
Val-d’Or, le 7 novembre 2017 

À : Mme Katia Petit 

Directrice générale des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

c.c. : Me Christian Veillette, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au 

Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0055-B 

Madame Petit, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Sécurité publique (MSP) afin d’obtenir des informations sur les 

politiques, les directives et les guides de pratique; la documentation scientifique; les 

ententes et les positions; les rapports, les recommandations et les plans stratégiques du 

MSP concernant la détention des personnes Autochtones.  

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Sécurité publique de nous transmettre les 

informations/documents suivants : 

Politiques, directives, guides de pratiques

1. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et de toute autre

documentation interne portant sur la gestion des pièces d’identités des personnes

autochtones et allochtones détenues :

a) Présentement en vigueur.

b) Adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001.

2. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et toute autre

documentation interne portant sur les visites familiales aux personnes autochtones et

allochtones détenues :

a) Présentement en vigueur.

b) Adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001.
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3. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques et toute autre

documentation interne portant sur la présence ou toute autre forme de participation des

membres du personnel des Services correctionnels dans le cadre d’audiences à la

Commission québécoise des libérations conditionnelles :

a) Présentement en vigueur.

b) Adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001.

4. L’ensemble des politiques, des directives, des guides de pratiques traitant de la question

de la qualité des services offerts à la population autochtone et allochtone en détention :

a) Présentement en vigueur.

b) Adoptées et appliquées depuis le 1er janvier 2001.

Recherches, mémoires et études 

5. Copie de l’ensemble des recherches, des mémoires, des études ou de toute autre

documentation scientifique produits par la direction de la recherche du Ministère de la

Sécurité publique depuis le 1er janvier 2001 :

a) Faisant état de la situation de la population autochtone contrevenante ou en

détention.

b) Traitant de la prestation des services correctionnels aux personnes autochtones,

incluant notamment les évaluations et les interventions.

c) Analysant les conditions de détention des détenus autochtones.

Ententes et positions 

6. Une copie de l’entente initiale, les mises à jour ainsi que toute information additionnelle

pertinente de :

a) La section de l’entente Sanarrutik relative aux services correctionnels.

b) L’entente avec l’Administration de la justice crie.

c) L’entente avec Makitautik.

d) Toute autre entente de même nature.

7. Toute entente ou tout projet d’entente relatif aux articles 31 et 32 de la Loi sur le système

correctionnel du Québec (c. S.-40.1).

8. Toute information portant sur la collaboration entre le Ministère de la Sécurité publique

et les Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ).

9. La position et les pratiques du Ministère de la Sécurité publique relativement à

l’application de la Charte de la langue française (c. C-11) dans le cadre de la prestation

de services à des personnes s’exprimant dans une autre langue que le français, et plus

particulièrement dans une langue autochtone.
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Rapports, recommandations et plans 

10. Copie de l’ensemble des rapports, des recommandations et des plans de suivi :

a) Faisant état de la situation de la population autochtone contrevenante ou en

détention.

b) Traitant de la prestation des services correctionnels aux personnes autochtones,

incluant notamment les évaluations et les interventions.

c) Analysant les conditions de détention des détenus autochtones.

Et qui ont été produits depuis le 1er janvier 2001 par les organisations, les départements 

ou les entités suivantes : 

d) La Direction de la vérification interne, des enquêtes et de l’inspection (DVIEI).

e) Le Bureau du sous-ministre du Ministère de la sécurité publique.

f) La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

g) Le Protecteur du citoyen.

h) Le Vérificateur général du Québec.

i) Tout autre organisme pertinent à s’être penché sur la question à la connaissance du

Ministère de la Sécurité publique.

11. Une copie des rapports annuels, des plans stratégiques et de tout autre document

administratif dressant le bilan de la gestion et des orientations institutionnelles du

Ministère de la sécurité publique concernant les détenus autochtones produits depuis le

1er janvier 2010.

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par 

les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine 

et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements 

différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du 

Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les 

services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse. 

Dans un premier temps, nous vous demandons de nous aviser, dans un délai de 5 jours 

ouvrables, si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande (par exemple, si 

l’information demandée n’est pas disponible ou n’existe pas). Le cas échéant, veuillez nous faire 

part de vos motifs d’incapacité par courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca. 

Dans un deuxième temps, nous vous demandons de répondre à la présente en nous 

communiquant les informations et la documentation demandées dans les 10 prochains jours à 

compter d’aujourd’hui.  

mailto:rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca
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Pour ce faire, vous pouvez procéder par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. S’il s’agit 

de documents confidentiels, nous vous proposons de mettre à votre disposition notre plateforme 

de Partage sécurisé de documents (PSD). Si cette proposition vous convient, veuillez nous 

l’indiquer par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca afin que nous vous fassions suivre la 

procédure à cet effet. Enfin, si vous préférez nous les adresser par la poste, veuillez nous les faire 

parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec)  J9P 1P8 

Si l’une ou plusieurs des informations demandées ne pouvaient nous être communiquées, quelle 

qu’en soit la raison, nous vous prions de nous en faire part par écrit en détaillant les motifs. Pour 

toute question concernant cette demande, veuillez en faire part à M. Rodrigue Turgeon 

directement par courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 819 354-4017. 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Petit, nos plus sincères salutations. 

Me Marie-Josée Barry-Gosselin 
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et  
certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc


MinÎstère de 
la Sécurité publique H H 

QuébecH1:i1 
Direction générale des affaires ministérielles 

Le 23 novembre 2017 

Maître Marie-Josée Barry-Gosselin 
Procureure en chef adjointe 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P IPS 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-0055-B que vous nous avez transmise le 7 
novembre 2017 afin d'obtenir des informations sur les politiques, les directives et 
les guides de pratique; la documentation scientifique; les ententes et les positions; 
les rapports, les recommandations et les plans stratégiques du ministère de la 
Sécurité publique (MSP) concernant la détention des personnes Autochtones. 

Nous vous transmettons en annexe les réponses à vos questions ainsi que les 
documents pertinents. 

Comme toujours, nous comptons sur la collaboration de la commission pour nous 
infom1er au préalable si elle envisage communiquer certains documents aux 
différentes parties ou encore les déposer lors des audiences, afin que nous 
examinions si des mesures doivent être prises pour en assurer la confidentialité. 

Espérant le tout conforme, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes 
précisions par rapport aux documents transmis. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La directrice générale, 

Yi -
l. !'.Dp~ 
~!Ia etlt 

p.~-

2525, boulevard laurier 
Tour des Laurentides, 5~ étage 
Québec (Québec) G1V 2l2 
Téléphone: 418 643·3500 
Télécopieur: 418 643-0275 

16.1 Réponse
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l.BUT 

Permettre aux personnes incarcérées résidant au Québec de bénéficier des services 
de santé assurés par le régime de l'Assurance-maladie du Québec. j 

2. CHAMPS D'APPLlCATION 

Depuis le 1er novembre 1979, tous les citoyens inscrits à la R.A.M.Q. doivent 
présenter leur carte d'assurance-maladie valide chaque fois qu'ils désirent recevoir des 
services assurés par la Régie. 

- Les personnes incarcérées qui ne résident pas au Québec ou dans une autre 
province canadienne ne peuvent bénéficier des avantages du régime. 

Depuis le 15 octobre 1992, la carte d'assurance-maladie comporte une photographie 
du bénéficiaire et les demandes d•inscription, de renouvellement d•inscription et de 
remplacement de la carte doivent être authentitifiées conformément au règlement. 

3. PROCÉDURE ADMINISTRATIVE 

Lors de J'admission d'une personne en établissement de détention, un fonctionnaire 
autorisé ou un membre du personnel médical selon le cas, doit effectuer un contrôle 
afin de constater si la personne i~carcérée est en possession de sa carte d'assurance
maladie. 

3.1 Personnes incarcérées inscrites à la R.A.M.Q. 

?!,~[~i~~;-~~~~~ 

Si la personne incarcérée ne possède pas sur elle la carte mais indique qu•eue est 
à son domicile, un fonctionnaire autorisé ou un membre du personnel médical 
selon le cas, doit: 

SCD·09~5 (87) 
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- Informer la personne incarcérée qu'eUe doit faire les démarches nécessaires 
pour la· récupérer et la faire venir à l'établissement de détention. 

Classer la carte dans son dossier après réception. Le numéro devra être noté 
au dossier médical de la personne incarcérée et saisi dans le système DACOR, 
de même què la date d'expiration. 

' Ja--tr..· ··~·""·' ·~ ~~~".;;.i""i"".-~~~- · .,~ .. ·"'~t~~;;"·--'1S~--_.,.,.,..E,.· n an '· · ·· ._, ... e. ou,:\Jon~ · .... ~~, e~::1 . . -ce .W)..~s. L-•'•.':;.;:;,.·••l1 -~~~~~~Jiiioo\ ·~.;.,·~;~;-;_: ;.X.•)N,> :.S<.':':..-~ ...... :.<;;~~.,{;.,;'ZH~~ ........ 

Si la personne incarcérée indique qu'elle n'a plus sa carte ou que sa carte est 
expirée, la personne désignée ou son remplaçant selon le cas, doit: 

- Faire compléter le formulaire #3318 (voir armexe 2), section remplacement ou 
réinscription et le document d'authentification. 

- S'assurer que les formulaires sont bien complétés, qu'ils conti~nnent tous les 
renseignements requis et qu'iJs sont signés par la personne concernée. 

- Suivre la procédure relative à la prise de photo. 

- L'acheminer à la Régie dans les enveloppes spécialement prévues à cet effet; 
toutefois, dans un cas de remplacement de cane, Ja demande pourra être 
acheminée par télécopieur s'il est prévu. des soins dans un délai de 7 jours. 
Dans ce dernier cas, les documents devront quand même suivre par courrier. 

L'établissement de détention ne doit jamais défrayer les coûts de services assurés 
rendus à une personne incarcérée, résidant au Québec, sous prétexte que sa carte 
est perdue ou expirée. 

3.2 Personnes incarcérées non inscrites à la R.A.M.Q. 

Si la personne incarcérée réside au Québec, la personne désignée ou son 
remplaçant selon le cas, doit: 

- Faire compléter par la personne incarcérée une demande d'inscription et le 
document d'authentification et joindre l'original ou une copie certifiée des 
documents légaux requis: 

SC0-09.05 197) 
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• S'assurer que les formulaires sont bien complétés, qu'ils contiennent tous les 
renseignemen.ts requis et qu"ils sont signés pat la personne concernée . 

• Suivre la procédure relative à la prise de photo. 

L'acheminer à la Régie dans les enveloppes spécialement prévues à cet effet 
ou par télécopieur si la situation l"ex:ige. 

N.B.: Si la personne incarcérée refuse d'ell'ectuer Jes démarches nécessaires à 
son inscription à la RA.M.Q., au renouvellement de son inscription ou au 
remP,l~cemeut de sa carte, on doit lui expliquer q .. 'elle peut se voir refUser 
la prestation de services assurés, qu'elle peut être dans l'obligation de 
payer et qu'~Qe aura à demander un remboursement à la Régie. 

3.3 Personnes incarcérées non résidentes 

Si la persorme incarcérée n'est pas résidente du Québec, mais qu'eUe réside dans 
une autre province canadienne, un fonctionnaire autorisé ou un membre du 
personnel médical selon le cas, 'doit: 

• S'assurer que la personne incarcérée possède sur elle une carte d'assurance
maladie de sa province d'origine. 

- Demander à la personne incarcérée de faire venir sa carte, si elle pe l'a pas en 
sa possession. 

- Demander à la personne incarcérée, si celle-ci déclare ne pas !tre inscrite au 
régime d'assurance-maladie de sa province d'origine ou si elle indique que sa 
carte est expirée, perdue, ou volée, de faire les démarches pour s'en procurer 
une. 

Classer la carte dans son dossier après réception. Le numéro devra être noté 
au dossier médical de la personne incarcérée et saisi dans le système DACOR. 

SCD-09·05 (87) 
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Note: Une période de six mois à compter de la date où les services ont été 
rendus est allouée par la Régie aux professionnels de la santé pour la 
présentation des réclamations pour cette catégorie de personnes, sauf pour 
l'Alberta où le délai est de 12 mois. 

L'établissement de détention ne doit jamais défrayer les coâts de services assurés 
rendus à une personne incarcéne risidant dans une autre province canadienne. 

Le coftt des services de santé assuns reo4us à une personne incarcérée suite ·à 
une demande des services de l'Immigration ou à une personne incarcérie qui a 
été transférée d'un pénitencier (sauf celle qui a fait préalablement l'objet d'une 
entente) ne doit pas être défrayé par l'établissement de détention. Le 
professionnel de la santé ayant rendu ces services devra facturer directement soit 
I'Immigrati~n, soit les Services correctionnels du Canada. 

1 

Si la personne incarcérée n'est pas résidente du Québec ou d'une autre province 
canadienne, la personne désignée ou son remplaçant doit: 

- Approuver et codifier la facturatio·n. 

- Prendre les mesures pour que celle-ci soit acquittée à même le budget dévolu 
à l'établissement pour les soins de santé. 

4. MODALITÉS D'APPLICATION 

Les modalités administratives concernant l'inscription au régime d'assurance·maladie, 
la réinscription et/ou le remplacement de la cane d'assurance-maladie des personnes 
incarcérées dans les établissements de détention du Québec: sont décrites à l'annexe 
I de la présente instruction. 

5. RENSEIGNElvŒNTS 

En vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, la R.AM.Q. n'est plus autorisée à 
communiquer verbalement des renseignements nominatifs concernant Je dossier d'un 
bénéficiaire. 

SCD.09.05 187) 
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Par ailleurs, la Régie exige que tout bénéficiaire désirant recevoir des soins de santé, 
ait sur lui une carte d'assurance-maladie valide. S'il n'a pas sa carte ou que celle-ci 
est expirée, il doit: 

- Payer les honoraires aux professionnels. 

- Demander un remboursement à la Régie. 

- Obtenir une nouvelle carte de la Régie. 

Il est donc important de se conformer à la procédure établie par la présente 
instruction. 

.Cependant, les personnes incarcérées dont l'état requiert des soins urgents, sont 
dispensées de l'obligation de présenter leur carte d'assurance-maladie au moment de 
recevoir des soins (réf.: article 22 de la Loi de l'assurance-maladie). 

Par ailleurs, le numéro d'assurance-maladie de chacune des personnes incarcérées 
devra être inscrit dans le système DACOR, de même que. la date d'expiration de la 
carte. 

6. PROCÉDURE RELATIVE A LA PRISE DE PHOTO 

Chaque établissement de dé'tention est doté d'un appareil permettant de fournir à la 
R.A.M.Q. une photographie conforme aux exigences administratives. 

' 
Toute photo prise aux fins de la carte d'assurance-maladie doit répondre aux normes 
suivantes: 

- photographie en couleurs; 

• prise sur fond blanc; 

- vue de face, des épaules à la tête {tête découverte); toutefois, si la personne n'a 
pas la tête découverte parce qu'elle a invoqué un· motif religieux, la photo est 
acceptée; · 

SC0-09-05 (87) 
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- dimension: 43mm X 54mm (1 11/16 pouce X 2 1/8 pouces). La photo doit être 
coupée; 

- la date de la prise de la photo doit être inscrite à l'endos de la photographie en 
prenant les précautions de ne pas abîmer la photo; 

- la photo doit être insérée dans la. pochette destinée à cette fin sur Je document 
d'authentification. 

A compter du 9 décembre 1992, toute demande d;inscription, de réinscription et de 
remplacement de cane d~assurance-maladie devra être accompagnée d'une 
photographié. La prise de photographie devra se faire à J'établissement de détention 
où la personne est incarcérée· au moment de la formulation de telle demande dans 
tous les cas où la durée réelle .d'emprisonnement est d'au moins 21 jours. 

Tout bénéficiaire inscrit à la RAMQ et dont la carte expirera après décembre 1992 
devra transmettre à la RAMQ une photographie avec son avis de renouvellement. 
Dans un tel cas, la photographie d'une personne incarcérée devra être prise à 
l'établissement de détention seulement si J'on ne prévoit pas de remise en liberté au 
cours du délai fixé par la RAMQ pouf l'acheminem·ent des documents requis et de 
la photographie. Selon les règles actuelles, la personne a un délai de 30 jours suivant 
la réception de son avis de renouvellement. Dans tous les autres cas, la personne 
devra compléter les modalités reliées à sa réinscription après sa remise en liberté. 

6.1 Exemption pour raison médicale: 

Une personne a Je droit d'être exemptée de la photo pour raison médicale. Elle 
doit cependant fournir à la RAMQ un certificat médical. Un tel certificat est 
confidentiel et n'a pas à être apprécié par un intervenant de l'établissement. 

En l'absence de la photo, si la RAMQ ne reçoit pas de certificat médical, la 
demande sera retournée comme étant incomplète. 

SCD.09.0S (87) 
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7. PROCÉDURE RELATIVE A VAUTHENTIFICATION 

Selon les règles adoptées par la Régie d'assurance-maladie du Québec, un employé 
d'un établissement de détention peut procéder à l'authentification d'une personne 
incarcérée qui doit effectuer une demande d'inscription, de réinscription ou de 
remplacement de cane. 

Tout employé de ]~établissement peut être désigné pour procéder à l'authentification. 

Pour compléter le document d'authentification (# 3362, voir annexe 3): 

- procéder à la vérification de J'identité du requérant selon Jes modalités usuelles à 
J'établissement; 

- inscrire dans le~ espaces préws à ·cette fin: 
Je numéro d'assurance-maladie (si dispomble); 

• Je nom de famille à la naissance; 
Je prénom usuel; 
Je numéro d'assurance-sociale (si disporuble), la date de naissance et le sexe; 

- faire signer la personne en ne dépassant pas l'encadré. Si la personne est 
analphabète et ne peut signer son nom, elle peut inscrire un · X; 
N.B.: Un crayon feutre noir, pointe moyenne, devrait être utilisé pour la 

signature. Ce type de crayon donne les meilleurs résultats pour la 
numérisation de Ja signature sur la carte d'assurance-maladie. 

- apposer l'étampe préwe pour l'authentification dans respace destiné à cette fin; 

- inscrire dans les espaces préws; 

- le numéro de J'établissement: 095; et ),identification du centre de responsabilité 
pour les quatre derniers cliiffres; 

les initiales de l'employé qui a procédé à l'authentification; 

- ]a date. 
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7.1 Exemption pour raison médicale: 

Une personne a le droit d'être exemptée de la signature pour raison médicale. 
EUe doit cependant fournir à la RAMQ un certificat médical. Un tel cenificat 
est confidentiel et n'a pas à être apprécié par un inteiVenant de l'établissement. 

Le fait d'être analphabète n 'est pas une cause d'exemption médicale . . En 
l'absence de la signature~ si la RAMQ ne reçoit pas de certificat médical, la 
demande sera retournée comme étant incomplète. 

L'employé autorisé à procéder . à l'authentification achemine le document 
d'authentification dt1ment complété, accompagné de la photo, au responsable de 
l'établissement désigné comme agent de liaison avec la RAMQ. L'agent de 
liaison !!Chemine tous les formulaires (# 3318, #. 3~~2, les documents légaux 
requis) et la photographie dan~ J'enveloppe prévue à cette fin, à la RAMQ. 

N.B.: Une copie des documents transmis devrait être conseiVée au dossier 
médical, pour référence ultérieure. 

8. SUPPORT DE LA RAMO 

Pour toute question concernant la procédure d'authentification, Je responsable local 
peut s'adresser à la RAMQ aux numéros de téléphone suivants: 

- région de Montréal et l'Ouest: (514) 982-4130; 
- région de Québec et J'Est: ( 418) 682-3913. 

Pour toute question concernant le formulaire # 3318, l'agent de liaison peut 
s'adresser à la RAMO au numéro de téléphone suivaJJt: (418) 682-5195. 

SC0-09-05 187) 
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Négocier les modalités administratives et les procédures avec Ja RAMQ; en évaluer 
l'application_. Tenir à jour la liste des agents de liaison et des responsables de 
l'authentification de chacun des établissements et la transmettre à la RAMQ. 

SCO-G9-G5 (81) 

~aminmratem 
···:'''}~ ":"<•.;.;;.; ·:·-'!~.::..:.:~A2M.Ql"'~ 

Assurer l'application de l'instruction dans son établissement. 

ld~ntifier un agent de liaison et un responsable de l'authentification et transmettre 
leurs noms à la Direction de la détention (Services à la clientèle). 
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Modifiée le :   

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 

1. OBJET

Établir et uniformiser la nature, la quantité et la valeur maximale des biens personnels que 
les personnes incarcérées peuvent avoir en leur possession (cellule et vestiaire) et qui 
peuvent leur être apportés dans un établissement de détention. 

Établir et uniformiser les modalités de manipulation de ces biens pendant le séjour, lors du 
déplacement (transfèrement ou mouvement), ou de tout type de sortie d’une personne 
incarcérée. 

Prescrire les modalités de disposition du surplus, des biens abandonnés ou délaissés ainsi 
que celles liées à la confiscation des biens personnels interdits ou non autorisés. 

Établir les responsabilités des divers intervenants relativement à la réception, à 
l’entreposage, à la conservation, au contrôle et à la disposition des biens personnels. 

2. FONDEMENT

Lors de leur admission, les personnes incarcérées doivent déposer au vestiaire de 
l’établissement de détention les biens personnels qu’elles ne sont pas autorisées à garder 
dans leur cellule. Dans l’éventualité où les autorités carcérales acceptent de prendre en 
charge ces biens, des mesures doivent être prévues pour en assurer la conservation. 

Des normes relatives à la gestion des biens doivent donc être élaborées. Elles doivent 
l’être non seulement en fonction des exigences de leur conservation en lieu sûr et en bon 
état, mais aussi en fonction des contraintes relatives à la configuration des lieux, à la 
capacité maximale d’entreposage prévue à l’échelle provinciale pour chaque personne 
incarcérée, à la sécurité des personnes et de l’établissement, ainsi qu’aux ressources 
humaines disponibles pour ces opérations. 

3. CHAMP D’APPLICATION

La présente instruction s’applique aux membres du personnel des Services correctionnels 
du ministère de la Sécurité publique travaillant en établissement de détention. 

DG-0055-B_1

LAMG04
Texte tapé à la machine

LAMG04
Texte tapé à la machine

LAMG04
Texte tapé à la machine
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Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
 

4. DÉFINITIONS 
 
Les termes d’application générale utilisés dans plus d’une instruction ou procédure 
administrative sont définis dans le document 1 0 V 01 « Lexique des termes utilisés 
dans les politiques, instructions ou procédures administratives et les autres 
documents de référence ». 
 
Préposé au vestiaire : agent des services correctionnels (ASC) qui gère les biens 
personnels déposés au vestiaire d’un établissement de détention. 
 
Relevé : liste destinée à assurer le suivi des biens personnels de la personne incarcérée, 
dressée à son admission à l’établissement de détention, tenue à jour jusqu’à la fin de son 
incarcération. 
 
Responsable local : membre du personnel désigné par le directeur de l’établissement (DE) 
pour traiter et assurer le suivi du dossier des réclamations de biens personnels au plan 
local, ainsi que pour assurer la remise des biens délaissés à Revenu Québec. 
 
Surplus : ce qui excède le volume maximal provincial de biens personnels qu’une 
personne incarcérée est autorisée à avoir en sa possession lors d’un séjour dans un 
établissement de détention. 
 
 
5. MODALITÉS D’APPLICATION 
 
 REMARQUE PRÉLIMINAIRE 
 
L’avoir monétaire des personnes incarcérées est régie par l’évaluation 2 1 F 01 « Gestion 
de l’avoir monétaire des personnes incarcérées ». 
 
5.1 Normes générales régissant les biens personnels 
 
5.1.1 Responsabilité 
 
L’établissement de détention est en tout temps responsable des biens personnels qu’une 
personne incarcérée a déposé au vestiaire selon les critères prévus dans la présente 
instruction. 
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La personne incarcérée est en tout temps responsable des biens personnels qu’elle a été 
autorisée à garder en sa possession sur elle ou dans sa cellule. Toutefois, à moins de 
force majeure, lorsque des circonstances imprévues lui font perdre le contrôle de ses 
biens (exemple : hospitalisation, transfert à l’infirmerie, isolement ou réclusion) ou que le 
bris de ses biens personnels est attribuable à la faute d’un membre du personnel, la 
responsabilité de la perte ou du bris desdits biens peut incomber à l’établissement de 
détention, tout dépendant des circonstances. Conformément à ce qu’édicte l’instruction 
6R2 « Réclamations civiles pour dommages ou pertes d’effets personnels », la personne 
incarcérée doit, pour réclamer ses biens endommagés ou perdus, rédiger un mémo et le 
remettre au chef d’unité de son secteur.    
 
 
5.1.2 Détermination de la valeur des biens personnels 
 
Afin d’éviter la perte, l’échange ou la vente de biens personnels, la valeur totale des biens 
qu’une personne incarcérée est autorisée à garder en cellule et à entreposer au vestiaire 
est fixée à 1 500 $. Ce montant n’inclut pas les sommes d’argent liquide, les chèques, les 
mandats ou les effets de même nature lesquels doivent être déposés, soit dans le compte 
opérations, soit dans le compte épargne de la personne incarcérée conformément à 
l’instruction 2 1 I 13 « Gestion de l’avoir monétaire de la personne incarcérée ». 
 
Ainsi, les membres du personnel responsables de l’admission doivent conseiller aux 
personnes incarcérées de ne pas garder en leur possession ou au vestiaire des biens de 
valeur. 
 
Lors d’une réclamation par une personne incarcérée, le montant versé à titre d’indemnité, 
lorsque la responsabilité des Services correctionnels est établie, correspond au montant 
d’achat du bien perdu ou volé apparaissant sur la facture originale d’acquisition, et ce, 
jusqu’à concurrence de 1 500 $. Toutefois, en l’absence d’une facture d’achat originale, la 
valeur d’un bien personnel est établie en fonction du coût de remplacement du bien 
réclamé, et ce, jusqu’au maximum autorisé dans la « Liste des principaux articles 
courants » (annexe 4) ou, à défaut, en fonction du coût minimal d’acquisition pour un bien 
de même nature. Il ne peut jamais s’agir de la valeur sentimentale du bien. Le montant 
total maximal pouvant être versé au réclamant à titre d’indemnité ne peut excéder 1 500 $. 
 
La liste des biens qu’une personne incarcérée est autorisée à avoir en sa possession ou 
en cellule, ainsi que la valeur maximale attribuée pour les principaux articles courants, lors 
d’une réclamation en l’absence de factures originales d’achat, doivent être affichées bien 
en vue dans le local d’admission, accompagnée d’un rappel quant à la responsabilité 
exclusive de la personne incarcérée pour tous les articles gardés sur elle et dans sa 
cellule. 
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5.1.3 Espace maximal et équipement nécessaire à l’entreposage et au 
déplacement 

 
L’espace maximal d’entreposage au vestiaire est fixé à 0,043 m3 (circonférence 1,1 mètre 
et hauteur 0,89 m) pour chaque personne incarcérée. 
 
À cet effet, les établissements de détention peuvent se doter de sacs d’entreposage en 
nylon transparents et résistants, munis de trous pour permettre à l’air d’y circuler ou utiliser 
d’autres types de sacs. 
 
La description et la photo des sacs de nylon se retrouvent à l’annexe 3 de la présente 
instruction. La responsabilité de s’approvisionner en sacs auprès de la Direction de 
l’administration revient à chaque établissement de détention. 
 
Les sacs d’entreposage en nylon demeurent la propriété des Services correctionnels et ne 
peuvent jamais être cédés à la personne incarcérée ou à une autre personne. 
 
De plus, chaque établissement de détention doit avoir un endroit sécurisé, destiné à la 
garde d’enveloppes en papier non trouées ou autres servant à la conservation des objets 
suivants : bijoux, médicaments, cartes de crédit, cartes d’identité, effets de commerce 
sans date péremptoire, menus objets de valeur que la personne incarcérée n’a pas été 
autorisée à garder sur elle ou dans sa cellule et qui ne font pas l’objet d’un renvoi à 
l’extérieur par décision volontaire de la personne incarcérée ou pour dépassement du 
maximum de la capacité d’entreposage. 
 
Chaque personne incarcérée a droit à une enveloppe. Celle-ci doit être fermée aussitôt 
que les objets de valeur y sont déposés, et ne peut être rouverte pendant l’incarcération 
que pour des cas exceptionnels exigeant la récupération d’un article qui s’y trouve. La 
section 4 du formulaire 2 1 I 10-F1 devra être remplie en conséquence. 
 
Lors du transfèrement ou de la libération d’une personne incarcérée, cette dernière peut 
utiliser des sacs fournis par les Services correctionnels afin de transporter ses biens per-
sonnels contenus dans sa cellule et entreposés au vestiaire. Les sacs doivent être donnés 
par l’établissement de détention de départ. Un maximum de trois sacs peuvent être fournis 
et transportés lors de chaque déplacement. 
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5.2. Gestion des biens personnels lors de l’admission 
 
5.2.1 Relevé de biens personnels 
 
Lors de l’admission de la personne incarcérée ou au plus tard 48 heures après, les 
membres du personnel affectés au vestiaire doivent remplir les sections 1, 2, 3 et 4 du 
formulaire 2 1 I 10-F1 « Relevé de biens personnels ». 
 
Ce relevé contient la liste des biens personnels que la personne incarcérée est autorisée à 
garder en sa possession et à entreposer au vestiaire. Il indique aussi le contenu de 
l’enveloppe prévue à la sous-section 5.1.3. 
 
 
5.2.2 Biens personnels autorisés en cellule 
 
Les biens personnels autorisés et non périssables que chaque personne incarcérée a le 
droit de garder sur elle ou en cellule sont ceux permis par le directeur de l’établissement 
de détention (DE). Ils ne doivent pas excéder le contenu de deux sacs fournis par 
l’établissement. 
 
À ce sujet, une liste des biens personnels autorisés et des quantités pouvant être 
permises est suggérée à l’annexe 1 « Liste des biens personnels autorisés et des 
quantités pouvant être permises ». 
 
Afin d’assurer un traitement équitable des personnes incarcérées, des règles 
additionnelles d’uniformatisation concernant les biens personnels autorisés (ex. : couleur 
des vêtements, vêtements identifiés à une organisation criminelle) sont prévues à l’annexe 
2 « Guide provincial concernant les biens personnels autorisés et non autorisés ». De 
plus, on y justifie les motifs de refus de certains biens. 
 
 
5.2.3 Biens personnels gardés au vestiaire 
 
Tous les biens personnels non périssables et non interdits, qui n’excèdent pas l’espace 
d’entreposage maximal prévu à la sous-section 5.1.3, doivent être gardés au vestiaire à 
moins que la personne incarcérée ne choisisse de retourner ces biens à l’un de ses 
proches, selon les modalités établies à la sous-section 5.3.2 pour la sortie de ces biens. 
Les sections 2, 3 et 4 du formulaire 2 1 I 10-F1 doivent être remplies en conséquence. 
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Tout au cours de son incarcération, la personne incarcérée peut échanger des biens 
personnels se trouvant en cellule contre d’autres entreposés au vestiaire et vice versa. 
Pour ce faire, elle doit présenter une demande écrite et respecter les quantités et les 
fréquences d’entrées et de sorties prévues à la sous-section 5.3.3. 
 
 
5.2.4 Traitement réservé aux biens personnels non autorisés et interdits lors de 

l’admission  
 
5.2.4.1 Biens personnels non autorisés 
 
Les biens personnels qui n’ont pas été autorisés en cellule et qui excèdent l’espace 
d’entreposage prévu à la sous-section 5.1.3 doivent faire l’objet d’un renvoi à l’extérieur de 
l’établissement de détention aux frais de la personne incarcérée ou ils doivent être sortis 
par des visiteurs à la demande écrite de la personne incarcérée. La section 5 du 
formulaire 2 1 I 10-F1 doit alors être complétée. La personne incarcérée peut également 
volontairement délaisser ses biens personnels en surplus. Une inscription à cet effet doit 
être faite sur le formulaire 21 I 10-F1 à la section 7. 
 
La personne nouvellement incarcérée doit indiquer, lors de son admission, les biens 
qu’elle prévoit renvoyer ou délaisser et dispose d’un délai de trente jours de calendrier 
pour le faire. Durant ce délai, l’établissement de détention doit déposer dans un lieu sûr les 
objets ainsi identifiés. Après ce délai, si la personne incarcérée n’a pas réussi à réduire le 
volume de ses biens personnels à 0,043 m3, elle ne sera pas autorisée à acheter ou à 
recevoir d’autres articles tant que les limites fixées par la présente instruction ne seront 
pas respectées. 
 
Si un transfèrement survient avant la fin de ce délai, la personne incarcérée devra, au 
préalable, avoir renvoyé à l’extérieur ses biens en surplus, sauf si l’ensemble de ses biens 
personnels peuvent être transportés dans les trois sacs de plastique fournis par les 
Services correctionnels lors d’un transfèrement. À défaut d’avoir pu renvoyer ses biens en 
surplus à l’extérieur avant le transfert, la personne incarcérée pourra exceptionnellement, 
les transporter avec elle vers l’établissement de détention receveur. Toutefois, elle devra, 
dès son arrivée, poursuivre les démarches pour les faire sortir à l’extérieur, à défaut de 
quoi les mesures prévues à la présente sous-section pourront être appliquées. 
 
Dans le cas où il est démontré que la personne incarcérée n’a personne à qui elle peut 
envoyer ses biens personnels en surplus, l’établissement de détention doit prendre les 
mesures adéquates pour les garder en lieu sûr jusqu’à son départ. 
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Lorsqu’une personne incarcérée est déclarée indigente, l’établissement de détention doit 
pouvoir lui procurer l’aide nécessaire pour effectuer le renvoi de ses biens à l’extérieur. 
 
 
5.2.4.2 Biens personnels interdits  
 
Tous les objets interdits (drogues, armes, substances illégales, médicaments non prescrits 
qui devraient l’être, etc.) doivent être saisis et confisqués par l’établissement de détention 
et, s’il y a lieu, une plainte doit être déposée auprès du service policier. De plus, les 
dispositions prévues à la procédure administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à 
joindre lors d’événements » et à l’instruction 2 1 I 05 « Discipline et responsabilité de la 
personne incarcérée » doivent être respectées. Enfin, la partie 6 du formulaire 2 1 I 10-F1, 
« Relevé des biens personnels » doit être remplie et une copie doit être transmise à la 
personne incarcérée à titre d’avis. 
 
 
5.2.5 Biens périssables 
 
Lors de l’admission (nouvelle admission ou transfèrement), tous les biens périssables 
(autres que les médicaments autorisés et les achats de cantine) doivent être jetés. 
 
 
5.3 Gestion des biens personnels pendant l’incarcération 
 
5.3.1 Relevé de biens personnels 
 
Tout au cours de l’incarcération d’une personne, les sections 2, 3 et 4 du formulaire 
2 1 I 10-F1 « Relevé de biens personnels » doivent systématiquement être mises à jour 
selon les entrées et les sorties (à partir de l’extérieur ou du vestiaire) des biens autorisées 
par l’établissement où elle séjourne ou selon les changements survenus dans sa situation 
carcérale (par exemple, transfèrement, permission de sortir, libération). 
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5.3.2 Échange de biens personnels à partir ou vers l’extérieur 
 
Pendant l’incarcération, chaque personne incarcérée peut faire entrer, ou faire sortir, un ou 
plusieurs biens personnels après en avoir obtenu l’autorisation préalable d’un membre du 
personnel. Les sorties peuvent avoir comme point de départ soit la cellule, soit le vestiaire. 
Les entrées peuvent avoir comme destination finale soit la cellule, soit le vestiaire. 
Cependant, les exigences suivantes doivent en tout temps être respectées : 
 

 la personne incarcérée doit effectuer une demande écrite (mémo) en indiquant les 
articles qu’elle désire faire sortir ou recevoir et attendre l’autorisation d’un membre du 
personnel; 

 
 en cours d’incarcération, une personne incarcérée peut recevoir des vêtements selon 

les modalités suivantes : 
 
 une à deux entrées entre le 15 avril et le 15 septembre de chaque année, de 

même qu’une à deux entrées entre le 16 septembre et le 14 avril de chaque 
année; 

 
 lorsque le bien personnel est transmis par courrier, l’instruction 2 1 S 04 « Courrier 

des personnes incarcérées » doit s’appliquer. Un bien personnel transmis par 
courrier qui n’est pas attendu par la personne incarcérée, peut être autorisé en autant 
que les exigences prévues à la présente sous-section soient respectées; 

 
 lorsque le bien personnel est apporté par une personne de l’extérieur, cette dernière 

doit s’identifier en présentant une carte d’identité valide et doit confirmer avoir elle-
même préparé le colis, à défaut de quoi, le bien livré ne pourra être accepté. Cette 
personne doit être mise en garde que si des objets interdits sont retrouvés avec ou à 
l’intérieur du bien apporté, elle pourra être tenue responsable et faire l’objet d’une 
arrestation et de poursuites criminelles. Un exemple de mise en garde est reproduit à 
l’annexe 5 de la présente instruction. Il doit être affiché au comptoir d’accueil de 
l’établissement de détention; 

 
 lors de la réception de biens personnels, un reçu, avec une description des biens, 

doit être émis soit à la personne incarcérée dans le cas où le bien est transmis par 
courrier ou soit à la personne qui livre le bien, avec copie à la personne incarcérée, 
dans le cas où le bien est remis au comptoir d’accueil. Une copie du reçu doit être 
conservée dans le dossier administratif; 
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 un membre du personnel peut, à la demande d’une personne incarcérée, profiter de 
la visite d’une personne pour lui remettre les biens personnels excédentaires de la 
personne incarcérée ou ceux qu’elle ne désire pas garder; 

 
 la personne incarcérée qui fait entrer des biens personnels doit en tout temps 

respecter la capacité maximale d’entreposage au vestiaire, ainsi qu’en cellule; 
 

 pour les biens personnels autres que les vêtements, une seule entrée est permise 
pour la durée du séjour, à moins d’une autorisation spéciale pour un motif valable 
(ex. : bris); 

 
 les entrées et les sorties d’argent liquide sont régies par les dispositions pertinentes 

des instructions 2 1 F 01 « Gestion de l’avoir monétaire de la personne incarcérée » 
et  2 1 S 04 « Courrier des personnes incarcérées ». 

 
 
5.3.3  Échange de biens à partir du vestiaire 
 
Lorsque la personne incarcérée n’a pas atteint la quantité maximale autorisée de biens 
personnels en cellule, elle peut, au besoin, demander d’échanger ou de faire entrer, à 
partir du vestiaire, les biens qu’elle souhaite posséder dans sa cellule. 
 
Lorsque la personne incarcérée désire se départir de certains biens personnels se 
trouvant en cellule pour les déposer au vestiaire, elle peut même si elle a atteint la quantité 
maximale autorisée en cellule, soumettre une demande écrite, à condition que la capacité 
maximale d’entreposage ne soit pas atteinte. 
 
Dans les deux cas, la personne incarcérée doit toutefois respecter les fréquences 
d’entrées et sorties prévues à la sous-section 5.3.2, c’est-à-dire un à deux échanges à 
partir ou vers le vestiaire entre le 15 avril et le 15 septembre de chaque année, de même 
qu’un à deux échanges entre le 16 septembre et le 14 avril de chaque année. 
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5.3.4 Traitement réservé aux biens personnels non autorisés et interdits lors de 
l’incarcération 
 
5.3.4.1 Biens personnels non autorisés 
 
Les biens personnels non autorisés saisis à la suite d’une fouille doivent être entreposés 
dans le cas où la capacité maximale d’entreposage n’est pas atteinte, au vestiaire ou dans 
un autre lieu sûr, en attendant leur restitution, soit au terme de l’incarcération ou avant. 
Dans le cas où la capacité maximale d’entreposage est atteinte, les biens personnels non 
autorisés saisis à la suite d’une fouille doivent être envoyés à l’extérieur dans les trente 
(30) jours de la saisie, à défaut de quoi la personne incarcérée ne sera pas autorisée à 
acheter ou à recevoir d’autres biens tant que les limites fixées par l’instruction ne seront 
pas respectées. 
 
Toutefois, les biens personnels non autorisés à la suite d’une fouille peuvent également 
être confisqués (sans restitution) sur décision du DE. Un DE peut même prévoir une liste 
de biens non autorisés qui pourront être systématiquement confisqués lorsque saisis à la 
suite d’une fouille. 
 
Advenant le cas où un objet non autorisé saisi n’est pas prévu à cette liste, un membre du 
personnel peut demander au DE d’autoriser sa confiscation si la sécurité des personnes 
incarcérées, des membres du personnel ou de l’établissement de détention est 
compromise. 
 
Que le bien personnel non autorisé soit confisqué ou non, la partie 6 du formulaire 
2 1 I 10-F1 « Relevé des biens personnels » doit être complétée et une copie doit être 
remise à la personne incarcérée à titre d’avis. 
 
Si les biens non autorisés saisis font l’objet d’une confiscation et qu’ils ne sont pas 
périssables, ils doivent être remis à Revenu Québec, comme c’est le cas des biens 
délaissés. La remise des biens confisqués peut se faire plusieurs fois par année et doit 
être consignée à la partie 6 du formulaire 2 1 I 10-F1 « Relevé des biens personnels ». 
 
Le DE peut annuler la confiscation d’un bien personnel non autorisé si le propriétaire du 
bien lui en fait la demande par écrit dans les trente (30) jours suivant la confiscation et si la 
confiscation causerait à la personne incarcérée un préjudice déraisonnable.  L’annulation 
d’une confiscation doit être consignée à la partie 6 du formulaire 2 1 I 10-F1 « Relevé des 
biens personnels ». 
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5.3.4.2 Biens personnels interdits 
 
Tous les objets interdits (drogues, armes, substances illégales, médicaments non prescrits 
qui devraient l’être, etc.) doivent être saisis et confisqués par l’établissement de détention 
et, s’il y a lieu, une plainte doit être déposée auprès du service policier. De plus, les 
dispositions prévues à la procédure administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à 
joindre lors d’événements » et à l’instruction 2 1 I 05 « Discipline et responsabilité de la 
personne incarcérée » doivent être respectées. Enfin, la partie 6 du formulaire 2 1 I 10-F1, 
« Relevé des biens personnels » doit être complétée et une copie doit être remise à la 
personne incarcérée à titre d’avis. 
 
 
5.3.4.3 Biens de cantine 
 
Pour des raisons de sécurité, la personne incarcérée doit être avisée qu’elle ne peut pas 
accumuler dans sa cellule des biens, périssables ou non, achetés à la cantine. 
 
 
5.4 Gestion des biens personnels lors d’un changement survenu dans la 

situation carcérale de la personne incarcérée 
 
5.4.1 Transfèrement 
 
5.4.1.1 Vers un établissement de détention 
 
Lors d’un transfèrement d’un établissement de détention à un autre, les biens personnels 
de la personne incarcérée doivent l’accompagner (contenu de la cellule et des objets 
déposés au vestiaire). Afin de transporter ses effets personnels, la personne incarcérée 
doit utiliser les sacs fournis par l’établissement de détention. Une limite de trois sacs par 
transfèrement est permise. Les préposés au vestiaire doivent mettre à jour les sections 2, 
3, 4 et 5, s’il y a lieu, du formulaire 2 1 I 10-F1 « Relevé de biens personnels » et faire 
signer la personne incarcérée à la section 9 dudit formulaire. 
 
En ce qui concerne les sommes d’argent que la personne incarcérée détient dans ses 
comptes opérations et épargne, elles font l’objet d’une transaction manuelle entre 
établissements de départ et de réception, selon les dispositions de l’instruction 2 1 F 01 
« Gestion de l’avoir monétaire de la personne incarcérée ». 
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5.4.1.2 Vers un pénitencier  
 
Conformément aux exigences du Service correctionnel du Canada (SCC), lors d’un 
transfert d’un établissement de détention vers un pénitencier, les personnes incarcérées, 
de sexe masculin et féminin, sont autorisées à un seul ensemble de vêtements adaptés à 
la saison. 
 
