre de
financement pour les ERC en collaboration avec les
gestionnaires des ERC afin de soutenir des opérations
stables et durables (y inclus l’exploration de financement
garanti/global) dans un délai clair pour assurer la
capacité de :
a) pourvoir des niveaux de dotations appropriés
b) pourvoir des salaires et des avantages sociaux
pour le personnel;
c) engager un personnel diversifié et d’arrièreplans professionnels variés (p. ex. psychologues,
travailleurs de soutien personnel);
d) soutenir la santé physique et mentale du
personnel et des résidents;
e) maintenir et mettre à jour l’infrastructure, selon
les besoins ;
f) mettre en œuvre et appliquer des innovations
dans la prestation des services; et,
g) rencontrer les besoins et les réalités
opérationnelles locales.
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ǞǞ Recommandation #17 : Examiner les pratiques
prometteuses des ERC dans la région de l’Atlantique
liées aux programmes et prestations de services virtuels,
l’intégration des activités et l’accès des résidents aux
soutiens communautaires avec le but d’élargir les
pratiques dans d’autres régions, comme applicable.
ǞǞ Recommandation #18 : S’assurer que les décideurs
gouvernementaux considèrent et abordent les besoins
en santé mentale des personnes qui travaillent et
qui vivent dans le secteur des services correctionnels
communautaires aussi bien que les impacts des
politiques et des pratiques, comme faisant partie des
réponses en temps de crise.
ǞǞ Recommandation #19 : Investir dans la recherche pour
investiguer plus en profondeur les expériences, les défis
et les pratiques prometteuses liées à la santé mentale,
au bien-être des détenus, des libérés conditionnels
et du personnel dans les institutions et les services
correctionnels communautaires, de manière générale
et dans le contexte de la pandémie de COVID-19, afin
de mettre en œuvre des mécanismes pour améliorer les
résultats et identifier des stratégies pour des crises de
la santé futures.
ǞǞ Recommandation #20 : En général, mais en particulier
pendant une pandémie répandue de la santé où la
décarcération est recommandée, les décideurs au sein
du système judiciaire devraient inviter les intervenants
intersectoriels à prendre une approche « santé d’abord »
afin de pourvoir un soutien (plutôt que de criminaliser/
punir) pour les comportements liés à la santé mentale
de personnes qui sont dans la collectivité, incarcérées
et en libération sous conditions.
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CONCLUSION
Le début de la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions sur le mode de fonctionnement des personnes,
des organisations et des secteurs au Canada, y compris dans le secteur des services correctionnels
communautaires. Les gestionnaires d'établissements résidentiels communautaires (ERC) ont dû trouver
des moyens innovateurs pour assurer la sécurité et le bien-être de leur personnel et de leurs clients
tout en continuant à faciliter l'intégration graduelle des personnes purgeant une peine fédérale dans
la collectivité. La présente recherche a permis d'identifier les défis et les pratiques prometteuses liés
aux opérations et à la prestation de services des ERC durant la pandémie, ainsi que des mécanismes
innovateurs conçus pour soutenir les besoins et les réalités locales des ERC.
Des enquêtes menées auprès des gestionnaires des ERC et de spécialistes de la prévention et du
contrôle des infections ont permis d'obtenir un aperçu du paysage national concernant les pratiques
