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LE PARLOIR 
RAPPORT FAUTIF

1 Visionnez la vidéo Le parloir, qui met en scène un événement survenu en milieu carcéral.  

2 Lisez le rapport d’intervention rédigé à la suite de l’événement, puis trouvez dans ce rapport 
les sept erreurs reliées aux critères présentés dans la grille ci-dessous. Pour bien comprendre 
chacun des critères de la grille, référez-vous aux sections « Généralités » et « Défis et stratégies » 
du fascicule portant sur le rapport d’intervention.

POUR FOURNIR LES RENSEIGNEMENTS ESSENTIELS À LA COMPRÉHENSION  
DE L’ÉVÉNEMENT SANS DONNER DE DÉTAILS SUPERFLUS...

■	■	 		J’ai ciblé l’essentiel en répondant  
aux questions ci-contre.

■■	 		 	Qu’est-il arrivé?

■■	 		 	Qui est impliqué?

■■	 		 	Comment l’événement s’est-il produit?

■■		 Quand l’événement s’est-il produit?

■■		 Où l’événement s’est-il produit?

■	 	■	 	J’ai porté une attention particulière  
aux indications de lieu et de temps.

■■	 		 	J’ai localisé les actions à l’aide de groupes prépositionnels.

■■	 		 	J’ai utilisé des marqueurs de temps pour ponctuer les différentes 
étapes de l’événement et de l’intervention.

■	■	 		J’ai éliminé les redondances et  
les détails non pertinents.

■■	 		 	Je n’ai pas répété les renseignements nominatifs (sauf les noms).

■■	 		 	J’ai sélectionné les informations contextuelles pertinentes.
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Le 5 avril 2020, à 9 h, je supervisais les visites au parloir avec ma collègue Émilie Brassard. 
Le détenu Éric Savard y rencontrait sa conjointe. Je me suis rappelé que cela faisait plusieurs 
semaines qu’il ne l’avait pas vue.  Aussitôt la conversation entamée, M. Savard a haussé le ton. 
De l’extérieur du parloir, nous l’avons entendu crier : « Tu peux coucher avec qui tu veux, mais 
laisse les enfants tranquilles! » L’agente Brassard lui a dit de parler moins fort, sinon elle devrait 
mettre fin à la rencontre. M. Savard lui a répondu : « Toé, la p’tite, tu vas te mêler de tes crisses 
d’affaires! » L’agente Brassard l’a prévenu qu’il pourrait avoir un rapport disciplinaire s’il n’était 
pas respectueux. Il lui a alors assuré qu’il resterait calme. 

Le détenu Savard s’est levé en criant et en frappant sur la table. Je suis entré dans le parloir pour 
l’avertir à mon tour et lui ai rappelé qu’il devait se contrôler s’il ne voulait pas retourner dans sa cellule. 

Sa conjointe s’est levée et a quitté le parloir. M. Savard a réagi à son départ en lui criant de revenir.  
Il a frappé du poing ici et là, ce qui a dérangé les autres détenus. Une altercation a éclaté entre lui et 
le détenu Rémi Galarneau. Je suis intervenu immédiatement en mettant fin aux visites. Tous ont quitté 
le parloir, sauf M. Savard. Ce dernier s’est adossé au mur, les bras croisés, le regard vers le sol, l’air 
de bouder. L’agente Brassard lui a dit de sortir, ce qu’il a refusé de faire. Il lui a demandé de ramener 
sa conjointe. L’agente lui a fait remarquer qu’il n’avait pas la bonne attitude pour discuter et lui a 
ordonné de retourner dans son secteur. Il lui a alors répondu : « Tu trouves que je suis agressif? Tu 
veux voir quelqu’un d’agressif? Ben, continue d’même pis tu vas avoir un gars agressif! » L’agente 
Brassard lui a immédiatement répété de se calmer. M. Savard lui a alors répliqué : « Retourne-moi 
dans mon secteur, pis m’a tout r’virer à l’envers! M’a m’défouler sur les autres si c’est pas sur toi! » 
L’agente Brassard lui a répondu qu’elle ne pouvait pas le laisser retourner dans son secteur dans 
ces conditions et lui a annoncé qu’il serait placé en isolement. Il s’est avancé pour s’en prendre 
physiquement à elle. Tout de suite, nous l’avons maîtrisé, puis menotté comme nous l’avons appris 
dans notre formation, et je l’ai escorté ensuite en cellule d’isolement. L’intervention a pris fin à 9 h 05. 