De plus, elles sont autorisées à apporter avec eux uniquement les effets personnels 
suivants : 
 
Population masculine 
 

 1 paire d’espadrilles; 
 documents personnels et photos; 
 documents juridiques; 
 1 brosse à dents; 
 1 coupe-ongles (maximum 2 pouces); 
 lunettes de soleil et/ou médicales; 
 1 jonc ou une bague; 
 1 montre sans pile; 
 1 livre de prières (Bible, Coran); 
 5 paires de bas. 

Population féminine 
 

 1 paire d’espadrilles; 
 documents personnels et photos; 
 documents juridiques; 
 1 brosse à dents; 
 1 coupe-ongles (maximum 2 pouces); 
 lunettes de soleil et/ou médicales; 
 1 jonc ou une bague; 
 1 montre sans pile; 
 1 livre de prières (Bible, Coran); 
 5 paires de bas; 
 brosse à cheveux; 
 pinces à cheveux (maximum de 3 

pinces); 
 élastiques pour cheveux (maximum de 

3 élastiques). 
 

 
La personne réadmise en post-suspension dans un établissement de détention n’est 
autorisée à garder avec elle que deux ensembles de vêtements adaptés à la saison. De 
plus, elle n’est pas autorisée à recevoir des biens personnels, par l’entremise des 
visiteurs. Dans le cas où la personne incarcérée ne respecte pas cette consigne, ses biens 
personnels seront remis au SCC qui pourra les retourner à son domicile, et ce, à ses frais. 
 
Chaque établissement de détention doit mettre à la vue, dans les locaux de son admission 
et dans les secteurs de vie, une affiche énonçant les règles mentionnées précédemment, 
comme celle que l’on retrouve à l’annexe 6 de la présente instruction. 
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5.4.2 Permissions de sortir 
 
À l’exception d’une permission de sortir pour raisons médicales, dans le cas où une 
permission de sortir comporte plus de cinq couchers à l’extérieur de l’établissement de 
détention, la personne incarcérée doit emporter avec elle l’ensemble de ses biens 
personnels. Dans les autres cas, la personne incarcérée peut être autorisée à emporter 
avec elle certains articles nécessaires à son séjour à l’extérieur de l’établissement de 
détention. Le reste de ses biens personnels est déposé au vestiaire en attendant son 
retour. 
 
 
5.4.3 Libération 
 
Lors de sa libération, la personne incarcérée reprend tous les biens personnels qu’elle 
avait dans sa cellule et au vestiaire (contenu du sac de nylon et de l’enveloppe). Trois 
sacs de transport doivent alors être mis à sa disposition pour transporter ses biens 
personnels. Elle doit signer la section 9 du formulaire 2 1 I 10-F1. Si elle refuse de signer, 
le préposé au vestiaire doit l’indiquer à la section appropriée du formulaire. 
 
Si, pour une raison quelconque, la personne incarcérée ne reprend pas possession de ses 
biens personnels à la fin de l’incarcération, l’établissement de détention peut prendre les 
mesures nécessaires pour en disposer, selon ce qui est prévu à la sous-section 5.5 (biens 
délaissés ou abandonnés). Il peut également faire signer à la personne incarcérée qui 
renonce à ses biens, un document à ce sujet. Ainsi, l’établissement pourra se départir des 
biens délaissés sans être contraint de respecter les délais et les avis prévus à la 
sous-section 5.5.1. 
 
Le solde qui se trouve dans les comptes opérations et épargne doit être remis à la 
personne incarcérée sous forme de chèque personnel signé par les autorités carcérales, à 
l’exception d’un petit montant qui doit lui être remis en argent comptant pour lui permettre 
de subvenir à ses besoins immédiats. Ce montant ne doit pas dépasser 50 $, à moins de 
raison particulière justifiant un montant plus élevé, jusqu’à concurrence du solde. À cet 
égard, les prescriptions de l’instruction 2 1 F 01 « Gestion de l’avoir monétaire de la 
personne incarcérée » s’appliquent. 
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Si, au moment du départ de la personne incarcérée, l’établissement de détention n’est pas 
en mesure, pour des raisons hors de son contrôle, de lui remettre le solde des comptes en 
fidéicommis, la personne incarcérée peut le réclamer après son départ, en communiquant 
avec les personnes responsables de l’avoir monétaire durant les heures ouvrables. Cette 
remise doit s’effectuer en tenant compte de la période de gel imposée aux chèques 
déposés dans les comptes. 
 
 
5.4.4 Décès de la personne incarcérée 
 
Lors du décès d’une personne incarcérée, ses biens personnels doivent être remis à la 
personne responsable de la liquidation de la succession à moins de raison particulière 
(exemple : enquête policière). Un document officiel attestant de la qualité du liquidateur 
peut être exigé avant la remise des biens personnels. De plus, la section 9 du formulaire 
2 1 I 10-F1 « Relevé de biens personnels » doit être remplie. 
 
 
5.5 Gestion des biens personnels après la fin de l’incarcération 
 
Est considéré comme délaissé ou abandonné le bien personnel qui n’est pas réclamé 
durant l’année suivant le départ ou le décès du propriétaire. 
 
Les biens délaissés dans un établissement de détention doivent être remis à Revenu 
Québec, à la Direction générale des biens non réclamés. 
 
 
5.5.1 Avant la remise à Revenu Québec 
 
Le responsable local doit, dans les six mois précédant la date la plus tardive à laquelle il 
doit remettre un bien délaissé ou abandonné à Revenu Québec, donner à l’ex-personne 
incarcérée ou ses héritiers, un avis écrit d’au moins trois mois décrivant le bien et lui 
indiquant qu’à défaut de le réclamer dans le délai imparti, ce bien sera remis à Revenu 
Québec. Pour ce faire, le formulaire 2 1 I 10-F2 « Avis de remise à Revenu Québec » peut 
être utilisé. Une copie de l’avis doit être classée au dossier administratif de la personne 
incarcérée. 
 
De plus, la section 7 du formulaire 2 1 I 10-F1 « Relevé de biens personnels » doit être 
remplie. 
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Le responsable local n’est cependant pas tenu d’envoyer un avis : 
 

 s’il ne peut, par des moyens raisonnables, retrouver l’adresse de l’ex-détenu ou de 
l’ayant droit; 

 
 si la valeur de l’ensemble des biens non réclamés est inférieure à 100 $. 

 
 
5.5.2 Lors de la remise à Revenu Québec 
 
La remise s’effectue régulièrement à des dates qui peuvent être convenues entre Revenu 
Québec et le responsable local. Elle doit être accompagnée d’une « Description des biens 
non réclamés – Revenu Québec » (formulaire 2 1 I 10-F3) qui doit faire état des biens non 
réclamés, des circonstances de leur délaissement, du départ ou du décès de leur 
propriétaire, des recherches effectuées en vue de retracer ce dernier ou d’aviser ses 
héritiers. La description des biens non réclamés doit être accompagnée de tout autre 
document relatif à l’identité du propriétaire. De plus, elle doit être acheminée par courrier 
recommandé et doit être accompagnée du formulaire 2 1 I 10-F4 « Déclaration du débiteur 
ou détenteur de biens non réclamés ». 
 
Lors de la remise annuelle des biens délaissés ou abandonnés à Revenu Québec, le 
responsable local doit s’assurer de mettre à jour la section 7 du formulaire 2 1 I 10-F1 
« Relevé de biens personnels » dans chacun des dossiers visés par la remise. 
 
 
5.5.3 Après la remise à Revenu Québec 
 
Après la remise, tout réclamant doit être dirigé vers Revenu Québec, à la Direction 
générale des biens non réclamés, à Montréal (adresse Internet : www.revenu.gouv.qc.ca). 

 
 
5.5.4 Biens de peu de valeur 
 
Le responsable local peut disposer des biens délaissés et non réclamés, de peu de valeur 
(ex. : vêtements usés, biens périssables, etc.) ou très détériorés, et ce, soit en les 
détruisant, soit en les confiant à des œuvres de charité. Tous ces renseignements doivent 
être consignés à la section 7 du formulaire 2 1 I 10-F1 « Relevé de biens personnels ». 
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5.6 Cas particuliers 
 
5.6.1 Quartiers cellulaires 
 
Les quartiers cellulaires peuvent être utilisés entre autres comme : 
 

 lieu de transit des personnes incarcérées lors d’un transfèrement d’un établissement 
de détention à un autre; 

 
 lieu de prise en charge à la suite d’une demande d’assistance au directeur; 

 
 lieu de réception des personnes faisant l’objet d’un mandat de dépôt ou de renvoi et 

devant être transportées à un établissement de détention pour y être incarcérées; 
 

 lieu de libération d’une personne à la suite d’un ordre d’un tribunal. 
 
Dans les cas du transit, les biens personnels sont déjà contenus dans des sacs de 
plastique identifiés au nom de la personne incarcérée, alors que l’enveloppe contenant les 
objets de valeur est transportée avec son dossier correctionnel. 
 
Dans le cas d’une demande d’assistance au directeur, le nombre de sacs ou de valises 
contenant les biens personnels doit être consigné dans la section 9 du formulaire 
3 1 A 02-F1 « Demande d’assistance au directeur d’un établissement pour la détention 
d’une personne ». 
 
Dans le cas du mandat de dépôt ou de renvoi, les membres du personnel doivent indiquer 
dans leur registre (feuille de route) le nombre de sacs, de valises ou d’enveloppes 
accompagnant la personne qui vient d’être prise en charge. 
 
Enfin, lorsque la personne incarcérée doit être libérée à partir d’un quartier cellulaire, les 
membres du personnel et la personne incarcérée doivent remplir et signer le formulaire 
2 1 I 10-F5 « Libération à partir d’un quartier cellulaire ». Ce formulaire prévoit notamment 
que l’établissement de détention pourra disposer des biens personnels non récupérés 
dans l’année de la libération de la personne incarcérée, conformément à la sous-section 
5.5. 
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De plus, dans le cas où une personne incarcérée doit comparaître à la cour et qu’une 
libération est anticipée, un membre du personnel peut, pour des motifs jugés valables 
(exemple : distance importante entre le domicile de la personne incarcérée et 
l’établissement de détention) l’autoriser à apporter avec elle tous ses biens personnels lors 
de son déplacement au palais de justice. Advenant le cas où la personne incarcérée est 
effectivement libérée à la suite d’un ordre du tribunal, le membre du personnel du quartier 
cellulaire et la personne incarcérée doivent remplir les sections appropriées du formulaire 
2 1 I 10-F5 « Libération à partir d’un quartier cellulaire » et le signer. 
 
 
5.6.2 Peines discontinues 
 
En ce qui concerne les peines discontinues, la personne incarcérée n’a pas le droit de 
garder des biens personnels à l’établissement. À chaque départ ou sortie, la personne doit 
emporter ses biens et rien ne doit rester dans la cellule ou au vestiaire. 
 
 
6. RESPONSABILITÉS 
 
6.1 Directeur de l’établissement (DE) 
 

 Assurer l’application de la présente instruction dans son établissement de détention; 
 

 désigner le responsable local; 
 

 déterminer les biens personnels non autorisés qui peuvent être confisqués; 
 

 s’assurer de la gestion adéquate des biens délaissés ou abandonnés; 
 

 annuler la confiscation d’un bien personnel non autorisé. 
 
 
6.2 Directeur général adjoint (DGA) 
 

 S’assurer de la diffusion et du suivi de la présente instruction dans son réseau 
correctionnel. 
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6.3 Membre du personnel travaillant dans un quartier cellulaire 
 

 S’assurer, lors d’un transit, que les biens personnels accompagnent la personne 
incarcérée; 

 
 consigner, dans le cas d’une demande d’assistance au directeur  

(formulaire 3 1 A 02-F1), le nombre de sacs ou de valises contenant les biens 
personnels; 

 
 indiquer, dans le registre du quartier cellulaire, le nombre de sacs, de valises ou 

d’enveloppes accompagnant la personne qui vient d’être incarcérée sur mandat de 
dépôt ou de renvoi; 

 
 lors d’une libération, remplir et signer le formulaire 2 1 I 10-F5 « Libération à partir 

d’un quartier cellulaire ». 
 
 
6.4  Membre du personnel travaillant en secteur d’hébergement 
 

 Vérifier et saisir le surplus ou l’accumulation de biens (cantine ou autres) et le 
transférer à l’admission; 

 
 agir comme intermédiaire et transmettre éventuellement les mémos adressés à 

l’admission; 
 

 vider la cellule, lorsque requis; 
 

 procéder à la saisie ou à la confiscation des objets interdits ou non autorisés et 
s’assurer de leur traitement conformément à ce qu’édicte la présente instruction; 

 
 remplir le formulaire 2 1 I 10-F1 « Relevé de biens personnels » et le mettre à jour 

lorsque requis; 
 

 remettre, à qui de droit, lors de la libération, d’un transfèrement, d’une permission de 
sortir de plus de cinq couchers ou du décès d’une personne incarcérée, tous les 
biens personnels gardés en cellule. 
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6.5  Préposé à l’admission, au vestiaire ou aux biens personnels 
 

 Conserver en lieu sûr et en bon état les biens personnels de la personne incarcérée; 
 

 informer les personnes incarcérées du mode de gestion des biens personnels; 
 

 remplir le formulaire 2 1 I 10-F1 « Relevé de biens personnels » et le mettre à jour 
lorsque requis; 

 
 procéder à la saisie ou à la confiscation des objets interdits ou non autorisés et 

s’assurer de leur traitement conformément à ce qu’édicte la présente instruction; 
 

 s’assurer que les normes d’entreposage soient respectées et que les biens autorisés 
en cellule ne dépassent pas les quantités permises par le régime de vie et la 
présente instruction; 

 
 gérer le surplus de biens personnels; 

 
 assurer la gestion sécurisée des objets de valeur et des documents personnels des 

personnes incarcérées; 
 

 gérer l’entrée et la sortie des biens pendant et après l’incarcération conformément à 
la loi et aux instructions et procédures administratives en vigueur; 

 
 remettre à qui de droit lors de la libération, du transfèrement, d’une permission de 

sortir de plus de cinq couchers ou du décès d’une personne incarcérée tous les biens 
personnels gardés au vestiaire. 

 
 
6.6  Responsable du déplacement lors d’un transfèrement 
 

 S’assurer de la présence de tous les biens personnels lors des transferts; 
 

 indiquer les biens personnels sur la feuille de route. 
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6.7  Responsable local 
 

 Acheminer un « Avis de remise à Revenu Québec » à l’ex-personne incarcérée dans 
le délai prescrit; 

 
 acheminer les biens personnels délaissés, abandonnés ou confisqués à Revenu 

Québec; 
 

 disposer des biens personnels délaissés, abandonnés ou confisqués, de peu de 
valeur ou détériorés; 

 
 consigner toutes ces informations au dossier social de la personne incarcérée sur les 

formulaires appropriés. 
 
 
7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

 Annexe 1 « Liste des biens personnels autorisés et des quantités pouvant être 
permises »; 

 
 Annexe 2 « Guide provincial des biens personnels autorisés et non autorisés »; 

 
 Annexe 3 « Photo du sac d’entreposage de nylon »; 

 
 Annexe 4  « Liste des principaux articles courants et des valeurs maximales 

attribuées »; 
 

 Annexe 5 « Mise en garde – Réception des biens »; 
 

 Annexe 6 « Communiqué : Effets personnels autorisés pour les personnes 
incarcérées sentenciées au fédéral »;  

 
 Formulaire 2 1 I 10-F1(H) « Relevé de biens personnels (hommes) »; 

 
 Formulaire 2 1 I 10-F1(F) « Relevé de biens personnels (femmes) »; 

 
 Formulaire 2 1 I 10-F2 « Avis de remise à Revenu Québec »; 
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 Formulaire 2 1 I 10-F3 « Description des biens non réclamés – Revenu Québec »; 
 

 Formulaire 2 1 I 10-F4 « Déclaration du débiteur ou détenteur de biens non 
réclamés »; 

 
 Formulaire 2 1 I 10-F5 « Libération à partir d’un quartier cellulaire ». 

 
 
8. DOCUMENTS SOURCES 
 

 Instruction 2 1 F 01 « Gestion de l’avoir monétaire de la personne incarcérée»; 
 

 Instruction 2 1 I 05 « Discipline et responsabilité de la personne incarcérée »; 
 

 Instruction 2 1 F 02 « Réclamations concernant les biens personnels (Personnes 
incarcérées) »; (à venir) 

 
 Instruction 6R2 « Réclamations civiles pour dommages ou pertes d’effets personnels;  

 
 Instruction 2 1 S 01 « Déplacement des personnes incarcérées à l’intérieur du 

Québec »; 
 

 Instruction 2 1 S 04 « Courrier des personnes incarcérées »; 
 

 Loi sur le curateur public, L.R.Q., c. C-81, a. 12, 24, par. 5 (administration provisoire 
de biens qui deviennent la propriété de l’État par confiscation définitive), par. 7 
(administration provisoire de biens déposés ou délaissés) et 26.1 (remise à Revenu 
Québec); 

 
 Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., c. M-31, a. 2; 

 
 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, a. 193 (3e et 9e) 

(normes relatives à la régie interne et aux vêtements) et 194 (directives en matière de 
régie interne); 

 
 Procédure administrative 3 1 A 02 « Demande d’assistance au directeur d’un 

établissement pour la détention d’une personne »; 
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 Procédure administrative 3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors 
d’événements »; 

 
 Règlement d’application de la Loi sur le curateur public, c. C-81, r.1, a. 2 par. 7 

(déclaration), 6.2 (période annuelle de remise des biens), 6.3 et annexe 1.1 (état 
concernant des biens non réclamés); 

 
 Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec, R.R.Q., 

c. S-40.1, r.1, a. 2, par. 4 (pouvoir du directeur de l’établissement d’établir et de 
diffuser la liste des objets autorisés et interdits), et 5 (pouvoirs du directeur de 
l’établissement de prévoir la confiscation des objets non autorisés et interdits saisis à 
la suite d’une fouille), a. 4 (obligation de déposer en lieu sûr et de conserver en bon 
état les biens que la personne incarcérée n’est pas autorisée à garder en sa 
possession lors de son admission à l’établissement de détention), a. 5 (réception de 
biens de l’extérieur en cours d’incarcération). 
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Population féminine 
 
A) Vêtements 
 

 5 pantalons ou robes ou jupes ou jupons ou bermudas ou shorts; 
 5 chemisiers ou chandails (manches longues ou courtes) ou t-shirts; 
 2 chemises de nuit ou pyjama; 
 1 robe de chambre; 
 1 maillot de bain selon la saison; 
 3 soutiens-gorge ou camisoles; 
 10 sous-vêtements; 
 6 paires de bas ou bas de nylon ou collants; 
 4 paires de chaussures (souliers, bottes, espadrilles, sandales, pantoufles); 
 1 ceinture avec boucle jugée sécuritaire; 
 1 paire de gants ou mitaines (selon la saison); 
 1 foulard d’hiver; 
 1 chapeau ou tuque ou casquette; 
 1 manteau de saison. 

 
 
B) Biens personnels autres que vêtements 
 

 1 montre servant uniquement à afficher l’heure et la date, dont la valeur est 
inférieure à 50 $; 

 1 bague sans pierre ou pièce en saillie et une paire de boucles d’oreilles 
dont la valeur totale est inférieure à 50 $; 

 1 baladeur, 1 radio et 1 lecteur CD non modifiés et enregistrés au nom de la 
personne incarcérée, avec piles et écouteurs « bouton »; 

 10 disques compacts originaux et enregistrés; 
 journaux datés de trois jours et moins, selon les limites prévues par 

l’établissement de détention; 
 lettres et courrier personnels d’une quantité jugée raisonnable; 
 carte d’assurance-maladie; 
 photos non érotiques et non pornographiques; 
 articles vendus à la cantine selon les limites prévues; 
 matériel de passe-temps : autorisation requise; 
 1 paire de lunettes avec ordonnance ou verres de contact avec leurs 

accessoires; 
 1 brosse à cheveux en plastique; 
 1 peigne de plastique sans queue; 
 cassettes audio originales selon les limites prévues; 
 1 coupe-ongles sans lime; 
 1 pince à sourcils; 
 1 rasoir électrique; 
 autres biens autorisés par l’établissement. 

 
 
 



 

 Services correctionnels 

Mise en vigueur le : 28 septembre 2009 Modifiée le : 
 

 
Population masculine 
 
A) Vêtements 
 

 5 pantalons ou bermudas ou shorts; 
 5 chemises ou chandails (manches longues ou courtes) ou t-shirts; 
 6 paires de bas; 
 6 sous-vêtements; 
 1 pyjama; 
 1 robe de chambre; 
 1 maillot de bain selon la saison; 
 1 chapeau ou tuque ou casquette; 
 1 manteau de saison; 
 4 paires de chaussures (souliers, bottes, espadrilles, sandales, pantoufles); 
 1 ceinture avec boucle jugée sécuritaire; 
 1 paire de gants ou mitaines (selon la saison); 
 1 foulard d’hiver; 
 1 complet (veston-pantalon-cravate) entreposé au vestiaire; 
 1 cravate. 

 
B) Biens personnels autres que vêtements 
 

 1 montre servant uniquement à afficher l’heure et la date, dont la valeur est 
inférieure à 50 $; 

 1 bague sans pierre ou pièce en saillie, dont la valeur est inférieure à 50 $; 
 1 baladeur, 1 radio et 1 lecteur CD non modifiés et enregistrés au nom de la 

personne incarcérée, avec piles et écouteurs « bouton »; 
 10 disques compacts originaux et enregistrés; 
 journaux datés de trois jours et moins, selon les limites prévues par 

l’établissement de détention; 
 lettres et courrier personnels d’une quantité jugée raisonnable; 
 carte d’assurance-maladie; 
 photos non érotiques et non pornographiques (affichage sur babillard 

seulement); 
 articles vendus à la cantine selon les limites prévues; 
 matériel de passe-temps : autorisation requise; 
 1 paire de lunettes avec ordonnance ou verres de contact avec leurs 

accessoires; 
 1 brosse à cheveux en plastique; 
 1 peigne de plastique sans queue; 
 cassettes audio originales selon les limites prévues; 
 1 coupe-ongles sans lime; 
 autres biens autorisés par l’établissement. 
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Objets autorisés 

 
 
Voici une liste des objets, autres que les vêtements, qui pourraient être 
autorisés. Tout objet ne figurant pas dans cette liste est considéré comme étant 
un objet non autorisé. Le nombre entre parenthèses, lorsqu’il y a lieu, détermine 
la quantité acceptée. 

Articles d’hygiène 

Uniquement ceux vendus à la cantine de l’établissement ou prescrits par le 
médecin de l’établissement. 

Articles religieux 

Les articles religieux sont sujets à l’approbation par le directeur en établissement 
de détention ou son représentant. 

Brosse à cheveux (1) 

Brosse ne comprenant aucune pièce métallique. 

Cintre (2) 

En plastique seulement. Pour l’habit et durant la période de procès seulement. 

Coupe-ongles (1) 

Un coupe-ongles sans lime. 

Documents légaux et preuve (illimité) 

Uniquement ceux concernant la personne incarcérée. Il est interdit de posséder 
des documents légaux concernant une autre personne incarcérée. De plus, les 
documents autres que le format papier doivent être conservés dans un endroit 
désigné par le directeur en établissement de détention ou son représentant. Il en 
est de même pour les photos se rapportant ou ayant un lien avec le délit. 

Écouteur «bouton» (1) 

Écouteur dont les parties sont reliées par un fil et non par une bande de métal. 
Accessoire de petite taille. 

Journaux (2) 

Ceux autorisés par l’établissement de détention et datés de trois jours et moins. 
 
Lecteur CD et CD (10) 
Un maximum de 10 disques compacts (CD) ORIGINAUX et ENREGISTRÉS est 
autorisé.   
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Livres fournis par la bibliothèque de l’établissement ou autorisés par 
l’établissement (5) 

Livre à couverture cartonnée et souple. Types de livres acceptés : roman, 
poésie, livre de croissance personnelle, biographie. 
 
Tout livre traitant de sujets tels que la criminalité, les groupes criminalisés, 
biographies de criminels ou prônant des valeurs incitant à la violence, au 
racisme, à la ségrégation raciale, sexuelle, religieuse ou autre ou à la 
commission d’actes illégaux sont refusés. Il en est de même pour tout livre 
contenant de la nudité. 

Lunettes (1) 

Verres prescrits ou lunettes de lecture. Pas de verres avec teintes sauf sur 
ordonnance médicale et vérifiés par le service de santé. 

Matériel scolaire 

Sur approbation du directeur de l’établissement de détention ou de la personne 
qu’il désigne. 

Matériel d’artisanat 

Sur approbation du directeur de l’établissement de détention ou de la personne 
qu’il désigne. 

Montre (1) 

Montre servant à indiquer l’heure et sans gadget électronique (agenda, jeux, 
option prise de photos, …). Les montres comportant la fonction alarme (réveil) 
sont acceptées. 

Peigne de plastique sans queue (1) 

Peigne sans queue, sans pièce de métal et ne pouvant servir d’arme artisanale 
sans subir une altération. 

Photographies (quantité jugée raisonnable par les autorités de 
l’établissement) 

Photos jugées décentes et sans nudité. Aucune photo montrant ou suggérant un 
acte de violence. Grandeur maximale : 5˝ x 7˝. Aucune photo Polaroid. 

Produits pour verres de contact 

Uniquement ceux qui sont scellés dans leur emballage d’origine ou vendus à la 
cantine. 

Radio (1) 

Radio AM/FM sans haut-parleur avec antenne interne intégrée. 
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Revues (5) 

Uniquement celles traitant de l’actualité, l’économie, les sports et les loisirs (jeux, 
mots-croisés, sudoku, …) et dont le contenu ne traite pas de criminalité, du 
monde relié à la criminalité, de tatouage et ne comportant pas de photo de nudité 
partielle ou totale et celles autorisées par l’établissement de détention. 

Vitamines et protéines 

Celles vendues à la cantine uniquement. 

Ventilateur (1) 

Les ventilateurs vendus à la cantine uniquement. 
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Objets non autorisés 
 

Le présent répertoire se veut un guide qui vous permet de réduire les risques et 
d’accroître votre sécurité. Les objets interdits ou non autorisés y sont décrits 
ainsi que les motifs justifiant leur retrait de nos établissements. 
 
Dans le cas des vêtements, vous trouverez une section concernant les symboles 
et logos des différentes organisations criminalisées. 
 
Tout élément non inscrit dans la liste d’effets autorisés et ne figurant pas dans ce 
document, est considéré comme étant non autorisé ou interdit. 
 
Le répertoire a été conçu à la suite d’une collecte de renseignements auprès des 
établissements de détention.  
 
 

Argent et pièces d’identité 
 
Chèque 
Le chèque ou blanc de chèque peut servir lors du paiement de dettes à l’interne, 
il peut être volé ou servir au paiement de protection suite à de l’intimidation. 
 
Argent 
L’argent peut être volé ou servir lors de diverses transactions interdites. De plus, 
c’est un facilitant lors d’une évasion. 
 
Pièces d’identité 
Seule la carte d’assurance maladie de la RAMQ est permise en établissement de 
détention. Les autres pièces d’identité contiennent des informations qui 
pourraient permettre à une autre personne incarcérée de les utiliser 
frauduleusement. 
 
 

Articles d’hygiène 
 
Ces produits permettant la dissimulation d’objets à l’intérieur des différents 
contenants, seuls les articles vendus à la cantine doivent être autorisés. 
 
Crème, gelée de pétrole ou vaseline 
Ces produits sont inflammables et peuvent contenir de l’huile et de l’alcool. Une 
personne incarcérée peut s’enduire de l’un de ces produits avant une altercation 
et la maîtrise de celle-ci devient plus ardue. L’utilisation de l’un de ces produits 
peut faciliter la libération, par glissement, des contraintes. 
 
Parfums, cologne, eau de toilette et rince-bouche 
Ces produits contiennent ou peuvent contenir de l’alcool. 
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Pommade, gel ou autres produits coiffants 
Ces produits sont inflammables et peuvent contenir de l’huile et de l’alcool. Une 
personne incarcérée peut s’enduire de l’un de ces produits avant une altercation 
et la maîtrise de celle-ci devient plus ardue. L’utilisation de l’un de ces produits 
peut faciliter la libération, par glissement, des contraintes. 
 
Soie dentaire (en rouleau) 
Le fil est solide et peut servir lors de strangulation. 
 
 

Bijoux 
 
Objets et bijoux de plus de 50 $ 
Les objets de valeur et bijoux peuvent servir de monnaie d’échange ou de 
paiement lors des transactions impliquant des substances illicites ou interdites. 
Dans le respect de l’article 68 du Règlement d’application de la Loi sur le 
système correctionnel du Québec et pour éviter toute forme de taxage, de vol, 
les pertes et les réclamations, ces objets doivent être non autorisés. 
 
Les bagues représentent un risque de blessures accru lors de bagarres. 
 
Seul le jonc de mariage peut être accepté pour son symbolisme. 
 
Boucle d’oreille (seule la clientèle féminine est autorisée à posséder 
ce genre de bien) et piercing 
Ces items, en plus d’être une source d’infection, de taxage et de vol, peuvent 
faciliter l’ouverture des contraintes. Cependant, si le fait d’enlever un objet de 
perçage corporel peut causer un problème médical, la personne incarcérée doit 
être rencontrée par un membre du personnel médical pour une évaluation plus 
approfondie. 
 
 

Électronique 
 
Adaptateur et chargeur 
Permet de recharger différents appareils, avec ou sans modification, incluant les 
piles de téléphone cellulaire. L’adaptateur et le chargeur permettent un flux 
électrique continu lors de l’utilisation de machine à tatouage. 
 
Agenda électronique 
Permet de dissimuler toutes sortes d’informations telles que : 
1. Adresses des victimes; 
2. Liste de clients et de fournisseurs; 
3. Registre de transactions; 
4. Données concernant l’établissement et le personnel; 
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5. Informations confidentielles concernant une personne incarcérée dans le 
but d’une utilisation frauduleuse; 

6. Etc. 
 
De plus, certains modèles permettent une liaison sans fil avec un ordinateur 
distant. La transmission de certaines informations peut mettre à risque le 
personnel et/ou les personnes incarcérées lors des mouvements ou sorties à 
l’extérieur de l’établissement (transfert, comparution, sortie médicale, …). 
 
Appareil muni d’une antenne 
L’antenne peut servir d’arme sans avoir besoin de subir une modification. 
 
Appareil muni de haut-parleurs 
L’utilisation de haut-parleurs peut entraîner des conflits entre les personnes 
incarcérées. 
 
Cassettes de jeux 
Il s’avère très difficile de les ouvrir, pour en effectuer la vérification, sans les 
endommager. 
 
Écouteur ou casque d’écoute relié par une lame métallique 
La lame peut être façonnée pour servir d’arme et pour forcer une serrure. 
 
Lecteur DVD 
Cet appareil n’est pas uniquement une source de divertissement. Il est muni de 
diverses cavités internes pouvant permettre la dissimulation de drogues ou de 
toutes autres substances illicites. Lors de la vérification, son ouverture peut 
entraîner des bris. De plus, les moteurs peuvent servir à la fabrication de 
« machines à tatous » artisanales. 
 
Séchoir à cheveux (1) 
Le moteur des séchoirs à cheveux pourrait servir à la fabrication d’une machine 
à tatouage. 
 
Rasoir électrique ou à piles et « clipper » (seule la clientèle féminine 
est autorisée à posséder ce genre d’appareil) 
Le moteur des rasoirs pourrait servir à la fabrication d’une machine à tatouage. 
 
Télévision portative - Jeux électroniques   
Ces appareils sont en constante évolution. Il existe des modèles permettant la 
connexion à distance (technologie sans fil, Bluetooth, etc.), ou le relais vers une 
console éloignée, qui permettent de communiquer divers renseignements 
sécuritaires à une personne se trouvant à l’extérieur du périmètre de 
l’établissement. 
Les télévisions et jeux portatifs servent de garantie ou gage lors de transactions 
ou pour le paiement de dettes entre personnes incarcérées. 
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Appareil permettant de communiquer, d’enregistrer ou de filmer 
Certains modèles permettent une liaison sans fil avec un ordinateur distant. La 
transmission de certaines informations peut mettre à risque le personnel et les 
personnes incarcérées lors des mouvements ou sorties à l’extérieur de 
l’établissement (transfert, comparution, sortie médicale, …). 
 
Le fait de pouvoir filmer l’intérieur d’un établissement nuit à sa sécurité. Les 
séquences filmées pourraient être transmises à des organisations criminelles et 
des cas sécuritaires pourraient être identifiés mettant leur sécurité, ainsi que 
celle du personnel en péril. 
 
Les enregistrements vocaux ou autres sont interdits et peuvent être modifiés par 
des techniques de montage. 
 
 

Livres et journaux 
 
Abonnement 
Aucun abonnement n’est autorisé lors d’une période d’incarcération afin d’éviter 
d’engorger le courrier et d’éviter d’éventuelles problématiques dont la collecte 
des coûts de l’abonnement auprès des personnes incarcérées, les changements 
d’adresse non faits qui inonderont nos établissements de courrier indésirable et 
l’incapacité à contrôler la nature des produits découlant de ces abonnements. 
 
Journaux traitant de l’actualité criminelle (Photo-police, etc.) ou 
traitant d’une personne incarcérée à l’établissement 
Nous avons le devoir d’assurer la sécurité de notre clientèle et ces journaux 
révèlent l’identité de personnes ayant commis divers types d’agressions. La libre 
circulation de cette information pourrait donner lieu à des agressions entre 
personnes incarcérées. 
 
Livres avec couverture rigide ou rembourrée 
Ce type de couverture permet la dissimulation d’objets telle une lame. 
 
Objets, livres et documents faisant référence à un groupe criminalisé 
Notre mandat n’est pas de faire la culture du crime et du milieu criminalisé. Il est 
de notre devoir d’éviter d’identifier comme héros des personnes ayant un lien 
direct ou indirect avec le monde criminel. 
 
Revues et journaux (ou autres) avec image ou photo de nudité ou à 
caractère érotique ou pornographique 
Ces revues et journaux véhiculent une image de femme objet et non le respect 
de la femme. Dans une optique de respect envers notre personnel féminin, ces 
revues ou journaux doivent être interdits. 
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Revues traitant de tatouage 
Incite au tatouage. Compte tenu que les tatouages réalisés en détention sont 
faits avec des moyens de fortune, cette pratique est à haut risque de propagation 
de maladies infectieuses et parfois mortelles. 
 
 

Médicaments 
 
Médicaments non prescrits ou accumulés 
Pour éviter le trafic des divers médicaments et réduire les cas d’intoxication 
(overdose), les personnes incarcérées peuvent avoir en leur possession les 
médicaments qui leur sont prescrits par le service de santé de l’établissement, 
mais ne peuvent posséder une quantité excédant 36 heures. Tout excédant doit 
être saisi et retourné au service de santé. 
 
 

Objets dangereux 
 
Briquet à essence et au butane 
Les briquets peuvent être utilisés dans la confection d’un objet explosif artisanal 
ou d’un lance-flamme lorsqu’il est combiné avec un produit sous pression. 
 
Ciseaux 
Les ciseaux peuvent servir d’arme sans nécessiter de modification. 
 
Contenant de verre 
Le verre brisé peut devenir une arme. 
 
Objet constituant une arme pouvant servir d’arme ou simulant une 
arme 
 
Objet de métal (canif, peigne etc.) 
Le métal peut être façonné et servir dans la fabrication d’une arme artisanale. 
 
 

Vêtements 
 
Bottes de cow-boy 
Une pièce de métal pouvant servir à la fabrication d’une arme artisanale est 
souvent dissimulée sous la semelle et de plus en plus, elles sont ornées de 
chaînes ou de pièces métalliques. 
 
Bottes et souliers de sécurité 
Les pièces de protection incluses peuvent être modifiées et servir d’armes. 
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Caleçon, dessous ou camisole en dentelle 
Ces vêtements sont souvent provocateurs ou de nature à inciter aux relations 
sexuelles.  
 
Ceinture portefeuille 
Ce type de ceinture permet la dissimulation d’objets (arme, médication, …). 
 
Chemise bleue et tout autre vêtement s’apparentant à un vêtement 
d’uniforme du ministère de la Sécurité publique 
Trop similaires à celles utilisées par le personnel, ces chemises ou autre 
vêtement pourrait entraîner une confusion et faciliter des tentatives d’évasion. 
 
Cravate 
Permet la strangulation lors d’une agression et facilite la pendaison. Elle devrait 
être remise uniquement lors d’une comparution. 
 
Boucle de ceinture 
Les boucles surdimensionnées ou amovibles ou «démontables» peuvent servir à 
la fabrication d’armes artisanales. Une boucle de ceinture, pour être acceptée, 
doit avoir un diamètre de moins de 5 cm et une épaisseur de moins de 2 cm. 
 
Les boucles style « trucker » ne sont pas acceptées. 
 
Ceinture en métal ou avec des pièces métalliques 
Ces types de ceintures constituent des armes.  
 
Chandail de type kangourou 
Permet de dissimuler l’identité lors d’une agression. 
 
Foulard de tête 
Permet l’identification à un groupe criminalisé ou à un gang. 
 
Gants de cuir 
Protègent les mains lors d’un combat. 
Protègent des coupures aux mains dues aux fils barbelés lors d’une évasion. 
 
Lunettes à verres solaires ou fumés 
Permet de dissimuler les yeux lors de consommation de stupéfiants, 
médicaments et d’alcool frelaté. Peut être relié à l’identification d’un groupe ou 
un gang. 
 
Souliers à talons hauts 
Vêtement inapproprié en détention. Le talon peut servir d’arme artisanale. Seuls 
les souliers avec un talon de moins de 5 cm sont acceptés. 
 
Vêtements avec pièce de métal 
Ces pièces de métal peuvent servir à la fabrication d’armes artisanales. 
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Vêtement identifié à un groupe ou un gang criminalisé 
Les vêtements aux couleurs des différents groupes ou organisations criminalisés 
avec identification officielle ou reconnue comme étant un moyen d’identification 
ou de promotion confirmé par la direction de la sécurité, le responsable du 
renseignement sécuritaire ou les corps de police (voir appendice). 
 
Chandails de groupes de motards : Nights Angels, Death Riders, Out Laws, 
Jokers, Prédateurs, Hells Angels, Evil Ones, Satans Guards, Pirates de 
Valleyfield, Bucks Malartie, Condors, Mirages du Nord, Blatnois Rokers, 
Mercenaires, Rock Machine, Pacifiques Evain, … 
 
Vêtement à caractère répressif, raciste, subversif et sexiste 
Les vêtements véhiculant la répression, la violence, le racisme, le sexisme ou 
véhiculant des valeurs extrémistes ou autres que celles de la société canadienne 
sont interdits. 
 
Vêtement de cuir, de suède, imitation de cuir ou de suède 
Le cuir est un matériau résistant qui pourrait être utilisé pour faciliter le 
franchissement d’obstacles tels que le fil barbelé. De plus, il peut être coupé en 
lanières pour attacher une personne lors d’un soulèvement ou d’une prise 
d’otage. 
 
Vêtement avec fourrure 
La fourrure peut être utilisée pour fabriquer un mannequin ou une chevelure qui 
pourrait berner les ASC lors d’une vérification et faciliter une tentative d’évasion. 
 
Vêtement ou accessoire destiné au sexe opposé 
Seuls les vêtements respectant le sexe de la personne incarcérée sont admis. 
 
Vêtement d’arts martiaux 
Incite à la violence et à la chamaille entre personnes incarcérées. 
 
Vêtement avec écusson collé ou cousu 
Les écussons ou broderies peuvent dissimuler des substances interdites ou 
illicites en plus de faire la propagande d’un groupe ou de valeurs négatives qui 
pourraient nous être inconnues. 
 
Vêtement avec chaîne ou pièce de métal 
Possibilité d’utiliser ces chaînes ou pièces de métal dans la fabrication d’une 
arme artisanale ou d’un outil d’évasion. 
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Articles divers 

 
Article ou équipement sportif 
Seuls ceux fournis par l’établissement sont acceptés. 
 
Attache feuille, pince ou trombone 
En plus de servir à l’ouverture de contraintes, ces items peuvent être utilisés 
dans la fabrication d’une arme artisanale. 
 
Bâton à café ou «popsicle» 
Peut servir à la fabrication d’armes artisanales et de balances pour la drogue. 
Pourrait être autorisé si approuvé par le directeur de l’établissement et si utilisé 
pour de l’artisanat. 
 
Cadre photo 
Les morceaux peuvent servir à la fabrication d’une arme artisanale. 
 
Cahier spirale 
La spirale, lorsque déroulée, peut atteindre près de 1,80 m. Le fil de fer en 
résultant peut servir pour attacher ou étrangler une personne. 
 
Colle 
Permet la fabrication d’armes artisanales. 
Peut être «sniffée». 
Peut servir à obstruer différents mécanismes dont des serrures. 
Pourrait être autorisée si approuvée par le directeur de l’établissement et si 
utilisée pour de l’artisanat. 
 
Contenant « can » sous pression 
Permet la fabrication d’un lance-flamme artisanal. Peut servir d’arme si le jet est 
projeté au niveau des yeux. 
 
Crayon feutre ou surligneur 
Le centre de ce type de crayon est vide et peut servir à dissimuler des objets. 
L’encre est utilisée lors des tatouages. 
 
Crayon creux ou en métal 
Peut servir à la réalisation d’un « pen-gun ». 
 
Éléments de preuve 
Les éléments de preuve autres que ceux écrits (CD-Rom, DVD, cassettes audio 
ou vidéo, photos) doivent être gardés dans un endroit hors du secteur de vie et la 
consultation doit se faire dans un endroit désigné et sous la supervision d’un 
membre du personnel. 
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Gomme à mâcher et «gommette bleue» 
Peut servir pour obstruer une serrure. 
Peut servir à fausser les données d’un témoin de porte. 
 
Miroir 
Peut servir d’arme ou d’objet d’observation. 
 
Papier sablé ou abrasif 
Permet d’affûter une pièce de métal ou de plastique lors de la fabrication d’une 
arme artisanale. 
Pourrait être autorisé si approuvé par le directeur de l’établissement et si utilisé 
pour de l’artisanat. 
 
Pellicule moulante 
Permet d’envelopper les produits à dissimuler dans les cavités corporelles. 
 
Stylo à ressort ou en métal 
Peut servir à la réalisation d’un « pen-gun ». 
 
Ventilateur avec pales en métal 
Les pales peuvent être utilisées comme des lames. 
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Appendice 

Vêtements et logo 

 

Crack Down Possy 

Jeans Ruff Riders   

 
 
Affiliation: Ruff Riders et Crack Down Possy (CDP) 

 

Chandail “Trap or Die” 

 
 
Lorsque le « Bonhomme de neige » est blanc sur fond noir il s’agit d’une 
identification Crack Down Possy (CDP). 
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Bo-Gars 
 

Trap or Die

 
 

 
 

« Trap or die » « I got that snowman » logo Bonhomme de neige rouge avec 
casquette sur fond noir Bo-Gars en riposte au chandail « Trap or die » avec le 
logo bonhomme de neige blanc sur fond noir CDP. 
 
 

FUBU

 
 
 
 
 
 
 

 
 

EXCO FUBU 05 est un chandail associé aux Bo-Gars 
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Autres 

G-Unit 

 

 
 
Aucune appartenance précise. 
 
Incitation à la violence. 
 
G-Unit doit se lire « Gun it » qui signifie: Tue-le. 
 
Il existe d’autres représentations et logos G-Unit et le fond n’est pas uniquement 
noir. 
 
