
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Services correctionnels au Nunavut 
Les Services correctionnels, au Nunavut, sont axés sur des principes tels que le 
respect, la coopération, la résilience, l’esprit de communauté, l’harmonie, la générosité 
et la débrouillardise, valeurs dont beaucoup sont aussi au cœur du mode de vie des 
peuples autochtones. 

Les Services correctionnels du Nunavut ont pour mandat de fournir un système 
correctionnel favorisant la guérison et respectant des normes de sécurité et de gestion 
appropriées de manière à assurer la protection du personnel et des détenus. Ils sont 
responsables des services institutionnels de détention pour les adultes et les jeunes, 
des services de probation et du suivi après sentence, ce qui comprend toute une 
gamme de services de garde en établissement, de soins de santé, de services de santé 
mentale et de réadaptation et du soutien pour la réintégration communautaire. 

En tant qu’employeur, les Services correctionnels se situent dans une optique 
progressiste et entendent créer et maintenir un environnement de travail respectueux 
intégrant les valeurs sociétales inuites, favorisant la sécurité publique et comportant des 
programmes novateurs et culturellement pertinents pour les Nunavummiuts qui ont des 
démêlés avec la justice. Les Services correctionnels font activement la promotion de la 
sécurité et de la santé des collectivités en encadrant les risques de la manière la moins 
coercitive possible. 

Les Services correctionnels, qui s’occupent de sept établissements au Nunavut, 
hébergent des détenus en détention provisoire et des individus ayant reçu des peines 
d’incarcération de moins de deux ans. En outre, le ministère de la Justice fournit des 
services de traitement et de la formation aux détenus pour favoriser une réintégration 
réussie dans la société. Les agents des Services correctionnels communautaires offrent 
des services de supervision, du soutien et des programmes aux contrevenants adultes 
ou aux jeunes contrevenants qui purgent des peines. 

La formation est une fonction clé de la Division des services correctionnels visant à 
promouvoir et à enseigner les valeurs sociétales inuites. La formation du personnel 
contribue à l’un des principaux objectifs des Services correctionnels : promouvoir 
l’embauche d’Inuites et d’Inuits du Nunavut. Nous organisons régulièrement des 
formations et du mentorat à l’intention du personnel destiné à occuper des postes de 
cadre. La plupart des formations sont axées sur la sécurité afin que le personnel ait la 
confiance et la capacité nécessaires pour remplir ses fonctions. 



Afin que les membres du personnel correctionnel soient en mesure de satisfaire aux 
exigences les plus complexes de leurs fonctions, les Services correctionnels fournissent 
divers programmes de formation dans les domaines de la santé, de la sécurité, de la 
communication et des premiers soins, dans l’intérêt des détenus. La population 
carcérale du Nunavut est largement constituée de personnes ayant subi diverses 
formes de traumatismes. En réponse à ces problèmes, la Division des services 
correctionnels a mis en place des programmes de formation pour aider les détenus à 
réussir leur transition entre l’établissement correctionnel et le retour dans la société. 
Ces programmes sont à la fois adaptés à la culture et bien évalués, pour permettre au 
personnel correctionnel d’agir avec cohérence et efficacité et de tirer de la satisfaction 
de son travail. 