actuelles et recommandées des ERC dans le contexte d'une crise sanitaire. Les résultats de la mise en
œuvre et de l'évaluation de mécanismes innovateurs liés aux technologies de communication, au partage
d'informations, aux infrastructures, à la formation, aux équipements d'exercice, à la santé et à la sécurité,
ainsi qu'aux équipements et aux fournitures, fournitures fournissent quelques preuves provisoires de
l'utilisation de ces mécanismes en tant qu'adaptations pour améliorer la prestation de services au sein des
ERC (toutefois, l'absence de groupes de contrôle et la petite taille des échantillons nuisent grandement
à la capacité de tirer des conclusions sur l'efficacité de ces mécanismes novateurs). De plus, les tables
rondes et les forums avec les partenaires gouvernementaux et communautaires ont fourni d'importantes
occasions d'échange de connaissances pour mieux contextualiser les réalités intersectorielles actuelles.
Les résultats de la recherche, ainsi que la documentation sur les adaptations recommandées pour la
prestation de services au sein des services correctionnels communautaires, sont à la base des leçons
apprises et des recommandations, qui fournissent une orientation supplémentaire pour améliorer les
résultats des gestionnaires et des résidents des ERC, tant en général que dans le contexte d'une crise
sanitaire généralisée, et qui contribuent à la documentation sur le sujet. Les résultats suggèrent qu'il est
nécessaire d'améliorer la nature et la qualité des relations entre les intervenants, de prendre en compte et
d'inclure le secteur correctionnel communautaire dans les interventions en cas de crise, de promouvoir la
continuité des soins et réduir des obstacles à l'intégration des personnes purgeant une peine de ressort
fédéral, d'augmenter des investissements dans les organismes communautaires et les solutions de
rechange à l'incarcération, et de soutenir la santé mentale et du bien-être des personnes pendant une
crise sanitaire généralisée.
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If we can, as a society, address
individual needs and concerns in an
ongoing way and cooperate among our
disparate branches of service; if we can
avoid the stigmatizing labels which
isolate whole groups of people
– then there will be not only a
future for corrections in our
communities, there will be a
future for our communities
that is positive for us all.
Community corrections has
a place in our culture as a
significant, but not isolated
part of our social justice
response to crime. »
– Elizabeth White, ancienne directrice générale de
la SSLC. Tiré de la presentation « Is there still a place for
corrections in the community? » au Bolton Symposium.
(5 novembre 1997)
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ANNEXE 1
La Figure 9 à la Figure 22 illustrent la distribution des réponses des directeurs généraux des organismes membres
de la SSLC pour le Sondage d’évaluation des membres concernant le degré de facilité ou de difficulté associé
aux aspects des opérations et services des ERC à quatre différentes périodes déterminées. Les DG de neufs
différents ERC organismes membres de la SSLC ont répondu au sondage. Les réponses d’un DG ont été exclues
des données car la structure de cet organisme était différente (c.-à-d. financée au niveau provincial). L’échantillon
comptait les huit autres DG (n = 8) pour le prétest et sept DG (n = 7) pour le post-test (c.-à-d. avril 2021).
Figure 9
Le degré de facilité ou de difficulté à assurer des conditions de vie adéquates/habitables pour rencontrer les besoins
individuels des résidents

