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Le Programme Solutions innovatrices Canada 
 

Défi EN578-170003/17: Système de contrôle des signes vitaux 
Pièce jointe n° 1 

 
Questions et réponses n° 1 à n° 8 

 
Le présent document comprend des questions et des réponses liées au défi. 
 
Question no 1 : 

Y a-t-il des caméras dans les cellules? 

Réponse no 1 : 
 
Il n’est pas permis d’installer des caméras dans les cellules, sauf les cellules d’observation. 
 
Question no 2 : 

Existe-t-il des préoccupations liées à la vie privée qui pourraient limiter la présence de caméras dans les 
cellules? 

Réponse no 2 : 
 
En raison de préoccupations liées à la vie privée, les caméras sont interdites dans les cellules. Des 
données vidéo ne peuvent pas être saisies et visionnées par le personnel. 
Une solution munie de la capacité de saisir et traiter des données visuelles au sein d’une cellule sans que 
le personnel ou d’autres personnes puissent les visionner pourrait être prise en considération. 

Question no 3 : 

Il y a assurément des caméras de télévision en circuit fermé au sein des aires communes et des espaces 
extérieurs, mais y a-t-il des caméras devant les cellules? 

Réponse no 3 : 
 
Il y a des caméras dans les aires communes, mais aucune caméra n’est installée dans les cellules, sauf les 
cellules d’observation. 
 
Question no 4 : 

La plupart des suicides se produisent-ils par pendaison, par surdose ou encore avec un outil coupant? 

Réponse no 4 : 
 
Ce défi consiste à surveiller les signes vitaux dans l’ensemble de l’établissement afin d’aviser le 
personnel en temps opportun en vue de prévenir les décès de causes non naturelles ayant diverses 
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causes. Les solutions qui répondent à un plus grand nombre de causes présenteront un plus grand 
intérêt pour Service correctionnel Canada. 
 
Question no 5 : 

a) Est-il juste de supposer que la plupart des suicides et des surdoses se produisent à l’intérieur des 
cellules, des douches et dans d’autres endroits plus privés? 

b) Si oui, quels sont les objets standards à intérieur d’une cellule (toilette, lavabo, lit superposé, 
drap, oreiller, couverture)? 

Réponse no 5 : 

a) Oui. 
b) Oui, toutefois il pourrait ne pas s’agir d’une liste exhaustive. 

Question no 6 : 

Des gicleurs sont-ils installés dans toutes les cellules? Qu’en est-il des luminaires et des autres 
installations électriques? 

Réponse no 6 : 

Il y a des gicleurs dans les cellules. Il y a des luminaires dans les cellules. Les détenus ont parfois des 
télévisions et des radios. 

Question no 7 : 

La plupart des bagarres se produisent-elles dans un endroit précis de la prison? 

Réponse no 7 : 
 
Ce défi consiste à surveiller les signes vitaux dans l’ensemble de l’établissement, dans divers endroits. 
 
Question no 8 : 
 
Je me demande où nous pouvons avoir accès à plus de renseignements au sujet des installations en tant 
que telles afin de proposer la meilleure solution? 
 
Réponse no 8 : 
 
Une visite virtuelle d’un pénitencier canadien peut être faite au lien suivant : http://www.csc-
scc.gc.ca/csc-virtual-tour/index-fra.shtml. 
 

http://www.csc-scc.gc.ca/csc-virtual-tour/index-fra.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/csc-virtual-tour/index-fra.shtml