 
 
Source : 
 
Rédigé par Roch Lévesque, chef d’unité à l’Établissement de détention de  
Rivière-des-Prairies, avec la collaboration de Richard Cheeney, responsable du 
renseignement sécuritaire à l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies 
 

 

Ouvrages de référence : 
 

• Manuel rédigé par Marcel Plante, ASC à l’Établissement de détention de 
Saint-Jérôme; 

• Liste des biens personnels et instructions locales des établissements de détention 
du Québec. 
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PHOTO DU SAC D’ENTREPOSAGE DE NYLON 
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ANNEXE 4 
 

LISTE DES PRINCIPAUX ARTICLES COURANTS ET DES VALEURS MAXIMALES ATTRIBUÉES 

Note : Les prix indiqués ci-dessous sont unitaires et constituent la somme maximale 
remboursable en l’absence d’une facture originale d’achat. 

 

ARTICLE SOMME 

Bas 4,00 $ 
Bijou (gardé au vestiaire) 50,00 
Bottes d’hiver 100,00 
Casquette 15,00 
CD 20,00 
Ceinture 20,00 
Cellulaire 25,00 
Chandail 40,00 
Chapeau 15,00 
Chaussures 60,00 
Chemise 40,00 
Clé 5,00 
Coupe-vent 50,00 
Cravate 20,00 
Espadrilles 60,00 
Gants 15,00 
Jeans 60,00 
Jogging (ensemble) 40,00 
Jogging (pantalon) 25,00 
Lentilles ou lunettes (prescription) 150,00 
Lunettes de soleil 15,00 
Manteau 100,00 
Manteau d’hiver 150,00 
Médicament 10,00 
Montre 50,00 
Ordinateur 500,00 
Pantalon 50,00 
Pantoufles 20,00 
Papier officiel (passeport, permis de 
conduire,etc.) 

Montant fixé par l’autorité gouvernementale 
concernée pour son remplacement 

Radio – lecteur CD – DVD 80,00 
Robe ou jupe 30,00 
Sac 30,00 
Soutien-gorge 20,00 
Sous-vêtement 6,00 
Tee-shirt 15,00 
Téléavertisseur 25,00 
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ANNEXE 5 

 
MISE EN GARDE 

 
Réception de biens 

 
 
Lorsque vous apportez des biens personnels et vestimentaires pour une personne 
incarcérée, vous êtes responsable du colis ainsi que de son contenu. Les colis sont 
soumis à des vérifications rigoureuses par le personnel de notre établissement. Dans le 
cas où des objets de nature illicite seraient découverts à l’intérieur du colis, vous serez 
tenu responsable et des poursuites judiciaires pourraient être intentées.  
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ANNEXE 6 
EFFETS PERSONNELS AUTORISÉS POUR 

LES PERSONNES INCARCÉRÉES SENTENCIÉES AU FÉDÉRAL 
 

À TOUTES LES PERSONNES INCARCÉRÉES PRÉVENUES (HOMMES) 
SENTENCIÉES AU FÉDÉRAL 

 

OBJET : EFFETS PERSONNELS AUTORISÉS ET NON AUTORISÉS 

 
Nous désirons vous préciser les effets personnels qui sont autorisés et non autorisés 
lors de votre transfert vers un établissement de détention du Service correctionnel du 
Canada (fédéral). 
 
Lors d’admission et/ou réadmission, toutes les personnes incarcérées détenues de 
sexe masculin sont autorisées à deux ensembles de vêtements adaptés à la saison. 
 
Les détenus sont autorisés à apporter avec eux les effets suivants : 
 1 paire d’espadrilles 
 Documents personnels et photos 
 Documents juridiques 
 1 brosse à dents 
 1 coupe-ongles (maximum 2 pouces) 

 

 Lunettes de soleil et/ou médicales 
 1 jonc ou une bague 
 1 montre sans pile 
 1 livre de prières (Bible, Coran) 
 5 paires de bas 

 
 
Les effets suivants sont interdits : 
 
 Produits de cantine 
 Produits d’hygiène personnelle 
 Tout autre bijou incluant les piercings 
 Médicaments 
 Pagette, cellulaire 
 Carte de crédit ou de débit, passeport, … 

 
Dès votre arrivée à l’établissement de détention (fédéral), tous les articles médicaux 
spécialisés (ex. : orthèse, prothèse) seront vérifiés et autorisés par le Centre des soins 
de santé de l’établissement avant de vous être remis. 
 
Pour tous les cas de réadmission en post-suspension, les personnes incarcérées seront 
autorisées à recevoir leurs articles personnels dans les 30 jours après la décision 
finale de la Commission nationale des libérations conditionnelles. 
 
Ces renseignements vous sont transmis afin que vous soyez informés des règles du 
Service correctionnel du Canada avant votre départ pour un établissement de détention 
fédéral et que vous tâchiez de renvoyer à l’extérieur, et ce, dans les meilleurs délais, 
tout bien que vous possédez en surplus de la liste mentionnée ci-dessus. 
 
Dans le cas où vous ne respectez pas cette consigne, vos effets personnels seront 
remis au Service correctionnel du Canada qui les feront parvenir à votre domicile, et ce, 
à vos frais.  
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ANNEXE 6 

EFFETS PERSONNELS AUTORISÉS POUR 
LES PERSONNES INCARCÉRÉES SENTENCIÉES AU FÉDÉRAL 

À TOUTES LES PERSONNES INCARCÉRÉES PRÉVENUES (FEMMES) 
SENTENCIÉES AU FÉDÉRAL 

OBJET : EFFETS PERSONNELS AUTORISÉS ET NON AUTORISÉS 
 
Nous désirons vous préciser les effets personnels qui sont autorisés et non autorisés 
lors de votre transfert vers un établissement de détention du Service correctionnel du 
Canada (fédéral). 
 
Lors d’admission et/ou réadmission, toutes les personnes incarcérées détenues de 
sexe féminin sont autorisées à deux ensembles de vêtements adaptés à la saison. 
 
Les détenues sont autorisées à apporter avec elles les effets suivants : 
 1 paire d’espadrilles 
 Documents personnels et photos 
 Documents juridiques 
 1 brosse à dents 
 1 coupe-ongles (maximum 2 pouces) 

 Lunettes de soleil et/ou médicales 

1 jonc ou une bague 
 1 montre sans pile 
 1 livre de prières (Bible, Coran) 
 Cinq (5) paires de bas 
 Brosse à cheveux 
 Pinces à cheveux (maximum de 3 

pinces) 
 Élastiques pour cheveux (maximum 

de 3 élastiques) 

Les effets suivants sont interdits : 
 
 Produits de cantine 
 Produits d’hygiène personnelle 
 Tout autre bijou incluant les piercings 
 Médicaments 
 Pagette, cellulaire 
 Carte de crédit ou de débit, passeport, … 

Dès votre arrivée à l’établissement de détention (fédéral), tous les articles médicaux 
spécialisés (ex. : orthèse, prothèse) seront vérifiés et autorisés par le Centre des soins 
de santé de l’établissement avant de vous être remis. 
 
Pour tous les cas de réadmission en post-suspension, les personnes incarcérées seront 
autorisées à recevoir leurs articles personnels dans les 30 jours après la décision 
finale de la Commission nationale des libérations conditionnelles. 
 
Ces renseignements vous sont transmis afin que vous soyez informés des règles du 
Service correctionnel du Canada avant votre départ pour un établissement de détention 
fédéral et que vous tâchiez de renvoyer à l’extérieur, et ce, dans les meilleurs délais, 
tout bien que vous possédez en surplus de la liste mentionnée ci-dessus. 
 
Dans le cas où vous ne respectez pas cette consigne, vos effets personnels seront 
remis au Services correctionnel du Canada qui les feront parvenir à votre domicile, et 
ce, à vos frais. 



Volume Secteur Section Pièce 

3 1 I 07 

 Services correctionnels

Sujet : Transmission du contenu du dossier d’une 
personne contrevenante à la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles

Mise en vigueur le : 29 janvier 2007 

Source : Direction du conseil à l’organisation 
Normalisation - Standardisation 

Approuvée par  : Johanne Beausoleil 

Modifiée le : 13 août 2012 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 

Table des matières 

1. OBJET................................................................................................................. 1
2. FONDEMENT...................................................................................................... 1
3. CHAMP D’APPLICATION ................................................................................... 1
4. DÉFINITIONS...................................................................................................... 1
5. MODALITÉS D’APPLICATION............................................................................ 2
5.1 Documents à transmettre à la CQLC .................................................................. 2
5.2 Démarches relatives à la préparation des documents à transmettre à la CQLC. 3
5.3 Démarches relatives à la transmission des documents à la CQLC..................... 4
5.3.1 Étape 1 : vérification du dossier social ................................................................ 4
5.3.2 Étape 2 : double vérification ................................................................................ 4
5.3.3 Étape 3 : copie des documents ........................................................................... 4
5.3.4 Étape 4 : transmission des documents................................................................ 5
5.4 Situations particulières ........................................................................................ 5
5.4.1 Absence d’un document...................................................................................... 5
5.4.1.1 Impossibilité d’obtenir le document manquant .................................................... 5
5.4.1.2 Date de réception du document manquant est connue ....................................... 6
5.4.1.3 Date de réception du document manquant est inconnue .................................... 6
5.4.2 Seconde séance.................................................................................................. 7
6. RESPONSABILITÉS ........................................................................................... 7
6.1 Agent de liaison de la détention .......................................................................... 7
6.2 Directeur de l’établissement (DE)........................................................................ 8
6.3 Directeur général adjoint (DGA) .......................................................................... 8
6.4 Intervenant correctionnel-ASC (agent des services correctionnels) .................... 8
6.5 Intervenant correctionnel-professionnel (agent de probation ou conseiller en 

milieu carcéral) .................................................................................................... 9
6.6 Membre du personnel (chef d’équipe, agent de liaison ou autre)...................... 10
7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES .............................................................. 10
8. DOCUMENTS SOURCES ................................................................................ 10

DG-0055-B-3

16.1.4 Annexe



Volume Secteur Section Pièce 

 

3 1 I 07 

  Services correctionnels Page 1 sur 11 

Sujet : Transmission du contenu du dossier d’une 
personne contrevenante à la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles

 Mise en vigueur le : 29 janvier 2007 

Source : Direction du conseil à l’organisation 
 Normalisation - Standardisation 

Approuvée par  :  

   Modifiée le :  13 août 2012 

 

 

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel 
 

1. OBJET 
 
Établir et harmoniser les modalités de communication et de transmission, par les Services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique, de certains documents contenus aux 
dossiers sociaux des personnes contrevenantes à la Commission québécoise des 
libérations conditionnelles (CQLC) en vue d’une séance devant cette dernière. 
 
 
2. FONDEMENT 
 
La Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ) exige que certains documents dont 
disposent les Services correctionnels soient communiqués, dans tous les cas, à la CQLC 
parce que nécessaires à celle-ci afin qu’elle rende des décisions éclairées en matière de 
permission de sortir et de libération conditionnelle. 
 
 
3. CHAMP D’APPLICATION 
 
La présente procédure administrative s’applique aux membres du personnel des Services 
correctionnels. 
 
 
4. DÉFINITIONS 
 
Les termes d’application générale utilisés dans plus d’une instruction ou procédure 
administrative sont définis dans le document 1 0 V 01 « Lexique des termes utilisés 
dans les politiques, instructions ou procédures administratives et les autres 
documents de référence ». 
 
Les termes spécifiques à la présente procédure administrative se définissent 
comme suit : 
 
Agent de liaison de la détention  : membre du personnel d’un établissement de 
détention responsable de la transmission de certains documents contenus au dossier de la 
personne contrevenante à la CQLC. 
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Intervenant correctionnel : membre du personnel des Services correctionnels, tels un 
agent des services correctionnels (ASC) et un professionnel (agent de probation ou 
conseiller en milieu carcéral), qui assume l’évaluation et le suivi de la personne 
contrevenante en détention, conformément à la LSCQ, aux instructions, aux procédures 
administratives et aux besoins d’encadrement et d’accompagnement de cette personne. 
 
 
5. MODALITÉS D’APPLICATION 
 
5.1 Documents à transmettre à la CQLC 
 
Les Services correctionnels doivent transmettre à la CQLC les documents suivants :  
 

1. les mandats de dépôt relatifs à la sentence en cours; 

2. les ordonnances rendues par le tribunal qui sont en cours d’exécution ou qui 
prendront effet ultérieurement; 

3. les antécédents judiciaires (GP10, CRPQ, registre LSJPA); 

4. les rapports présentenciels; 

5. les renseignements et les documents contenus au dossier de la cour, la 
déclaration de la victime au tribunal, le précis des faits et le sommaire de police;  

6. l’évaluation et le plan d’intervention correctionnel de la personne contrevenante; 

7. la recommandation du directeur de l’établissement (DE) ou de la personne qu’il 
désigne concernant la permission de sortir ou la libération conditionnelle; 

8. les rapports relatifs à la sentence en cours faisant état du cheminement et du 
comportement de la personne contrevenante en détention et, s’il y a lieu, lors 
d’une permission de sortir; 

9. les rapports antérieurs à la sentence en cours qui font état du comportement de la 
personne contrevenante en détention ou lors de l’application d’une mesure dans 
la communauté, et ce, tant au niveau provincial que fédéral; 

10. la vérification du projet de réinsertion sociale et la confirmation de l’admission 
dans une ressource communautaire ou dans un programme, le cas échéant; 

11. tout rapport psychologique, psychiatrique ou sexologique produit pour l’évaluation 
de la personne contrevenante dans le cadre d’une étape du processus judiciaire 
ou correctionnel et relié à la sentence en cours ou à une sentence antérieure; 
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12. tout autre document utilisé dans le cadre de l’évaluation de la personne 
contrevenante; 

13. s’il y a lieu, lorsque la personne contrevenante souhaite renoncer à son délai de 
convocation ou à son droit d’être représenté, l’agent de liaison s’assure que la 
copie du formulaire de la CQLC « Renonciation » soit transmise à l’agent de 
liaison de la CQLC.  

 
Par ailleurs, si la CQLC considère avoir besoin de renseignements ou de documents 
autres que ceux mentionnés ci-dessus, elle a la responsabilité de se les procurer (ex. : 
informations liées à une cause en suspens, engagement dans une autre cause, rapport 
psychologique, psychiatrique ou sexologique produit dans un cadre autre que judiciaire ou 
correctionnel). Néanmoins, si les Services correctionnels ont obtenu un tel document 
parce qu’il était nécessaire à la rédaction de l’évaluation de la personne contrevenante, ils 
doivent alors le transmettre à la CQLC sans que soit nécessaire d’obtenir un nouveau 
consentement de la personne contrevenante.  
 
 
5.2 Démarches relatives à la préparation des documents à transmettre à la 

CQLC 
 
Les documents prévus à la sous-section 5.1 doivent être transmis à la CQLC 
préalablement à la tenue de toute séance relative à une permission de sortir pour visite à 
la famille ou préparatoire à la libération conditionnelle ainsi qu’à une libération 
conditionnelle. Ainsi, chacun des intervenants correctionnels attitrés à l’évaluation d’une 
personne contrevenante purgeant une peine de détention de 6 mois et plus doit s’assurer 
que tous les documents à transmettre à la CQLC soient présents au dossier social.  
 
Afin qu’aucun document ne soit oublié, chacun des intervenants correctionnels (ASC et 
professionnel) doit compléter sa partie respective du formulaire 3 1 I 07-F1 « Documents à 
transmettre à la Commission québécoise des libérations conditionnelles » et le signer, et 
ce, au moment où chacun intervient dans le processus d’évaluation. 
 
Dans le cas où un intervenant correctionnel (ASC ou professionnel) constate qu’un 
document sera manquant à la séance prévue de la CQLC, il complète la section 4 du 
formulaire 3 1 I 07-F1. À noter qu’il doit également consigner au dossier social toutes les 
démarches effectuées pour obtenir le document manquant et se référer à la sous-section 
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5.4.1. De plus, dès qu’il reçoit le document manquant, il est responsable d’en informer 
l’agent de liaison de la détention et de déposer le document manquant au dossier social 
de la personne contrevenante. Il en est de même pour tout autre membre du personnel qui 
reçoit un document manquant. 
 
 

5.3 Démarches relatives à la transmission des documents à la CQLC 
 

5.3.1 Étape 1 : vérification du dossier social 
 
Préalablement à la séance devant la CQLC, l’intervenant correctionnel-ASC informe 
l’agent de liaison de la détention que le dossier social de la personne contrevenante est 
complet.  
 
Dans le cas où un document manquant est noté à la section 4 du formulaire 3 1 I 07-F1, 
l’intervenant correctionnel-ASC doit informer l’agent de liaison de la détention qu’un 
document sera manquant pour la séance devant la CQLC. À son tour, celui-ci doit vérifier 
auprès de l’agent de liaison de la CQLC, si la CQLC accepte de procéder sans le 
document comme prévu à la sous-section 5.4.1. 
 
 
5.3.2 Étape 2 : double vérification 
 

Au moment où l’agent de liaison de la détention prend possession du dossier social, il doit 
s’assurer que les documents ciblés précédemment par les intervenants correctionnels sont 
présents au dossier en effectuant une double vérification. Pour ce faire, il complète à son 
tour le formulaire 3 1 I 07-F1 à l’endroit prévu et le signe. 
 
 
5.3.3 Étape 3 : copie des documents 
 
Une fois l’étape 2 complétée, l’agent de liaison de la détention effectue une copie des 
documents identifiés au formulaire 3 1 I 07-F1 auquel il joint une copie de ce dernier qu’il 
classe au dossier social de la personne contrevenante. 
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5.3.4 Étape 4 : transmission des documents 
 
L’agent de liaison de la détention transmet alors la copie des documents, la copie du 
formulaire 3 1 I 07-F1, ainsi que le dossier social de la personne contrevenante aux 
commissaires de la CQLC la journée de la séance.  
 

5.4 Situations particulières  
 

5.4.1 Absence d’un document 
 

Comme prévu à la sous-section 5.2, dès que l’intervenant correctionnel-ASC constate 
qu’un document de la sous-section 5.1 ne sera pas disponible pour la séance prévue 
devant la CQLC, il doit en informer l’agent de liaison de la détention. De plus, il doit 
préciser à ce dernier de la possibilité ou non d’obtenir le document et à quel moment, le 
cas échéant. À son tour, l’agent de liaison de la détention doit en informer l’agent de 
liaison de la CQLC qui consultera les commissaires afin de savoir s’ils acceptent de 
procéder sans le document. L’annexe 1 « Documents manquants » de la présente 
procédure administrative établit les différents scénarios relatifs au déroulement d’une 
séance de la CQLC dans le cas d’un document manquant, et ce, afin de diminuer les 
reports de séance. 
 
 

5.4.1.1 Impossibilité d’obtenir le document manquant 
 

S’il est impossible pour les intervenants correctionnels d’obtenir l’un des documents 
prévus à la sous-section 5.1 malgré toutes les démarches effectuées, soit parce qu’il a été 
détruit, qu’il est introuvable ou encore parce que la personne ou l’organisme qui le détient 
refuse de le transmettre à ces derniers, ils doivent informer l’agent de liaison de la 
détention, lequel transmet l’information à l’agent de liaison de la CQLC. Celle-ci peut 
décider : 
 

 que le document n’est pas nécessaire. La personne contrevenante peut alors être 
rencontrée à la date prévue; 

 
 que le document est nécessaire, elle doit alors effectuer elle-même les démarches 

pour l’obtenir. La personne contrevenante est quand même rencontrée à la date 
prévue et la CQLC rend la décision appropriée compte tenu des circonstances (ex. : 
tenue de la séance ou report). 
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5.4.1.2 Date de réception du document manquant est connue 
 

Lorsque la date de réception du document manquant est connue, l’agent de liaison de la 
détention transmet l’information à l’agent de liaison de la CQLC. Celle-ci peut décider : 
 

 que le document n’est pas nécessaire. La personne contrevenante est alors 
rencontrée à la date prévue; 

 

 que le document est nécessaire, la CQLC peut décider de revoir le rôle des séances 
en fixant une nouvelle date sans qu’il soit nécessaire de rencontrer la personne 
contrevenante pour l’informer, et ce, à la condition que la date de réception du 
document manquant soit raisonnable et que le délai de convocation soit respecté.  

 
Cependant, si la date de réception est déraisonnable, la CQLC rencontre la personne 
contrevenante à la date prévue et rend la décision appropriée compte tenu des 
circonstances (ex. : tenue de la séance ou report). Par ailleurs, si le délai de convocation 
n’est pas respecté, l’intervenant correctionnel-ASC doit voir avec la personne 
contrevenante si elle accepte de renoncer au délai de convocation. Si elle accepte, il lui 
fait remplir et signer, en présence d’un témoin, le formulaire de la CQLC « Renonciation » 
à la section prévue à cette fin. Il transmet le formulaire à l’agent de liaison de la détention, 
lequel le transmet à son tour à l’agent de liaison de la CQLC.  
 
Si la personne contrevenante refuse de renoncer au délai de convocation, la CQLC 
rencontre la personne contrevenante à la date prévue et rend la décision appropriée 
compte tenu des circonstances (ex. : tenue de la séance ou report). 
 
 

5.4.1.3 Date de réception du document manquant est inconnue 
 

Lorsque la date de réception du document manquant est inconnue, l’agent de liaison de la 
détention transmet l’information à l’agent de liaison de la CQLC. Celle-ci peut décider : 
 

 que le document n’est pas nécessaire. La personne contrevenante est alors 
rencontrée à la date prévue; 

 
 que le document est nécessaire. La CQLC rencontre la personne contrevenante à la 

date prévue et rend la décision appropriée compte tenu des circonstances (ex. : 
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tenue de la séance ou report). Si la séance a été reportée, l’intervenant correctionnel, 
ou tout autre membre du personnel doit aviser l’agent de liaison de la détention dès 
qu’il est informé de la réception du document manquant comme prévu à la sous-
section 5.2, et ce, après avoir déposé le document manquant au dossier social de la 
personne contrevenante. À son tour, l’agent de liaison de la détention informe l’agent 
de liaison de la CQLC afin qu’une nouvelle date de séance soit fixée. 

 
 
5.4.2 Seconde séance 
 
Lorsqu’il s’agit d’une seconde séance devant la CQLC, notamment pour des motifs tels 
que :  

 suspension d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle; 
 

 révision d’une décision d’annuler, de refuser, de révoquer ou d’ordonner la cessation 
d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle; 

 
 demande de permission de sortir traitée préalablement ou autres; 

 
l’agent de liaison de la détention doit effectuer les démarches prévues à la sous-
section 5.2 à l’égard des documents produits depuis la dernière séance. 
 
 
6. RESPONSABILITÉS 
 
6.1 Agent de liaison de la détention 
 

 Compléter et signer le formulaire 3 1 I 07-F1; 
 

 effectuer une photocopie des documents identifiés au formulaire 3 1 I 07-F1 (s’il 
s’agit d’une deuxième séance, faire uniquement une copie de tous les documents 
produits en détention ou dans la communauté depuis la dernière séance) ainsi 
qu’une photocopie de ce formulaire puis, classer ces documents au dossier social; 

 
 transmettre une copie des documents et du formulaire 3 1 I 07-F1 ainsi que le 

dossier social aux commissaires de la CQLC la journée de la séance; 
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 informer, dans les plus brefs délais, l’agent de liaison de la CQLC de l’absence d’un 
document pour la séance prévue devant la CQLC et lui transmettre la date de 
réception du document, le cas échéant; 

 
 vérifier auprès de l’agent de liaison de la CQLC si cette dernière accepte de 

procéder malgré l’absence du document; 
 

 informer l’agent de liaison de la CQLC dès la réception du document manquant;  
 

 transmettre le formulaire de la CQLC « Renonciation » à l’agent de liaison de la 
CQLC. 

 
 
6.2 Directeur de l’établissement (DE) 
 

 Assurer l’application de la présente procédure administrative dans son 
établissement; 

 
 s’assurer que toutes les mesures soient prises pour se procurer les documents 

prévus à la sous-section 5.1; 
 

 s’assurer que les documents énumérés à la sous-section 5.1 soient transmis à la 
CQLC avant la tenue de la séance; 

 
 désigner le ou les agents de liaison avec la CQLC. 

 
 
6.3 Directeur général adjoint (DGA) 
 

 S’assurer de la diffusion et du suivi de la présente procédure administrative dans 
son réseau correctionnel. 

 
 
6.4 Intervenant correctionnel-ASC 
 

 Prendre tous les moyens disponibles pour se procurer les documents prévus à la 
sous-section 5.1; 
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 compléter et signer, à l’endroit prévu, le formulaire 3 1 I 07-F1 puis, le déposer au 
dossier social; 

 
 informer l’agent de liaison de la détention lorsque le dossier social de la personne 

contrevenante est complet et lui transmettre; 
 

 compléter la section 4 du formulaire 3 1 I 07-F1 lorsqu’un document sera manquant 
pour la séance devant la CQLC; 

 
 consigner au dossier social toutes les démarches effectuées pour obtenir un 

document manquant; 
 

 informer l’agent de liaison de la détention qu’un document sera manquant pour la 
séance devant la CQLC et lui transmettre la date de réception prévue du document, 
le cas échéant; 

 
 informer, dès que possible, l’agent de liaison de la détention dès la réception du 

document manquant et déposer de dernier au dossier social; 
 

 vérifier auprès de la personne contrevenante si elle accepte de renoncer au délai 
de convocation lorsqu’une séance devant la CQLC est déplacée en raison d’un 
document manquant; 

 
 compléter le formulaire de la CQLC « Renonciation », le cas échéant et le faire 

signer par la personne contrevenante en présence d’un témoin; 
 

 transmettre le formulaire de la CQLC « Renonciation » à l’agent de liaison de la 
détention. 

 
 
6.5 Intervenant correctionnel-professionnel (agent de probation ou conseiller 

en milieu carcéral) 
 

 Prendre tous les moyens disponibles pour se procurer les documents prévus à la 
sous-section 5.1; 
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 compléter et signer, à l’endroit prévu, le formulaire 3 1 I 07-F1 et le déposer au 
dossier social; 

 
 compléter la section 4 du formulaire 3 1 I 07-F1 lorsqu’un document sera manquant 

pour la séance devant la CQLC; 
 

 consigner au dossier social toutes les démarches effectuées pour obtenir un 
document manquant; 

 
 informer, dès que possible, l’agent de liaison de la détention dès la réception du 

document manquant et déposer ce dernier au dossier social. 
 
 
6.6 Membre du personnel (chef d’équipe, agent de liaison ou autre) 
 

 Informer, dès que possible, l’agent de liaison dès la réception du document 
manquant et déposer de dernier au dossier social. 

 
 
7. DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES 
 

 Annexe 1 « Document manquant »; 

 Formulaire 3 1 I 07-F1 « Documents à transmettre à la Commission québécoise des 
 libérations conditionnelles »; 

 Formulaire 2 1 I 07-F2 « Rapport à la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles ». 

 
 
8. DOCUMENTS SOURCES 
 

 Entente administrative sur l’accès des services correctionnels du Québec à 
l’information contenue dans les dossiers de la cour et dans les dossiers des 
substituts du procureur général, février 2007; 

 
 Formulaire de la CQLC « Renonciation » CQLC32005;  
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 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q., c. S-40.1, notamment, articles 
18 et 19 (dossier et information), 135 à 139 (permissions de sortir) et 143 à 172 
(libération conditionnelle); 

 
 Manuel d’application des mesures de suivi dans la communauté, DGSC, 2007. 

 



ANNEXE 1 – DOCUMENTS MANQUANTS 
(toutes les démarches pour obtenir le document manquant doivent être consignées au dossier social ET la partie 4 du formulaire 3 1 I 07-F1 doit être complétée. 

Dès la réception du document manquant, l’intervenant correctionnel, ou autre membre du personnel, doit le déposer au dossier social et en informer l’agent de liaison) 
 
 

 

* Prendre note que le délai de convocation est de 14 jours avant la date de la séance (pour une libération conditionnelle) et de 5 jours (pour la sortie préparatoire à la libération conditionnelle). Si la PI accepte de renoncer à 
son délai de convocation, elle doit signer le formulaire « Renonciation » et cocher le cas « J’accepte d’être rencontrée par la Commission même si je n’ai pas été convoqué dans le délai prévu ». 
 1 Les obligations légales de la Commission lui imposent de tenir des séances dans certains cas où les délais fixés par la loi sont de rigueur (ex. : art. 160 de la LSCQ et art. 6, 7, 8 du Règlement sur la libération conditionnelle) 
OU encore lorsque le délai entre la date d’admissibilité à une mesure de libération sous condition et celui de la date prévue de séance pourrait s’avérer être légalement déraisonnable. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impossibilité d’obtenir le document  
(malgré toutes les démarches effectuées) Date de réception connue Date de réception inconnue 

Agt de liaison de la détention informe agt de liaison CQLC 

Besoin du 
document 

Pas besoin du 
document 

La CQLC doit 
faire des 
démarches pour 
l’obtenir. 

La CQLC  
rencontre la PC à 
la date prévue, 
soit, pour 
procéder ou 
reporter. 

Si report : La PC 
est remise au rôle 
automatiquement 
après quatre 
semaines, si le 
document 
manquant n’est 
pas arrivé. Elle 
recevra « Avis de 
convocation ». 

La CQLC 
rencontre la 
PC à la date 
prévue et 
procède. 

Besoin du 
document 

Pas besoin du 
document 

La CQLC 
rencontre la 
PC à la date 
prévue et 
procède. 

Délai de 
convocation 

respecté 

Date de 
réception 

raisonnable 

Délai de 
convocation 
non respecté 

Date de 
réception 

déraisonnable1 

La CQLC peut revoir le rôle 
des séances et fixer une 
nouvelle date sans rencontrer 
la PC pour l’informer. 

La CQLC génère le document 
« Annulation » en informant la PC 
que la séance est annulée et de la 
nouvelle date de séance via un 
nouvel « Avis de convocation ». 

Intervenant correctionnel 
doit voir avec la PC si 
elle renonce au délai de 
convocation. OUI 

NON La PC signe le document 
« Renonciation ». 

Intervenant correctionnel l’envoie à l’agt 
de liaison de la détention lequel l’envoie 
à l’agt de liaison CQLC. 

Intervenant correctionnel informe 
verbalement la PC que la séance 
sera tenue à une telle date 
(Raison : Attente du document). 

La CQLC rencontre la 
PC à la date prévue soit, 
pour procéder ou 
reporter. 

Besoin du 
document 

Pas besoin du 
document 

La CQLC 
rencontre la 
PC à la date 
prévue et 
procède. 

La CQLC rencontre la 
PC à la date prévue 
soit, pour procéder ou 
reporter. 

Si report : La PC est 
remise au rôle 
automatiquement 
après 4 semaines si le 
document manquant 
n’est pas arrivé. 

L’agt de liaison de la 
détention doit 
communiquer avec 
l’agt de liaison CQLC 
dès la réception du 
document manquant.  

La PC recevra un 
nouvel « Avis de 
convocation ». 

Si report : La PC recevra 
un nouvel « Avis de 
convocation ». 

Préalablement à la 1re 
convocation, l’intervenant 
correctionnel peut 
informer la PC qu’elle 
sera rencontrée en lien 
avec un document 
manquant. 

La CQLC 
rencontre la PC à 
la date prévue 
soit, pour 
procéder ou 
reporter. 

Si report : La PC 
recevra un nouvel 
« Avis de 
convocation ». 

La CQLC génère le document 
« Annulation » en informant la PC que 
la séance est annulée et de la nouvelle 
date de séance via un 
nouvel « Avis de convocation ». 
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PROFIL DES AUTOCHTONES 

Analyse des données du Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001 
 
 

Mylène Boutet1, Gisèle Lafond2 et Jean-Pierre Guay, Ph. D3. 

 
 

Même si la clientèle correctionnelle autochtone présente des particularités qui ont 
maintes fois fait l’objet d’études, tout ce qui entoure ces caractéristiques et la 
surreprésentation de ces personnes dans les réseaux correctionnels se doit d’être exploré. 
Lors de la recherche réalisée en 2001, un questionnaire de 161 questions a été administré 
à 1 726 sujets, issus de 11 établissements fermés et de 20 directions de l’évaluation et des 
services en milieu ouvert (DESMO) du Québec. Alors que 141 répondants ont affirmé se 
considérer comme étant Autochtones ou Inuits, le présent profil vise à dégager un certain 
portrait de cette clientèle parmi l’ensemble des répondants. Bien que les relations établies 
soient statistiquement faibles comme en font foi les phi, il se dégage de l’analyse des 
constatations pertinentes et intéressantes. Entre autres, les résultats révèlent qu’une 
importante proportion d’autochtones sont sous-scolarisées et qu’ils n’ont que peu ou pas 
d’expérience de travail et qu’ils sont majoritairement prestataires d’aide sociale, tout 
comme leurs parents. Les relations conjugales et familiales semblent empreintes de 
violence, la consommation de drogues s’avère particulièrement problématique et leur 
consommation en général paraît sous-jacente à leur agir délictuel. Au cours de la 
recherche de 2001, parmi ceux qui ont confié avoir été abusé sexuellement, les 
autochtones ont tendance à prédominer de façon particulière. Les programmes et services 
dont ils souhaitent bénéficier sont en lien avec leurs problèmes. 

 
 
 De plus en plus d’études sont réalisées afin de cerner la réalité des peuples autochtones au 

Canada. Bien qu’elles portent sur des thèmes variés, il appert que la situation de tels peuples 

présente des différences liées aux conditions sociohistoriques dans lesquelles s’inscrit leur 

évolution. Ces différences sont également relevées dans les recherches traitant de la criminalité 

et des mesures correctionnelles. 

 

 Une enquête sur la victimisation et la criminalité des peuples autochtones a été menée par 

Statistique Canada et publiée dans le bulletin Juristat (Brzozowski, Taylor-Butts et Johnson, 

2006). Parmi ces constats, il est mentionné que le taux de criminalité dans les réserves en 2004 

était environ le triple de celui du Canada. Le niveau de scolarité des autochtones est faible, le 

taux de chômage est plus élevé et le revenu, plus faible que chez les non-autochtones. Ils sont 

                                                           
1 Mylène Boutet, assistante à la recherche au ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP), été 2006 et 
étudiante à l’École de criminologie de l’Université de Montréal 
2 Gisèle Lafond, agente de recherche à la Direction générale des services correctionnels du Québec (MSP) 
3 Jean-Pierre Guay, professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal 
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trois fois plus susceptibles d’être victimes de violence et ces incidents de violence étaient plus 

souvent perpétrés par une personne connue de la victime (56 %), comme une personne parente. 

Les événements se produisent plus fréquemment dans la résidence de la victime autochtone et la 

consommation d’alcool ou de drogues est liée à cette violence. 

 

 Concernant les services correctionnels au Canada, le pourcentage d’autochtones admis en 

détention après condamnation est à la hausse. Bien que les taux relatifs à la surreprésentation 

varient d’une province à l’autre, cette proportion est généralement entre deux et dix fois plus 

élevée que celle observée dans la population en général. Quant à la détention préventive, les 

admissions d’adultes autochtones se sont accrues de 34 % entre 1994-1995 et 2003-2004, alors 

que la croissance a été de 3 % chez les non-autochtones. Les besoins exprimés par cette catégorie 

de clientèle correctionnelle se réfèrent notamment à l’alcoolisme, à la toxicomanie et à 

l’insertion au marché du travail. 

 

Afin d’avoir une meilleure appréciation de la situation correctionnelle des autochtones au 

Québec, une analyse des résultats obtenus lors de la recherche portant sur le profil de la clientèle 

en 2001 (Robitaille, Guay et Savard, 2002) s’avère pertinente. Les résultats semblaient suggérer 

une surreprésentation des individus des nations autochtones dans la population correctionnelle du 

Québec. D’après les auteurs du Portrait, « alors qu’ils ne représentent que 1,2 % dans la 

population québécoise totale, plus de 10 % des contrevenants confiés aux services correctionnels 

du Québec se considèrent autochtones, ce qui en ferait un groupe surreprésenté ». De plus, la Loi 

sur le système correctionnel du Québec4 exige la prise en compte spécifique de ce groupe dans la 

prestation de services et dans l’élaboration de programmes de soutien à la réinsertion sociale. Par 

conséquent, l’identification des besoins des autochtones et des principaux problèmes associés à 

leur délinquance facilitera le développement de ces programmes et services. De plus, puisque les 

répondants de la recherche de 2001 avaient la possibilité de cibler eux-mêmes leurs préférences, 

l’extraction des données spécifiques aux autochtones permettra de soutenir les services 

correctionnels dans la prise en charge de cette clientèle.  

 

                                                           
4 Loi sur le système correctionnel du Québec, L.Q. 2002, c. 24 
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 Méthodologie 

 

Bien que la recherche de 2001 ait permis de dresser le portrait de 1 726 sujets, la présente 

étude a été effectuée à partir de 1 710 répondants ayant été retenus à la suite de l’élimination de 

certains d’entre eux en raison d’un nombre considérable de valeurs manquantes. De ces 1 710 

sujets, 902 sont issus de milieux ouverts (52,7 %), dont 511 en probation et 391 en sursis; 808 

sont issus du milieu fermé (47,3 %) dont 378 prévenus et 430 condamnés. Des sujets rencontrés, 

141 ont affirmé se considérer comme des autochtones ou Inuits, représentant ainsi 8,69 % de la 

clientèle interrogée. La figure I illustre la répartition des autochtones selon la mesure 

correctionnelle. 

 Figure I. Répartition des autochtones selon la mesure 
correctionnelle  

 

Autochtones 
(n = 141) 

Milieu fermé  
(n =68) 

Milieu ouvert  
(n = 73) 

Condamnés  
(n = 31) 

Prévenus 
(n = 37) 

Probation 
(n = 43) 

Sursis 
(n = 30) 

 

 

Cet échantillon d’autochtones se compose majoritairement d’hommes (88,7 %), alors que 

les femmes représentent 11,3 %. La moitié d’entre eux sont âgés entre 26 et 40 ans (50,7 %) 

mais aucun ne figure parmi les personnes âgées de plus de 60 ans. L’âge médian des autochtones 

est de 33 ans, comparativement à 34 ans pour les non-autochtones. De plus, 53,2 % sont 

célibataires, 51,8 % ont comme langue maternelle le français, 13,5 % l’anglais et 34,5 % une 

autre langue. De religion catholique dans 72,9 % des cas, la moitié des autochtones se disent non 

pratiquants. 
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Le Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001 a été dressé à la suite de la 

passation d’un questionnaire, comprenant 161 questions fermées, remis lors d’entrevues avec 

chacun des sujets de l’étude. L’équipe d’intervieweurs temporaires, engagée par la Société de 

criminologie du Québec, a visité systématiquement 11 établissements de détention et 20 

DESMO, lesquels ont été sélectionnés préalablement au hasard. 

 

Le questionnaire aborde les sujets tels que le cheminement scolaire et professionnel du 

répondant, ses sources de revenus, son milieu familial actuel et passé, ses relations 

interpersonnelles et conjugales, sa santé physique et mentale ainsi que ses problématiques de 

violence ou de consommation. Par contre, il comporte peu de questions sur la trajectoire 

criminelle de l’individu, ce qui a mené les auteurs du Portrait à jumeler le questionnaire aux 

dossiers correctionnels issus du système DACOR (Dossiers Administratifs CORrectionnels). 

Toutefois, selon les auteurs du Portrait, une mise en garde s’impose en ce qui a trait à la validité 

de l’information contenue dans ces dossiers: « les informations contenues dans les dossiers 

officiels sont parfois incomplètes et comportent généralement leurs propres sources d’erreurs » 

(Robitaille, Guay et Savard, 2002). 

 

Étant donné le nombre restreint d’autochtones (n = 141) parmi l’échantillon retenu, 

l’établissement de comparaisons exige également de la prudence. C’est pourquoi les résultats 

présentés reflètent les réponses qu’ils ont formulées et dans les cas où des relations 

statistiquement significatives ont été repérées, des comparaisons entre les autochtones et les non- 

autochtones seront établies et illustrées dans les tableaux. Cependant, il importe de souligner que 

bien que les relations soient pertinentes, elles sont relativement faibles tel que le démontre le phi. 

 

 Résultats et discussion 

 

La présente section expose les déterminants sociaux associés aux autochtones. Une 

première observation permet d’affirmer que rares sont les autochtones qui ont terminé leurs 

études secondaires (21,0 %) puisqu’en moyenne, ils ont atteint le secondaire III et 70,2 % d’entre 

eux ont dit avoir abandonné les études avant l’obtention d’un diplôme d’études secondaires. 
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Quant à la situation de l’emploi et de la persistance sur le marché du travail, 78,6 % des 

autochtones se considèrent aptes au travail, 41,2 % avaient un emploi lors de la prise en charge 

par les services correctionnels et 31,6 % ont été congédiés à un moment ou un autre de leur vie. 

En ce qui concerne leur situation financière, 46,1 % des autochtones avaient des dettes au 

moment de leur arrivée dans les services correctionnels. Le tableau I fait état des relations 

significatives entre les autochtones et les déterminants sociaux. 

 
Tableau I. Comparaison entre les autochtones et les non-autochtones selon les déterminants sociaux 

 
 Pourcentage phi n
 autochtones non-autochtones   

A des épargnes 9,3 18,4 - 0,066 ** 1601 

Principale source de revenu : aide sociale 28,4 17,0 0,083 ** 1623 

A une bonne relation avec son père 69,1 57,6 0,066 * 1385 

A fait des fugues 38,3 29,2 0,056 * 1615 

Blesser ou maltraiter les animaux 18,4 11,9 0,056 * 1611 

Source de revenu des parents : travail  65,2 80,1 - 0,102 ** 1623 

Source de revenu des parents : aide sociale 22,7 11,1 0,100 ** 1623 

Violence envers la ou le conjoint 57,9 44,0 0,079 ** 1496 

Violence par la ou le conjoint 61,5 50,0 0,064 * 1556 

A des enfants 66,4 54,6 0,067 ** 1616 

A été victime d’un abus sexuel 41,4 24,9 0,106 ** 1605 

A abusé sexuellement d’un adulte 7,2 1,5 0,115 ** 1611 

Se considère comme un sans-abri 14,1 4,4 0,120 ** 765 

Domicile dans un centre urbain 33,3 49,9 - 0,094 ** 1590 

Dossier judiciaire dans la famille 48,1 38,7 0,054 * 1594 

Faire appel aux institutions pour les aider 22,7 14,3 0,066 ** 1623 

Faire appel aux proches pour les aider 50,4 63,4 - 0,076 ** 1623 

* = p ≤ 0,05                          ** = p ≤ 0,01 
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Une importante proportion de prestataires d’aide sociale se considèrent comme des 

autochtones et seulement 9,3 % de cette clientèle déclarent avoir des épargnes, comparativement 

à 18,4 % chez les non-autochtones. Une relation de même nature est également observée en ce 

qui a trait à la principale source de revenu des parents des autochtones, puisque ces derniers ont 

davantage recours à l’aide sociale que les parents des non-autochtones. À la période de 

l’adolescence, une mince majorité (55,0 %) d’autochtones ont mentionné avoir vécu avec leurs 

deux parents. Par contre, bien qu’ils entretiennent une bonne relation avec leur père, un 

autochtone sur trois a fait au moins une fugue, et 53,6 % ont affirmé avoir vécu une période à 

l’extérieur du domicile familial au cours de l’adolescence.  

 

Concernant leur relation conjugale, la majorité (62,4 %) des autochtones vivent avec un 

conjoint lors de leur prise en charge par les services correctionnels. Par contre, des relations 

significatives indiquent une proportion plus élevée de violence conjugale chez les autochtones 

que chez les non-autochtones, que ce soit envers ou par le conjoint. De plus, parmi ceux qui ont 

affirmé avoir été abusés sexuellement, 41,4 % étaient des autochtones alors que 24,9 % ne se 

considéraient pas autochtones. Par ailleurs, 7,2 % des autochtones ont mentionné avoir abusé 

sexuellement d’un adulte alors que la proportion chez les non-autochtones est de 1,5 %.  