Figure 10
Le degré de facilité ou de difficulté à assurer des conditions de travail adéquates pour le personnel
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Figure 14
Le degré de facilité ou de difficulté à assurer des niveaux de dotation (c. à-d. éviter d’avoir
un manque de personnel)

Figure 13
Le degré de facilité ou de difficulté à assurer des salaires adéquats pour le personnel
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Figure 12
Le degré de facilité ou de difficulté à obtenir suffisamment de directives de la part de votre
bureau de santé publique (municipal ou provincial) concernant les protocoles appropriés
pour les ERC et la vie en collectivité

Figure 11
Le degré de facilité ou de difficulté à assurer une stabilité organisationnelle d’ensemble

Figure 16
Le degré de facilité ou de difficulté à obtenir une quantité suffisante de fournitures de
nettoyage et de désinfectant pour l’organisme

Figure 18
Le degré de facilité ou de difficulté à maintenir un taux d’occupation suffisant afin
d’assurer la stabilité financière

Figure 15
Le degré de facilité ou de difficulté à assurer une quantité suffisante d’équipement de
protection individuelle (EPI) pour le personnel et les résidents

Figure 17
Le degré de facilité ou de difficulté à assurer un transport adéquat pour les nouveaux
résidents des ERC (c.-à-d. véhicule du personnel versus transport public)
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Figure 20
Le degré de facilité ou de difficulté à assurer la capacité des résidents à accéder à des
soutiens communautaires (p. ex. famille, amis, programmes et services externes)

Figure 22
Le degré de facilité ou de difficulté à obtenir un financement gouvernemental pour
soutenir la stabilité financière, couvrir les frais de base opérationnels et maintenir/
améliorer les infrastructures des ERC, au besoin

Figure 19
Le degré de facilité ou de difficulté à livrer des programmes formels et des activités/
services d’intégration

Figure 21
Le degré de facilité ou de difficulté à assurer des chambres à occupation simple pour tous
les résidents

85

ANNEXE 2
La Figure 23 à la Figure 35 illustrent la distribution des réponses des directeurs exécutifs des organismes
membres de la SSLC pour le sondage d’évaluation des membres associés aux aspects des opérations des ERC et
des prestations de service spécifiquement liées à la COVID-19 pour trois périodes déterminées. Les DG de neufs
différents ERC organismes membres de la SSLC ont répondu au sondage. Les réponses d’un DG ont été exclues
des données car la structure de cet organisme était différente (c.-à-d. financée au niveau provincial). L’échantillon
comptait les huit autres DG (n = 8) pour le prétest et sept DG (n = 7) pour le post-test (c.-à-d. avril 2021).
Figure 23
Niveau de satisfaction associé au degré d’informations communiquées par le SCC aux nouveaux résidents (avant leur
libération) concernant les attentes lors de la libération et de l’arrivée dans un ERC en ce qui a trait aux précautions contre
la COVID-19

Figure 24
Niveau du degré de satisfaction associé au degré de capacité de votre organisme à communiquer avec les nouveaux résidents (avant leur
libération) concernant les attentes lors de la libération et de l’arrivée dans un ERC en ce qui a trait aux précautions contre la COVID-19
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Figure 28
Niveau de degré de satisfaction associé au degré de capacité de votre organisme à fournir
un espace suffisant afin d’isoler/mettre les résidents en quarantaine, au besoin

Figure 27
Niveau de degré de satisfaction associé au degré de capacité de votre organisme à adapter
une infrastructure ERC afin d’atténuer les risques associés à la COVID-19 (p. ex. matériaux
suffisants, financement)
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Figure 26
Niveau de degré de satisfaction associé au degré de capacité de votre organisme à maintenir
un taux d’occupation assez bas afin de pouvoir s’adapter aux mesures de distanciation sociale

Figure 25
Niveau du degré de satisfaction associé au degré de capacité de votre organisme à
continuer les prestations de programmes et de services

Figure 30
Niveau de degré de satisfaction associé au degré de rapidité d’obtention des résultats de
tests de dépistage

Figure 32
Niveau de degré de satisfaction associé au degré de communication d’informations
claires et à jour de la part de la santé publique (municipale ou provinciale), pertinentes à
l’habitation collective

Figure 29
Niveau de degré de satisfaction associé au degré d’accès aux tests de dépistage de la
COVID-19 dans la communauté

Figure 31
Niveau de degré de satisfaction associé au degré de communication du SCC en ce qui a
trait à des informations claires et à jour, pertinentes à la COVID-19 dans le contexte des
lieux d’habitation collective
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Figure 35
Niveau de degré de satisfaction associé au degré d’’accessibilité au financement
gouvernemental pour assurer la stabilité financière/couvrir les frais opérationnels de base

Figure 33
Niveau de degré de satisfaction associé au degré à la communication claire et à jour de la
SSLC concernant la COVID-19 pertinentes à l’habitation collective
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Figure 34
Niveau de degré de satisfaction associé au degré d’accessibilité au financement gouvernemental
pour l’achat des équipements d’EPI/nettoyage et de désinfectants/d’équipements de sécurité