Charles Awashish
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CORRIGÉ

Le 5 avril 2020, à 9 h, je supervisais les visites au parloir avec ma collègue Émilie Brassard. 
Le détenu Éric Savard y rencontrait sa conjointe. Je me suis rappelé que cela faisait plusieurs 
semaines qu’il ne l’avait pas vue. (1) Aussitôt la conversation entamée, M. Savard a haussé le 
ton. De l’extérieur du parloir, nous l’avons entendu crier : « Tu peux coucher avec qui tu veux, 
mais laisse les enfants tranquilles! » (2) L’agente Brassard lui a dit de parler moins fort, sinon elle 
devrait mettre fin à la rencontre. M. Savard lui a répondu : « Toé, la p’tite, tu vas te mêler de tes 
crisses d’affaires! » L’agente Brassard l’a prévenu qu’il pourrait avoir un rapport disciplinaire s’il 
n’était pas respectueux. Il lui a alors assuré qu’il resterait calme. 

(3) Le détenu Savard s’est levé en criant et en frappant sur la table. Je suis entré dans le parloir 
pour l’avertir à mon tour et lui ai rappelé qu’il devait se contrôler s’il ne voulait pas retourner dans 
sa cellule. 

(4) Sa conjointe s’est levée et a quitté le parloir. M. Savard a réagi à son départ en lui criant de 
revenir. Il a frappé du poing ici et là (5), ce qui a dérangé les autres détenus. Une altercation a 
éclaté entre lui et le détenu Rémi Galarneau. Je suis intervenu immédiatement en mettant fin aux 
visites. Tous ont quitté le parloir, sauf M. Savard. Ce dernier s’est adossé au mur, les bras croisés, 
le regard vers le sol, l’air de bouder. (6) L’agente Brassard lui a dit de sortir, ce qu’il a refusé de 
faire. Il lui a demandé de ramener sa conjointe. L’agente lui a fait remarquer qu’il n’avait pas la 
bonne attitude pour discuter et lui a ordonné de retourner dans son secteur. Il lui a alors répondu : 
« Tu trouves que je suis agressif? Tu veux voir quelqu’un d’agressif? Ben, continue d’même 
pis tu vas avoir un gars agressif! » L’agente Brassard lui a immédiatement répété de se calmer. 
M. Savard lui a alors répliqué : « Retourne-moi dans mon secteur, pis m’a tout r’virer à l’envers! 
M’a m’défouler sur les autres si c’est pas sur toi! » L’agente Brassard lui a répondu qu’elle ne 
pouvait pas le laisser retourner dans son secteur dans ces conditions et lui a annoncé qu’il serait 
placé en isolement. Il s’est avancé pour s’en prendre physiquement à elle. Tout de suite, nous 
l’avons maîtrisé, puis menotté comme nous l’avons appris dans notre formation (7), et je l’ai 
escorté ensuite en cellule d’isolement. L’intervention a pris fin à 9 h 05. 

Charles Awashish
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ERREUR TYPE

1 Information à supprimer, parce que non pertinente

2 Information à supprimer, parce que non pertinente

3 Connecteur de temps à ajouter pour ponctuer les étapes

4 Connecteur de temps à ajouter pour ponctuer les étapes

5 Groupe prépositionnel à ajouter pour mieux définir ou localiser l’action de la personne

6 Information à supprimer, parce que non pertinente

7 Information à supprimer, parce que non pertinente
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