 

Aux dires des autochtones interrogés, 88,8 % d’entre eux ont un domicile fixe, près de la 

moitié (49,3 %) déclarent avoir élu domicile dans une réserve ou sur un territoire autochtone 

reconnu au moins une fois au cours de leur vie et une relation significative indique que 33,3 % 

étaient établis dans un centre urbain. Toutefois, 14,1 % de cette clientèle se considèrent comme 

sans-abri. Finalement, une proportion plus élevée d’autochtones déclarent la présence de dossiers 

judiciaires dans leur famille. 

 

La partie suivante fait état des perturbations émotionnelles ou psychologiques qui 

affectent la clientèle autochtone ainsi que des tendances relatives aux caractéristiques 

criminogènes de celle-ci. Dans plus du tiers (37,6 %) des cas, leur entourage leur a conseillé de 

consulter un professionnel pour un problème d’ordre émotionnel ou psychologique à un moment 
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ou un autre de leur vie. Un autochtone sur deux (55,7 %) a effectivement rencontré un 

professionnel pour ce type de problème et 34,5 % ont reçu l’avis d’un spécialiste leur indiquant 

qu’ils avaient un problème de cet ordre. De plus, une mince majorité (54,4 %) des autochtones 

ont un problème émotionnel ou psychologique attribuable à leur consommation de drogues, 

d’alcool ou de médicaments. Le tableau II présente les relations établies lors de l’analyse. 

 

Tableau II. Comparaison entre les autochtones et les non-autochtones selon les problématiques 
 

  Pourcentage phi n
 autochtones non-autochtones   

A pensé au suicide 57,4 48,8 0,049 * 1620 

A tenté de se suicider 44,0 34,1 0,057 * 1427 

A consommé de la drogue  67,9 56,7 0,065 * 1599 

Considère sa consommation problématique 51,1 39,4 0,068 ** 1563 

Sa consommation a déjà nui à son travail 46,6 37,7 0,052 * 1485 

Commis des délits sous l’effet de l’alcool / 
drogues 65,4 54,3 0,064 * 1533 

Jeu hasard le plus populaire : paris illégaux 3,5 1,2 0,056 * 1623 

Jeu hasard le plus populaire : bingo 5,0 1,3 0,083 ** 1623 

Antécédents judiciaires adultes 80,9 69,4 0,071 ** 1616 

Délit le plus grave au dossier : voies de faits 20,6 13,3 0,059 * 1623 

Délit le plus grave au dossier : stupéfiants 5,0 13,4 - 0,072 ** 1623 

* = p ≤ 0,05                   ** = p ≤ 0,01 
 

 

En ce qui a trait au suicide, les autochtones semblent présenter des proportions plus 

élevées de tentatives ou de pensées suicidaires que les non-autochtones. Parmi les 

caractéristiques associées au fait de se considérer autochtone, les problèmes d’alcool, de drogues, 

de jeux et de comportements criminels paraissent étroitement liés à cette appartenance. Bien 

qu’ils estiment que leur consommation soit problématique, leur criminalité se traduit 

principalement par des voies de faits et non pas par des délits liés aux stupéfiants. 
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À propos de la prévalence des antécédents judiciaires chez les autochtones, la proportion 

de répondants ayant des antécédents judiciaires adultes est plus élevée chez les autochtones avec 

80,9 %, comparativement à 69,4 % chez les non-autochtones. Par contre, 42,1 % de cette 

population avaient déclaré avoir commis un délit pour lequel ils ont été condamnés par le 

Tribunal de la jeunesse et 12,8 % des autochtones mentionnent avoir déjà purgé une peine 

fédérale.  

 

 Au regard des programmes et des services mis à leur disposition, le tableau III met en 

évidence les relations établies entre la clientèle autochtone et les divers programmes susceptibles 

de les aider personnellement. 

 
Tableau III. Comparaison entre les autochtones et les non-autochtones selon les besoins en matière 

de programmes et de services  
 

 Pourcentage phi n 
 autochtones non-autochtones   

Cure de désintoxication 59,8 34,6 0,152 ** 1208 

Conseils pour se sortir seul d’un problème de 
jeu ou de consommation 65,2 44,7 0,121 ** 1175 

Ressources pour un problème de jeu ou de 
consommation 66,7 48,0 0,109 ** 1216 

Recherche d’un emploi 55,1 41,7 0,077 ** 1560 

Personne ressource à qui confier ses 
problèmes d’ordre émotionnel 71,2 58,1 0,077 ** 1536 

Intégrer le marché du travail 62,8 49,8 0,074 ** 1529 

Améliorer les relations familiales 52,0 41,1 0,063 * 1401 

Apprendre un métier 65,9 55,0 0,063 * 1570 

Référence à un professionnel pour un 
problème d’ordre émotionnel  55,5 45,1 0,059 * 1548 

Cours de croissance personnelle 58,2 49,1 0,051 * 1588 

A bénéficié des démarches pour être dirigé 
vers les ressources 43,4 33,9 0,055 * 1395 

Est considéré comme motivée et 
collaboratrice par son agent 96,4 83,2 0,067 * 950 

* = p ≤ 0,05       ** = p ≤ 0,01 
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De façon générale, un autochtone sur deux s’intéresse à chacun des programmes et 

services. Par contre, plusieurs relations, quoique relativement faibles, ont été observées entre 

cette clientèle et certains programmes ou services dont ils souhaitent particulièrement bénéficier. 

Tout d’abord, une plus grande proportion d’autochtones que de non-autochtones a exprimé des 

besoins relatifs à une cure de désintoxication, aux conseils pour se sortir seul d’un problème de 

jeu ou de consommation ainsi qu’aux ressources pouvant les aider à contrer un problème de cet 

ordre. Viennent en second lieu les programmes liés à l’emploi, qui intéressent davantage les 

autochtones que les non-autochtones. Finalement, il semble que cette clientèle apprécie le travail 

de leur intervenant correctionnel. En effet, 82,5 % d’entre eux ont confiance en leur agent et 

84,4 % considèrent que ce dernier peut les aider. Selon leurs affirmations, la presque totalité des 

autochtones (96,4 %) sont considérés par leur agent comme des personnes motivées et 

collaboratrices. 

 

 Conclusion 

 

 L’implantation de la Loi sur le système correctionnel du Québec vient confirmer 

l’importance d’offrir des services et d’élaborer des programmes pour la clientèle autochtone afin 

de la soutenir dans le processus de réinsertion sociale. Par ailleurs, la connaissance de cette 

clientèle constitue un préalable essentiel à l’élaboration de ces programmes et à la prestation de 

services. L’analyse effectuée à partir des réponses fournies par les autochtones, lors de la 

recherche de 2001, facilite l’identification des problèmes et des besoins propres à cette clientèle. 

Dans l’ensemble, ce qui les distingue principalement se rapporte à la fois aux abus commis et 

subis, aux problématiques de consommation et de jeu ainsi qu’à la nécessité d’avoir accès à des 

conseils, à des moyens et à des ressources susceptibles de répondre à ces besoins. 

 

Malgré ces différents constats, soulignons que les analyses se rapportent à un échantillon 

restreint d’autochtones, de sorte que les généralisations et les comparaisons sont limitées. 

Toutefois, les principales constatations ne sont pas étrangères à ce que la pratique a permis de 

démontrer au fil des années et à ce que les écrits révèlent. Citons à titre d’exemple le rapport 

« La victimisation et la criminalité chez les peuples autochtones du Canada » du Centre canadien 
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de la statistique juridique (Brzozowski, Taylor-Buttts et Johnson, 2006) et le rapport « Les 

autochtones et le système de justice pénale » de l’Association canadienne de justice pénale dont 

nous avons fait mention en introduction (2000). 

 

Il serait pertinent de poursuivre la collecte et l’analyse des données auprès d’un 

échantillon plus large de la clientèle correctionnelle autochtone afin de confirmer et 

d’approfondir les présentes conclusions. À cet égard, les différentes mesures prévues dans 

l’exercice de la mise en vigueur de la Loi sur le système correctionnel du Québec, tels l’outil 

actuariel d’évaluation et le dossier unique, pourraient faciliter le suivi de la représentation de 

cette clientèle dans le réseau correctionnel et permettre l’obtention d’un portrait continu. 
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i 

Le présent document s’adresse, en tout premier lieu, aux employés des Services correctionnels du 

ministère de la Sécurité publique, aux partenaires ainsi qu’au public intéressé. Le lecteur y trouvera 

l’ensemble de l’information lui permettant de se familiariser avec les différents aspects qui 

concernent les Services correctionnels, que ce soit des questions relatives à l’évaluation des 

personnes contrevenantes, à leur suivi dans la communauté ou encore à la période d’incarcération. 

Il permet de se familiariser non seulement avec les activités des Services correctionnels, mais aussi 

avec leur mandat, leurs valeurs et leur philosophie. Le lecteur y trouvera également quelques 

statistiques qui lui permettront d’avoir une idée du volume de travail accompli en une année par les 

Services correctionnels. 

 

Enfin, ce document servira à l’accueil des nouveaux agents de probation et agents des services 

correctionnels à l’École nationale de police du Québec. Nous souhaitons que le lecteur, après avoir 

pris connaissance du document, aura une meilleure idée de ce que sont en réalité les Services 

correctionnels au Québec. 

 

Bonne lecture 

 

 

 

 

Johanne Beausoleil, sous-ministre associée à la 

Direction générale des services correctionnels 
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Introduction 

Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique (ci-après Services correctionnels) 

ont subi plusieurs changements au cours de la dernière décennie et plus particulièrement à la suite 

de l’implantation de la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ), en février 20071. La 

LSCQ a été élaborée à la suite de la publication d’une analyse complète et détaillée (rapport Corbo, 

2001) des processus d’élargissement (permission de sortir et libération conditionnelle) ainsi que des 

modalités d’encadrement et de contrôle des personnes contrevenantes. Son application a permis de 

mettre en place des changements majeurs dans l’administration des peines au Québec et dans le 

processus de libération des personnes incarcérées, notamment le resserrement des permissions de 

sortir, l’amélioration des outils d’évaluation, l’accès aux renseignements et l’échange d’information 

ainsi que l’accès à des programmes de réinsertion en partenariat avec les organismes 

communautaires. 

 

Dans la foulée de l’implantation de la loi, de nombreux documents ont été rédigés et se trouvent 

aujourd’hui dans l’intranet ou dans le site Internet du ministère de la Sécurité publique (MSP). Il 

n’existait toutefois pas de document rassemblant l’information qui permettrait d’avoir une vue 

d’ensemble des Services correctionnels. C’est ce vide que le présent texte vise à combler. Il est 

important de préciser qu’il ne s’agit pas d’un guide d’application, mais bien d’un document 

d’information général sur les Services correctionnels. Ajoutons qu’il s’agit d’un document évolutif et 

que des mises à jour pourront être faites au fil du temps. 

 

Le document est constitué de neuf chapitres. On y trouve de l’information tant sur le partage des 

compétences fédérales et provinciales en matière correctionnelle que sur l’ensemble des activités 

des Services correctionnels, notamment leur philosophie, leur mandat, leurs valeurs d’intervention et 

l’éthique dans la fonction publique québécoise. Chacun des chapitres est en quelque sorte 

autonome et le lecteur pourra ainsi, à partir de la table des matières, aller sans détour au sujet qui 

l’intéresse. 

 

                                                  

 

 

 
1.  En date de juin 2014, seul l’article 16 n’est pas en vigueur. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_40_1/S40_1.htm
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/incarceration-reinsertion/suivi-communaute/permission-sortir.html
http://www.cqlc.gouv.qc.ca/
http://www.mce.gouv.qc.ca/ethique/


Soulignons enfin que, si le lecteur veut aller directement aux sources, la version électronique de ce 

document donne accès aux hyperliens. Enfin, pour le lecteur désirant approfondir ses 

connaissances, une bibliographie générale comprenant les sources du présent document ainsi que 

des références et des hyperliens sur différentes questions correctionnelles et sur la réinsertion 

sociale des personnes contrevenantes est fournie en fin de document. 
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1. Les services correctionnels au Québec 

1.1 Le partage des compétences fédérales et provinciales 

C’est dans l’Acte de l’Amérique du Nord britannique (1867) que se départagent les responsabilités 

respectives des provinces et du fédéral en matière de droit correctionnel. 

 

Le Parlement fédéral détient l’autorité législative exclusive sur le droit criminel. Ce pouvoir inclut 

celui de créer un crime, celui de l’assortir d’une peine et celui de régir le déroulement et l’exécution 

de la peine. Les provinces peuvent déterminer une peine mais, à l’égard de lois provinciales, 

et régir la façon dont elle est exécutée. Elles ont compétence sur l’administration de la justice et sur 

l’infliction de punitions, par voie d’amendes, de pénalités ou d’emprisonnement, en vue de faire 

respecter toute loi provinciale portant sur une matière de leur ressort. 

 

Par ailleurs, le Parlement fédéral a également compétence pour l’établissement, l’entretien et 

l’administration des pénitenciers, alors que les provinces ont pleine compétence sur 

l’établissement, l’entretien et l’administration des prisons publiques (établissements de 

détention) et des maisons de correction. Ce pouvoir des provinces est nécessairement limité par 

la compétence fédérale en matière de droit criminel. Par contre, sont de compétence provinciale les 

mesures qui relèvent essentiellement de la gestion carcérale, comme le classement, le régime de 

vie et la discipline dans les établissements de détention. 

 

La règle du « deux ans moins un jour » 

Le Code criminel détermine si la personne condamnée pour une infraction fédérale doit purger sa 

peine dans un pénitencier ou dans un établissement de détention en fixant la règle du « deux ans 

moins un jour » (art. 743.1 du Code criminel). 

 Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans moins un jour ou à 

plusieurs peines d’emprisonnement dont la durée totale est inférieure à deux ans au moment de 

leur imposition purge sa peine dans un établissement de détention du Québec, communément 

appelé « prison provinciale ». 

 Une personne condamnée à une peine d’emprisonnement de deux ans ou plus ou à plusieurs 

peines d’emprisonnement dont la durée totale est de deux ans ou plus au moment de leur 

imposition purge sa peine dans un pénitencier, communément appelé « prison fédérale » sous 

l'autorité du Service correctionnel du Canada. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/incarceration/etablissements-detention.html


Au Québec, ce sont les Services correctionnels du Québec qui ont la garde des personnes 

prévenues. Ces dernières sont incarcérées temporairement dans l'attente de leur procès ou du 

prononcé de leur sentence. 

 

Avant d’aller plus loin dans la présentation des Services correctionnels, il importe de voir, à la page 

suivante, le schéma qui explique tout le processus judiciaire applicable aux adultes en matière 

correctionnelle. Schéma tiré de : 

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/processus.htm#Anchor--Graphiq-26807  

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/profil-prevenus-2007-2008/prevenus-faits-saillants.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/profil-prevenus-2007-2008/prevenus-faits-saillants.html
http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/generale/processus.htm#Anchor--Graphiq-26807


Figure 1 : Processus judiciaire applicable aux adultes en matière criminelle  
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1.2 La structure des Services correctionnels du Québec 

C’est au ministre de la Sécurité publique que le Québec a confié, par la Loi sur le ministère de la 

Sécurité publique, la responsabilité d’élaborer et de proposer au gouvernement des politiques 

relatives à l’incarcération et à la réinsertion sociale des détenus. Il est notamment chargé de 

l’application de la Loi sur le système correctionnel du Québec. 

 

C'est à la Direction générale des services correctionnels (DGSC) que revient le mandat d'assurer la 

garde des personnes qui lui sont confiées et leur suivi dans la communauté jusqu'à la fin de leur 

peine. Le mandat est défini comme suit : 

 Éclairer les tribunaux en leur fournissant des rapports présentenciels ou tout autre 

renseignement demandé; 

 Administrer les décisions rendues par les tribunaux dont la garde des personnes 

condamnées à des peines inférieures à deux ans et le suivi des mesures dans la 

communauté; 

 Soutenir la réinsertion sociale des personnes contrevenantes; 

 Assurer la garde des personnes prévenues. 

 

1.2.1 Le réseau des Services correctionnels du Québec 

Les services correctionnels sont assurés au sein de 18 établissements de détention et de 

18 directions des services professionnels correctionnels (DSPC) en plus d’une vingtaine de points 

de service en région. Des bureaux satellites, prêtés par des organismes de la communauté, sont 

également utilisés pour desservir la clientèle directement dans son milieu de vie. Les établissements 

de détention sont responsables des programmes de garde, d’hébergement, d’évaluation, 

d’encadrement et d’accompagnement des personnes prévenues et des personnes condamnées à 

une peine d’incarcération de moins de deux ans. 

Tableau 1 : Capacité d’hébergement disponible des établissements de détention  

Nb 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Total 4 304 4 246 4 383 4 681 4 819 4 800 4 760 4802 

 

Le tableau 1 illustre la capacité du milieu carcéral de 2006-2007 à 2012-2014, alors que le tableau 2 

fait état de la population moyenne quotidienne en institution (PMQI) selon le statut de la personne 

incarcérée. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/lois-reglements.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/lois-reglements.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/lois-reglements-correctionnels/loi-systeme-correctionnel.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/incarceration-reinsertion/evaluation-correctionnelle/rapport-presentenciel.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/incarceration/etablissements-detention/bottin-centres-detention.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/bureaux-probation.html


Tableau 2 : PMQI par statut 

 

Statut 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Condamné 2249,3 2394,5 2423,7 2376,3 2472,7 2440,8 2624,3 2735,1 

Discontinue 18,6 32,9 41,7 47,5 53,6 57,0 67,5 78,00 

Prévenu 1925,1 2009,8 2021,1 2165,2 2062,1 2172,8 2335,5 2369,7 

Total 4193,0 4437,2 4486,5 4588,9 4588,4 4670,6 5030,5 5182,9 

Ouvert en 2010, l’établissement de Percé, d’une capacité de 46 places est spécialisé en 

délinquance sexuelle. Une équipe multidisciplinaire (criminologue, psychologue, sexologue), sous la 

responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, offre aux délinquants sexuels des 

services d'évaluation et d'intervention pendant leur traitement qui est d’une durée de six mois.  

 

Les DSPC (communément appelés « Services de probation ») sont responsables des activités 

concernant l’éclairage à la cour, l’évaluation des personnes contrevenantes et l’élaboration des 

plans d’intervention correctionnels. Elles sont aussi responsables des activités d’encadrement et 

d’accompagnement des personnes contrevenantes dans la communauté. Le suivi des personnes 

contrevenantes vise non seulement à assurer le respect des conditions imposées par les tribunaux, 

la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) ou les directeurs d’établissement 

de détention, mais également à favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. 

 

Ces directions partagent le suivi dans la communauté avec des partenaires communautaires qui 

fournissent de l’hébergement à certaines personnes contrevenantes et qui assurent des activités de 

réinsertion sociale (voir section 7). 

 

1.2.2 L’organisation des Services correctionnels 

Le réseau correctionnel est divisé en trois grandes régions : Montréal, l’Est-du-Québec (de la 

Mauricie à la Gaspésie et la Côte-Nord) et l’Ouest-du-Québec (de l’Estrie à l’Abitibi et le Nord-du-

Québec). Chacune de ces régions est sous la responsabilité d’un directeur général adjoint.  

 

Au ministère, la Direction générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à l’administration 

(DGA-PSA) appuie le sous-ministre associé et les trois directions générales adjointes du réseau 

correctionnel (voir l’organigramme plus loin). 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_correctionnels/etablissement_perce/depliant.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_correctionnels/etablissement_perce/depliant.pdf


Direction générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à l’administration 

La DGA-PSA exerce un rôle de conseil et d'expertise auprès de la sous-ministre associée, des 

autres directeurs généraux adjoints ainsi que des gestionnaires et du personnel de la Direction 

générale des services correctionnels (DGSC). 

 

Elle soutient la DGSC, notamment en matière de conseil à l'organisation, de sécurité, de 

programmes et de recherches en matière correctionnelle et, enfin, de conseil en matière de gestion. 

La DGA-PSA assure aussi un rôle de coordination de certains dossiers, dont celui des relations 

fédérales, provinciales et territoriales. Elle joue un rôle de liaison avec la Commission québécoise 

des libérations conditionnelles, les partenaires des organismes communautaires, dont l’Association 

des services en réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ), et les intervenants de la société 

intéressés au système correctionnel. 

 

La DGA-PSA est composée de deux directions principales : la Direction principale aux programmes 

et à la sécurité et la Direction principale de l’administration.  

 

La Direction principale aux programmes et à la sécurité  

Elle est subdivisée en trois directions : 

1. La Direction du conseil à l'organisation; 

2. La Direction des programmes; 

3. La Direction de la sécurité. 

 

Mandat de la Direction du conseil à l’organisation 

La Direction du conseil à l’organisation (DCO) fournit l’expertise-conseil aux autorités ainsi qu’au 

réseau correctionnel en matière de normalisation et de standardisation des procédures 

administratives et des instructions, en matière d’accès à l’information et de protection des 

renseignements personnels ainsi qu’en matière de formation et de développement organisationnel. 

 

La DCO assure la révision continuelle des instructions et procédures administratives en fonction de 

l’évolution des lois, des règlements, des pratiques et de la jurisprudence ainsi que des 

recommandations des organismes de contrôle. Elle soutient les autorités et le réseau correctionnel 

dans l’interprétation des mandats, des ordonnances judiciaires, des calculs des peines et de 

discipline carcérale. Elle veille aussi au maintien et au développement des compétences du 

personnel de la DGSC et exerce enfin un rôle de liaison avec le bureau du Protecteur du citoyen. 

 

http://www.cqlc.gouv.qc.ca/
http://www.cqlc.gouv.qc.ca/
http://www.asrsq.ca/
http://www.asrsq.ca/
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/


Mandat de la Direction des programmes 

La Direction des programmes (DP) assume le rôle d’expertise-conseil concernant l’ensemble des 

activités et des interventions relatives au développement des programmes correctionnels (par 

exemple le programme Parcours), à la prestation de services ainsi qu’à l’évaluation des personnes 

contrevenantes et des personnes prévenues. Elle réalise la conception, l’implantation et le suivi des 

programmes correctionnels; elle offre du soutien et des conseils au réseau correctionnel en matière 

d’évaluation de la clientèle et de planification de l’intervention; de suivi de la clientèle en détention et 

dans la communauté et, enfin, des services de prise en charge et de soutien à la réinsertion sociale 

de la personne contrevenante. Elle assure les obligations légales relatives aux victimes d’actes 

criminels, dont la ligne téléphonique provinciale ainsi que le soutien au réseau dans les dossiers 

concernant les victimes. La ligne téléphonique sans frais est destinée aux victimes, à leurs 

intervenants et à nos collaborateurs, et ce, pour l’ensemble du Québec. Elle vise à répondre aux 

diverses interrogations des interlocuteurs, notamment sur les droits et obligations des victimes, sur 

les procédures, de même que sur des questions précises, essentiellement dans le dossier où elles 

sont concernées ou dans des dossiers dont la complexité requiert un soutien. Au besoin, des 

références à des ressources spécialisées sont aussi effectuées.  

 

La DP est responsable du partenariat et du soutien à la réinsertion sociale, des relations avec le 

ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, le 

ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale et la Régie de l’assurance maladie du Québec, des 

relations avec le réseau communautaire et des relations avec le Fonds central de soutien à la 

réinsertion sociale. Elle coordonne le suivi des ententes entre le ministère de la Sécurité publique et 

les autres ministères concernés. La DP gère également le programme de travaux compensatoires. 

Ce programme est une mesure légale, substitutive à l'incarcération, qui s'adresse principalement 

aux personnes démunies financièrement et incapables d'acquitter leurs amendes pour une infraction 

à une loi ou à un règlement provincial ou municipal, au Code criminel et à toute autre loi fédérale.  

 

Enfin, c’est à la DP que reviennent les activités de reddition de compte pour la DGSC relatives au 

rapport annuel de gestion du ministère ainsi qu’aux différents plans d’action, dont le Plan d’action 

gouvernemental 2010-2013 pour la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. 

 

Mandat de la Direction de la sécurité 

La Direction de la sécurité (DS) veille à promouvoir et à améliorer les pratiques sécuritaires du 

réseau correctionnel de la DGSC afin d'assurer un environnement sûr, tant pour les personnes qui 

leur sont confiées que pour celles qui y travaillent. Elle analyse les pratiques sécuritaires en vue de 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/vous-etes/profil-victime-acte-criminel.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/vous-etes/profil-victime-acte-criminel.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/travaux-compensatoires.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/sujet-interet-reinsertion.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/sujet-interet-reinsertion.html


mettre en place des programmes ou de rendre disponibles des outils pour gérer certains risques 

inhérents à la réalisation du mandat de la DGSC. 

 

Elle maintient aussi les liens opérationnels avec les partenaires policiers, judiciaires, correctionnels 

et communautaires. La DS conseille les gestionnaires de la DGA-PSA et soutient ceux du réseau en 

matière de sécurité. Elle assure un suivi constant et prospectif de la population carcérale afin de 

maintenir une garde sécuritaire tout en respectant le cadre légal des personnes confiées à la DGSC. 

Enfin, elle est responsable de la mise en œuvre des plans de continuité des services en cas 

d’événements majeurs et assure le fonctionnement du Centre de coordination de gestion de crise. 

 

La Direction principale de l’administration 

Son mandat est de conseiller les autorités centrales et locales sur l’utilisation optimale des 

ressources, de rendre disponible l’information nécessaire à la gestion et d’assurer la vue 

d’ensemble, l’intégration et le contrôle des ressources de la DGSC. La Direction principale de 

l’administration produit et diffuse de l’information de gestion et des statistiques sur le système 

carcéral et coordonne l’utilisation et le développement des systèmes informatiques des Services 

correctionnels. Finalement, elle soutient la mise en place et le maintien d’infrastructures carcérales 

performantes. 

 

Elle est subdivisée en deux directions et une division : 

1. La Direction de l’analyse financière et des acquisitions; 

2. La Direction du pilotage et de l’infocentre; 

3. La Division des infrastructures. 

 

Mandat de la Direction de l’analyse financière et des acquisitions 

 Encadrer, former et soutenir le réseau correctionnel sur le plan de la gestion des ressources 

financières; 

 Assurer une allocation et une utilisation optimales des ressources mises à la disposition du 

réseau correctionnel; 

 Assurer le suivi des ressources financières du réseau ainsi que la reddition de compte à la 

Direction des ressources financières et matérielles du MSP; 

 Conseiller les autorités centrales et locales sur l’utilisation optimale des ressources; 

 Représenter les services correctionnels aux différents comités ayant une incidence 

financière; 



 Assurer la production de statistiques en ressources financières, humaines et matérielles; 

 Assurer une gestion centralisée des contrats en ressources communautaires, en soins de 

santé et des animateurs de pastorale; 

 Assurer une gestion centralisée des acquisitions de vêtements des employés, des 

équipements de sécurité et des biens capitalisables; 

 Assurer un traitement centralisé des frais d’assignation et de déménagement; 

 Assurer le suivi des effectifs de la DGSC; 

 Agir comme représentant auprès du Centre de gestion de l’équipement roulant (CGER) 

concernant la location de la flotte de véhicules. 

 

Mandat de la Direction du pilotage et de l’infocentre 

Pilotage 

 Assurer le soutien quotidien des systèmes et applications auprès des usagers, à titre 

d’experts et pilotes de ces systèmes (soutien téléphonique, prise de contrôle en consultation 

de postes, annulation et reprise de transactions, etc.); 

 Assurer la formation, l’encadrement et le dépannage des usagers de ces systèmes et 

applications; 

 Accorder et contrôler les accès aux systèmes informatiques; 

 Maintenir et développer l’expertise en systèmes informatiques carcéraux; 

 Conseiller les différents professionnels en services correctionnels sur le changement ou la 

mise en place de systèmes informatiques et prendre en charge leur mise en œuvre; 

 Assurer l’évaluation et la définition des besoins et des solutions retenues; 

 Agir comme représentant et intégrateur DGSC auprès des intervenants et partenaires 

externes (Direction des technologies de l’informatique, fournisseurs, autres ministères, 

secteur communautaire, etc.); 

 Planifier et mettre en œuvre les formations, implantations et mises à jour des systèmes 

informatiques carcéraux. 

 

Infocentre 

 Assurer la diffusion de l’information de gestion et de statistiques sur le système carcéral et 

répondre aux besoins ponctuels en ce domaine; 

 Assurer la création et le maintien d’outils d’extraction de données et de production de 

statistiques. 



 

Mandat de la Division des infrastructures 

 À titre d’experte en infrastructures carcérales, assurer le développement, l’intégration, la 

consignation, la diffusion et l’application des standards retenus en infrastructures carcérales; 

 Assurer la prise en compte des standards et besoins à toutes les phases des projets de 

construction, entretiens majeurs ou rénovation des infrastructures carcérales; 

 Intégrer les besoins en sécurité et en opérations avec les infrastructures et systèmes 

d’opération retenus. Pour ce faire, maintenir une liaison constante avec tous les intervenants 

du réseau correctionnel; 

 Au quotidien, représenter la DGSC et les établissements auprès de la DGI et de la Société 

immobilière du Québec. Faire de même dans le cadre des tables et comités formels; 

 Maintenir une coopération et un échange d’expertises avec des intervenants en 

infrastructures carcérales fédérales; 

 Appuyer les projets de construction des nouveaux établissements et la mise en œuvre des 

projets majeurs. 

 

1.2.3 Les ressources humaines et financières 

Au 31 mars 2014, la DGSC comptait environ 4 175 employés parmi lesquels se trouvent des agents 

des services correctionnels, des professionnels (agents de probation et conseillers en milieu 

carcéral) ainsi que les gestionnaires. De ce nombre, environ 100 personnes travaillent dans les 

unités centrales. Les agents des services correctionnels représentent 65 % de l’ensemble des 

employés, alors que les professionnels (agents de probation et conseillers en milieu carcéral) 

représentent 10 % des effectifs. Le budget annuel s’élève à près de 312 millions de dollars répartis 

entre la rémunération (75 %) et le fonctionnement (25 %). 
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Figure 2 : Organigramme 

 



 sur le système correctionnel du Québec  

1.3.1 Le mandat des Services correctionnels 

L’article 3 de la 

Plus particulièrement, les Servic

 

1.3.2 Les principes généraux des Services correctionnels 

Trois principes génér  

s’agit de la 

sociale des personn

articles de la

LSCQ définit le mandat des Services correctionnels comme suit : 

En collaboration avec les institutions et les organismes avec lesquels ils partagent 
leur mission, les Services correctionnels contribuent à éclairer les tribunaux et 
assurent la prise en charge, dans la communauté ou en détention, des personnes 
qui leur sont confiées en favorisant la réinsertion sociale des personnes 
contrevenantes. 

es correctionnels sont chargés : 

 de fournir aux tribunaux des rapports présentenciels ou tout autre renseignement qui leur est 

demandé; 

 d'évaluer les personnes qui leur sont confiées; 

 d'assurer le suivi dans la communauté et la garde des personnes qui leur sont confiées 

jusqu'à la fin de leur peine; 

 d'élaborer et d'offrir des programmes et des services de soutien à la réinsertion sociale des 

personnes contrevenantes et de favoriser leur accès à des programmes et services 

spécialisés offerts par des ressources de la communauté; 

 de faire de la recherche en matière correctionnelle en association avec les autres 

intervenants. 

aux établis par la LSCQ guident les actions des intervenants concernés. Il

protection de la société, du respect des décisions des tribunaux et de la réinsertion 

es contrevenantes. Ces trois principes sont inclus dans les deux premiers 

 LSCQ : 

Art. 1 Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique, la 
Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que leurs partenaires 
des organismes communautaires et tous les intervenants de la société intéressés au 
système correctionnel favorisent la réinsertion sociale des personnes 
contrevenantes. Dans le respect des droits fondamentaux de ces personnes, ils 
contribuent à la protection de la société en les aidant à devenir des citoyens 
respectueux des lois tout en exerçant sur elles un contrôle raisonnable, sécuritaire et 
humain, en reconnaissant leur capacité à évoluer positivement et en tenant compte 
de leur motivation à s’impliquer dans une démarche de réinsertion sociale. 

Art. 2 La protection de la société, assurée par des mesures restrictives de liberté 
adaptées à la personne, et le respect des décisions des tribunaux sont les critères 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/lois-reglements/sujet/lois-reglements-detention/loi-systeme-correctionnel.html


prépondérants dans la poursuite de la réinsertion sociale des personnes 
contrevenantes. 

1.4 Les valeurs d’intervention des Services correctionnels 

Assurer la prise en charge de personnes contrevenantes suppose des tâches souvent complexes et 

exigeantes. Aussi, le fait d’exercer une certaine autorité sur les personnes qui leur sont confiées, ou 

de leur fournir du soutien, nécessite que les intervenants s’appuient sur des valeurs spécifiques à 

l’intervention. De ce fait, la personne contrevenante est en droit de s’attendre à une intervention qui 

se fait : 

 en fonction de la reconnaissance que toute personne a la capacité d’évoluer positivement; 

 sur la base de l’engagement à fournir une intervention soutenue par du personnel compétent 

et intègre, avec comme objectif affiché de diminuer les risques de récidive; 

 dans le respect des droits fondamentaux des personnes qui leur sont confiées, en n’imposant 

que les limitations nécessaires et requises conformément aux lois et règlements en vigueur; 

 en évitant toute forme de discrimination, en faisant preuve de neutralité, d’objectivité et 

d’honnêteté. 

 

Faisant partie de l’État québécois, les SCQ adhèrent aux règles d’éthique de la fonction publique 

québécoise. La Déclaration de valeurs de l’administration publique québécoise, déposée 

officiellement à l’Assemblée nationale en novembre 2002, rappelle d’abord la mission d’intérêt public 

de l’Administration et l’importance du service aux citoyens. Puis, elle énonce comme valeurs 

fondamentales la compétence, l’impartialité, l’intégrité, la loyauté et le respect. 

http://www.mce.gouv.qc.ca/ethique/  

 

Conséquemment, les Services correctionnels s’assurent que l’intervention auprès des personnes 

contrevenantes est libre de tout jugement de valeurs. De plus, elle doit être empreinte de respect de 

l’être humain, de justice, d’équité, de rigueur, d’intégrité et de professionnalisme. Aussi, le personnel 

est sensibilisé à diverses problématiques dans le respect des engagements gouvernementaux 

inscrits dans des plans d’action comme la violence conjugale, la délinquance sexuelle, 

l’homophobie, la diversité culturelle et l’itinérance. 

http://www.mce.gouv.qc.ca/ethique/


1.5 Philosophie et énoncé de principes des SCQ en matière de sécurité 

Les Services correctionnels doivent assurer avec respect et dignité l'encadrement et 

l'accompagnement de toute personne qui leur est confiée.  

 

Pour préserver l'équilibre entre leur mandat et leurs besoins en matière de sécurité, les Services 

correctionnels favorisent des approches et des méthodes d'intervention adaptées à leur mission. 

C’est pourquoi ils ont publié leur Philosophie et énoncé de principes des SCQ en matière de 

sécurité. 

 

Il est en effet aujourd’hui reconnu que la sécurité ne doit pas être réduite uniquement à des moyens 

de contrôle, mais qu’elle doit viser les rapports entre les membres du personnel, la clientèle 

correctionnelle et les intervenants communautaires. Les études démontrent que la création d’un 

environnement sécuritaire passe notamment par la qualité des relations entre la clientèle 

correctionnelle et les intervenants. Ainsi, un climat favorisant des relations positives diminue la 

tension et la manifestation de comportements violents. 

 

L’objectif de la Philosophie et énoncé de principes des SCQ en matière de sécurité est de créer et 

maintenir un environnement sécuritaire qui permet au personnel et à la population correctionnelle 

d’évoluer dans un milieu propice à la prise en charge de leurs responsabilités respectives. Les 

principes sont les suivants : 

 Une atmosphère de respect pour tous : entretenir des relations positives avec la population 

correctionnelle est une condition essentielle au respect, propice à l'apprentissage et à la prise 

en charge de la personne; 

 Des responsabilités à partager : tant la population correctionnelle que les intervenants sont 

appelés à assumer une pleine responsabilité à l'égard des gestes qu'ils posent quand il s'agit 

de la protection des personnes; 

 Des méthodes d'intervention adaptées : les Services correctionnels incitent leur personnel à 

s'en tenir aux mesures les moins restrictives possible, par une évaluation préalable de la 

menace et du niveau de risque qu'elle représente, soit pour l'individu soit pour autrui. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-quebec/introduction-sc/philosophie-detention.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-quebec/introduction-sc/philosophie-detention.html


1.6 Philosophie d’intervention en matière de réinsertion sociale des 
personnes contrevenantes 

En 2007, les Services correctionnels ont publié leur Philosophie en matière de réinsertion sociale. 

Réaffirmée avec la LSCQ, la réinsertion sociale se définit comme un ensemble d’interventions dont 

l’objectif est que la personne contrevenante vive de façon socialement acceptable dans le respect 

des lois. La mise en œuvre de ces interventions se traduit par des activités et des programmes qui 

visent à soutenir le cheminement de la personne et à mieux la connaître, à consolider une relation 

de confiance, à mettre à contribution son réseau familial et social et à lui offrir des services adaptés 

à ses besoins. L’objectif de la philosophie est d’apporter une vision commune à tous les intervenants 

participant à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. 

 

La philosophie d'intervention en matière de réinsertion sociale établit notamment les principes 

associés à l’intervention auprès de la personne contrevenante qui interpellent tous les intervenants 

concernés. L’intervention correctionnelle doit donc être guidée par les principes qui suivent. 

 

Principe de la connaissance de la clientèle 

Ce principe implique que, pour mieux évaluer, mieux intervenir et mieux prendre des décisions en 

vue d’une remise en liberté, il est essentiel de bien connaître la personne contrevenante. En plus de 

favoriser la création d’un climat de confiance entre la personne et l’intervenant, les Services 

correctionnels ont l’obligation de prendre, dans les meilleurs délais, toutes les mesures possibles 

pour se procurer les renseignements concernant les personnes qui leur sont confiées et de les 

partager, lorsque nécessaire, avec les partenaires pénaux et sociaux tels que la Commission 

québécoise des libérations conditionnelles, les organismes communautaires et les corps policiers.  

 

Principe de l’individualisation 

Ce principe implique : 

 une évaluation personnalisée qui permet d’élaborer un plan d’intervention correctionnel 

adapté, réévalué au besoin, afin d’agir sur les facteurs liés à la délinquance de la personne 

contrevenante;  

 la détermination d’un niveau d’investissement et d’intervention en fonction des risques et 

besoins que présente la personne contrevenante; 

 un ajustement de l’intervention et de l’investissement, lorsque nécessaire. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-quebec/introduction-sc/philosophie-reinsertion-sociale.html


Principe de continuité 

Le principe de continuité de l’intervention signifie que les actions entreprises antérieurement ou à 

venir par les intervenants correctionnels, ou par les partenaires de la communauté, doivent toujours 

être prises en compte. L’assurance de cette continuité exige une relation étroite, tant entre 

l’intervention réalisée en milieu carcéral et l’intervention réalisée en milieu ouvert qu’entre le milieu 

correctionnel et le milieu communautaire. Le tout vise à assurer la cohérence dans l’intervention 

entre tous les intervenants. 

 

Principe de complémentarité 

Les Services correctionnels reconnaissent que la contribution des partenaires et des ressources de 

la communauté, selon leur mission respective, est nécessaire à l’actualisation de la mission des 

Services correctionnels afin de rendre des services adaptés aux besoins des personnes qui leur 

sont confiées. 

 

La complémentarité s’effectue par l’ajout aux activités fournies par les Services correctionnels, des 

activités offertes par des organismes communautaires et des ressources communautaires en vue 

d’en arriver à une réponse adaptée aux besoins de la personne contrevenante dans sa démarche 

de réinsertion sociale. 

 

La réinsertion sociale, qui demeure selon les études empiriques (les références sont en fin de 

document) la meilleure façon de protéger la société de façon durable, est de plus associée à 

l’exercice de certaines activités de contrôle qui visent à s’assurer du respect des conditions 

imposées aux personnes contrevenantes. C’est dans la foulée de la publication de ce fascicule qu’a 

été élaboré le Plan d’action gouvernemental 2010-2013 pour la réinsertion sociale et les Services 

correctionnels. 

 

1.7 Le Plan d’action gouvernemental pour la réinsertion sociale et les 
Services correctionnels 

En 2010, le gouvernement du Québec a entrepris l’implantation du Plan d'action gouvernemental 

2010-2013 – La réinsertion sociale des personnes contrevenantes : une sécurité durable. Axé sur 

les programmes et services, le plan d’action met notamment l’accent sur la continuité des services 

entre le milieu carcéral et la communauté. Ce choix se justifie également par les résultats des 

multiples recherches qui ont démontré qu’une évaluation rigoureuse des problèmes liés à la 

délinquance et à l’utilisation de programmes et services concernant ces problèmes, notamment 

dans la communauté, réduisaient davantage les risques de récidive (voir la bibliographie à la fin du 

document). 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/sujet-interet-reinsertion.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/sujet-interet-reinsertion.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/plan-2010-2013-reinsertion/intro-plan-gouv.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/plan-2010-2013-reinsertion/intro-plan-gouv.html


 

Ce plan d’action représente aussi la concrétisation d’ententes entre différents ministères et 

organismes actifs auprès des clientèles contrevenantes. L’idée est d’assurer une meilleure 

coordination des interventions des quatre ministères qui ont des responsabilités en matière de 

réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Outre le MSP, les trois autres ministères qui 

offrent des programmes et services sont le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), le 

ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport (MELS).  

 

Le plan d’action dresse un aperçu des problématiques et des besoins des personnes 

contrevenantes. Soixante-neuf mesures s’articulent autour de quatre axes d’intervention : 

l’évaluation des besoins des personnes contrevenantes et leur prise en charge; l’offre de 

programmes, de services et d’activités de soutien à la réinsertion sociale des personnes 

contrevenantes; la recherche et l’évaluation de programmes; la sensibilisation et l’information. 

L’objectif ultime de l’application de ce plan d’action est de faire en sorte que la personne 

contrevenante arrive à vivre de façon socialement acceptable dans le respect des lois, est de faire 

diminuer les risques de récidive et, enfin, de faire diminuer le nombre de victimes au sein de la 

population. Le bilan 2012-2013, qui représente la dernière année du plan d’action, ainsi que le bilan 

général 2010-2013 seront déposés au Protecteur du citoyen au cours de l'année 2014. 

 

Il importe toutefois de préciser que, en vertu du Plan stratégique ministériel 2012-2016, 

l’implantation de 32 des 69 mesures du Plan d’action gouvernemental sur la réinsertion sociale 

relevant uniquement du MSP se poursuivra, tout comme les ententes entre les ministères 

participants. 
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2. Le personnel des Services correctionnels 

2.1 Les intervenants correctionnels  

Il y a trois types d’intervenants correctionnels : l’agent des services correctionnels (ASC), l’agent de 

probation et le conseiller en milieu carcéral (CMC). 

 

L’intervenant correctionnel doit posséder les compétences nécessaires et doit être qualifié et motivé 

pour exécuter ses tâches. Par ailleurs, il doit adhérer aux valeurs et aux principes des Services 

correctionnels et respecter les règles d’éthique relatives à son travail auprès des personnes 

contrevenantes ainsi que les règles éthiques de la fonction publique québécoise. 

 

Afin que leur personnel atteigne le niveau de compétence nécessaire, les Services correctionnels 

ont la responsabilité de s’assurer de recruter et de sélectionner les meilleurs candidats et de 

favoriser aussi une formation initiale et continue de qualité. 

 

2.1.1 L’agent des services correctionnels 

En 2013, près de 2 700 personnes exercent la profession d’ASC au Québec. Pour être admissible à 

la classe d’emploi d’ASC, le futur candidat doit : 

 être titulaire d'un certificat d'études secondaires équivalant à une 11e année ou à une 

5e année du secondaire reconnue par l'autorité compétente; 

ET 

 avoir terminé deux années d'études postsecondaires en éducation spécialisée, en 

intervention en délinquance, en travail social, en sciences humaines, en techniques policières 

ou dans toute autre discipline offerte dans les établissements d’enseignement, notamment 

dans l'utilisation des techniques de relation d'aide, d'intervention sociale, d'animation, de 

méthodes d'observation et d'entrevue. 

 

Il est possible de compenser chaque année de scolarité pertinente manquante par deux années 

d'expérience pertinente. 

 

Il est à noter que, depuis 2010, la majeure partie de la formation du personnel ASC se fait à l’École 

nationale de police du Québec (ENPQ) dans le cadre du Programme d’intégration à la fonction 

d’agent des services correctionnels. 

 

http://www.mce.gouv.qc.ca/ethique/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/carriere/agents-services-correctionnels/agent-services-correctionnels/formation-asc.html


L’ASC collabore à l’application des différents plans d’intervention ainsi qu’au processus de 

préparation à la sortie. Il évalue aussi les personnes contrevenantes condamnées à une peine 

correctionnelle inférieure à six mois et assure des activités d’accompagnement et d’encadrement de 

façon ponctuelle ainsi que des activités de contrôle.  

 

En raison de ses relations quotidiennes avec les personnes incarcérées, il contribue, avec les 

agents de probation et les conseillers en milieu carcéral, à la réinsertion sociale et à la 

responsabilisation des détenus, ce qui constitue la meilleure manière de garantir une sécurité 

durable. Par ailleurs, l’ASC assure une présence importante auprès des personnes condamnées à 

purger leur peine dans la communauté. 

 

Plus précisément, les tâches à accomplir par un ASC visent à : 

 assurer le suivi dans la communauté de certaines personnes contrevenantes et la garde des 

personnes incarcérées; 

 contribuer à leur évaluation et favoriser leur réinsertion sociale; 

 encadrer et accompagner les personnes condamnées, en collaboration avec les agents de 

probation et les ressources de la communauté; 

 effectuer les contrôles requis des personnes qui purgent des peines d’emprisonnement avec 

sursis. 

 

L’ASC peut travailler dans trois milieux bien différents : 

 dans l’un des 18 établissements de détention où sont gardés :  

o des prévenus (individus en attente de leur procès ou du prononcé de leur sentence); 

o des détenus qui ont été jugés et condamnés à des peines de moins de deux ans de 

détention et dont la surveillance et la réinsertion sociale sont assurées par des ASC; 

 dans l'un des quartiers cellulaires situés dans les palais de justice du Québec;  

 dans la communauté : en vertu du plan d'intervention correctionnel (PIC) établi, il encadre et 

accompagne les personnes en permission de sortir, en libération conditionnelle, en probation 

ou en sursis, en collaboration avec l'une des nombreuses ressources de la communauté. 

C'est ainsi qu'il assure le suivi et l'encadrement des personnes contrevenantes qui purgent 

leur peine en tout ou en partie dans la communauté. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/emprisonnement-sursis.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/emprisonnement-sursis.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/suivi-detention.html


2.1.2 L’agent de probation 

L'agent de probation est un professionnel qui contribue spécifiquement à la réinsertion sociale des 

personnes contrevenantes. Il évalue ces personnes, il effectue des interventions de 

responsabilisation et de conscientisation, il prépare le plan d'intervention correctionnel (PIC), il 

effectue le suivi ou met à contribution l’agent des services correctionnels et les intervenants 

communautaires pour les activités d’accompagnement et d’encadrement. 

 

À noter que l’agent de probation peut assumer divers mandats au sein de l’organisation, dont : 

 Agent de liaison à la cour : L’agent de probation affecté à la liaison à la cour doit répondre 

aux demandes du tribunal en matière d’évaluation de la clientèle contrevenante. Selon les 

pratiques organisationnelles, l’agent de liaison peut se présenter dans les salles de cour afin 

d’informer la magistrature quant aux délais de production des évaluations présentencielles. 

Par la suite, l’agent effectue la prise de contact auprès de la personne contrevenante. Par 

ailleurs, l’agent de liaison peut produire des évaluations présentencielles verbales ou écrites 

et des évaluations quant à la remise en liberté d’un conjoint violent (évaluation, caution). 

Enfin, à l’occasion, il agit à titre d’intermédiaire entre les partenaires judiciaires (corps 

policiers, greffes, magistrature, Directeur des poursuites criminelles et pénales, avocat de la 

défense, cour municipale), par exemple lors de transferts légaux d’ordonnances hors Québec 

ou afin d’informer les partenaires quant à nos procédures et pratiques. 

 Agent de relations communautaires (ARC) : Il s’agit d’un agent de probation en milieu ouvert. 

Il assume la responsabilité légale et clinique des dossiers confiés aux organismes 

communautaires de référence, en étroite collaboration avec les intervenants 

communautaires. Il assure une intervention cohérente, complémentaire et continue, en 

conformité avec le plan d’intervention correctionnel. 

 Superviseur des agents des services correctionnels : Il s’agit d’un agent de probation en 

milieu ouvert. Il assume la responsabilité légale et clinique du suivi des mesures pour la 

clientèle dirigée vers les ASC. 

 

Enfin, en vertu de la LSCQ, ses tâches sont définies comme suit : les agents de probation 

préparent, à la demande des tribunaux, des rapports présentenciels sur les personnes reconnues 

coupables afin d'évaluer leur possibilité de réinsertion sociale. Ils exercent diverses activités 

d'évaluation et d'intervention auprès des personnes contrevenantes, les accompagnent dans leur 

processus de réinsertion sociale et, s'il y a lieu, les orientent vers les ressources de la communauté 

qui offrent des services en réponse à leurs problèmes ou besoins. Plus de 300 agents de probation 

travaillent aux Services correctionnels, la plupart à la Direction des services professionnels 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-quebec/employes.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/suivi-detention.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/evaluation-correctionnelle/avant-sentence/rapport-presentenciel.html


correctionnels (DSPC). Ils peuvent être appelés à travailler en détention, de façon ponctuelle pour 

effectuer une évaluation (rapport présententiel régulier ou évaluation LS-CMI ou Statique 99R/Stable 

2007) ou de façon permanente. 

 

Les agents de probation sont minimalement titulaires d’un diplôme universitaire de premier cycle 

(baccalauréat) en sciences sociales, notamment en criminologie, en psychologie, en 

psychoéducation ou en travail social. 

 

2.1.3 Le conseiller en milieu carcéral 

Environ 70 conseillers en milieu carcéral (CMC) travaillent dans les établissements de détention et 

assument plusieurs tâches. Le CMC :  

 assure notamment l’élaboration et l’implantation de programmes et de services de soutien à 

la réinsertion sociale; 

 encourage les personnes contrevenantes à prendre conscience de leur comportement et à 

amorcer un cheminement visant leur responsabilisation;  

 agit à titre de personne-ressource auprès de ces personnes selon les problèmes de 

délinquance qui les affectent;  

 offre du soutien aux ASC et aux gestionnaires de la détention en matière de gestion des 

peines et des programmes et intervient auprès des personnes incarcérées vivant une 

situation de crise.  

 

Les CMC ont la même formation que les agents de probation. Il importe de rappeler que les 

intervenants des Services correctionnels travaillent en collaboration avec les différents partenaires 

communautaires en réinsertion sociale. 

 Associations provinciales; 

 Centres d'hébergement communautaire (CHC); 

 Centres résidentiels communautaires (CRC); 

 Foyers d'accueil; 

 Organismes responsables du Programme de travaux compensatoires; 

 Ressources communautaires offrant d'autres services à la clientèle correctionnelle. 

 

(Voir section 7 sur les partenaires) 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/partenaires-reinsertion-sociale/associations-reinsertion-sociale.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/partenaires-reinsertion-sociale/centre-hebergement-communautaire.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/partenaires-reinsertion-sociale/centre-residentiel-communautaire.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/partenaires-reinsertion-sociale/foyers-reinsertion-sociale.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/partenaires-reinsertion-sociale/organisme-travaux-communautaires.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/partenaires-reinsertion-sociale/ressources-communautaires.html
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3. L’évaluation des personnes contrevenantes 

En vertu de l’article 12 de la LSCQ, les Services correctionnels procèdent à l'évaluation de toute 

personne qui leur est confiée dès sa prise en charge et selon des modalités compatibles avec la 

durée de la peine, le statut de la personne et la nature du délit. L'évaluation a pour but d'établir le 

risque de récidive et le potentiel de réinsertion sociale que présente une personne, en tenant 

compte notamment des besoins liés son problème de délinquance et des ressources dont elle a 

besoin en matière d'encadrement et d'accompagnement. L’évaluation est accompagnée d’un plan 

d’intervention correctionnel. Les Services correctionnels peuvent requérir, lorsque nécessaire, les 

services de psychologues, de psychiatres, de sexologues ou d’autres professionnels spécialisés afin 

de compléter l'évaluation des personnes contrevenantes. L'évaluation peut être faite avant ou après 

le prononcé de la sentence. 

 

3.1 Quels sont les types d'évaluation avant le prononcé de la sentence? 

Les Services correctionnels peuvent être appelés à évaluer une personne contrevenante avant le 

prononcé de la sentence. À la lumière de l’information recueillie, l’agent de probation évalue 

objectivement le risque que représente la personne contrevenante, son potentiel de réinsertion 

sociale, sa capacité à respecter des engagements et sa motivation à s'impliquer dans une démarche 

de réinsertion sociale.  

 

3.1.1 Rapport présentenciel 

Préparé à la demande du juge par un agent de probation, le rapport présentenciel régulier (RPS) 

contient des renseignements pertinents sur la personne contrevenante, les problématiques ciblées 

et les circonstances entourant l’infraction pour laquelle elle a été reconnue coupable. Ce document 

permet au juge, avant de prononcer la sentence, d’obtenir de l'information utile pour déterminer la 

peine qui convient le mieux à la personne contrevenante. Un rapport présentenciel peut être 

spécifique. Dans ce cas, il porte sur une dimension particulière soulevée par le juge et vise alors à 

répondre à une question précise posée par celui-ci. 

 

3.1.2 Service d’évaluation pour mise en liberté provisoire de conjoints violents 
(Évaluations pour cautionnement) 

Ce service d’éclairage à la cour permet de fournir aux intervenants judiciaires, dans les meilleurs 

délais, des éléments d’information et d’évaluation concernant des personnes accusées de délits 

dans un contexte de violence conjugale. Préparé par l’agent de probation, il vise en outre à faciliter 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-quebec/employes.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/evaluation-correctionnelle/avant-sentence/rapport-presentenciel.html


la prise de décision pour la mise en liberté provisoire ou non de ces personnes, la liste des 

conditions particulières à imposer, le cas échéant, et la référence à des ressources pouvant leur 

venir en aide.  

 

Cette évaluation permet d’abord d’assurer la sécurité et la protection des victimes et de leurs 

proches. Elle permet également de suggérer des conditions favorisant l’encadrement de l’accusé et 

la transmission d’information sur les ressources disponibles.  

 

3.1.3 Rapport d'admissibilité aux travaux communautaires 

Rédigé à l’intention du tribunal par un agent de probation, le rapport d'admissibilité aux travaux 

communautaires (TC) évalue, à partir de critères établis, l’admissibilité d’une personne 

contrevenante à l’ordonnance de TC. 

 

3.2 Quels sont les types d'évaluation après le prononcé de la sentence? 

Trois types d'évaluation peuvent être produits pour une personne contrevenante tant en détention 

qu'en communauté. Le type d'évaluation est déterminé selon la durée de la peine, le statut de la 

personne et la nature du délit. 

 Pour les personnes séjournant en détention préventive depuis au moins 21 jours, un ASC 

produit une évaluation sommaire; 

 Pour une personne contrevenante condamnée à une peine d'emprisonnement de 30 jours ou 

moins, un ASC produit un profil de prise en charge; 

 Pour une peine de plus de 30 jours et de moins de 6 mois, un ASC produit une évaluation 

sommaire; 

 Lorsque la personne contrevenante est condamnée à une peine correctionnelle de six mois 

et plus, un agent de probation produit une évaluation du risque et des besoins. Cette 

évaluation à l'aide d'outils actuariels comprend un plan d'intervention correctionnel (voir plus 

loin). En détention, l’ASC y contribue en produisant un rapport d’observation. 

 

3.2.1 Profil de prise en charge 

Élaboré par un ASC, le profil de prise en charge vise à répondre aux besoins d’évaluation de la 

clientèle purgeant une peine d’incarcération de 30 jours ou moins.  

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/suivi-detention.html


3.2.2 Évaluation sommaire comprenant un plan de séjour ou un plan de réinsertion 
sociale 

C’est un ASC qui produit l’évaluation sommaire. Celle-ci est centrée sur la collecte de données 

pertinentes et permet de disposer des renseignements nécessaires et suffisants pour appuyer la 

prise en charge à court terme, la gestion de la peine correctionnelle et les prises de décision pour la 

mise en liberté ainsi que les conditions et les modalités de surveillance. L’évaluation sommaire 

comprend un plan d’intervention basé sur les besoins de la personne contrevenante et son projet de 

réinsertion sociale.  

 

3.2.3 Évaluation à l’aide d’outils actuariels comprenant un plan d’intervention 
correctionnel 

Pour les peines correctionnelles de six mois et plus, les agents de probation utilisent depuis 2007 un 

outil actuariel d’évaluation appelé Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI) (Andrews, 

D.-A., J. Bonta et J. S. Wormith, 2004). Tout en soutenant l’évaluation clinique du professionnel, cet 

outil aide à déterminer le risque de récidive et les besoins à cibler dans le plan d’intervention 

correctionnel. Par exemple, un individu dont l’outil actuariel aurait permis d’établir que ses 

problèmes sont d’abord l’impulsivité et la violence ou des problèmes liés à l’éducation et à l’emploi, 

devra participer à des programmes en réponse à ces problématiques. Quant aux délinquants 

sexuels, ils sont évalués à l’aide d’outils d’évaluation (Statique-99R, Stable-2007 et Aigu-2007) 

conçus spécifiquement pour cette problématique.  

 

L’évaluation permet d’analyser différents facteurs tels que les antécédents, les volets social, familial, 

comportemental ainsi que la toxicomanie et, par la suite, de déterminer le niveau de risque et des 

besoins de la personne contrevenante. Ces principaux facteurs seront déterminants lors de 

l’élaboration du plan d’intervention. L’évaluation, en début de mesure, guide les objectifs élaborés et 

les actions privilégiées dans le plan d'intervention correctionnel. Le processus évaluatif devient donc 

intimement lié au suivi de la personne contrevenante. 

 

3.2.4 Rapports d'étape pour la Commission québécoise des libérations conditionnelles 

L’agent de probation peut aussi être appelé à rédiger un rapport d’étape en vue d’une rencontre 

d’étape entre les commissaires et la personne en libération conditionnelle. L’objectif de la rencontre 

d’étape est de faire le bilan quant au cheminement de la personne contrevenante dans la 

communauté depuis l’octroi de la libération conditionnelle. Elle vise à évaluer le degré d’évolution de 

la personne contrevenante et son implication dans le cadre de son projet de réinsertion sociale. 

 



3.3 Le plan d'intervention correctionnel 

Le plan d'intervention correctionnel (PIC) s’inscrit en continuité avec l’évaluation. Il tient compte des 

besoins criminogènes et non criminogènes observés chez la personne contrevenante, du niveau du 

risque et de la réceptivité notée chez cette dernière. Les besoins criminogènes sont ces besoins qui, 

lorsqu’ils sont modifiés, entraînent des changements sur le plan de la récidive. On pense par 

exemple à des facteurs tels que la toxicomanie, le chômage, l’hostilité et la colère. Si on vise à 

corriger ces besoins dans le cadre d’un programme, on a de bonnes chances de réduire la récidive. 

Dans le cas des besoins non criminogènes, notamment l’estime de soi, l’anxiété ou des malaises 

psychologiques, même une fois comblés, ils n’auront pas d’incidence à long terme sur le 

comportement criminel. 

 

Le PIC est continu et unique en ce sens qu’il suit la personne tout au long de son parcours 

sentenciel, indépendamment des changements d’intervenants (intervenants correctionnels, 

intervenants communautaires) qui peuvent survenir. 

 

L'évaluation permet au professionnel de prévoir des interventions qui s'appliquent spécifiquement à 

la personne contrevenante. Elle vise principalement les problématiques liées à sa délinquance et la 

réduction des risques de récidive. L'élaboration d'un PIC nécessite une hiérarchisation des besoins 

criminogènes, établie en fonction des forces de la personne, de son cheminement personnel et de 

sa motivation au changement. Il est alors possible d'élaborer un plan adapté, réaliste et réalisable 

pour la personne contrevenante. De plus, l'élaboration d'un PIC reflète la philosophie des Services 

correctionnels, c'est-à-dire les principes de connaissance de la clientèle, d'individualisation, de la 

continuité des interventions et de la complémentarité des intervenants concernés. Le PIC permet de 

favoriser la réinsertion sociale orientée vers la protection de la société.  

 

Le PIC sollicite la participation de la personne contrevenante, qui est la première responsable de sa 

réinsertion sociale, mais aussi de plusieurs acteurs des milieux correctionnel et communautaire 

selon les besoins déterminés. 

 

Pourquoi faire un plan d'intervention correctionnel? 

Pour l’agent de probation, le PIC constitue un outil indispensable qui est le fruit de sa réflexion et de 

son analyse : 

 Il reflète l’unicité de la personne contrevenante;  

 Il tient compte de la durée de la peine;  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-quebec/employes.html#c1846


 Il détermine les paramètres de la démarche d’aide proposée et acceptée par le client; 

 Il encadre l’intervention sur les besoins à travailler;  

 Il détermine les modalités liées à la démarche d’aide proposée;  

 Il permet d’avoir une connaissance de l’ensemble des activités des différents professionnels 

et de l’ensemble des services donnés et prévisibles ainsi que leurs modalités. 

 

Pour la personne contrevenante, le PIC est un plan qui lui est unique : 

 Il détermine ce à quoi elle acquiesce pour la démarche d’aide;  

 Il précise les efforts attendus pour atteindre les objectifs inscrits dans le plan;  

 Il la responsabilise dans sa démarche de réinsertion sociale;  

 Il encadre la démarche légale et clinique visant la réinsertion sociale. 

 

Tableau 3 : Statistiques des demandes d’évaluations de 2006-2007 à 2012-2013 avant le 
prononcé de la sentence 
 

ÉVALUATIONS 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Demandes d’évaluation 5 525 5 228 5 183 4 263 4 647 4 812 4 900 4706 

RPS réguliers 4 598 4 384 4 482 3 702 4 044 4 235 4 310 4094 

Rapports spécifiques 411 353 279 229 253 240 266 323 

Rapports d'admissibilité 

(TC) 
24 31 31 41 50 56 81 38 

Rapports 

complémentaires 
96 84 99 82 76 79 54 60 

Évaluations 

cautionnement 
269 312 230 173 202 188 180 177 

Rapports d'étape (CQLC) 118 56 57 33 16 12 5 12 

Production totale 

d’évaluations 
5 030 5 296 5 122 4 383 4 612 4 330 4 806 4671 



Tableau 4 : Statistiques des évaluations produites après le prononcé de la sentence de  
  2011 à 2013 
 

Détention 

Type d’évaluation 2011 2012 2013 

Clientèle moins de 6 mois 3 370 
 

3 408 
 

3 303 
 

Clientèle de 6 mois et plus 3 172 
 

3 086 
 

3 261 
 

Total des évaluations 
produites en détention 

6 542 
 

6 494 
 

6 564 
 

Communauté 

Type d’évaluation 2011 2012 2013 

Clientèle moins de 6 mois 208 
 

258 
 

224 
 

Clientèle de 6 mois et plus 7 272 
 

7 167 
 

7 412 
 

Total des évaluations 
produites dans la 

communauté 

7 480 
 

7 425 
 

7 636 
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4. Le profil de la clientèle des Services correctionnels 

Les Services correctionnels ont publié le profil général2 de leur clientèle à trois reprises, soit en 1994 

(Montégiani, M. et N. Soucy, 1994), en 2002 (Robitaille, C., J.-P. Guay et C. Savard, 2002) et en 

2011 (Giroux, L., 2011). La Direction de la recherche a publié une étude intitulée Profil correctionnel 

2007-2008 : la population correctionnelle du Québec (Chéné, B., 2011). Ce qui distingue les études 

de 1994 et 2002 de celle de 2011, ce sont les sources de données utilisées. Dans les deux premiers 

cas, les répondants étaient rencontrés individuellement lors d’entrevues dirigées pour remplir un 

questionnaire à choix multiples. Les deux études étaient complétées par des éléments liés à la 

carrière criminelle des délinquants qui provenaient, pour la plupart, du système de gestion 

informatisé DACOR des Services correctionnels (DACOR : Dossiers administratifs correctionnels). 

Cette démarche offrait plusieurs avantages, notamment celui concernant la nature et la diversité des 

thèmes abordés qui ne sont bien souvent accessibles que par des entretiens individuels. En 

revanche, elle comportait aussi certaines faiblesses, comme le recours presque exclusif à des 

données autodéclarées. 

 

La dernière étude avait comme objectif de pallier certaines des difficultés éprouvées dans le passé, 

mais elle comporte aussi des limites. Ses principaux avantages concernent à la fois le fait qu’elle 

analyse la population totale plutôt qu’un échantillon ainsi que l’étendue des données judiciaires et 

correctionnelles officielles qui sont disponibles. Par ailleurs, elle constitue la première étape d’un 

processus continu qui devrait permettre une lecture longitudinale des personnes prises en charge 

par les Services correctionnels. L’étude de 2011 a permis de constater que DACOR est incomplet 

pour les données sociodémographiques et que le LS/CMI ne couvre qu’une partie de la clientèle.  

 

Un exemple de difficulté a trait à la principale source de revenu, l’information étant manquante dans 

DACOR dans plus de 60 % des cas. Autre difficulté, les résultats nous disent que 82,1 % des 

personnes ont entrepris ou complété des études secondaires. Cela signifie que, par exemple, une 

                                                  

 

 

 
2.  Des profils spécifiques ont aussi été produits (voir section 8.1 de ce document). 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/profil-population-2007-2008/population-faits-saillants.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/profil-population-2007-2008/population-faits-saillants.html


personne ayant débuté sa première secondaire et l’ayant abandonné un mois plus tard fait partie de 

ce pourcentage de 82,1 %.  

 

 

En raison de ce qui précède, si l’on veut mieux connaître les besoins de la clientèle, l’étude de 2002 

demeure jusqu’ici la référence quant à l’aperçu général des problèmes associés à la délinquance 

des personnes confiées aux Services correctionnels, tant pour celles incarcérées que pour celles 

suivies dans la communauté. Ces problèmes ont trait notamment à la faible scolarisation et au 

décrochage scolaire, à l’emploi, à la situation financière, à la violence conjugale, au réseau social, à 

la santé mentale et au suicide, à la dépendance à l’alcool, à la drogue et aux jeux de hasard et, 

enfin, aux abus sexuels. 

 

4.1 Scolarisation et décrochage scolaire 

La presque totalité de la clientèle correctionnelle sait lire, écrire et compter. Une minorité seulement 

(23 %) a persévéré jusqu'à la fin du secondaire, tandis que 12,9 % des personnes contrevenantes 

ont poursuivi des études postsecondaires. Un pourcentage non négligeable (9,4 %) d'individus n'a 

fait que des études primaires. Près de 62 % des personnes contrevenantes rencontrées ont affirmé 

avoir abandonné leurs études avant l’obtention du diplôme d’études secondaires, généralement vers 

15 et 16 ans. La plupart des personnes contrevenantes ont eu l'occasion de suivre des cours après 

cet épisode de décrochage. 

 

4.2 Emploi 

Si la majorité de la clientèle se considère apte au travail (81 %), moins de la moitié (46,2 %) 

occupait un emploi lors de sa prise en charge par les Services correctionnels. La plupart des 

personnes contrevenantes (61 %) mentionnent toutefois avoir travaillé de façon continuelle ou 

régulière depuis qu'elles sont sur le marché de l'emploi. La très grande majorité des employeurs 

auraient été, selon les personnes contrevenantes, soit très satisfaits (59,6 %) soit satisfaits (37,7 %) 

du rendement qu'elles fournissaient. Cela n'a tout de même pas empêché plusieurs de ces 

personnes contrevenantes (35,7 %) d'être congédiées à un moment ou à un autre de leur vie. 

 

4.3 Situation financière 

La principale source de revenus de la clientèle est le travail rémunéré (39 %), mais une importante 

proportion de la clientèle est prestataire de l'aide sociale (33 %). Près du tiers (28,7 %) des 

répondants ont déclaré obtenir des gains financiers de leurs activités criminelles, et la moitié d'entre 



eux ont déclaré des revenus illégaux supérieurs au salaire moyen canadien. Par contre, la très 

grande majorité (90 %) de la clientèle déclare des revenus légaux inférieurs au salaire canadien 

moyen. Ajoutons que les sujets en établissement de détention sont plus susceptibles que ceux de la 

communauté de déclarer des gains d'origine criminelle. Plus de la moitié des délinquants ont 

contracté des dettes, et cette proportion est beaucoup plus importante chez la clientèle dans la 

communauté que chez celle en milieu fermé. 

 

4.4 Violence conjugale 

L'étude démontre que la violence (verbale et physique) entre les conjoints est particulièrement 

fréquente chez la clientèle correctionnelle. Si près de la moitié (46 %) des délinquants affirment 

avoir déjà fait preuve de violence envers leur conjoint ou conjointe, plus de 50 % disent aussi en 

avoir été victimes. 

 

4.5 Réseau social 

L'observation du réseau social des sujets permet de confirmer qu'une proportion importante de 

délinquants a un membre de sa famille immédiate (39 %) ou un ami qui a connu des démêlés avec 

la justice (67 %). Plusieurs indiquent également que certains de leurs amis font partie d'un gang ou 

d'un réseau organisé de criminels (20 %). Ces particularités semblent davantage marquées chez les 

sujets en détention que chez ceux en milieu ouvert. Enfin, des personnes contrevenantes (46 %) 

estiment que certains de leurs amis exercent une influence négative sur elles, tandis qu'un peu plus 

de la moitié des sujets considèrent que changer d'amis les aiderait vraisemblablement au moment 

d'être pris en charge. 

 

4.6 Santé mentale et suicide 

Les problèmes d'ordre émotionnel ou psychologique sont par contre très présents au sein de la 

clientèle correctionnelle du Québec, alors qu'une personne contrevenante sur deux (51,5 %) a déjà 

consulté un professionnel pour un problème de cet ordre, une sur trois s'est vu prescrire des 

médicaments et une sur cinq a été hospitalisée. Enfin, des pensées suicidaires ont hanté pas moins 

d'une personne contrevenante sur deux (49,6 %), tandis que 34 % des participants ont posé un 

geste concret pour mettre fin à leurs jours au moins une fois (voir l’étude sur le suicide en milieu 

carcéral). 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/suicide-milieu-carceral/2249.html
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4.7 Alcool, drogue et jeux de hasard 

L'étude permet de constater que les sujets de l'échantillon sont nombreux à présenter un problème 

de consommation fréquente d'alcool et de drogue. Au cours de l'année précédant la prise en charge, 

plus du tiers (35 %) de la clientèle correctionnelle consommait 25 verres et plus d'alcool par semaine 

tandis qu'au moins la moitié (54 %) recourait à une drogue et près du quart en prenait tous les jours. 

Les drogues le plus souvent consommées sont le cannabis et la cocaïne. La moitié des sujets 

(47 %) ont déjà entrepris un traitement au cours de leur vie. Dans l'ensemble, le profil de 

consommation d'alcool et de drogue est très similaire entre les individus soumis aux diverses 

mesures correctionnelles. En ce qui a trait aux jeux de hasard, 9 % des personnes contrevenantes 

se considèrent comme des joueurs compulsifs. 

 

4.8 Abus sexuels 

En ce qui concerne l’abus sexuel, 25 % des hommes et 50 % des femmes disent en avoir déjà été 

victimes. Par ailleurs, les délits sexuels représentent 8 % du total des délits criminels pour lesquels 

les personnes contrevenantes étaient confiées aux Services correctionnels. 
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5. Le suivi dans la communauté 

 

Ce sont les directions des services professionnels correctionnels (communément appelées services 

de probation) qui sont responsables, en collaboration avec les organismes communautaires, du suivi 

des personnes contrevenantes dans la communauté. 

 

5.1 Les mesures administrées par les services de probation au Québec 

Les services de probation administrent deux types de mesures. Les mesures sentencielles dans la 

communauté, qui sont des peines imposées par les tribunaux, comme l’ordonnance de probation 

avec surveillance, l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis ou l’ordonnance de travaux 

communautaires. Ils administrent également les mesures correctionnelles s’adressant aux 

personnes qui ont obtenu un élargissement à la suite d’une peine d’emprisonnement. Ces mesures 

sont la permission de sortir et la libération conditionnelle, et leur objectif est de favoriser la 

réinsertion sociale progressive de la personne condamnée à une peine d’emprisonnement.  

 

En 1970, le Service de probation québécois comptait 28 agents de probation et 140 en 1974 

(Gauthier, 1986 : 249). En mars 2011, 335 agents de probation travaillaient aux Services 

correctionnels. Quant au nombre de personnes contrevenantes suivies dans la communauté par nos 

services, pour l’année 2013-2014, la moyenne mensuelle de cas actifs était de 16 918 répartis 

comme suit : 10 631 en probation, 2 868 pour emprisonnement avec sursis, 523 cas en libération 

conditionnelle, 89 en permission de sortir et, finalement, 2 806 pour les travaux communautaires3. 

 

                                                  

 

 

 
3. Au Canada, pour l’année 2012-2013, il y avait quotidiennement, à l’échelle provinciale et à l’échelle territoriale, 

111 205 personnes suivies dans la communauté réparties comme suit : probation (98 051), sursis (12 528) ou 
libération conditionnelle provinciale (626). 

 http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2510005&retrLang=fra&lang=fra  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/probation.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/probation.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/emprisonnement-sursis.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/heures-service-communautaire.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/heures-service-communautaire.html
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a26?id=2510005&retrLang=fra&lang=fra


Les mesures sentencielles 

5.1.1 L’ordonnance de probation avec surveillance 

L'ordonnance de probation avec surveillance est une peine imposée à une personne qui a été 

reconnue coupable d'une infraction par un tribunal agissant en matière criminelle ou pénale. Une 

ordonnance de probation ne peut dépasser trois ans. Le juge impose généralement une telle peine 

après avoir considéré un certain nombre d'éléments, dont le fait que la personne contrevenante ne 

représente pas un danger pour la société; la nature et les circonstances entourant l'infraction; la 

personnalité et le passé de la personne contrevenante; sa capacité et sa motivation à se comporter 

correctement dans la société. 

 

Cette mesure repose sur le principe voulant que, en maintenant la personne contrevenante dans 

son milieu, elle pourra, par exemple, poursuivre ses études, conserver son emploi et assumer ses 

responsabilités vis-à-vis des siens. Elle lui fournit aussi une occasion de prouver qu'elle est en 

mesure de se comporter correctement dans la société et d'assumer les conséquences de ses actes, 

en respectant toutes les obligations de l'ordonnance de probation. 

 

Dans le cadre d’une mesure probatoire, la personne contrevenante s'engage à respecter certaines 

conditions obligatoires durant toute la durée de l’ordonnance, dont celles de ne pas troubler la paix, 

d’avoir une bonne conduite et de comparaître devant le tribunal lorsque la situation l’exige. Elle doit 

aussi respecter toute autre condition facultative spécifiée, dont l’obligation de rencontrer un agent de 

probation. Le non-respect de l'une de ces obligations constitue en soi une infraction pouvant 

entraîner une nouvelle peine ou encore une prolongation ou une modification de l'ordonnance de 

probation par le tribunal. Il est à noter qu’une probation peut être ordonnée sans surveillance. Dans 

ce cas, les dossiers ne sont pas portés à l’attention des DSPC.  

 

5.1.2 L’ordonnance d’emprisonnement avec sursis 

Il s’agit d’une mesure relativement récente au Canada qui peut être qualifiée de nouveau « vaisseau 

amiral » des solutions de rechange. La raison est que cette mesure revêt en principe tous les 

attributs pour être une solution de rechange crédible et efficace à l’incarcération. Introduite en 1996, 

cette mesure a comme objectif de réduire une partie des peines actuelles d’emprisonnement de 

moins de deux ans et de favoriser le maintien en communauté des personnes contrevenantes qui ne 

représentent pas un danger. Il est difficile de savoir précisément si cet objectif a été atteint parce 

que les recherches à ce sujet sont rarissimes.  

 

Avant de prononcer une ordonnance de sursis, le tribunal doit s'assurer, d'une part, que la peine 

d'emprisonnement imposée est inférieure à deux ans et, d'autre part, qu'une peine minimale 



d'emprisonnement n’est pas prévue pour l'infraction reprochée. De plus, le tribunal doit être 

convaincu que le fait de purger la peine au sein de la collectivité ne met pas la sécurité de celle-ci en 

danger.  

 

De la même façon que pour la probation, l’emprisonnement avec sursis permet à la personne 

contrevenante de purger sa peine dans la communauté, de continuer à assumer ses obligations à 

l'égard des siens, de poursuivre ses études, de conserver son emploi et de démontrer qu'elle est en 

mesure de se comporter correctement dans la société en respectant les conditions, obligatoires ou 

facultatives, ordonnées par le juge.  

 

Cependant, il existe une différence importante entre la probation et le sursis et c’est la Cour 

suprême du Canada4 qui a dû préciser les distinctions entre les deux mesures. Elle a ainsi clarifié 

que, contrairement à la probation, qui est principalement une mesure de réinsertion sociale, 

l’emprisonnement avec sursis devait à la fois viser des objectifs punitifs et des objectifs de 

réinsertion sociale. Conséquemment, des conditions punitives restreignant la liberté, comme la 

détention à domicile et les couvre-feux stricts devaient être la règle plutôt que l’exception. Tout en 

précisant les objectifs et les règles d’octroi de l’emprisonnement avec sursis, la cour a aussi insisté 

sur la nécessité d’une surveillance adéquate des sursitaires.  

 

Dans le cas où la personne contrevenante ne respecte pas l'une de conditions imposées par 

l’ordonnance de sursis, le tribunal peut prendre la décision de révoquer le sursis et de l’envoyer en 

prison afin qu'elle purge, en partie ou en totalité, le reste de sa peine d'emprisonnement. Le tribunal 

peut également maintenir le sursis tel quel ou encore imposer des modifications aux conditions 

auxquelles la personne contrevenante est assujettie.  

 

5.1.3 Les heures de service communautaire  

L’exécution d’heures de service communautaire constitue une condition de l’emprisonnement avec 

sursis ou d’une ordonnance de probation avec ou sans surveillance. Les Services correctionnels ont 

la responsabilité de voir au respect de l’engagement à effectuer les heures de service 



communautaire. Un agent des services correctionnels sera responsable du suivi de cet 

engagement. Le nombre maximal d'heures est de 240 et le délai maximal d'exécution est de 18 

mois. Les travaux se font dans des organismes sans but lucratif. Lorsque le juge consent aux 

heures de service communautaire, la personne contrevenante s'engage formellement à réaliser, 

dans le délai prescrit, le nombre d'heures fixé, et ce, selon les modalités convenues avec 

l’intervenant correctionnel et le répondant de l'organisme communautaire concerné. 

 

Il apparaît important de souligner que, au fil du temps, l’objectif de la mesure semble s’être 

transformé. Si, à l’origine, cette mesure était vue comme une solution de rechange à l’incarcération 

de premier plan, il semble que depuis plusieurs années l’objectif (non affiché) des heures de service 

communautaire est devenu simplement un autre élément de l’individualisation de la peine. Il peut 

revêtir une dimension punitive (conséquence de l’acte), une dimension de réinsertion sociale 

(expérience de travail, intégration à la communauté) ou, encore, porter une dimension de nature 

réparatrice (réparation des torts à la société). Pour l’année 2013-2014, il y a eu 8 958 demandes de 

travaux communautaires, comparativement à 4 231 pour l’année 2001-2002. De fait, depuis les 

dix dernières années, la demande de travaux communautaires est en progression constante. 

 

Un agent des services correctionnels est généralement responsable du suivi de cet engagement. Le 

programme de service communautaire s’appuie sur l’engagement de ressources de la collectivité. 

Ces dernières acceptent de participer de façon active à l’administration de la justice. 

 

N. B. : À la différence des travaux communautaires, les travaux compensatoires sont des heures de 

travail non rémunérées qu'un citoyen, dans l'impossibilité de s'acquitter d'une amende, accepte 

volontairement d'exécuter dans le but d'éviter l'emprisonnement. Ces heures de travail sont 

réalisées au profit d'organismes à but non lucratif ou de municipalités. Une autre différence est que 

les Services correctionnels ne sont pas responsables du suivi des travaux compensatoires. 

 

 

 

 
4.  Reine c. Proulx. [2000] 1 R.C.S. 61; 2000 CSC 5 (31 janvier 2000). 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/organismes-reinsertion-sociale.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-quebec/employes.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/incarceration-reinsertion/travaux-compensatoires.html


Les mesures correctionnelles 

5.1.4 La permission de sortir 

La permission de sortir constitue la première étape du processus de libération graduelle d’une 

personne condamnée à une peine d’emprisonnement.  

 

Les motifs d’octroi sont relatifs, par exemple, au maintien ou à la recherche d’un emploi rémunéré, 

pour entreprendre ou poursuivre des études, pour participer, dans la communauté, à un programme 

d’aide ou de soutien ou à une autre thérapie en réponse à ses besoins ou, enfin, pour maintenir ou 

rétablir des liens avec son réseau familial ou social. Les personnes contrevenantes qui en 

bénéficient sont soumises à certaines conditions restrictives, et tout manquement à l’une de ces 

conditions peut ramener la personne contrevenante en détention et l’empêcher de bénéficier d’une 

libération conditionnelle, le cas échéant.  

 

Les types de permission de sortir qui font l’objet d’un suivi dans la communauté : 

 La permission de sortir aux fins de réinsertion sociale : accessible aux personnes qui purgent 

une peine d’emprisonnement de moins de six mois. Elle contribue à une préparation à 

une éventuelle libération et se déroule dans le cadre d'un projet de réinsertion sociale. Elle 

relève du directeur de l'établissement.  

 La permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle : accessible aux personnes 

qui purgent une peine d’emprisonnement de six mois et plus. Elle contribue à une 

préparation à une éventuelle libération conditionnelle et se déroule dans le cadre d'un projet 

de réinsertion sociale. Elle relève de la Commission québécoise des libérations 

conditionnelles. 

 Les personnes contrevenantes sont admissibles à ces permissions de sortir au sixième de la 

peine et font l'objet d'un suivi dans la communauté. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/permission-sortir.html


Le directeur de l’établissement ou, s’il y a lieu, la Commission québécoise des libérations 

conditionnelles5, détermine les conditions qui s’appliquent et la durée de la sortie.  

 

Le non-respect de l’une des conditions ou le fait de commettre une nouvelle infraction criminelle 

risque d’entraîner une suspension de la permission de sortir. La personne contrevenante peut 

perdre les privilèges accordés et, conséquemment, purger une partie ou le reste de sa peine en 

détention. 

 

Conditions d'encadrement 

Les permissions de sortir faisant l'objet d'un suivi dans la communauté s'accompagnent de 

conditions d’encadrement qui restreignent la liberté de la personne contrevenante. Elles comportent 

des obligations qui contribuent à la réinsertion sociale.  

 

La personne contrevenante doit rencontrer un agent des services correctionnels ou un agent de 

probation responsable du suivi des personnes contrevenantes dans la communauté. L'agent de 

probation peut mettre à contribution un intervenant communautaire, notamment pour le suivi des 

activités de réinsertion sociale; cet intervenant informera l’agent de probation du cheminement de la 

personne contrevenante. 

 

À l’exception des sorties pour visites à la famille, dont l’octroi est sous la responsabilité de la 

Commission québécoise des libérations conditionnelles, les autres sorties relèvent des Services 

correctionnels. Il s’agit des sorties à des fins : 

 médicales  

 humanitaires 

 de participation aux activités d’un fonds de soutien à la réinsertion sociale ou à des activités 

spirituelles. 

                                                  

 

 

 
5. Seuls l’Ontario et le Québec ont leur propre commission des libérations conditionnelles, les autres provinces 

confiant cette responsabilité à une juridiction fédérale, soit à la Commission nationale des libérations 
conditionnelles. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/incarceration/etablissements-detention/fonds-soutien.html


Tableau 5 : Population moyenne quotidienne en permission de sortir par motifs 

Raisons 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

PMQP (en  
permission sortir) 374,0 263,0 230,4 219,9 244,7 251,6 282,14 340,24 

Médicale 56,6 59,5 61,2 67,2 81,7 86,7 91,98 102,93 

Fonds soutien 30,1 24,5 21,3 18,9 25,22 23,09 24,77 27,59 

Activité spirituelle 0,1 0,6 0,3 0,3 0,2 0,05 0,06 0,13 

Humanitaire 4,4 1,2 0,8 0,6 0,8 0,7 0,89 0,71 

Réinsertion sociale 220,9 136,5 114,6 100,1 96,3 100,90 137,17 168,46 

Préparatoire LC 3,4 40,4 32,0 32,8 40,4 40,0 29,61 40,36 

Visite famille - 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,05 0,06 

 

5.1.5 La libération conditionnelle 

La libération conditionnelle est une autre mesure de libération graduelle qui permet à la personne 

contrevenante de poursuivre sa peine d’emprisonnement au sein de la communauté selon certaines 

conditions. C’est la CQLC qui décide d’octroyer ou non la libération conditionnelle des personnes 

contrevenantes purgeant une peine d’emprisonnement de six mois ou plus. L’admissibilité est fixée 

au tiers de la peine. Lors de l’étude du dossier, la CQLC tient compte des mêmes critères que pour 

les permissions de sortir. Cette mesure comprend plusieurs conditions générales ou spécifiques, par 

exemple participer à un programme thérapeutique adapté à la problématique déterminée lors de 

l’évaluation effectuée par l’agent de probation. 

 

Lorsqu’il y a un motif raisonnable de croire qu’une personne a manqué à l’une des conditions de la 

libération conditionnelle ou qu’elle a perpétré ou risque de perpétrer une infraction criminelle, la 

personne désignée par la CQLC (généralement un agent de probation, un gestionnaire du service 

de probation ou le directeur de l’établissement de détention) procède à la suspension immédiate de 

la mesure et la personne est réincarcérée. Dans les jours suivants, un rapport est préparé par 

l’agent de probation et la personne contrevenante est revue par la CQLC, qui rend la décision 

d’annuler la suspension ou de révoquer la libération conditionnelle.  

 

5.2 Cadre de gestion du suivi des personnes contrevenantes dans la 
communauté 

Le cadre de gestion du suivi des personnes contrevenantes dans la communauté tient compte des 

changements apportés par l’implantation de la Loi sur le système correctionnel du Québec. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/liberation-conditionnelle.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/lois-reglements/sujet/lois-reglements-detention/loi-systeme-correctionnel.html


 

5.2.1 Objectifs du cadre de gestion du suivi des personnes contrevenantes dans la 
communauté 

Le cadre de gestion du suivi des personnes contrevenantes dans la communauté vise les objectifs 

suivants :  

 Assurer une gestion des mesures dans la communauté en conformité avec les lois et 

règlements en vigueur, avec la mission et les valeurs des Services correctionnels, et ce, dans 

le respect des décisions des tribunaux; 

 Assurer une prestation de services de qualité en matière d’administration des mesures 

sentencielles et correctionnelles dans la communauté et uniformiser la prestation de services 

de façon à les rendre plus équitables;  

 Assurer la cohérence et la standardisation des activités de contrôle et de réinsertion sociale 

offertes dans le réseau correctionnel et, donc, normaliser les pratiques en matière de suivi 

dans la communauté des personnes qui sont confiées aux Services correctionnels;  

 Soutenir, dans l’action quotidienne des intervenants correctionnels et des intervenants 

communautaires, des interventions de qualité auprès de la clientèle contrevenante, et ce, en 

vue de favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes, qui constitue le meilleur 

moyen de protéger la société de façon durable;  

 Réduire les risques de récidive et augmenter du même coup la crédibilité des Services 

correctionnels.  

 

5.2.2 Interventions de contrôle et de réinsertion sociale (accompagnement et 
encadrement) 

L’article 25 de la LSCQ précise que le suivi dans la communauté vise à assurer la protection de la 

société et à favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Ce suivi s’effectue par 

des interventions de contrôle et par des interventions de réinsertion sociale. 

 

Les interventions de contrôle visent essentiellement à s’assurer du respect des conditions imposées 

à la personne par un juge, la CQLC ou un directeur de prison, alors que les interventions de 

réinsertion sociale sont déterminées, lors de l’évaluation, en fonction des besoins de la personne et 

comprennent des activités d’encadrement et d’accompagnement.  

 

En vertu de l’article 27 de la LSCQ, ce sont les agents de probation, les agents des services 

correctionnels et, dans le cas de l’ordonnance d’emprisonnement avec sursis, les agents de 

surveillance désignés par le ministre qui sont responsables du suivi des personnes dans la 



communauté, conformément à la loi et aux besoins d’encadrement et d’accompagnement des 

personnes. 

 

Les interventions de contrôle  

Les interventions de contrôle sont de la responsabilité des intervenants correctionnels et 

communautaires. Toutefois, la responsabilité de dénoncer les manquements observés, en signant 

les documents prévus, est exclusive aux agents des services correctionnels et aux agents de 

probation, à l’exception de l’emprisonnement avec sursis, conformément à la loi. 

 

Ces interventions de contrôle sont généralement les suivantes : 

 recueillir les preuves documentaires relativement aux conditions imposées (exemple : études, 

travail, thérapie, etc.); 

 faire des contacts avec les répondants sociaux ou les répondants communautaires; 

 respecter les consignes, telles qu’elles ont été établies dans les guides d’application de 

chaque mesure, lorsqu’il y a manquement à une ou plusieurs des conditions stipulées par la 

mesure en question. 

 

Le cas de la mesure d’emprisonnement avec sursis est particulier puisqu’il représente la seule 

mesure comportant généralement des conditions d’assignation à domicile et de couvre-feu. Les 

contrôles consistent à faire des vérifications téléphoniques aléatoires, des contrôles de mobilité de la 

personne contrevenante et des vérifications aléatoires à domicile (jour, soir et nuit). 

 

Les interventions de réinsertion sociale 

Bien que la personne contrevenante soit la première responsable de sa prise en charge, les 

interventions de réinsertion sociale dans la communauté se réalisent avec l’agent de probation, en 

collaboration avec les agents des services correctionnels et les intervenants des organismes 

communautaires. 

 

L’agent de probation effectue les évaluations et le plan d’intervention correctionnel, assume la 

responsabilité clinique et légale conformément à la loi, contribue également à la réinsertion sociale 

en effectuant des interventions de responsabilisation et de prise de conscience. De plus, en fonction 

de l’évaluation du risque et des besoins, il met à contribution l’agent des services correctionnels et 

les intervenants communautaires. 

 



Les organismes communautaires offrent des activités ou des services en complément à ceux offerts 

par les Services correctionnels et qui sont susceptibles de répondre aux besoins des personnes 

contrevenantes. Leur contribution peut notamment se traduire par leur participation au suivi des 

personnes contrevenantes en appliquant le PIC, par l’élaboration et la prestation de programmes de 

soutien psychosocial et par le développement d’habiletés sociales de base ainsi que par 

l’hébergement avec des activités d’encadrement et d’accompagnement. L’intervenant 

communautaire, à titre d’intervenant délégué, informe l’agent de probation de l’évolution et du 

cheminement de la personne contrevenante, eu égard à l’atteinte des objectifs prévus au PIC. Dans 

les dossiers de sursis, lorsqu’il est désigné comme agent de surveillance, il est responsable du suivi 

mais il se concerte avec l’agent de probation pour toute modification aux objectifs du plan 

d’intervention. 

 

L’accompagnement, le contrôle, les programmes et les services  

En tenant compte du type de mesure, du niveau de risque et des besoins établis par l’outil actuariel, 

l’agent de probation détermine par la suite les modalités d’intervention et le type d’intervenant qui 

sera responsable du suivi de la personne contrevenante. Depuis l’implantation de la LSCQ, les 

agents de probation se concentrent davantage sur les activités d’évaluation; celles de suivi peuvent 

être confiées soit à un agent de probation, soit à un agent des services correctionnels travaillant 

dans la communauté, soit à un organisme communautaire. 

 

5.2.3 Standards de suivi dans la communauté en fonction du risque et des besoins 

Une intervention efficace et efficiente consiste d’abord en une évaluation adéquate du risque et des 

besoins que présente la personne contrevenante. Un suivi efficace doit donc être lié à la gestion du 

risque et des besoins. Comme on l’a mentionné précédemment, les Services correctionnels se sont 

dotés d'outils actuariels (LS/CMI, Statique-99R, Stable-2007 et Aigu-2007). Ces derniers sont 

réservés généralement pour évaluer les personnes condamnées à des peines correctionnelles de 

six mois et plus. Ils permettent de déterminer les standards de suivi afin d’orienter la fréquence des 

rencontres avec le ou les intervenants concernés dans le dossier ainsi que le choix des 

interventions. 

 

Les résultats de l'évaluation du risque et des besoins sont répartis en cinq niveaux, lesquels sont 

basés sur les scores obtenus au test. Il est ensuite possible d’établir des standards de suivi qui 

représentent le nombre minimal de rencontres avec l’intervenant au dossier, et ce, pour chacun des 

niveaux. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/evaluation-correctionnelle/apres-sentence.html


On trouvera au tableau 6 des statistiques à propos des demandes annuelles pour les différentes 

mesures dans la communauté (SUIVI DANS LA COMMUNAUTÉ) ainsi que les statistiques sur la 

moyenne quotidienne du nombre de suivis dans la communauté. On remarque que les demandes 

sont quelque peu en dents de scie, bien que l’on ait atteint un sommet en 2013-2014. Quant aux 

nombres de suivis, mis à part pour l’année 2011-2012, ils sont en constante progression depuis 

2006-2007. 

Le diagramme 3 illustre la répartition du nombre de personnes contrevenantes suivies dans la 

communauté en 2013-2014. Le total du nombre de personnes est de 16 918. 

Diagramme 3 : Contrevenants suivis dans la communauté  
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Tableau 6 : Statistique des mesures de suivi dans la communauté de 2005-2006 à 2012-2013 

Demandes de suivi dans la 
communauté 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Probations avec surveillance 9 364 9 141 9 642 9 493 9 036 9 284 9 381 9 197 

Libérations conditionnelles 1 189 943 912 861 862 782 776 968 

Sursis 3 895 3 920 4 114 3 644 3 243 3 292 3 292 3 008 

Travaux communautaires 5 223 5 387 5 938 6 951 7 029 7 740 8 222 8 878 

Permission de sortir 1 349 932 787 709 744 756 839 1 134 

Total des demandes de suivi 21 036 20 341 21 394 21 662 20 916 21 857 22 510 23 186 

Nombre de suivis 2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

Probations avec surveillance 9 709 10 601 10 622 10 999 10 963 10 601 10 629 10 631 

Libérations conditionnelles 595 581 534 507 482 481 462 523 

Sursis 3 302 3 490 3 606 3 582 3 315 3 069 3 061 2 868 

Travaux communautaires 801 970 1 132 1 473 1 816 1 880 2 320 2 806 

Permission de sortir 82 70 61 59 64 64 64 89 

Total nombre de suivis 14 488 15 712 15 955 16 621 16 640 16 096 16 536 16 918 

 

 

6. Le milieu carcéral 

6.1 Le nombre d’établissements et la capacité carcérale au Québec 

Le milieu carcéral comprend 18 établissements de détention dont la capacité « réelle » était, pour 

2013-2014, d’environ 4 900 places. Quarante-six pour cent de ces places étaient occupées par des 

personnes prévenues tandis que les autres y purgeaient une peine d'emprisonnement de moins de 

deux ans. Ces « prisons provinciales » ont admis plus de 43 560 personnes en 2013-2014. Les 

Services correctionnels ont la responsabilité d'assurer la garde de ces personnes tout en favorisant 

leur réinsertion sociale.  

 

En mai 2010, un établissement spécialisé en délinquance sexuelle, d’une capacité de 46 places, a 

ouvert ses portes à Percé. Une équipe multidisciplinaire (criminologues, psychologues, sexologues), 

sous la responsabilité du ministère de la Santé et des Services sociaux, offre aux délinquants 



sexuels des services d'évaluation et d'intervention pendant leur traitement, qui est d’une durée de 

six mois.  

 

En établissement de détention, il peut survenir des événements qui compromettent la sécurité des 

personnes. Toutefois, et pour intervenir efficacement et de façon sécuritaire, le personnel ASC reçoit 

une formation spécifique à ce type d’événement et utilise des équipements de protection et 

d’intervention qui répondent à des critères élevés de performance. Depuis juin 2013, l'ensemble des 

établissements a une équipe correctionnelle d’intervention d’urgence (ECIU) pour faire face à ces 

situations.  

 

6.2 Les services dans un établissement de détention 

Les établissements de détention doivent offrir des services à la population carcérale. Ces services 

requièrent des aménagements et des installations particulières en fonction de leur raison d’être afin 

de maximiser la sécurité des personnes et des lieux ainsi que la qualité des services à la population 

carcérale tout en respectant le cadre légal et sécuritaire. 

 

Service d'accueil 

Il contrôle l’accès du personnel et des visiteurs à l’établissement et assure la sécurité des personnes 

et des lieux. 

 

Service de l'admission 

Il regroupe les activités liées à l’admission des personnes incarcérées (accueil, évaluation 

sommaire, fouille, classement) et à leur libération ainsi qu’à la gestion des transports et des peines 

discontinues. 

 

Service de sécurité 

Il permet le contrôle de la circulation des personnes (personnes incarcérées, visiteurs, membres du 

personnel) dans l’enceinte de l’établissement de détention ainsi qu’à l’extérieur, dans la zone de 

sécurité. 

 

Service alimentaire 

Il conserve les aliments, planifie et prépare tous les repas pour la population carcérale et le 

personnel. 

 



Service de l'entreposage central 

Il regroupe les activités liées à la réception, à l’entreposage et à la distribution de marchandises 

telles que fournitures de bureau, papeterie, literie, produits d’entretien ménager, mobilier et 

vêtements destinés au personnel, sauf les produits alimentaires et les produits destinés au Service 

des soins de santé. 

 

Service des activités de travail 

Il offre à la population carcérale des activités de travail rémunérées ou non rémunérées.  

 

Service des visites 

Il permet des rencontres entre les personnes incarcérées et les personnes de l’extérieur, la 

comparution à distance et la tenue de séances de la Commission québécoise des libérations 

conditionnelles. 

 

Service des soins de santé 

Il offre à la population carcérale des services de consultation et d’examens médicaux et répond aux 

besoins d’observation de cette population. 

 

Service de pastorale 

Dans le cadre du bien-être total de la personne ainsi que d'une approche globale de rééducation et 

de réinsertion sociale, des services de pastorale sont offerts dans le but de répondre aux besoins 

des personnes incarcérées des établissements de détention. 

 

Service des activités socioculturelles, de formation et d'évaluation 

Il regroupe l’ensemble des activités socioculturelles, de formation et d’évaluation offertes à la 

population carcérale. 

 

Service des activités sportives et de loisirs 

Il regroupe l’ensemble des activités sportives et de loisirs offertes à la population carcérale pour 

permettre la pratique de sports et d’exercices de mise en forme. 

 



Service de l’hébergement 

Il permet aux Services correctionnels de respecter leurs obligations légales et sécuritaires en 

matière de gestion de l’incarcération, tout en offrant à la population carcérale des conditions 

d’hébergement raisonnables, sûres et humaines, conformément aux chartes et aux lois applicables. 

 

Service des comparutions 

Le Service des comparutions regroupe les activités liées au transport et à la surveillance des 

personnes incarcérées qui doivent rencontrer le juge d’une cour criminelle ou pénale située 

généralement dans un palais de justice. Dans chaque palais de justice se trouvent un quartier 

cellulaire et un ou des satellites de détention disposant des locaux nécessaires à la garde et au 

déplacement sécuritaire de ces personnes. 

 

Prévention du suicide 

Les Services correctionnels ont implanté un programme de prévention du suicide qui a fait l’objet de 

plusieurs adaptations et ajustements au cours des dernières années, dont une nouvelle instruction 

provinciale en matière de prévention du suicide qui est en vigueur depuis le 26 mai 2008. Cette 

instruction vise à uniformiser et à systématiser les procédures et pratiques, notamment en matière 

de dépistage du risque de suicide. Il importe aussi de préciser que la prévention du suicide en milieu 

carcéral faisait partie du Plan stratégique du ministère de la Sécurité publique en 2005-2008 et que 

cet objectif a été reconduit dans celui de 2008-2011. Par ailleurs, les Services correctionnels ont 

publié en 2009 une étude sur le suicide en milieu correctionnel. 

 

Outre les services courants mentionnés précédemment, plusieurs autres programmes, services ou 

activités sont consacrés à la réinsertion sociale des personnes incarcérées. 

 

6.3 Description des programmes, services et activités pour la réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes en détention 

Les études récentes (voir bibliographie) démontrent que c’est en procédant à des évaluations 

rigoureuses des personnes contrevenantes pour cerner les problèmes liés à leur délinquance, et en 

fournissant des programmes et des services adaptés à ces problèmes, qu’il est possible de diminuer 

les risques de récidive ainsi que les coûts sociaux attribuables à un retour en prison. C’est d’abord la 

connaissance qui dicte le choix de la réinsertion sociale comme modèle, et celui-ci s’inscrit dans les 

recommandations du Protecteur du citoyen; il reflète aussi l’esprit du volumineux rapport Corbo 

(2001) et, enfin, il est confirmé par l’article 1 de la LSCQ. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/suicide-milieu-carceral/2249.html


C’est l’article 21 de la LSCQ qui régit la question des programmes, des services et des activités de 

soutien à la réinsertion sociale. Ainsi, les Services correctionnels doivent élaborer et offrir des 

programmes et des services. De plus, ils veillent à favoriser l’accès des personnes contrevenantes à 

des programmes et à des services spécialisés. Il importe de préciser que l’article 21 stipule que les 

« programmes et les services offerts prennent en compte particulièrement les besoins propres aux 

femmes et aux Autochtones ».  

 

6.3.1 Programme Parcours 

Parmi les programmes offerts, mentionnons le programme Parcours, conçu par le Centre 

international de criminologie comparée (CICC) à la demande des Services correctionnels. Ce 

programme s’adresse à des individus présentant un risque de récidive élevé ou très élevé et vise la 

prise de conscience et la responsabilisation. Plus spécifiquement, il a pour objectif de développer 

chez la personne contrevenante la reconnaissance des conséquences de ses actes, l’établissement 

de certains facteurs relatifs à sa délinquance et la prise en considération de moyens socialement 

acceptables pour répondre à ses besoins. 

 

En ce qui concerne les besoins propres à la clientèle féminine, le contenu du programme Parcours a 

été féminisé et les exemples ont été adaptés à la délinquance des femmes. Quant à la clientèle 

autochtone, l’avis d’un expert portant sur l’applicabilité du programme Parcours à cette clientèle 

laisse entendre que le programme répond déjà à plusieurs problématiques propres aux 

Autochtones. Il est cependant recommandé que les modules soient révisés pour dresser une série 

d’exemples faisant appel aux réalités vécues et partagées par les membres des Premières Nations. 

Le défi consiste à conscientiser les personnes contrevenantes qui ne sont pas prêtes à participer 

aux programmes et aux services spécialisés adaptés à leur problématique de délinquance. Le 

programme Parcours a été conçu pour être offert en établissement de détention. Toutefois, les 

Services correctionnels ont fait adapter une version du programme pour les personnes 

contrevenantes suivies dans la communauté. 

 

Soulignons que le programme Parcours a fait l'objet d'un atelier au Congrès de la Société de 

criminologie qui a eu lieu à Montréal à l’automne 2012. Il pourrait même être transposé à l’étranger 

puisqu’il a aussi fait l’objet de plusieurs articles à l’hiver 2013 dans les médias français, dont 

l’Express, Le Monde, France 1 et Europe 1 dans le cadre de la Conférence de consensus sur la 

prévention de la récidive qui a eu lieu en France. 

 

Par ailleurs, depuis plusieurs années, les conseillers en milieu carcéral élaborent des programmes, 

des services et des activités dans les établissements de détention du Québec. La collecte de 



données réalisée en 2008, qui visait à inventorier l’ensemble des programmes et des services dans 

les établissements de détention, a permis de constater qu’il existe un large éventail de programmes 

et de services dans la majorité des établissements de détention.  

 

À cet effet, la contribution du Fonds de soutien à la réinsertion sociale (FSRS) est essentielle parce 

qu’elle permet d’offrir des services et des activités de soutien à la réinsertion sociale des personnes 

incarcérées. 

 

Par ailleurs, le Plan d’action gouvernemental 2010-2013 pour la réinsertion sociale des personnes 

contrevenantes contient expressément des mesures visant à améliorer les différents programmes, 

services et activités.  

 

6.3.2 La contribution des Fonds de soutien à la réinsertion sociale 

Les fonds de soutien dans les établissements de détention représentent des collaborateurs 

essentiels à la prestation d’activités de réinsertion sociale en établissement de détention. L’article 75 

de la LSCQ stipule que la fonction du FSRS est d’établir annuellement un programme d’activités 

pour les personnes contrevenantes et de voir à son application. Quant à l’article 76, il précise les 

zones d’activités que doit couvrir le FSRS, soit le travail, la formation et les loisirs.  

 

Par ailleurs, en vertu de l’article 77 de la LSCQ, le ministre de la Sécurité publique, ou la personne 

qu’il désigne, a notamment le pouvoir, relativement au FSRS, de « prendre toutes les mesures 

possibles pour mettre à la disposition du fonds […] les services, le personnel, les locaux et 

l’équipement de l’établissement de détention » (LSCQ, art. 77). 

 

La LSCQ prévoit la constitution, dans chaque établissement de détention, d’un fonds de soutien à la 

réinsertion sociale dont la fonction est d’établir annuellement un programme d’activités pour les 

personnes contrevenantes, de voir à son application et d’aider financièrement certaines personnes 

contrevenantes.  

 

D'où proviennent les revenus du FSRS?  

Il importe de spécifier que les activités ne sont pas financées par les contribuables québécois. 

L’argent provient des personnes incarcérées qui contribuent aux fonds locaux de soutien à la 

réinsertion sociale des personnes incarcérées de chaque établissement de détention. C’est donc 

grâce aux contributions des personnes détenues que les fonds peuvent financer d’autres activités 

de réinsertion sociale.  

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/sujet-interet-reinsertion.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/sujet-interet-reinsertion.html


Les revenus du FSRS proviennent essentiellement de l’exploitation des cantines dans les 

établissements et du prélèvement de 10 %, prévu à la loi, sur le salaire versé à une personne 

contrevenante qui participe aux activités rémunérées. 

 

Ces fonds, constituant une entité légale (art. 75 de la LSCQ), sont par conséquent responsables de 

l’organisation, du financement et de la mise en place des programmes d’activités pour contrer 

l’oisiveté des personnes contrevenantes au cours de leur séjour en établissement de détention. Ils 

doivent proposer aux personnes contrevenantes des activités de formation scolaire, professionnelle 

et personnelle, des activités de travail, rémunéré ou non, et des activités sportives, socioculturelles 

et de loisirs.  

 

En vertu de leur mandat, les fonds contribuent à la création d’emplois dans leur communauté en 

engageant plus de 100 citoyens du Québec à des postes de commis comptables, de 

contremaîtres/formateurs auprès des personnes incarcérées ou de spécialistes dans divers corps de 

métiers.  

 

6.3.3 Programme d’activités en milieu carcéral 

Le programme d’activités fait partie des mesures mises en place par le ministère de la Sécurité 

publique pour favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. 

 Services éducatifs et développement de l’employabilité des individus 

 Travail rémunéré 

 Travail non rémunéré ou services rendus à la collectivité 

 Activités socioculturelles, loisirs et sports 

 
 

 

Services éducatifs et développement de l’employabilité des individus 

La clientèle des établissements de détention présente en général des lacunes sur les plans de la 

scolarité et de l’employabilité. La bonne volonté n’étant pas toujours suffisante pour permettre à une 

personne contrevenante de réintégrer la société, la formation représente un moyen privilégié pour 

combler certaines lacunes. De même, cette clientèle n’a pas toujours les bons « outils » pour 

aborder le marché du travail et faciliter son embauche. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/formation-travail-prison.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/formation-travail-prison.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/formation-travail-prison/activites-milieu-carceral.html#c2376
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/formation-travail-prison/activites-milieu-carceral.html#c2377
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/formation-travail-prison/activites-milieu-carceral.html#c2378
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/formation-travail-prison/activites-milieu-carceral.html#c2379


Quels sont les cours offerts? 

Issus d’un partenariat entre le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Éducation, du Loisir 

et du Sport et les fonds des établissements, des cours de formation présecondaire et secondaire 

sont donnés dans les établissements de détention. Mentionnons, entre autres, des cours 

d'alphabétisation, de français et de mathématiques. 

 

Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport assume la totalité des coûts des formations se 

rapportant aux services éducatifs offerts à l’intérieur du régime pédagogique de la formation 

générale aux adultes. Pour leur part, les fonds locaux de soutien à la réinsertion sociale des 

établissements ont déboursé en 2011 la somme 837 471 $ en matériel pédagogique et en 

allocations versées aux étudiants en guise d’incitatifs pour poursuivre leurs études. 

 

L’intervention du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Les ressources engagées par le MESS offrent des services de base en matière de développement 

de la main-d’œuvre et de l’emploi en plus de participer à l’élaboration de projets de travail qui 

tiennent compte des caractéristiques de la clientèle carcérale et des réalités du marché du travail.  

Elles offrent : 

 un service d’accueil et d’évaluation des besoins en employabilité; 

 un service d’information sur le marché du travail; 

 une formation sur les techniques de recherche d’emploi; 

 un accompagnement durant la période de formation ou de recherche d’emploi. 

 

D’autres ressources communautaires offrent également des cours de développement personnel et 

social traitant du savoir-vivre, du budget, de l’hygiène, de la sexualité, des habiletés parentales et 

d’autres sujets répondant aux problématiques des personnes contrevenantes. 

 

Travail rémunéré 

Les travaux confiés aux personnes contrevenantes résultent généralement d’ententes conclues 

avec des ministères, des organismes publics et parapublics et des organismes sans but lucratif. À 

certains endroits, des entreprises confient des travaux d’ensachage et d’emballage d’articles 

réalisés à l’intérieur d’un établissement. 

Travaux confiés aux fonds des établissements 

 lavage de linge; 

 aide à la cuisine; 



 entretien ménager; 

 entretien paysager et déneigement; 

 peinture à l’intérieur des établissements; 

 manutention et petites réparations. 

 

Ces travaux sont habituellement réalisés à l’intérieur du périmètre de sécurité de l’établissement de 

détention.  

 

Les fonds des établissements de détention ont établi un barème de rémunération fixant le salaire 

horaire de la personne contrevenante à 35 % du salaire minimum en vigueur au Québec. Ce taux 

tient compte du roulement élevé de la main-d’œuvre et du statut d’apprenti tout au long du stage de 

la personne contrevenante.  

 

Pour certains postes de travail rémunéré, la commission scolaire peut, selon certains critères, 

attester des connaissances et des compétences acquises par la personne contrevenante. 

 

Selon le Rapport d’activités du Fonds central de soutien à la réinsertion sociale (2011), en ce qui a 

trait au travail rémunéré, les tâches confiées aux personnes contrevenantes proviennent de contrats 

de service et de fabrication de biens conclus avec des ministères, des organismes publics et 

parapublics, des organismes à but non lucratif et, dans certains cas, des entreprises privées. Dans 

l’ensemble du réseau correctionnel, on compte environ 500 postes de travail offerts aux personnes 

contrevenantes. 

 



Travail non rémunéré ou services rendus à la collectivité 

La personne contrevenante a accès, sur une base volontaire, à des activités de services qui peuvent 

favoriser l’acquisition et le maintien de valeurs sociales comme l’entraide, la coopération, le respect 

et le sens des responsabilités : 

 

o entretien des aires de vie à l’intérieur de l’établissement; 

o bénévolat auprès d’organismes à but non lucratif. 

 

Leur implication dans la communauté contribue à démystifier l’image de la personne contrevenante. 

Près de 300 personnes contrevenantes participent annuellement à ce genre d’activités. Des activités 

liées à la pastorale et à divers sujets à caractère culturel sont également offertes. 

 

Activités socioculturelles, loisirs et sports 

En ce qui a trait aux activités sportives, de nombreuses études, notamment Buckaloo, B. J., K. S. 

Krug et K.B. Nelson (2009), montrent que l’incarcération est une source de stress, d’anxiété et de 

dépression. En effet, cette étude conclut que les personnes détenues qui font de l’exercice ont des 

niveaux de stress et d’anxiété moins élevés, sans compter que le personnel correctionnel subit 

moins de stress dans le travail quotidien. On peut donc affirmer que les investissements des fonds, 

de plus de 500 000 $ par année dans la mise en application des programmes sportifs, socioculturels 

et de loisirs dans les établissements de détention du Québec, ont des répercussions positives sur 

les contrevenants ainsi que sur le personnel. 

 

Ce qui est couvert par le fonds des établissements 

Le fonds assume tous les coûts pour l’achat des équipements, des jeux et des accessoires : 

 service de câblodistribution;  

 téléviseurs et autres accessoires;  

 bâtons de hockey;  

 équipement d’haltérophilie ou matériaux;  

 équipement et honoraires de l’animateur pour la pratique de diverses formes d’art et de 

bricolage. 

7. Les partenaires des Services correctionnels 

Le mandat de la réinsertion sociale des personnes contrevenantes ne peut être confié uniquement 

aux Services correctionnels. Il s’agit d’un défi qui doit impliquer la société en général, mais plus 



concrètement les partenaires gouvernementaux et de la communauté qui ont acquis une expertise 

dans des domaines précis (toxicomanie, violence, déviance sexuelle, etc.). 

 

Les principaux partenaires des Services correctionnels sont des ministères impliqués dans la 

réinsertion sociale des personnes contrevenantes, les organismes communautaires et les fonds 

locaux de soutien à la réinsertion sociale. Sans ces partenaires, il aurait été difficile de maintenir une 

philosophie de réinsertion sociale en matière correctionnelle au Québec.  

 

Ainsi, une fois que les Services correctionnels ont procédé à l’évaluation des personnes 

contrevenantes, les partenaires entrent en jeu et collaborent au suivi et au processus de réinsertion 

sociale de la personne contrevenante. 

 

7.1 Les ententes et les partenaires ministériels 

L’article 23 de la LSCQ stipule que le ministre de la Sécurité publique peut conclure une entente 

avec un ministère ou un organisme pour l’élaboration et l’implantation de services adaptés aux 

besoins des personnes contrevenantes, notamment en matière de traitement, de formation scolaire 

et d’emploi.  

 

Dans le cas qui nous occupe, les partenaires privilégiés pour offrir des programmes et services 

touchant les besoins mentionnés à la section 4 sont le ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS), le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MESS) et le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport (MELS).  

 

Comme il a été mentionné précédemment, les fonds de soutien à la réinsertion sociale dans les 

établissements de détention représentent des acteurs incontournables dans la prestation d’activités 

de réinsertion sociale en établissement de détention, au même titre que les organismes 

communautaires qui offrent des services en matière de réinsertion sociale ainsi que la Commission 

québécoise des libérations conditionnelles (CQLC). 

 

Entente entre le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Santé et des 
Services sociaux 

 

Le MSSS est un partenaire important qui offre des programmes et des services spécialisés aux 

clientèles qui demandent des soins de santé ainsi que des services sociaux. L’enjeu principal 

consiste à favoriser, pour la clientèle correctionnelle volontaire, et ce, conformément à la mission du 

MSSS, l’accessibilité et la qualité des services de santé physique et mentale ainsi que l’accès à la 



gamme de services sociaux offerts à la population concernant la toxicomanie, la violence conjugale, 

la maladie mentale, la déviance sexuelle et la déficience intellectuelle. 

 

Ainsi, en matière d’agression sexuelle, le MSSS finance dans le cadre du Programme de soutien 

aux organismes communautaires plusieurs organismes qui desservent la clientèle des agresseurs 

sexuels; dans le domaine du jeu pathologique, il a aussi comme objectif d’offrir des services de 

soutien, de traitement et de réinsertion dans l’ensemble des régions du Québec (Québec, 2002). 

Pour ce qui est de la toxicomanie, le MSSS, en collaboration avec d’autres partenaires, a, parmi ses 

objectifs, celui d’assurer l’accès à une gamme de services spécialisés dans chacune des régions du 

Québec. D’ailleurs, le Plan d’action interministériel en toxicomanie 2006-2011 considère les milieux 

correctionnel et communautaire comme des milieux d’intervention privilégiés. 

 

En ce qui concerne la contribution du MSSS en matière de services visant la réinsertion sociale et 

certaines problématiques associées à la délinquance des personnes contrevenantes, des travaux de 

modernisation des soins de santé à l’intérieur des établissements de détention sont actuellement en 

cours. Le MSSS a aussi investi au cours des dernières années auprès de clientèles présentant 

notamment des problématiques de déviance sexuelle, notamment à Percé, et de violence conjugale.  

 

Entente entre le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l’Emploi et de la 
Solidarité sociale 

La question de l’employabilité 

Plusieurs études (voir bibliographie) démontrent que l’emploi est un facteur important dans la 

prévention de la récidive et qu’il peut même devenir un point tournant dans la carrière criminelle d’un 

individu. Même s’il demeure essentiel de maintenir la motivation de la personne en plus de 

l’acquisition d’activités de routine structurées, avoir une source de revenus déclarée permet à la 

personne de se construire une nouvelle identité de citoyen respectueux des lois. 

 

L’entente conclue entre le MSP et le MESS comporte trois volets : 1) les interventions des services 

publics d’emploi dans les établissements de détention; 2) les projets pour améliorer les 

compétences des personnes incarcérées en vue de leur intégration au marché du travail et de leur 

maintien à l’emploi; 3) la consolidation de l’offre de services sur le plan de l’emploi. Un conseiller en 

main d’œuvre est présent dans chacun des établissements de détention. 

 

L’offre de services d’Emploi-Québec 

Outre l’entente entre les deux ministères, il est important de mentionner que les personnes ayant un 

casier judiciaire peuvent utiliser les services d’Emploi-Québec dans leurs démarches de réinsertion 



sociale et professionnelle. En effet, les centres locaux d’emploi offrent une prestation de services 

diversifiés : des services universels et des services spécialisés. D’une part, les services universels 

sont accessibles à l’ensemble de la population et ceux-ci sont rendus disponibles en mode libre-

service ou en mode assisté, et ce, en salle multiservice ou par Internet. Parmi ces services, on 

trouve notamment le placement et l’information sur le marché du travail. De plus, l’entrevue 

d’évaluation et d’aide à l’emploi compte parmi les services universels. D’autre part, les services 

spécialisés sont destinés aux individus, selon une approche adaptée et ciblée, en fonction du risque 

de chômage. Les services spécialisés comprennent notamment le Parcours individualisé vers 

l’insertion, la formation et l’emploi et les mesures actives d’Emploi-Québec. 

 

Entente entre le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport 

Rappelons que selon le Portrait de la clientèle correctionnelle de 2002, pour plusieurs personnes 

contrevenantes, la question de l’éducation et de l’emploi a un lien direct avec leur criminalité.  

 

Depuis plusieurs années, une entente concernant les services éducatifs dans les établissements de 

détention existe entre le MSP et le MELS, et celle-ci est renouvelée et révisée tous les trois ans. Le 

but de cette entente est que toutes les personnes incarcérées puissent avoir accès aux services 

offerts habituellement à l’ensemble de la population. Elle vise à faciliter leur réinsertion sociale dans 

une perspective de continuité des services, depuis l’établissement de détention jusqu’à la 

communauté. Cette entente comporte aussi trois volets : 1) la formation scolaire; 2) l’intégration 

socioprofessionnelle; 3) l’insertion sociale (Voir Plan d’action gouvernemental 2010-2013 pour la 

réinsertion sociale des personnes contrevenantes). Ce sont ainsi 16 commissions scolaires qui 

interviennent dans les établissements de détention. 

 

Il existe aussi des ateliers portant entre autres sur la gestion de la colère, la toxicomanie, la gestion 

du quotidien, la préparation de la sortie, la résolution de problèmes, les habiletés sociales et 

parentales et les relations interpersonnelles.  

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/portrait-clientele-2001/version-integrale/3065.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/plan-2010-2013-reinsertion/intro-plan-gouv.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/plan-2010-2013-reinsertion/intro-plan-gouv.html


7.2 Les relations avec les partenaires pénaux et les organismes 
communautaires 

7.2.1  Les partenaires pénaux 

Le partenariat avec les partenaires pénaux des Services correctionnels vise à : 

 favoriser les échanges de renseignements qui servent à faciliter le suivi des personnes 

contrevenantes;  

 favoriser une meilleure collaboration entre les Services correctionnels et les corps policiers 

pour la vérification des conditions imposées par les tribunaux, la CQLC ou les Services 

correctionnels;  

 favoriser une gestion efficace des manquements, c’est-à-dire la dénonciation aux autorités 

concernées et le suivi approprié de ces manquements. On pense ici aux corps policiers ainsi 

qu’aux tribunaux. 

 

La Commission québécoise des libérations conditionnelles, n’est peut-être pas, à proprement parler, 

un partenaire pénal, mais elle constitue tout de même à sa façon un partenaire important dans 

l’administration des sentences au Québec. Confirmée par l’article 1 de la LSCQ et inscrite dans la 

mission même de la CQLC, la réinsertion sociale des personnes contrevenantes fait partie des 

valeurs du système correctionnel québécois. Par sa loi constitutive, la CQLC est tenue de respecter 

certaines valeurs fondamentales, dont la protection de la société, la réinsertion sociale de la 

personne contrevenante et le respect de la complémentarité entre les divers intervenants du 

système de justice pénale. Sa contribution se situe sur le plan de l’octroi de mesures de libération 

graduelle, qui peuvent permettent à certaines personnes de poursuivre dans la communauté les 

programmes ou services amorcés en établissement. 

 

Rappelons que les études (voir bibliographie) démontrent que l’utilisation des processus de 

libération graduelle, accompagnée de programmes et de services associés aux problématiques 

associées à la délinquance, demeure la meilleure façon de diminuer le risque d’un retour en prison 

et donc de favoriser la réinsertion sociale. 

 La CQLC décide en toute indépendance et impartialité, avec la participation de membres 

issus de la communauté, des permissions de sortir préparatoires à la libération 

conditionnelle, des permissions de sortir pour visite à la famille et de la libération 

conditionnelle des personnes incarcérées dans un établissement de détention pour une peine 

de six mois et plus. 

 La CQLC exerce les responsabilités qui lui échoient dans le respect des décisions rendues 

par les tribunaux et des lois qui lui sont applicables. 

http://www.cqlc.gouv.qc.ca/


 La mise en liberté sous condition ne change pas la sentence d’incarcération rendue par le 

tribunal; elle ne fait qu’en déterminer les modalités d’application. 

 La personne contrevenante qui se voit octroyer une mise en liberté sous condition doit 

respecter les conditions imposées par la CQLC. 

 Toutes ces formes de mise en liberté sous condition constituent un privilège et non un droit. 

En outre, si la personne contrevenante ne respecte pas les obligations qui lui ont été 

imposées, sa mise en liberté sous condition sera suspendue, voire révoquée, et elle sera, de 

ce fait, réincarcérée. 

(Source : http://www.cqlc.gouv.qc.ca/)  

 

7.2.2 Les partenaires communautaires 

Les Services correctionnels sont actifs dans un environnement dans lequel les échanges, les 

ententes et les partenariats sont nécessaires. La partie précédente a présenté les ententes entre les 

trois ministères partenaires et les partenaires pénaux; celle-ci traite brièvement des partenaires 

communautaires avec lesquels les Services correctionnels travaillent depuis des décennies. 

 

La réinsertion sociale étant au cœur des relations de partenariat avec les organismes 

communautaires actifs en matière pénale, ces derniers ont un rôle clair à jouer et offrent des 

services susceptibles de compléter ceux des Services correctionnels. La loi établit les modalités du 

partenariat. Elle prévoit, entre autres, que les organismes communautaires sont reconnus par le 

ministre comme partenaires des Services correctionnels au moyen d’un accord de partenariat dont 

le contenu est détaillé dans la LSCQ. 

 

L’article 28 de la LSCQ précise que les intervenants des organismes communautaires partenaires 

des Services correctionnels participent au suivi des personnes dans la communauté dans la mesure 

et les conditions prévues par le ministre. Les organismes communautaires sont en effet des acteurs 

indispensables par rapport à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Depuis près de 

quarante ans, les Services correctionnels reconnaissent comme partenaires certains organismes 

communautaires à but non lucratif actifs en matière pénale et ils ont recours à leurs services pour la 

réinsertion sociale des personnes contrevenantes, notamment pour l’hébergement. 

 

Les organismes communautaires offrent aussi des activités ou des services complémentaires à 

ceux offerts par les Services correctionnels. Leur contribution peut notamment se traduire par leur 

participation au suivi des personnes contrevenantes en appliquant le plan d’intervention 

correctionnel (PIC), par l’élaboration et la prestation de programmes de soutien psychosocial et par 

http://www.cqlc.gouv.qc.ca/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/organismes-reinsertion-sociale.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/evaluation-suivi/suivi-communaute/organismes-reinsertion-sociale.html


le développement d’habiletés sociales de base ainsi que par l’hébergement assorti d’activités 

d’encadrement et d’accompagnement. 

 

Les personnes oeuvrant au sein de ces organismes sont appelées intervenants communautaires. Ils 

rencontrent notamment la personne contrevenante et effectuent les activités de réinsertion sociale 

prévues au plan d'intervention correctionnel.  

 

E recours à ces organismes :  

  

 permet aux personnes contrevenantes d'acquérir des comportements, des attitudes et des 

habitudes visant un retour dans la société en citoyens respectueux des lois;  

 constitue une solution de rechange à l'incarcération;  

 permet d'accompagner la personne contrevenante dans une démarche visant à acquérir une 

meilleure connaissance d'elle-même et un meilleur contrôle de sa vie. 

 permet à une personne détenue de vivre une phase de transition entre l'encadrement strict 

de la détention et la vie en liberté; 

 offre rapidement un milieu de vie adéquat à une personne ayant eu des démêlés avec la 

justice afin de prévenir la récidive.  

 offre un encadrement et un ensemble de services dans le but de favoriser sa réinsertion 

sociale.  

 

Trois types d'organismes communautaires 

 

Centre d’hébergement communautaire (CHC)  
 

Établissement privé, sans but lucratif, lié aux Services correctionnels par un accord de partenariat, 

offrant aux personnes contrevenantes l’hébergement et des services ou programmes d’activités 

susceptibles de les aider dans leur démarche de réinsertion sociale, et ce, dans un encadrement 

minimal.  

 

Centre résidentiel communautaire (CRC)  

 

Établissement privé, sans but lucratif, lié aux Services correctionnels par un accord de partenariat, 

offrant aux personnes contrevenantes des services d’aide et de soutien sur les plans psychosocial 



et socioculturel, l’hébergement et des services ou programmes d’activités susceptibles de les aider 

dans leur démarche de réinsertion sociale, et ce, dans un encadrement soutenu.  

 

Foyer d’accueil  
 

Individu ou famille, lié aux Services correctionnels par un accord de partenariat, offrant aux 

personnes contrevenantes adultes l’hébergement ainsi qu’un milieu de vie stable susceptible de les 

aider dans leur démarche de réinsertion sociale. 

 

Au 15 mai 2014, la distribution des dossiers confiés aux intervenants communautaires se situait 

à 51 % sur un nombre total de 14 220 personnes contrevenantes. La clientèle visée par le suivi 

communautaire est celle qui reconnaît les conséquences de ses actes et est prête à travailler sur les 

facteurs ayant contribué à sa délinquance.  

 

Les Services correctionnels financent également, par l’entremise d’un accord de partenariat en 

matière d’hébergement dans la communauté, 22 centres résidentiels communautaires et 3 centres 

d’hébergement communautaires, pour un total de 311,78 places pour l’année 2013-2014. À cela 

s’ajoute un CRC destiné à la clientèle inuite sur le territoire du Nunavik (14 places), ainsi qu’un autre 

accueillant la clientèle innue situé sur la réserve Uashat-Maliotenam  (18 places).  
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8. La recherche et l’évaluation de programmes 

8.1 La recherche aux Services correctionnels 

En vertu de l’article 3, alinéa 5 de la LSCQ, les Services correctionnels sont chargés de faire de la 

recherche en matière correctionnelle en association avec les autres intervenants. La responsabilité 

de faire de la recherche revient à la DGA-PSA depuis novembre 2012. La DGA-PSA fait partie de la 

DGSC du MSP. Elle est, entre autres, responsable des programmes offerts en milieux 

correctionnels (milieu fermé et dans la communauté) et de leur évaluation. Cette direction est aussi 

responsable du développement de la recherche par l’entreprise du Comité de la recherche (CR). En 

plus de représenter la DGSC, elle a pour rôle de : 

 partager les résultats d’évaluation des programmes; 

 annoncer ou valider les évaluations de programmes à venir; 

 déterminer et prioriser les besoins du milieu avec la collaboration du réseau; 

 coordonner les activités de recherche; 

 publier et partager les résultats des études tant à l’interne qu’à l’externe; 

 coordonner les activités du Prix du ministre. 

 

Prix du ministre 

 

Créé en 1999, le Prix du ministre vise à reconnaître la contribution du domaine de la recherche 

scientifique à l’amélioration des connaissances et des pratiques en matière de sécurité publique. 

Sous la forme d’une bourse de 2 000 $, ce prix est décerné à une étudiante ou à un étudiant dont le 

mémoire ou le stage de maîtrise se démarque par son apport particulier au regard de la mission du 

ministère.  

Le jury de sélection du récipiendaire du Prix du ministre est sous la responsabilité de la Société de 

criminologie du Québec (SCQ) et de la DGA-PSA. Il est composé de différents acteurs 

gouvernementaux et universitaires du domaine de la criminologie et de la justice pénale et est 

coprésidé par un représentant du MSP et un représentant de la SCQ. 

 

Comité de la recherche (CR) 

Le CR est créé afin de soutenir la coordination des activités reliées au développement de la 

recherche. Ce comité reprend les mandats généraux de la DR : 

 Établir les orientations de la recherche en milieu correctionnel; 
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 Opérationnaliser la démarche qui permettra la réalisation d’un programme; 

 Recevoir et analyser les demandes de recherche provenant tant du milieu scientifique que du 

milieu pratique; 

 Transmettre les projets autorisés au directeur général adjoint concerné afin qu’il donne son 

approbation finale; 

 Faire faire ou effectuer de la recherche en tant que partenaire du milieu scientifique et à partir 

des données disponibles aux Services correctionnels; 

 Analyser les résultats de recherche en vue d’améliorer nos pratiques. 

 

Afin de susciter l’intérêt des chercheurs aux préoccupations de la DGSC ainsi que de faciliter le 

développement et le transfert des connaissances appliquées à la réalité correctionnelle, le CR 

assure la mise en place de projets correspondants aux besoins des trois réseaux correctionnels. 

Pour ce faire, son rôle est aussi : 

 d’impliquer les partenaires dans la recherche; 

 de faire connaître les besoins de recherche particuliers; 

 de faciliter le transfert des connaissances; 

 d’établir des partenariats avec des chercheurs des universités du Québec et des groupes de 

recherche. 

 

Priorités de recherche 2013-2014 

Les projets en cours de réalisation prévus pour l’année 2013-2014 demeurent une priorité de 

recherche pour la DGSC : 

1. Poursuite de l’évaluation de l’implantation du programme de Percé (DGA-PSA et CICC); 

2. Évaluation de l’implantation du programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du 

Québec (Université de Trois-Rivières); 

3. Phase II de l’étude sur les propriétés métrologiques du LS/CMI (DGA-PSA); 

4. Phase II de l’étude sur la clientèle purgeant une peine d’incarcération de moins de six mois 

(CICC/DGA-PSA); 

5. Poursuite des travaux visant l’implantation d’un nouvel outil de classement (DGA-PSA); 

6. Phase I de l’étude sur la récidive (DGA-PSA); 

7. Évaluation des nouvelles mesures de contrôle des sursitaires (DGA-PSA); 

8. Mise à jour des statistiques sur les profils correctionnels (DGA-PSA); 

9. Poursuite des travaux de validation de l’outil de dépistage des troubles mentaux 

(DGA-PSA/MSSS); 
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10. Phase I de l’étude sur la gestion de l’incarcération des personnes associées à un gang de 

rue (DGA-PSA/DGA-RCO/DGA-RCE/DGA-RCM); 

11. Phase I de l’étude sur l’éducation dans les établissements de détention du Québec (Chaire 

UNESCO/DGSC/MELS). 

 

Priorités de recherche – Nouveaux projets 

Plusieurs sujets de recherche ont été retenus lors de la première rencontre du CR en fonction des 

préoccupations de la DGSC en matière correctionnelle. Ces thèmes de recherche seront traités 

prioritairement pour l’approbation de nouveaux projets soumis. 

1. Mesures d’évaluation du contrevenant (générales); 

2. Développement d’outils d’évaluation (spécifiques); 

3. Évaluation de programme (externe et interne); 

4. Réinsertion sociale; 

5. Récidive ; 

6. Mesures correctionnelles (incluant la détention); 

7. Suivi dans la communauté (mesures); 

8. Solutions de rechange pour diminuer la surpopulation; 

9. Culture correctionnelle; 

10. Évolution de la clientèle (profils); 

11. Problématiques particulières liées à la délinquance (toxicomanie, santé mentale, troubles de 

la personnalité, etc.). 

 

Comité conjoint d’experts 

Ce comité se rencontre à raison d’une à deux fois par année afin de valider ou de redéfinir les 

priorités et orientations de la recherche. Il est composé du CR et de cinq professionnels ou 

chercheurs issus des milieux universitaires. Ce comité facilite l’arrimage entre les besoins et les 

orientations ciblés par la DGSC, par la communauté universitaire et scientifique ainsi que par les 

organismes gouvernementaux faisant déjà de la recherche sur les milieux correctionnels ou sur des 

groupes composant la clientèle de ces milieux. 

 

Partenaires externes 

Des partenaires externes sont invités par le CR afin de promouvoir les activités de recherche et 

convier les chercheurs et les étudiants à participer activement à la recherche. Liés par un contrat de 

services professionnels ou par une collaboration mixte entre chercheurs externes et chercheurs de 

la DGSC, ces partenaires sont des vecteurs importants dans la production d’un savoir en matière 

correctionnelle. Les principaux partenaires ciblés sont :  
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 Centre international de criminologie comparée; 

 École de criminologie de l’Université de Montréal; 

 Faculté des sciences sociales - criminologie - de l’Université Laval; 

 Chaire UNESCO de recherche appliquée pour l’éducation en prison du Cégep Marie-Victorin; 

 Département de psychoéducation de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

 

Outre la publication d’autres documents sur le site Internet du MSP ou dans des revues 

spécialisées, les cinq profils suivants peuvent être consultés dans le site Internet du MSP :  

 Profil correctionnel 2007-2008 : les femmes confiées aux Services correctionnels 

 Profil correctionnel 2007-2008 : les personnes prévenues confiées aux Services 

correctionnels 

 Profil correctionnel 2007-2008 : les Autochtones confiés aux Services correctionnels 

 Profil correctionnel 2007-2008 : la population correctionnelle du Québec 

 Profil correctionnel 2007-2008 : Les personnes associées aux gangs de rue confiées aux 

Services correctionnels 

 Profil des personnes condamnées à une courte peine d'incarcération en 2010-2011 

   

 
 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/profil-femmes-2007-2008/femmes-introduction.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/profil-prevenus-2007-2008/prevenus-faits-saillants.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/profil-prevenus-2007-2008/prevenus-faits-saillants.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/profil-autochtones-2007-2008/autochtones-introduction.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/profil-population-2007-2008/6334.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/profil-gangs-rue-2007-2008/gangs-rue-faits-saillants.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/profil-gangs-rue-2007-2008/gangs-rue-faits-saillants.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/condamnes-courte-peine2010-2011/13570.html
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8.2 L’évaluation de programmes 

Comme le demande le gouvernement du Québec aux ministères et aux organismes, l’évaluation des 

programmes fait partie du Plan d’action gouvernemental 2010-2013 pour la réinsertion sociale des 

personnes contrevenantes puisqu’il est impératif pour toute organisation de connaître les résultats 

de ses activités en les évaluant. L’évaluation de programmes demeure donc une façon 

incontournable de rendre compte des performances de l’organisation et de les améliorer. 

 

Une mesure spécifique du plan d’action gouvernemental a trait à l’évaluation de programmes. Cette 

mesure vise à évaluer les programmes, activités et services offerts aux personnes contrevenantes. 

Les résultats issus des évaluations réalisées pourront être utilisés comme aide à la prise de 

décision. Ils pourront également contribuer à l’amélioration des connaissances en matière 

correctionnelle et pénale et à l’implantation de meilleurs programmes et services. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/sujet-interet-reinsertion.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/sujet-interet-reinsertion.html
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9. Les activités de communications 

9.1 Sensibiliser le public à l’importance de la réinsertion sociale 

C’est connu que le public doit être mieux informé et sensibilisé quant à la situation des personnes 

contrevenantes et à l’importance de la réinsertion sociale. La réalité est parfois tellement déformée, 

en raison des perceptions erronées, que même le personnel des Services correctionnels et les 

intervenants des ministères qui travaillent auprès de la clientèle contrevenante peuvent perdre de 

vue les enjeux par rapport à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes.  

 

Par exemple, lorsqu’il est question des taux d’absence de récidive en permission de sortir 

préparatoire à la libération conditionnelle et en libération conditionnelle, beaucoup de personnes 

croient à tort que la plupart des délinquants commettent de nouveaux crimes pendant leur liberté 

conditionnelle6 ou une permission de sortir.  

 

Lorsqu’une personne contrevenante ne respecte pas les conditions imposées par la CQLC ou 

lorsqu’elle est mise en accusation ou condamnée pour une infraction commise au cours de la 

période de surveillance, la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle ou la 

libération conditionnelle est suspendue. La personne contrevenante est alors réincarcérée et son 

dossier est réévalué par la Commission au cours d’une séance postsuspension. Lorsque de telles 

situations lui sont soumises, la Commission a le pouvoir de révoquer la mesure de mise en liberté 

sous condition et de maintenir l’incarcération de la personne contrevenante.  

 

Or, pour l’année 2012-2013, le taux général d’absence de récidive en permission de sortir 

préparatoire à la libération conditionnelle a été de 99,6 % alors que pour la libération conditionnelle 

le taux a été de 97,4 %. Des 257 personnes contrevenantes à qui la Commission a accordé une 

permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, 256 n’ont pas récidivé et 242 ont 

complété cette mesure dans le respect des conditions. Quinze personnes contrevenantes se sont vu 

révoquer leur permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle. En 2011-2012, le taux 

 

 

 

 
6. Voir CNLC http://www.npb-cnlc.gc.ca/infocntr/myths_reality-fra.shtml. 

http://www.npb-cnlc.gc.ca/infocntr/myths_reality-fra.shtml


 

 

                                                 

d’absence de récidive et de non-respect des conditions se situait à 96,1 % alors qu’il est, pour 

l’année 2012-2013, de 97,4 %. 

 

Parmi les 777 personnes contrevenantes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle, 757 n’ont 

pas récidivé pendant la période d’application de cette mesure, alors que 569 ont complété cette 

mesure dans le respect des conditions. Deux cent trois personnes contrevenantes se sont vu 

révoquer leur libération conditionnelle. En 2011-2012, le taux d’absence de récidive ou de non-

respect des conditions se situait à 96,1 % alors qu’il est, pour 2012-2013, à 97,4 %. Le taux de 

révocation pour récidive est passé de 3,9 % en 2011-2012 à 2,6 % en 2012-20137.  

 

Sur un total de 777 octrois en libération conditionnelle, 20 se sont soldés par une révocation à la 

suite de la perpétration d’un nouveau délit pour lequel il y a eu de nouvelles accusations. Un total de 

sept cas étaient reliés à des délits contre la personne (aucun à caractère sexuel), neuf cas à des 

délits contre les biens et quatre cas à une conduite d’un véhicule motorisé avec les facultés 

affaiblies. Contrairement à l’an dernier où la majorité des délits étaient associés aux stupéfiants 

(onze cas), il y a eu seulement deux révocations pour ce motif au cours de la période en cours8. 

 

On voit bien ici la nécessité d’agir sur les fausses perceptions en sensibilisant et en informant le 

public à propos des questions relatives aux programmes et aux services offerts visant la réinsertion 

sociale des personnes contrevenantes. Le fait d’informer la population que le taux de récidive chez 

les personnes en libération conditionnelle est infime, que très peu de détenus bénéficient de 

permissions de sortir au sixième de la peine et que la plupart des personnes contrevenantes n’ont 

pas été condamnées pour des crimes violents devrait sans doute aider à réduire les discours 

émotifs et négatifs à propos de la réinsertion sociale et ainsi améliorer la crédibilité des Services 

correctionnels. Une meilleure information pourrait permettre de légitimer des politiques pénales et 

correctionnelles valorisant la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. 

 

 

 

 

 
7.  Il est possible de faire des comparaisons avec les années précédentes en consultant le site de la CQLC. 
8.  Les informations concernant les taux de réussite relevant des décisions de la CQLC sont tirées textuellement du 

Rapport annuel de gestion 2012-2013 de la Commission québécoise des libérations conditionnelles, septembre 
2013, p. 27-32. 
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Conclusion 

 

Comme nous l’avons mentionné en introduction, ce document visait à rassembler l’ensemble de 

l’information pertinente afin de donner une vue assez exhaustive des Services correctionnels du 

Québec. Il s’agit aussi d’un document évolutif qui sera mis à jour au fil du temps. 

 

Enfin, le lecteur désirant approfondir ses connaissances, pourra consulter la bibliographie générale. 

Celle-ci comprend les sources du présent document ainsi que des références sur différentes 

questions correctionnelles et plus particulièrement sur la réinsertion sociale des personnes 

contrevenantes. 



 

70 

Bibliographie 

 

Andrews, D.-A. et J. Bonta (2003). The psychology of criminal conduct , Cincinnati, Anderson 

Publishing Co. Third edition. 

 

Andrews, D.-A., J. Bonta et J. S. Wormith (2004). Level of Service/Case Management Inventory. 

Toronto: Multi-Health Systems inc. 

 

Ash, J. (2010). Dress Behind Bars. Prison Clothing as Criminality. New York: I.B. Tauris & Co Ltd. 

225 pages. 

 

Barton-Bellessa, S. M. et R. D. Hanser (2011). Community-Based Corrections. Thousand Oaks : 

Sage Publications Inc., 630 p. 

 

Bonta, J., G. Bourgon, T. Rugge, T. L. Scott, A. K. Yessine, L. Gutierrez et J. Li (2011). « An 

experimental demonstration of training probation officers in evidence-based community 

supervision ». Criminal Justice and Behavior. Vol. 38, no 11, p. 1 127-1 148. 

 

Bonta, J., T. Rugge, T. L. Scott, G. Bourgon et A. K. Yessine (2008). « Exploring the Black Box of 

Community Supervision ». Journal of Offender Rehabilitation. Vol. 47, no 3, p. 248-270.  

 

Bonta, J. et D. A. Andrews (2007). Modèle d’évaluation et de réadaptation des délinquants fondé sur 

les principes du risque, des besoins et de la réceptivité. Rapport pour spécialistes n° 2007-06, 

Ottawa, Sécurité publique Canada. 

 

Bonta, J., T. Rugge, B. Sedo et R. Coles (2004). La gestion des cas au sein des Services de 

probation du Manitoba. Ottawa : Ministère de la Sécurité publique et Protection civile Canada, 

www.sppcc-psepc.gc.ca. 

 

Bonta, J., G. Bourgon, R. Jesseman et A. K. Yessine (2005). Les rapports présentenciels au 

Canada. Ottawa : Rapport pour spécialistes no 2005-03, Ministère de la Sécurité publique et 

Protection civile Canada, www.sppcc-psepc.gc.ca. 

 

Bonta, J. (1997). La réadaptation des délinquants : de la théorie à la pratique. Rapport pour 

spécialistes n° 1997-01, Ottawa, Solliciteur général Canada.  

 

http://www.sppcc-psepc.gc.ca/
http://www.sppcc-psepc.gc.ca/


 

  71 

Bossé, S., C. Bouchard (2013). Bordeaux. L’histoire d’une prison. Montréal : Éditions au Carré. 260 

pages. 

 

Brassard, R., L. Giroux et D. Lamothe-Gagnon (2011). Profil correctionnel 2007-2008 : Les 

Autochtones confiés aux Services correctionnels, Québec, Services correctionnels, ministère de la 

Sécurité publique. http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=profil-autochtones-

2007-2008  

 

Buckaloo, B. J., K. S. Krug. et K. B. Nelson (2009). ‘Exercice and the Low-Security Inmate’. The 

Prison Journal. Vol. 89, No 3, p. 328-343.  

 

Burrell, W. D. (2010). « Probation in the United States », dans Martine Herzog-Evans (Ed). 

Transnational Criminology Manual. Nijmegen : Netherland, Wolf Legal Publishers. Vol. 3, p. 721-

739. 

 

Calverley, D. (2010). Les services correctionnels pour adultes au Canada, 2008-2009. Ottawa : 

Ministre de l’Industrie. Statistique Canada. Juristat. No 85-002-X, octobre 2010, Vol. 30, no 3. 

 

Chamberland, C.-A. (2014). Le processus disciplinaire dans une prison du Québec : une histoire de 

logiques. Département de criminologie, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa. (M.A) en 

criminologie. 

 

Chéné, B. (2013). Analyse prospective de la population carcérale adulte des établissements de 

détention du Québec de 2010-2011 à 2020-2021, Québec, Services correctionnels, ministère de la 

Sécurité publique. http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-

statistiques-sc/population-carcerale-prospective/12929.html  

 

Chéné, B. (2013). « L'évolution de la population carcérale : impact sur le mandat des Services 

correctionnels québécois ». Porte Ouverte. Vol. 25, no 3, 2013. p. 18-19. 

 

Chéné, B. (2011). Profil correctionnel 2007-2008 : Les personnes prévenues confiées aux Services 

correctionnels, Québec, Services correctionnels, ministère de la Sécurité publique. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-

sc.html  

 

 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=profil-autochtones-2007-2008
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=profil-autochtones-2007-2008
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/population-carcerale-prospective/12929.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/population-carcerale-prospective/12929.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc.html


 

72 

Clear, T. R. et D. Schrantz (2011). “Strategies for reducing Prison Populations”. The Prison Journal. 

Supplement to 91 (3) 138S-159S. 

 

Code criminel (1985) L.R.C. (1985), ch. C-46 http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-

46/TexteComplet.html  

 

Confédération suisse (2009). Analyses de la récidive. Terminologie et définitions. Neuchâtel : 

Département fédéral de l’Intérieur. Office fédéral de la statistique. Mai 2009.  

 

Conférence européenne de la probation (2010). Déclaration de la CEP sur les principes et valeurs 

de la probation.  

http://www.cep-probation.org/default.asp?page_id=157&map_id=55  

 

Conseil de l’Europe (2003). Recommandation REC (2003) 22 du Comité des Ministres aux États 

membres concernant la libération conditionnelle.  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=70113&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=&

BackColorLogged=FDC864 

 

Conseil de l’Europe (2003). Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC). Rapport final 

d’activité. Strasbourg, le 4 juillet 2003. p. 14 de 28. 

 

Cooke, D.J. (1992). « La violence dans les prisons : le cas de l’Écosse ». FORUM. Recherche sur 

l’actualité correctionnelle. Vol. 4, no. 3, 12 pages. 

 

Corbo, C. (2001). Pour rendre plus sécuritaire un risque nécessaire. Montréal : 30 avril, 330 pages. 

http://www.cqlc.gouv.qc.ca/fileadmin/templates/documents/Publications/corbo_commqueb.p

df 

 

Cullen, Francis T. (2012). “Taking Rehabilitation seriously : Creativity, science, and the challenge of 

offender change”. Punishment and Society. Vol. 14, no 1. 94-114. 

 

Cullen, Francis T. et Karen E. Gilbert, (1982). Reaffirming Rehabilitation. Cincinnati : Anderson 

Publishing, p. 120-121. 

 

Cullen, Francis T. et P. Gendreau, (2001). « From Nothing Works to What Works : Changing 

Professional Ideology in the 21st Century », Prison Journal. Vol. 81, N° 3, September, p. 313-338. 

 

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-46/TexteComplet.html
http://www.cep-probation.org/default.asp?page_id=157&map_id=55
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=70113&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=70113&BackColorInternet=9999CC&BackColorIntranet=&BackColorLogged=FDC864
http://www.cqlc.gouv.qc.ca/fileadmin/templates/documents/Publications/corbo_commqueb.pdf
http://www.cqlc.gouv.qc.ca/fileadmin/templates/documents/Publications/corbo_commqueb.pdf


 

  73 

Davis, L.M., R. Bozick, J. L. Steele, J. Saunders et J.N. V. Miles (2013) Evaluating the 

Effectiveness of Correctional Education. A Meta-Analysis of Programs That Provide Education 

to Incarcerated Adults. Rand Corporation. www.rand.org  

 

Dauvergne, M. (2008). Statistique de la criminalité au Canada, 2007. Ottawa : Ministre de l’Industrie, 

Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada – no 85-002-XPF au catalogue, vol. 

28, no 7, juillet. 

 

De Coninck, G. (2001). La formation des surveillants de prisons : mission impossible? Paris, 

Montréal : Éd. L’Harmattan, 323 pages. 

 

De Coninck, G. (1997). « La formation initiale du personnel de surveillance des établissements 

pénitentiaires : des exigences morales et religieuses à la formation d’intervenants socio-éducatifs en 

milieu pénal ». Déviance et Société, Vol. 21, no 2, pp. 165-216. 

 

Dindo, S. (2011). Sursis avec mise à l’épreuve : la peine méconnue. Une analyse des pratiques de 

probation en France. Direction de l’administration pénitentiaire, 394 p.  

http://psysnepap.free.fr/files/SME.finale.pdf  

 

Dindo, S. (2007). Sanctionner dans le respect des droits de l’homme II. Les alternatives à la 

détention. Commission nationale consultative des droits de l'homme. Paris : La Documentation 

française. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000682/index.shtml  

 

Doob, Anthony N., et Cheryl M. Webster, (2003). « Sentence Severity and Crime : Accepting the 

Null Hypothesis », Crime and Justice, Review of Research, M. Tonry, Ed., Chicago: The University 

of Chicago Press, p. 143-195. 

 

Durnescu, I., (2012). « What matters most in probation supervision : Staff characteristics, staff skills 

or programme? ». Criminology and Criminal Justice. Vol. 12, No 2, p. 193-216. 

 

Durnescu. I. (2010). « Introduction: Lessons learnt from two continents », dans Martine Herzog-

Evans (Ed). Transnational Criminology Manual. Nijmegen : Netherland, Wolf Legal Publishers. Vol. 

3, p. 679-683. 

 

 

http://www.rand.org/
http://psysnepap.free.fr/files/SME.finale.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000682/index.shtml


 

74 

Dufour, I. F. (2013). Réalisme critique et désistement du crime chez les sursitaires québécois: 

Appréhension des facteurs structurels, institutionnels et identitaires. Thèse de doctorat. Université 

Laval 

 

Dufour Isabelle F.-, R. Brassard (2014) « The convert, the remorseful and the rescued: Three 

different processes of desistance from crime”. Australian & New Zealand Journal of Criminology, first 

published on April 15, 2014. 

 

F. Dufour, I., R. Brassard, J. P. Guay (2009). « Sursis, récidive et réinsertion sociale: un équilibre 

précaire ». Revue canadienne de criminologie et de justice pénale. Vol. 51, No 3, p. 303-327, juillet. 

 

Fonds central de soutien à la réinsertion sociale (2012). Rapport d’activités 2011 du Comité 

consultatif du ministre de la Sécurité publique. 

 

France (2013). Ministère de la Justice. Conférence de consensus sur la prévention de la 

récidive. Bibliographie. http://conference-consensus.justice.gouv.fr/bibliographie/  

 

Gauthier, M. (1986). « Les politiques et les pratiques en matière correctionnelle adulte au Québec : 

1960-1985 ». Criminologie, vol. XIX, no 1, p. 239-260. 

http://id.erudit.org/iderudit/017235ar  

 

Gendreau, P., C. Goggin et F. T. Cullen. (1999). L’incidence de l’emprisonnement sur la récidive, 

Ottawa, Solliciteur général Canada. 

 

Giroux, L. (2011). Profil correctionnel 2007-2008 : La population correctionnelle du Québec, Québec, 

Services correctionnels, ministère de la Sécurité publique.  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php@id=6334.html  

 

Giroux, L. et S. Frigon (2011). Profil correctionnel 2007-2008 : Les femmes confiées aux Services 

correctionnels, Québec : Services correctionnels, ministère de la Sécurité publique. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-

sc.html  

 

Griffiths, C. T., Y. Dandurand, et D. Murdoch (2007). La réintégration sociale des délinquants et la 

prévention du crime. Ottawa : Centre national de prévention du crime. Centre international pour la 

réforme du droit criminel et la politique en matière de justice pénale. 61 pages. 

 

http://conference-consensus.justice.gouv.fr/
http://conference-consensus.justice.gouv.fr/
http://conference-consensus.justice.gouv.fr/bibliographie/
http://id.erudit.org/iderudit/017235ar
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php@id=6334.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc.html


 

  75 

Griffiths, C.T., (2010). Canadian Corrections. 3rd ed.Toronto : Nelson Education. 

 

Guay, J.-P., J.-F. Couture-Poulin (2011). Profil correctionnel 2007-2008 : Les personnes associées 

aux gangs de rue confiées aux Services correctionnels, Québec, Direction générale des services 

correctionnels, ministère de la Sécurité publique.  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=profil-gangs-rue-2007-2008  

 

Holland, S. K. Pointon & S. Ross (2007). Who returns to prison? Patterns of recidivism among 

prisoners released from custody in Victoria in 2002-03. Melbourne: Research and Evaluation Unit 

Corrections Victoria. 

http://www.corrections.vic.gov.au/utility/publications+manuals+and+statistics/who+returns+t

o+prison  

 

Hulley, S., A. Liebling et B. Crewe (2012). “Respect in Prisons : Prisoners’ experiences of respect in 

public and private sectors prisons”. Criminology and Criminal Justice. Vol 12, no 1, p. 3-23. 

 

Infocentre correctionnel. StatInfo annuel 2010-2011. Direction générale des services correctionnels, 

ministère de la Sécurité publique. 

 

Ireland (2012). Probation service recidivism study 2007 – 2011. Dublin: Probation Service Research 

Report 2, November 2012.  

http://www.probation.ie/pws/websitepublishingdec09.nsf/Content/Research+Publications~Pro

bation+Service  

 

Justice Policy Institute (2009). Pruning Prisons : How cutting Corrections Can Save Money and 

Protect Public Safety. May 2009, 23 p.  

 

Kensey A. (2013). Les « taux » de récidive : principaux enseignements. Conférence de consensus 

sur la prévention de la récidive. 

 

Kensey A. (2007). Prison et récidive. Des peines de plus en plus longues : la société est-elle 

vraiment mieux protégée?, Paris : Armand Colin, p. 30. 

 

Kensey, A., A. Benaouda (2011). Les risques de récidive des sortants de prison. Une nouvelle 

évaluation. Cahiers d’études pénitentiaires et criminologiques. Direction de l’administration 

pénitentiaire, ministère de la Justice. Mai 2011, n° 36. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=profil-gangs-rue-2007-2008
http://www.corrections.vic.gov.au/utility/publications+manuals+and+statistics/who+returns+to+prison
http://www.corrections.vic.gov.au/utility/publications+manuals+and+statistics/who+returns+to+prison
http://www.probation.ie/pws/websitepublishingdec09.nsf/Content/Research+Publications%7EProbation+Service
http://www.probation.ie/pws/websitepublishingdec09.nsf/Content/Research+Publications%7EProbation+Service


 

76 

King, S. (2013). “ Early desistance narratives : A qualitative analysis of probationers’ transitions 

towards desistance”. Punishment & Society. 15 (2) p. 147-165. 

 

Lalande, P. (2012a) « Les Autochtones justiciables au Québec et les services correctionnels du 

ministère de la Sécurité publique ». Porte Ouverte. Vol. 25, no 1, 2012. p. 10-13. 

 

Lalande, P. (2012) La probation, perdue dans l’angle mort de la criminologie québécoise. Direction 

générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à l’administration. Direction générale des 

services correctionnels. Ministère de la Sécurité publique du Québec. Juillet. 23 pages. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=probation-criminologie  

 

Lalande, P. (2011). « La réinsertion sociale aux Services correctionnels : la contribution de leurs 

partenaires et de la criminologie québécoise ». Porte Ouverte. Vol. 24, no 1, 2011. p. 20-23. 

(Publication à l’occasion du cinquantième anniversaire de la Société de criminologie du Québec).  

http://www.asrsq.ca/fr/salle/porte-ouverte/1102/salle_por_110207.php 

 

Lalande, P. (2010). « Les services de probation au Québec », dans Martine Herzog-Evans (Ed). 

Transnational Criminology Manual. Nijmegen: Netherland, Wolf Legal Publishers. Volume 3, p. 703 

à 720.  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-

sc.html ou version originale sur http://cep-probation.org/default.asp?page_id=157&map_id=63  

 

Lalande, P. et L. Lepage (2010). « La loi sur le système correctionnel du Québec : un bilan trois ans 

plus tard ». Revue Porte Ouverte. Juin 2010.  

http://www.asrsq.ca/fr/salle/porte-ouverte/1002/salle_por_100206.php 

 

Lalande, P. et G. Giguère (2009). La problématique du suicide en milieu carcéral et portrait de la 

situation dans les établissements de détention du Québec. Québec : Direction générale des services 

correctionnels. Direction du développement et du conseil en services correctionnels. Février, 46 

pages.  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-

sc/suicide-milieu-carceral/2249.html 

 

Lalande, P. (2007). « Des solutions de rechange à l’incarcération : pour un peu plus de modération, 

d’équité et d’humanité ». Criminologie. Vol. 40, No 2, p. 67-87. 

http://id.erudit.org/revue/crimino/2007/v40/n2/016852ar.pdf 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=probation-criminologie
http://www.asrsq.ca/fr/salle/porte-ouverte/1102/salle_por_110207.php
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc.html
http://cep-probation.org/default.asp?page_id=157&map_id=63
http://www.asrsq.ca/fr/salle/porte-ouverte/1002/salle_por_100206.php
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/suicide-milieu-carceral/2249.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-statistiques-sc/suicide-milieu-carceral/2249.html
http://id.erudit.org/revue/crimino/2007/v40/n2/016852ar.pdf


 

  77 

Lalande, P. (2006). « Punir ou réhabiliter les contrevenants? Du ‘Nothing Works’ au ‘What Works’ 

(Montée, déclin et retour de l’idéal de réhabilitation) » dans La sévérité pénale à l’heure du 

populisme. Québec : Ministère de la Sécurité publique, Gouvernement du Québec, p. 30-77.  

http://www.msp.gouv.qc.ca/reinsertion/publicat/severite_penale/severite_penale.pdf  

 

Lalande, P. (2000). Évolution des politiques pénales et du discours à propos de l’emprisonnement 

au Canada et au Québec : de 1969 à 1999. Québec : Ministère de la Sécurité publique, 

Gouvernement du Québec.  

http://www.msp.gouv.qc.ca/reinsertion/publicat/politiques_penales/politiques_penales.pdf  

 

Landreville, P. (1982 a). Le critère de la récidive dans l’évaluation des politiques pénales , Montréal : 

Les Cahiers de l’école de criminologie. Université de Montréal. 

 

Landreville, P. (1982 b). « Taux de récidive et taux de reprise ». Revue canadienne de criminologie. 

Vol. 24, No 4 (oct). p. 439-452. 

 

Landreville P. (1982 c). « La récidive dans l'évaluation des mesures pénales’ ». Déviance et société. 

Vol. 6, N°4. p. 375-388. 

 

Landreville, P., A. Gagnon et S. Desrosiers. 1976, Les prisons de par ici, Montréal : Éditions Parti-

Pris. 

 

Landreville, P., Lehalle, S., et Charest, M., (2004). L'emprisonnement avec sursis au Québec : 

l'impact de l'arrêt Proulx et du nouveau cadre de gestion. Montréal : Centre international de 

criminologie comparée, Université de Montréal, novembre. 

https://depot.erudit.org/bitstream/000976dd/1/emprisonnement_sursis.pdf 

 

Landry, L. et M. Sinha (2008). Les Services correctionnels pour adultes au Canada 2005-2006. 

Ottawa : Ministre de l’Industrie, Centre canadien de la statistique juridique, Statistique Canada – N° 

85-002-XPF au catalogue, Vol. 28, N° 6, juin. 

 

Laplante, J. 1989, Prison et ordre social au Québec, Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa. 

 

Lawrence, L. (2008). Probation and Parole Violations. States Responses. Washington D.C.: National 

Conference of State Legislatures. 

 

http://www.msp.gouv.qc.ca/reinsertion/publicat/severite_penale/severite_penale.pdf
http://www.msp.gouv.qc.ca/reinsertion/publicat/politiques_penales/politiques_penales.pdf
https://depot.erudit.org/bitstream/000976dd/1/emprisonnement_sursis.pdf


 

78 

Le Blanc, M., M. Cusson (dir.) (2010). Traité de criminologie empirique. Montréal : Les Presses de 

l’Université de Montréal. Quatrième édition. 

 

Lehalle, S., P. Landreville et M. Charest (2009). « L’emprisonnement avec sursis au Québec : 

l’impact de l’arrêt Proulx ». Revue canadienne de criminologie et de justice pénale. Vol. 51, No 3, p. 

277-302, juillet. 

 

Lemire, G. 1996, « Les Services correctionnels du Québec : un système atypique ? », Annales 

internationales de criminologie, vol. 34-1/2, p. 89-102. 
 

Lockwood, S., J.M. Nally, T. Ho & K. Knutson (2012). “The Effect of Correctional Education on 

Postrelease Employment and Recidivism: A 5-Year Follow-Up Study in the State of Indiana”. Crime 

& delinquency. Vol 58, N° 3, p. 380-396. 

 

McGuire, J. (2002). « Integrating Findings from Research Reviews” dans James McGuire (Ed.) 

Offender Rehabilitation and Treatment. Effective Programmes and Policies to Reduce Re-Offending. 

Chichester: John Wiley & Sons Ltd, pp. 3-38. 

 

MacKensie, D.L. (2006). What works in Corrections. Reducing the Criminal Activities of Offenders 

and Delinquents. New York : Cambridge University Press. 

 

Mbanzoulou, P. (2000).La réinsertion sociale des détenus. De l’apport des surveillants de prison et 

des autres professionnels pénitentiaires. Paris, Montréal : Éd. L’Harmattan, 310 pages. 

 

Mauer, M. et M.Chesney-Lind (Eds.) (2002). Invisible Punishment. The Collateral Consequences of 

Mass Imprisonment. The New Press, New York. 355 p. 

 

Montégiani, M. et N. Soucy (1994). Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 1993. Québec : 

Direction générale des services correctionnels. Ministère de la Sécurité publique. 

 

Nellis, M. K. Beyens & D. Kaminski (eds.) (2013). Electronic Monitored Punishment. New York : 

Routledge. 279 pages. 

 

The PEWS Center of the States (2011). State of Recidivism: the Revolving door of America’s 

prisons.  

 



 

  79 

Poupart, J., D. Lafortune et S. Tanner (dir.) (2010). Questions de criminologie. Montréal : Presses de 

l’Université de Montréal. 

 

Québec (2002). Plan d’action gouvernemental sur le jeu pathologique 2002-2005. Québec : 

Ministère de la Santé et des Services sociaux.  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-837-21.pdf 

 

Québec (2003) L'Éthique dans la fonction publique québécoise. Québec : Ministère du Conseil 

exécutif. 20 p. http://www.mce.gouv.qc.ca/ethique/ 

 

Québec (2005). Philosophie et énoncé de principes des Services correctionnels du Québec en 

matière de sécurité. Direction générale des Services correctionnels. Ministère de la Sécurité 

publique. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-

quebec/introduction-sc/philosophie-detention.html  

 

Québec (2006). Unis dans l’action. Plan d’action interministériel en toxicomanie 2006-2011. 

Québec : Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux. 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-804-01.pdf 

 

Québec (2006a). Cadre de gestion de suivi des personnes contrevenantes dans la communauté. 

Direction du développement et du conseil en services correctionnels, Direction générale des 

services correctionnels, Ministère de la Sécurité publique, 7 novembre 2006 (révisée le 30 janvier 

2007). 

 

Québec (2007). Philosophie d’intervention en matière de réinsertion sociale aux Services 

correctionnels du Québec. Direction générale des Services correctionnels. Ministère de la Sécurité 

publique. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-

quebec/introduction-sc/philosophie-detention.html  

 

Québec (2007a). Cadre de gestion du suivi des personnes contrevenantes dans la communauté. 

Direction générale des Services correctionnels. Ministère de la Sécurité publique. 

 

Québec (2010). Plan d’action gouvernemental 2010-2013. La réinsertion sociale des personnes 

contrevenantes : une sécurité durable. Québec : Ministère de la Sécurité publique.  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=intro-plan-gouv  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2002/02-837-21.pdf
http://www.mce.gouv.qc.ca/ethique/
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-quebec/introduction-sc/philosophie-detention.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-quebec/introduction-sc/philosophie-detention.html
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2005/05-804-01.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-quebec/introduction-sc/philosophie-detention.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/services-correctionnels-quebec/introduction-sc/philosophie-detention.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=intro-plan-gouv


 

80 

 

Québec (2010a). Rapport annuel de gestion 2009-2010 du ministère de la Sécurité publique. 

Québec : gouvernement du Québec. 83 pages. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/publications-statistiques/rapports-

annuels/2009-2010/2009-2010-faits-saillants.html  

 

Québec (2011). Rapport annuel de gestion 2010-2011. Québec : Commission québécoise des 

libérations conditionnelles. 

http://www.cqlc.gouv.qc.ca/index.php?id=51  

 

Québec (2013) Rapport annuel de gestion 2012-2013 de la Commission québécoise des libérations 

conditionnelles. Québec : la Commission québécoise des libérations conditionnelles. Septembre 

2013.  

http://www.cqlc.gouv.qc.ca/index.php?id=184  

 

Québec Site Internet du ministère de la Sécurité publique. Section publications et statistiques des 

Services correctionnels sur le site du MSP  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=publications-statistiques-sc  

 

Quirion, B. et M. Vacheret (2010). « Les mesures pénales pour adultes », dans Le Blanc, M. et M. 

Cusson, Traité de criminologie empirique. 4e édition, Montréal : Les Presses de l’Université de 

Montréal, p. 391-412. 

 

Raynor, P. et G. Robinson (2009). Rehabilitation, Crime and Justice. Palgrave Macmillan : 

Hampshire, UK. 214 p. 

 

Ricordeau, G. (2008). Les détenus et leurs proches : Solidarités et sentiments à l’ombre des murs. 

Paris : Éditions Autrement, 265 pages. 

 

Rivard, P. A. (1979). « Le service de probation du Québec : évolution et rôles traditionnels ». 

Criminologie. Vol. XII, no 2, p. 7-23. 

http://id.erudit.org/iderudit/017105ar 

 

Robert, D. (2013). Produire la justice et la justesse en prison. Le processus disciplinaire à l’œuvre. 

Ottawa : Département de criminologie, Université d’Ottawa. 

 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/publications-statistiques/rapports-annuels/2009-2010/2009-2010-faits-saillants.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/publications-statistiques/rapports-annuels/2009-2010/2009-2010-faits-saillants.html
http://www.cqlc.gouv.qc.ca/index.php?id=51
http://www.cqlc.gouv.qc.ca/index.php?id=184
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=publications-statistiques-sc
http://id.erudit.org/iderudit/017105ar


 

  81 

Roberts, J.V., et David P. Cole, (1999). « Introduction to Sentencing and Parole », dans Julian V. 

Roberts, J.V. et David P. Cole (Eds.), Making Sense of Sentencing. Toronto: University of Toronto 

Press, p. 3-30. 

 

Roberts, J. V. & L. J. Stalans (1997). Public Opinion, Crime, and Criminal Justice. WestviewPress. 

 

Roberts, J. V. & M. Hough (eds). (2002). Changing Attitudes to Punishment. Public opinion, crime 

and Justice. Portland : Willan Publishing. 

 

Robinson, G. (2008). « Late-modern rehabilitation. The Evolution of a penal strategy ». Punishment 

and Society. Vol. 10 (4), pp. 429-445. 

 

Robitaille, C., J.-P. Guay et C. Savard (2002). Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 

2001. Montréal : Société de criminologie du Québec pour la DGSC du ministère de la Sécurité 

publique du Québec, 128 p.  

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=version-integrale  

 

Royaume-Uni (2012). Proven re-offending statistics: definitions and measurement. London: Ministry 

of Justice. Justice Statistics Analytical Services. 

https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/series/reoffending-statistics  

 

Royaume-Uni (2013). « Proven re-offending statistics. » Quaterly Bulletin. October 2010 to 

September 2011, England and Wales. London: Ministry of Justice. Justice Statistics Analytical 

Services. 

https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/series/reoffending-statistics  

 

Schlager, M. D. & K. Robbins (2008). ‘Does Parole Work?- Revisited. The Prison Journal. Vol. 88, 

N° 2, June 2008, p. 234-251. 

 

Shapland, J., A Bottoms, S. Farrall, F. McNeill, C. Priede, G. Robinson (2012). The quality of 

probation supervision – a literature review. Centre for Criminological Research. University of 

Sheffield and University of Glasgow. March 2012. 55 p. 

 

Strimelle, V. et J. Poupart (2004). « Une fois la sentence terminée. L’intégration des personnes 

ayant connu une expérience d’incarcération », dans Poupart, J. (dir.) Au-delà du système pénal. 

L’intégration sociale et professionnelle des groupes judiciarisés et marginalisés. Sainte-Foy : Les 

Presses de l’Université du Québec, p. 101-122. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=version-integrale
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/series/reoffending-statistics
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-justice/series/reoffending-statistics


 

82 

 

Skardhamar, T. et K. Telle (2009). Life after prison. The relationship between employment and re-

incarceration. Discussion Paper No. 597. Statistics Norway Research Department. October 2009. 

 

Torsten, K., Vibeke Asmussen, F., Lindberg, O. et J. Tourunen (2013). “Prison-based drug treatment 

in Nordic political discourse: An elastic discursive construct.” European Journal of Criminology. 10 

(6), p. 659-674. 

 

Tournier, P. V. (2001). À chacun sa vérité. Propos sur la récidive, tenus à l’Assemblée nationale et 

au Sénat. Cahiers de l’Actif 2001, n°296-297, 51-64. CNRS / Université Paris I. 

 

Tournier, P. V. (2008). «Évaluation de la récidive des infractions pénales. Questions de méthode », 

Revue suisse de criminologie, n° 1, p. 3-8. 

 

Travis, J. & M. Waul (Eds.) (2004). Prisoners Once Removed Probes « Indescribable Burden » of 

Imprisonment and Reentry on Children, Families, and Communities. Washington D.C.: Urban 

Institute. http://www.urban.org/books/prisoners/  

 

Tripodi, S.J., J.S. Kim et K. Bender (2009). « Is Employment Associated With Reduced Recidivism? 

The Complex Relationship Between Employment and Crime ». International Journal of Offender 

Therapy and Comparative Criminology. 

 

Vacheret, M. (2001). « L’univers des surveillants de prison : de la dévalorisation à l’atomisation ». 

Revue de droit pénal et de criminologie. Vol. 81, No. 6, juin, pp. 532-559. 

 

Vacheret, M. (2002). « Relations sociales en milieu carcéral. Une étude des pénitenciers canadiens 

». Déviance et Société. Vol. 26,. No 1, pp. 83-104 

 

Vacheret, M. et G. Lemire (2007). Anatomie de la prison contemporaine. Montréal : Les Presses de 

l’Université de Montréal. (deuxième édition). 

 

Vacheret, M. et D. Lafortune (2011). « Prisons et santé mentale, les oubliés du système ». Déviance 

et Société », vol. 35, no 4, p. 485-501. 

 

Van Kalmthout, A. M. et I. Durnescu (2008). Probation in Europe. Nijmegen : Netherland, Wolf Legal 

Publishers, 1 200 p. 

 

http://www.urban.org/books/prisoners/


 

  83 

Vanstone, M. (2008). « The International origins and initial development of probation ». British 

Journal of Criminology. Vol. 48, p. 735-755. 

 

Vanstone, M. et P. Priestley (2008). “Community justice and a model of rehabilitation”. British 

Journal of Community Justice. Vol 6, no 1, Spring, p. 63-72. 

 

Vanstone, M. et P. Raynor (2010). « History and philosophy. Supervised freedom : the philosophy, 

values and historical origins of international probation », dans Martine Herzog-Evans (Ed). 

Transnational Criminology Manual. Nijmegen : Netherland, Wolf Legal Publishers. Vol. 3, p. 657-

670. 

 

Wartna, B.S.J., Nijssen, L.T.J. (2006). National studies on recidivismAn inventory of large-scale 

recidivism research in 33 European countries. The Hague: WODC. Fact sheets 2006-11 (Research 

and Documentation Centre). 

 

Zhang, S. X., R. E. Roberts et V. J. Callanan (2006). « Preventing Parolees From Returning to 

Prison Through Community-Based Reintegration ». Crime & Delinquency. Vol. 52, No 4, p. 551-571. 



 

84 

Sites Internet d’intérêt 

Communautaire 

 

Association canadienne de justice pénale 
http://www.ccja-acjp.ca/pub/fr/accueil/ 

 
Association des services de réhabilitation sociale du Québec 
http://www.asrsq.ca/index.php  

 
Centre international pour la prévention de la criminalité 
http://www.crime-prevention-intl.org  

 
Société John Howard du Canada 
http://www.johnhoward.ca/research-policy/papers/corrections/  

 
Société de criminologie du Québec 
http://www.societecrimino.qc.ca/  

 
Société Elizabeth Fry du Québec 
http://www.elizabethfry.qc.ca/  

 

Recherche 

 

Association internationale des criminologues de langue française  
http://www3.unil.ch/wpmu/aiclf/  

 

Dictionnaire de criminologie en ligne  
http://www.criminologie.com/  

 

L’organisation européenne de la probation 
http://www.cepprobation.org/page/52/page-daccueil  

 

L’organisation européenne de la probation (anglais) 
http://cep-probation.org/default.asp?page_id=157&map_id=63  

 

Scandinavian Research Council for Criminology  
http://www.nsfk.org/  

 

Université de Montréal , Les bibliothèques 
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie  
 
 

http://www.crime-prevention-intl.org/
http://www3.unil.ch/wpmu/aiclf/
http://www.criminologie.com/
http://www.cepprobation.org/page/52/page-daccueil
http://cep-probation.org/default.asp?page_id=157&map_id=63
http://www.nsfk.org/
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie


 

  85 

Université de Montréal, Centre international de criminologie comparée  
http://www.cicc.umontreal.ca/  

 

Gouvernements 

 

Australian Government, Australian Institute of Criminology  
www.aic.gov.au  

 

Commission des libérations conditionnelles du Québec  
http://www.cqlc.gouv.qc.ca/index.php?id=57  

 

Gendarmerie royale du Canada  
www.rcmp-grc.gc.ca  

 

Gouvernement de l’Alberta, Justice and Solicitor General  
https://www.solgps.alberta.ca/programs_and_services/correctional_services/community_corrections/

Pages/default.aspx  

 

Gouvernement de l’Ontario, Ministère de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels  
http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/default_fr.html  

 

Gouvernement de la Colombie-Britannique, Ministère de la Justice  
http://www.pssg.gov.bc.ca/corrections/index.htm  

 

Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Department of Justice  
http://www.gov.ns.ca/just/default.asp  

 

Gouvernement du Royaume-Uni 
www.homeoffice.gov.uk  

 

Gouvernement de la Saskatchewan, Ministère de la Justice  
http://www.cpsp.gov.sk.ca/  

 
Gouvernement de la Terre- Neuve et du Labrador, Department of Justice  
http://www.justice.gov.nl.ca/just/  

 

Gouvernement du Canada, Commission des libération conditionnelles du Canada 
http://www.pbc-clcc.gc.ca/index-fra.shtml 

 

Gouvernement du Canada, Sécurité publique 
http://www.securitepublique.gc.ca/index-fra.aspx  

http://www.cicc.umontreal.ca/
http://www.aic.gov.au/
http://www.cqlc.gouv.qc.ca/index.php?id=57
http://www.rcmp-grc.gc.ca/
https://www.solgps.alberta.ca/programs_and_services/correctional_services/community_corrections/Pages/default.aspx
https://www.solgps.alberta.ca/programs_and_services/correctional_services/community_corrections/Pages/default.aspx
http://www.mcscs.jus.gov.on.ca/french/default_fr.html
http://www.pssg.gov.bc.ca/corrections/index.htm
http://www.gov.ns.ca/just/default.asp
http://www.homeoffice.gov.uk/
http://www.cpsp.gov.sk.ca/
http://www.justice.gov.nl.ca/just/
http://www.pbc-clcc.gc.ca/index-fra.shtml
http://www.securitepublique.gc.ca/index-fra.aspx


 

86 

 

Gouvernement du Canada, Service correctionnel  
http://www.csc-scc.gc.ca/text/index-fra.shtml 

 

Gouvernement du Canada, Service correctionnel  
www.csc-scc.gc.ca  

 

Gouvernement du Manitoba 
http://www.gov.mb.ca/justice/index.fr.html  

 

Gouvernement du Nunavut, Department of Justice  
http://www.justice.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=home  

 

Gouvernement du Yukon, Department of Justice 
http://www.justice.gov.yk.ca/prog/org.html 

 

Territoires du Nord-Ouest justice, Department of Justice  
http://www.justice.gov.nt.ca/Policy/francais.shtml  

 

DIVERS 
 

Le Protecteur du citoyen 
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/  

http://www.csc-scc.gc.ca/text/index-fra.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/
http://www.gov.mb.ca/justice/index.fr.html
http://www.justice.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=home
http://www.justice.gov.yk.ca/prog/org.html
http://www.justice.gov.nt.ca/Policy/francais.shtml
http://www.protecteurducitoyen.qc.ca/


 

  87 

Lexique 

Activités 

Il peut s’agir d’activités de travail rémunérées ou non, ou d’activités sportives, socioculturelles et de 

loisir. Ces activités revêtent cependant un caractère volontaire de la part de la personne 

contrevenante. 

 

Admission 

Procédure administrative visant à inscrire une personne dans un établissement de détention en 

vertu d’une peine d’emprisonnement, d’un renvoi sous garde ou d’autres procédés judiciaires qui 

permettent, à un officier de la justice ou à un agent de la paix, d’incarcérer une personne. Une 

personne dont le statut change, ou qui est transférée dans un autre établissement de détention, ne 

fait pas l’objet d’une nouvelle admission. Pour chaque peine de détention, il n’y aura qu’une 

admission. 

 

Agent de probation 

L’agent de probation prépare, à la demande des tribunaux, des rapports présentenciels sur les 

personnes reconnues coupables afin d’évaluer leur possibilité de réinsertion sociale. Il exerce 

diverses activités d’évaluation et d’intervention auprès des personnes contrevenantes, les 

accompagnent dans leur processus de réinsertion sociale et, s’il y a lieu, les dirige vers les 

ressources de la communauté qui offrent des services pertinents à cette démarche. L’agent de 

probation a le statut d’agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Agent des services correctionnels 

L’agent des services correctionnels assure le suivi dans la communauté de personnes 

contrevenantes et la garde des personnes incarcérées, contribue à leur évaluation et favorise la 

réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Il encourage leur participation aux activités ayant 

pour but de favoriser l’apprentissage de valeurs et de comportements socialement acceptables. Il 

entre en relation avec ces personnes dans un but d’aide et de soutien tout en observant leur 

comportement. 

 

Capacité d’hébergement carcérale 

La capacité d’hébergement carcérale représente le nombre de places qui peuvent servir à 

l’hébergement d’une personne incarcérée dans un établissement de détention excluant le nombre 

de places fermées aux fins de rénovation ou de réparation. 



 

Changement de statut 

Procédure administrative appliquée dans les établissements de détention pour tenir compte de toute 

modification à la situation d’une personne incarcérée. Par exemple, une personne prévenue qui, à la 

suite d’un procès, est condamnée à une peine de détention, voit son statut changer de « personne 

prévenue » à « personne condamnée ». Cette procédure permet de suivre l’évolution du dossier 

d’une personne incarcérée entre le moment de son admission et celui de sa libération. 

 

Conseiller en milieu carcéral 

Le conseiller en milieu carcéral assure notamment l’élaboration et l’implantation de programmes et 

de services de soutien à la réinsertion sociale et encourage les personnes contrevenantes à prendre 

conscience de leur comportement et à amorcer un cheminement visant leur responsabilisation. Il 

agit également à titre de personne-ressource auprès de ces personnes eu égard aux problèmes de 

délinquance qui les affectent. 

 

DACOR (Dossiers Administratifs CORrectionnels) 

Système de gestion informatisé permettant aux intervenants des Services correctionnels du 

ministère de la Sécurité publique et de la Commission québécoise des libérations conditionnelles 

(CQLC) de gérer, lorsque nécessaire, les activités d’éclairage des tribunaux et les interventions 

d’hébergement, de prise en charge ou d’examen du dossier du contrevenant pendant toute la durée 

de sa peine. 

 

Détention provisoire 

Situation où une personne suspectée d’avoir commis une infraction est privée de sa liberté en étant 

placée dans un lieu qu’elle ne peut quitter bien qu’elle n’ait pas été déclarée coupable par une cour 

compétente. 

 

Direction générale des services correctionnels 

Unité opérationnelle des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique qui assure 

l’administration des peines à purger dans la communauté et qui est responsable des activités 

touchant l’éclairage à la cour, l’élaboration des plans d’intervention correctionnels, l’évaluation et le 

suivi des personnes contrevenantes qui font l’objet de mesures sentencielles et correctionnelles 

dans la communauté. 

 



Évaluation d’éclairage à la cour/Commission québécoise des libérations conditionnelles 

(CQLC) 

L’évaluation est constituée par l’ensemble des activités des agents de probation entourant la 

conception des rapports pour fournir de l’éclairage à la cour (rapport présentenciel régulier, rapport 

présentenciel spécifique, rapport présentenciel complémentaire, grille d’évaluation pour l’imposition 

d’heures de services communautaire et mise en liberté provisoire de conjoints violents) ou à la 

CQLC (enquête communautaire, rapport d’étape et rapport régulier). 

 

Évaluation de la personne contrevenante 

L’évaluation est constituée de deux types d’évaluations essentielles à une intervention ciblée de la 

personne contrevenante, soit l’évaluation sommaire et l’évaluation à l’aide d’outils actuariels. Les 

outils actuariels utilisés par la Direction générale des services correctionnels sont le LS/CMI et les 

outils de délinquance sexuelle, soit le Statique 99-R et le Stable-2007. Un LS/CMI ou une évaluation 

sexologique doit être produit lorsque la personne contrevenante est condamnée à une peine de six 

mois et plus. Le choix de l’outil actuariel est fait en fonction de la nature du délit actuel. Ces 

évaluations permettent d’établir le niveau de risque et de cibler les besoins criminogènes de la 

personne contrevenante afin de réaliser le plan d’intervention correctionnel qui guidera l’intervention. 

 

Heures de service communautaire 

Condition spécifique imposée par le tribunal dans le cas d’une ordonnance de probation ou 

d’emprisonnement avec sursis. Elle oblige le contrevenant à effectuer des travaux non rémunérés 

pour le compte d’un organisme communautaire sans but lucratif. Ces travaux, dont le nombre 

d’heures ne peut excéder 240 au cours d’une période maximale de 18 mois, sont exécutés sous la 

supervision d’un intervenant correctionnel dans un délai prescrit. 

 

Intervention  

Ensemble des activités nécessitant une interaction entre un intervenant correctionnel ou 

communautaire et la personne contrevenante. Les activités propres au domaine de l’intervention se 

passent en établissement de détention ou dans la communauté (DSPC, organismes 

communautaires ou organismes de la communauté). 

 

Libération conditionnelle 

Mesure correctionnelle accessible généralement au tiers de la peine, accordée à la personne 

condamnée à un emprisonnement de six mois et plus. Les commissaires de la CQLC décident de 

cet octroi et peuvent révoquer ce privilège. 

 



Ordonnance de probation avec surveillance 

Peine imposée par le juge à la suite de la commission d’un délit. Elle fixe des conditions obligatoires 

dont celles de se présenter à son agent de probation et de suivre ses directives. Elle comporte aussi 

des conditions spécifiques qui contribuent à la réinsertion sociale (ex. : suivre une thérapie). La 

personne contrevenante doit s’y conformer pendant une période de temps précise. 

 

Ordonnance d'emprisonnement avec sursis 

Peine de détention imposée par le juge à la suite de la commission d’un délit. Elle est purgée dans 

la collectivité tant que les lois et les conditions imposées sont respectées. Elle permet de surveiller 

le comportement de la personne contrevenante pour assurer une bonne conduite et empêcher la 

commission d’autres infractions. 

 

Permission de sortir 

Mesure correctionnelle accessible au sixième de la peine, accordée à la personne condamnée à 

une peine d’emprisonnement. C’est la Loi sur les services correctionnels du Québec qui détermine 

les motifs d’octroi d’une permission de sortir. Elle impose des conditions d’encadrement qui 

restreignent la liberté. Elle comporte aussi des obligations qui contribuent à la réinsertion sociale. 

 

Personne contrevenante 

Personne condamnée à une peine après avoir été reconnue coupable d’une infraction à une loi ou à 

un règlement en vigueur au Québec. Cette personne a été sentenciée par un tribunal. 

 

Personne incarcérée 

Personne détenue dans un établissement de détention dans l’attente de l’issue de la poursuite 

judiciaire intentée contre elle, ou qui purge une peine d’emprisonnement après avoir été reconnue 

coupable d’une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur au Québec, ou qui est admise à la 

suite d’une demande d’un agent de la paix, conformément au Code criminel ou à d’autres lois 

connexes. 

 

Personne prévenue 

Personne incarcérée dans un établissement de détention du Québec, soit pour attendre l’issue de la 

poursuite judiciaire intentée contre elle (par exemple, dans le cas d’une procédure en cours ou 

remise à une date ultérieure), soit à la suite d’une demande d’assistance à l’administrateur, soit en 

attente d’un transfert vers un pénitencier, soit pour toute autre raison qui fait qu’une personne ne 

peut être considérée comme une personne condamnée. 

 



Population carcérale 

Ensemble des personnes condamnées et prévenues incarcérées dans un des établissements de 

détention du Québec. 

 

Population correctionnelle 

Ensemble des personnes condamnées et prévenues sous la responsabilité des Services 

correctionnels du ministère de la Sécurité publique. Cette population comprend les personnes sous 

la surveillance des établissements de détention et celles faisant l’objet d’un suivi dans la 

communauté. 

 

Population moyenne quotidienne en institution (PMQI) 

Nombre moyen de personnes incarcérées présentes chaque jour dans un établissement de 

détention. Cette population est établie à partir des présences à 23 h 59 dans les établissements de 

détention.  

 

Programmes 

Ensemble d’éléments cohérents et structurés visant spécifiquement à entraîner une modification des 

comportements chez la personne contrevenante. Par exemple, le programme Parcours a pour 

objectif de développer chez la personne contrevenante la reconnaissance des conséquences de ses 

actes, de cibler certains facteurs associés à sa délinquance et l’aider à prendre en considération des 

moyens socialement acceptables pour répondre à ses besoins. Il existe aussi des programmes 

visant des problématiques particulières telles que la violence, la déviance sexuelle, la toxicomanie 

ou le jeu compulsif. Le programme a nécessairement un début et une fin, des objectifs très précis et 

peut souvent avoir un caractère obligatoire. 

 

Réinsertion sociale 

Ensemble d’interventions dont l’objectif est que la personne contrevenante vive de façon 

socialement acceptable dans le respect des lois. La mise en œuvre de ces interventions se traduit 

par des activités et des programmes qui visent à soutenir le cheminement de la personne et à mieux 

la connaître, à consolider une relation de confiance, à mettre à contribution son réseau familial et 

social et à lui offrir des services adaptés à ses besoins. La notion de réinsertion sociale implique 

aussi que, dans le cas des personnes incarcérées, les interventions doivent débuter dès l’admission 

en détention et inclure les activités de préparation à la sortie. 

 



Sentence 

Ensemble des peines prononcées par le tribunal et qui sera administré par les Services 

correctionnels comme une sentence globale en tenant compte du caractère consécutif ou 

concurrent de chaque peine. 

 

Service 

Un service est moins structuré qu’un programme. Le service vise notamment à soutenir et à 

accompagner la personne aux prises, par exemple, avec une problématique de toxicomanie. Il n’a 

pas nécessairement de début et de fin, comme c’est le cas du programme, et il peut être utilisé de 

façon ponctuelle. Le service revêt un caractère moins obligatoire que le programme, même s’il peut 

être fortement recommandé. 

 

Suivi dans la communauté 

Surveillance des personnes contrevenantes soumises à une mesure appliquée dans la 

communauté, telle que l’ordonnance de probation avec surveillance ou d’emprisonnement avec 

sursis, ou encore qui bénéficient d’une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle. Ce 

suivi vise à assurer la protection de la société et à favoriser la réinsertion sociale des personnes 

contrevenantes et s’effectue autant par des interventions de contrôle que de réinsertions sociale. 

 

Transfert 

Déplacement temporaire ou définitif d’une personne incarcérée d’un établissement à un autre et 

impliquant un coucher. 
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Sigles 

 

ASC   Agent des services correctionnels 

 

ASRSQ  Association des services de réhabilitation sociale du Québec 

 

ASSS  Agence de la santé et des services sociaux 

 

CICC  Centre international de criminologie comparée 

 

CMC  Conseiller en milieu carcéral 

 

CMO   Conseillers en main-d'œuvre 

 

CQLC  Commission québécoise des libérations conditionnelles 

 

CSSS  Centre de santé et de services sociaux  

 

DACOR Dossiers administratifs correctionnels 

 

DED  Directeur d’établissement de détention 

 

DEP  Diplôme d’études professionnelles  

 

DSA  Directeur des services administratifs 

 

DSC  Directeur des services correctionnels 

 

DSPC  Direction des services professionnels correctionnels 

 

DPCP  Direction des poursuites criminelles et pénales 

 

ECIU   Équipe correctionnelle d’intervention d’urgence 

 



ENPQ  École nationale de police du Québec 

 

FSRS  Fonds de soutien à la réinsertion sociale  

 

GRIPMA Groupe de recherche et d’intervention psychosociale en milieu autochtone 

 

LS/CMI  Level of Service/Case Management Inventory 

 

LSCQ  Loi sur le système correctionnel du Québec 

 

MELS   Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 

 

MESS   Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale 

 

MJQ  Ministère de la Justice du Québec 

 

MSP   Ministère de la Sécurité publique  

 

MSSS  Ministère de la Santé et des Services sociaux  

 

PIC   Plan d’intervention correctionnel 

 

PSOC  Programme de soutien aux organismes communautaires 

 

PTC  Programme de travaux compensatoires 

 

ROCRQ  Regroupement des organismes communautaires de référence du Québec 

 

RPS  Rapport présentenciel 

 

SAMIS  Service d’accompagnement en milieu scolaire 
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Population moyenne quotidienne en institution (PMQI) 
  
• En 2012-2013, les établissements de détention ont hébergé quotidiennement en moyenne 5 031 personnes. 
• La plus grande part de celles-ci étaient incarcérées sous le statut de prévenu (46 %). 
• Les personnes détenues pour une longue peine1 formaient plus du tiers de la PMQI (39 %). 
• Cinq groupes retiennent l’attention et ils se trouvent dans les proportions suivantes : 

o Jeunes adultes2 : 19 %. 
o Adultes de 50 ans ou plus : 16 %. 
o Membres des groupes criminels : 8 %. 
o Femmes : 6 %. 
o Autochtones : 5 %.  

• Six établissements de détention avaient une population carcérale majoritairement composée de personnes prévenues : 
o Rivière-des-Prairies : 92 %. 
o Havre-Aubert : 87 %. 
o Amos : 53 %. 
o Baie-Comeau : 53 %. 
o Sorel : 52 %. 
o Chicoutimi : 51 %. 

• Les établissements de détention de Sept-Îles (26 %) et Maison-Tanguay (22 %) sont ceux ayant la plus grande proportion de personnes 
détenues pour une courte peine3. 

• Les établissements de détention de Percé (100 %) et New Carlisle (53 %) comptaient une majorité de personnes détenues pour une longue 
peine. 

• Quatre établissements se démarquent pour leur proportion d’Autochtones : 
o Amos : 47 %. 
o Sept-Îles : 44 %. 
o Roberval : 25 %. 
o Saint-Jérôme : 20 %. 

• La plus forte proportion de jeunes adultes se trouve à l’Établissement de détention de Sept-Îles (28 %), alors que les adultes de 50 ans ou 
plus sont en plus grande proportion dans les établissements de Percé (45 %) et Sorel (21 %). 

• Une forte présence de personnes s’identifiant à un groupe criminel se trouve aux établissements de détention de Rivière-des-Prairies 
(17 %), Montréal (10 %) et Québec – secteur masculin (8 %). 

1  Peine d’incarcération entre six mois et deux ans moins un jour. 
2  Personnes ayant entre 18 et 24 ans inclusivement. 
3  Peine de moins de six mois. 



• Le Réseau correctionnel de Montréal se caractérise par une population carcérale ayant plus de personnes prévenues (53 %), plus de 
personnes purgeant une courte peine (14 %), moins d’Autochtones (2 %) et plus de membres de groupes criminels (11 %). 

• Le Réseau correctionnel de l’Ouest compte moins de femmes (0,6 %)4, plus de personnes condamnées à une longue peine (44 %), plus 
d’Autochtones (14 %) et plus de jeunes adultes (21 %). 

• La PMQI s’est accrue de 33,9 % (ou de 1 273 personnes) entre 2003-2004 (PMQI de 3 758 personnes) et 2012-2013 (PMQI de 
5 031 personnes). 

• Parmi les groupes d’intérêt, notons les croissances suivantes : 
o Personnes purgeant une peine discontinue5 : +337 % (de 15 personnes en 2003-2004 à 67 personnes en 2012-2013). 
o Adultes de 50 ans ou plus : +172 % (de 289 personnes en 2003-2004 à 787 personnes en 2012-2013). 
o Autochtones : +78,8 % (de 153 personnes en 2003-2004 à 274 personnes en 2012-2013). 
o Membres de groupes criminels : +64,6 % (de 230 personnes en 2003-204 à 378 personnes en 2012-2013). 
o Personnes prévenues : +50,7 % (de 1 550 personnes en 2003-204 à 2 335 personnes en 2012-2013). 
o Femmes : +45,6 % (de 188 femmes en 2003-2004 à 281 femmes en 2012-2013). 

• En conséquence, la proportion des adultes de cinquante ans ou plus et de personnes prévenues a augmenté et celles des personnes 
incarcérées pour une longue peine et des jeunes adultes ont diminué. 

4  Le Réseau correctionnel de l’Ouest n’a pas d’établissement de détention pour femmes. 
5  Peine d’un maximum de 90 jours purgée généralement la fin de semaine. 



 
Tableau 1 - Population moyenne quotidienne en institution en 2012-2013 

Réseau / 
Établissement Nombre 

total 

Proportion 

Femmes 
Détention 
provisoire 

Courte 
peine 

Longue 
peine 

Peine 
discontinue Autochtones 

Jeunes 
adultes 

50 ans 
et plus 

Groupes 
criminels 

Baie-Comeau 100 1,0 % 52,5 % 12,8 % 33,8 % 0,8 % 5,4 % 20,1 % 17,0 % 3,5 % 
Chicoutimi 82 1,3 % 50,8 % 10,6 % 36,5 % 2,1 % 2,7 % 18,3 % 13,2 % 5,5 % 
Havre-Aubert 0 0,0 % 87,0 % 4,3 % 8,7 % 0,0 % 0,0 % 21,7 % 13,0 % 0,0 % 
New Carlisle 98 2,6 % 39,3 % 7,7 % 52,6 % 0,4 % 5,8 % 18,2 % 19,9 % 2,4 % 
Percé 42 0,1 % 0,1 % 0,0 % 99,9 % 0,0 % 1,6 % 7,9 % 44,7 % 0,0 % 
Québec (femmes) 59 100,0 % 41,6 % 19,2 % 37,6 % 1,6 % 6,0 % 10,1 % 21,0 % 1,5 % 
Québec (hommes) 682 0,0 % 43,7 % 10,8 % 43,7 % 1,8 % 0,9 % 17,6 % 17,3 % 8,2 % 
Rimouski 130 1,1 % 44,1 % 12,1 % 42,2 % 1,6 % 0,2 % 17,0 % 17,8 % 1,6 % 
Roberval 65 2,7 % 48,7 % 15,3 % 34,9 % 1,0 % 24,9 % 19,7 % 14,9 % 7,5 % 
Sept-Îles 23 0,4 % 35,4 % 25,6 % 38,5 % 0,5 % 43,9 % 27,5 % 16,5 % 1,2 % 
Trois-Rivières 313 0,6 % 37,8 % 15,4 % 45,0 % 1,8 % 2,0 % 16,5 % 18,4 % 1,5 % 
Réseau Est 1593 4,3 % 42,1 % 12,2 % 44,2 % 1,6 % 3,6 % 17,2 % 18,3 % 4,9 % 
Montréal 1403 0,0 % 38,4 % 18,2 % 41,9 % 1,5 % 1,9 % 19,8 % 15,4 % 9,7 % 
Riv.-des-Prairies 598 0,0 % 92,0 % 2,1 % 5,3 % 0,5 % 0,9 % 22,0 % 11,1 % 17,1 % 
Maison Tanguay 222 92,4 % 37,2 % 22,2 % 39,8 % 0,8 % 8,2 % 15,1 % 15,7 % 0,3 % 
Réseau Montréal 2223 9,2 % 52,7 % 14,3 % 31,8 % 1,2 % 2,3 % 19,9 % 14,3 % 10,8 % 
Amos 131 3,3 % 52,6 % 12,4 % 33,6 % 1,5 % 47,4 % 22,5 % 10,6 % 2,6 % 
Hull 233 1,1 % 36,1 % 19,4 % 43,0 % 1,5 % 5,5 % 19,9 % 16,3 % 3,8 % 
Sherbrooke 315 0,3 % 36,1 % 15,0 % 48,2 % 0,8 % 0,4 % 19,5 % 16,3 % 1,1 % 
Sorel 94 0,0 % 52,3 % 8,5 % 38,3 % 0,9 % 0,1 % 15,0 % 20,5 % 1,3 % 
St-Jérôme 441 0,0 % 40,3 % 11,0 % 47,0 % 1,7 % 20,5 % 24,3 % 12,7 % 9,9 % 
Réseau Ouest 1214 0,6 % 40,6 % 13,6 % 44,4 % 1,3 % 13,7 % 21,3 % 14,7 % 5,0 % 
Total 5031 5,6 % 46,4 % 13,5 % 38,8 % 1,3 % 5,5 % 19,4 % 15,6 % 7,5 % 



 
Tableau 2 - Population moyenne quotidienne en institution de 2003-2004 à 2012-2013 

 
2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Femmes 188 203 207 217 229 241 237 255 245 281 
Détention provisoire 1550 1638 1718 1925 2010 2021 2165 2062 2173 2335 
Courte peine 573 595 541 569 621 630 634 645 634 677 
Longue peine 1619 1642 1668 1680 1773 1793 1742 1827 1807 1951 
Peine discontinue 15 15 17 19 33 42 47 54 57 67 
Autochtones 153 162 164 179 190 213 244 289 272 274 
Jeunes adultes 880 878 835 878 928 903 923 885 947 976 
50 ans et plus 289 323 375 423 491 532 604 655 706 787 
Groupes criminels 230 225 193 264 324 357 426 397 390 378 
Réseau Est 1140 1169 1204 1290 1404 1431 1444 1443 1502 1593 
Réseau Montréal 1671 1740 1737 1839 1911 1868 1899 1986 2010 2223 
Réseau Ouest 947 981 1004 1064 1122 1187 1246 1160 1159 1214 
Total 3758 3890 3945 4193 4437 4486 4589 4588 4671 5031 

 
 



Admissions dans les établissements de détention 
  
• Il y a eu 42 717 admissions dans les établissements de détention en 2012-2013. 
• La majorité des personnes admises (80 %) l’étaient sous le statut de prévenu6. 
• Certains groupes représentent une plus forte proportion des admissions que leur proportion de la PMQI : 

o Femmes : 10 % des admissions et 6 % de la PMQI. 
o Jeunes adultes : 24 % des admissions et 19 % de la PMQI. 
o Personnes prévenues : 80 % des admissions et 46 % de la PMQI. 

• À l’inverse, d’autres groupes forment une plus faible proportion des admissions que leur proportion de la PMQI : 
o Membres de groupes criminels : 3 % des admissions et 8 % de la PMQI. 
o Adultes de 50 ans ou plus : 13 % des admissions et 16 % de la PMQI. 

• L’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies est celui qui compte le plus d’admissions en 2012-2013 (10 072) en raison de sa 
vocation particulière à l’égard de la détention des personnes prévenues. 

• Bien que l’Établissement de détention de Montréal soit le plus gros (1 173 places), il se classe cinquième quant au nombre d’admissions. 
Les personnes incarcérées arrivent à cet établissement plus souvent par transfert. 

• Les établissements de détention de Havre-Aubert (0,0 %), New Carlisle (0,8 %), et Rivière-des-Prairies (1 %) admettent peu des personnes 
condamnées à une peine discontinue, alors que près de la moitié des personnes admisses à celui de Montréal (44 %) le sont en vertu d’une 
peine discontinue. 

• Peu ou pas d’Autochtones ont été admis dans les établissements de Havre-Auvert, Rimouski, Sorel et Sherbrooke, alors qu’une forte 
proportion d’Autochtones l’ont été à ceux d’Amos (51 %), Sept-Îles (46 %) et Roberval (36 %). 

• Quatre établissements ont admis peu de membres des groupes criminels : Havre-Aubert (0,0 %), Maison Tanguay (0,1 %), New Carlisle 
(0,4 %) et Rimouski (0,4 %), alors que ceux de Rivière-des-Prairies (5 %), Saint-Jérôme (5 %) et Québec – secteur féminin (1 %) ont reçu 
les plus fortes proportions de telles personnes. 

• Le nombre d’admissions a augmenté de 5 % (+2 173 admissions) entre 2003-2004 (40 544 admissions) et 2012-2013 (42 717 admissions). 
• Les plus fortes hausses du nombre d’admissions se trouvent chez les groupes suivants : 

o Personnes purgeant une peine discontinue : +144 % (de 1 683 en 2003-2004 à 4 103 en 2012-2013). 
o Adultes de 50 ans ou plus : +66 % (de 3 446 en 2003-2004 à 5 734 en 2012-2013). 
o Autochtones : +39 % (de 1 313 en 2003-2004 à 1 825 en 2012-2013). 
o Détention provisoire : +20 % (de 28 587 en 2003-2004 à 34 297 en 2012-2013). 
o Réseau correctionnel de l’Ouest : +20 % (de 14 060 en 2003-2004 à 16 816 en 2012-2013). 

 
 
 

6  Un changement du statut carcéral n’entraîne pas une nouvelle admission. Une personne déjà incarcérée qui passe du statut de prévenu à celui de condamné ne compte 
donc pas pour une nouvelle admission. 



Tableau 3 - Nombre d'admissions en 2012-2013 

Réseau / 
Établissement Nombre 

total 

Proportion 

Femmes 
Détention 
provisoire 

Peine 
continue 

Peine 
discontinue Autochtones 

Jeunes 
adultes 

50 ans 
et plus 

Groupes 
criminels 

Baie-Comeau 327 6,7 % 88,4 % 9,2 % 2,4 % 5,2 % 16,5 % 14,7 % 2,4 % 
Chicoutimi 1168 11,1 % 84,2 % 7,2 % 8,6 % 1,5 % 23,5 % 17,2 % 1,1 % 
Havre-Aubert 11 18,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 9,1 % 36,4 % 0,0 % 
New Carlisle 484 14,3 % 92,8 % 6,4 % 0,8 % 11,0 % 20,2 % 15,3 % 0,4 % 
Percé 0 - - - - - - - - 
Québec (femmes) 479 99,8 % 80,2 % 8,4 % 11,5 % 1,0 % 16,5 % 14,8 % 0,8 % 
Québec (hommes) 4282 0,0 % 75,7 % 9,7 % 14,6 % 0,6 % 22,6 % 15,6 % 4,0 % 
Rimouski 715 6,9 % 75,8 % 13,0 % 11,2 % 0,0 % 20,8 % 18,3 % 0,4 % 
Roberval 620 13,9 % 83,2 % 11,8 % 5,0 % 36,1 % 26,6 % 12,6 % 0,6 % 
Sept-Îles 382 3,7 % 91,6 % 5,5 % 2,9 % 46,3 % 30,1 % 12,3 % 0,5 % 
Trois-Rivières 2225 9,8 % 84,0 % 8,9 % 7,1 % 1,5 % 21,8 % 14,5 % 2,2 % 
Réseau Est 10693 10,0 % 80,7 % 9,2 % 10,0 % 5,2 % 22,3 % 15,4 % 2,4 % 
Montréal 3327 0,0 % 26,9 % 28,9 % 44,2 % 0,6 % 21,8 % 14,4 % 3,2 % 
Riv.-des-Prairies 10072 0,0 % 95,0 % 3,5 % 1,5 % 1,5 % 23,5 % 12,3 % 5,4 % 
Maison Tanguay 1809 99,8 % 79,1 % 8,1 % 12,8 % 4,6 % 19,2 % 12,5 % 0,1 % 
Réseau Montréal 15208 11,9 % 78,2 % 9,6 % 12,2 % 1,6 % 22,6 % 12,8 % 4,3 % 
Amos 1176 12,0 % 75,4 % 21,8 % 2,8 % 50,7 % 25,4 % 9,3 % 0,9 % 
Hull 2957 11,1 % 78,8 % 14,6 % 6,6 % 2,7 % 25,8 % 10,4 % 1,8 % 
Sherbrooke 3338 9,7 % 81,1 % 9,9 % 9,1 % 0,1 % 22,7 % 13,8 % 0,6 % 
Sorel 2006 5,1 % 77,8 % 12,0 % 10,2 % 0,0 % 23,2 % 15,6 % 0,9 % 
St-Jérôme 7339 5,7 % 85,7 % 8,3 % 6,0 % 4,7 % 27,0 % 13,0 % 4,7 % 
Réseau Ouest 16816 7,8 % 81,9 % 11,1 % 7,0 % 6,1 % 25,4 % 12,7 % 2,6 % 
Total 42717 9,8 % 80,3 % 10,1 % 9,6 % 4,3 % 23,6 % 13,4 % 3,2 % 

 



 
Tableau 4 - Nombre annuel d'admissions de 2003-2004 à 2012-2013 

 
2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Femmes 3751 3722 3610 3941 4040 3840 3875 3872 4001 4189 
Détention provisoire 28587 29037 30271 31972 33513 32553 32975 32699 33647 34297 
Peine continue 10274 7991 5866  5285  4893  4931  4850  4598  4350  4317  
Peine discontinue 1683 1888 2144 2270 2404 2800 3002 3479 3752 4103 
Autochtones 1313 1296 1304 1247 1255 1558 1713 1804 1904 1825 
Jeunes adultes 10048 9493 9171 9559 9675 9402 9717 9963 10150 10094 
50 ans et plus 3446 3417 3591 3781 4231 4303 4616 4872 5217 5734 
Groupes criminels 927 781 758 1051 1283 1511 1552 1504 1573 1351 
Réseau Est 9778 9471 9358 9446 10039 10434 10243 10512 10765 10693 
Réseau Montréal 16706 15286 14324 14447 14878 14092 14278 14343 14382 15208 
Réseau Ouest 14060 14159 14599 15634 15893 15758 16306 15921 16602 16816 
Total 40544 38916 38281 39527 40810 40284 40827 40776 41749 42717 

 



Capacité opérationnelle7 et taux d’occupation 
  
• En 2012-2013, les établissements de détention dénombraient 4 186 places opérationnelles8 pour héberger les personnes prévenues ou 

condamnées. 
• Trois établissements composent 52 % de la capacité opérationnelle : Montréal avec 1 173 places (28 %), Québec – secteur masculin avec 

547 places9 (13 %) et Rivière-des-Prairies avec 477 places (11 %). 
• Le Réseau de Montréal est le plus gros, comptant 1 844 places, soit 44 % de la capacité opérationnelle. 
• Les établissements pour femmes ont 245 places, soit 6 % de la capacité. La Maison Tanguay a 194 places et l’Établissement de Québec – 

secteur féminin en a 51. 
• Entre 2003-2004 et 2012-2013, la capacité a augmenté de 425 places (+11 %), passant de 3 761 à 4 186 places. 
• Parmi les établissements qui ont vu leur capacité croître, notons ceux de Montréal (+142 places), Trois-Rivières (+105 places) et 

Sherbrooke (+84 places). 
 
• Le taux d’occupation de 2012-2013 se situe à 120 %, ce qui marque une hausse notable par rapport au taux de 2003-2004 qui se situait alors 

à 100 %. 
• Outre les établissements de Sept-Îles (taux de 97 %) et de Havre-Aubert (3 %), tous les établissements sont en situation de surpopulation. 
• Les plus hauts taux d’occupation se trouvent aux établissements suivant : Saint-Jérôme (131 %), Rivière-des-Prairies (125 %) et Québec – 

secteur masculin (125 %). 
• L’occupation s’est accru de façon plus marquée aux établissements de Québec – secteur féminin (+33 points de pourcentage), Rimouski 

(+30 points de pourcentage), Baie-Comeau (+30 points de pourcentage), New Carlisle (+29 points de pourcentage) et Maison Tanguay 
(+28 points de pourcentage). 

 
 

7  Les données sur la capacité opérationnelle ont été ajustées en 2013-2014. 
8  Il s’agit du nombre de lits fixes pour une garde respectant le cadre légal et sécuritaire de la détention. 
9  Cet établissement a 96 places fermées depuis mai 2013. 



 
Tableau 5 - Capacité opérationnelle de 2003-2004 à 2012-2013 

Réseau / 
Établissement 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Baie-Comeau 86 82 76 74 71 85 55 84 84 91 
Chicoutimi 74 74 70 74 74 74 74 74 74 74 
Havre-Aubert 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 
New Carlisle 78 81 84 81 81 74 76 82 73 84 
Percé               37 40 40 
Québec (femmes) 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 
Québec (hommes) 521 533 526 538 540 575 625 625 625 547 
Rimouski 105 105 105 104 102 105 105 105 105 105 
Roberval 57 52 51 52 57 57 57 57 57 57 
Sept-Îles 24 24 24 24 10 18 24 24 24 24 
Trois-Rivières 171 171 171 171 187 227 276 276 257 276 
Réseau Est 1172 1178 1163 1174 1178 1271 1349 1420 1394 1351 
Montréal 1031 1046 1046 1046 997 973 1087 1194 1194 1173 
Riv.-des-Prairies 477 477 477 477 477 477 477 477 477 477 
Maison Tanguay 155 156 160 160 157 161 160 160 187 194 
Réseau Montréal 1663 1679 1683 1683 1631 1611 1724 1831 1858 1844 
Amos 76 76 76 76 76 86 107 107 107 107 
Hull 184 187 187 187 186 187 187 187 185 191 
Sherbrooke 193 193 193 193 193 228 277 277 277 277 
Sorel 78 77 78 78 78 78 78 78 78 78 
St-Jérôme 341 341 341 341 341 341 341 325 323 338 
Valleyfield 55 55 55 55 55 55 55 14 0 0 
Réseau Ouest 927 929 930 930 929 975 1045 988 970 991 
Total 3761 3786 3776 3787 3738 3857 4118 4239 4222 4186 

 
 



 

Tableau 6 - Taux d'occupation de 2003-2004 à 2012-2013 

Réseau / 
Établissement 

2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Baie-Comeau 80 % 83 % 96 % 109 % 115 % 99 % 92 % 80 % 95 % 110 % 
Chicoutimi 90 % 92 % 99 % 103 % 107 % 106 % 107 % 103 % 104 % 111 % 
Havre-Aubert 3 % 3 % 10 % 3 % 10 % 2 % 1 % 3 % 3 % 3 % 
New Carlisle 87 % 91 % 97 % 103 % 118 % 118 % 105 % 106 % 106 % 116 % 
Percé - - - - - - - 70 % 84 % 104 % 
Québec (femmes) 82 % 93 % 91 % 93 % 99 % 105 % 101 % 104 % 102 % 115 % 
Québec (hommes) 104 % 104 % 108 % 114 % 125 % 121 % 113 % 105 % 116 % 125 % 
Rimouski 93 % 100 % 102 % 107 % 123 % 122 % 116 % 110 % 116 % 124 % 
Roberval 94 % 94 % 106 % 111 % 111 % 104 % 101 % 101 % 101 % 114 % 
Sept-Îles 81 % 81 % 92 % 92 % 94 % 79 % 76 % 72 % 80 % 97 % 
Trois-Rivières 106 % 106 % 108 % 115 % 119 % 102 % 102 % 103 % 101 % 114 % 
Réseau Est 97 % 99 % 104 % 110 % 119 % 113 % 107 % 102 % 108 % 118 % 
Montréal 101 % 104 % 102 % 108 % 114 % 111 % 105 % 104 % 104 % 120 % 
Riv.-des-Prairies 105 % 106 % 109 % 116 % 128 % 128 % 123 % 118 % 122 % 125 % 
Maison Tanguay 86 % 92 % 93 % 99 % 106 % 108 % 106 % 116 % 103 % 115 % 
Réseau Montréal 100 % 104 % 103 % 109 % 117 % 116 % 110 % 108 % 108 % 121 % 
Amos 113 % 115 % 118 % 126 % 135 % 126 % 114 % 115 % 115 % 122 % 
Hull 98 % 99 % 104 % 113 % 116 % 124 % 122 % 120 % 123 % 122 % 
Sherbrooke 98 % 103 % 106 % 110 % 118 % 108 % 106 % 104 % 105 % 114 % 
Sorel 98 % 105 % 106 % 109 % 122 % 130 % 124 % 120 % 124 % 120 % 
St-Jérôme 106 % 109 % 110 % 117 % 123 % 128 % 130 % 128 % 131 % 131 % 
Valleyfield 99 % 105 % 106 % 109 % 110 % 114 % 111 % 95 % - - 
Réseau Ouest 102 % 106 % 108 % 114 % 121 % 122 % 119 % 117 % 119 % 123 % 
Total 100 % 103 % 104 % 111 % 119 % 116 % 111 % 108 % 111 % 120 % 



Durée des présences 
  
• La durée moyenne des présences10 dans les établissements de détention était de 60,7 jours en 2012-2013. 
• Cette durée varie beaucoup selon l’établissement de détention, le réseau correctionnel et les groupes de personnes. 
• Les groupes qui ont les durées moyennes les plus longues sont : 

o Les membres des groupes criminels : 130,8 jours. 
o Les personnes incarcérées pour une longue peine : 129,1 jours. 
o Les Autochtones : 72,2 jours. 

• Les groupes ayant une durée moyenne plus courte que les autres sont : 
o Les personnes purgeant une peine discontinue : 10,6 jours. 
o Les personnes incarcérées pour une courte peine : 31,6 jours. 
o Les personnes prévenues : 35,2 jours. 
o Les femmes : 37,1 jours. 
o Les jeunes adultes : 55,4 jours. 

• Les établissements de détention de Percé (124,0 jours) et Montréal (67,0 jours) ont les durées moyennes les plus longues et ceux de 
Havre-Aubert (1,9 jour), Rivière-des-Prairies (21,7 jours) et Sorel (23,0 jours) les plus courtes. 

• Les personnes incarcérées dans les établissements du Réseau l’Ouest (39,6 jours) y restent moins longtemps que celles incarcérées dans le 
Réseau de Montréal (51,1 jours) et le Réseau de l’Est (62,5 jours). 

 
• La durée moyenne des présences est passée de 48,6 jours en 2003-2004 à 60,7 jours en 2012-2013, soit un allongement de 12,1 jours en dix 

ans. 
• La durée s’est particulièrement allongée pour les adultes de 50 ans et plus (+21,1 jours) et les membres des groupes criminels (+20,1 jours). 
• Elle a peu augmenté pour les peines discontinues (+0,8 jour) et dans le Réseau de l’Ouest (+3,5 jours). 
 

10  La durée moyenne des présences réfère au nombre total de jours qu’une personne a passé en détention au cours de l’année, et ce, peu importe le nombre de séjours. Elle 
ne peut donc dépasser un an. Cette durée est différence de la durée moyenne des séjours qui est calculée en fonction des séjours terminés durant l’année. Ainsi, pour 
2012-2013, la durée moyenne des présences a été de 60,7 jours, alors que la durée moyenne des séjours était de 74,1 jours pour les personnes condamnées et de 
23,4 jours pour celles prévenues. 



 
Tableau 7 - Durée des présences en 2012-2013 

Réseau / 
Établissement 

Durée en jours 

Total Femmes Hommes 
Détention 
provisoire 

Courte 
peine 

Longue 
peine 

Peine 
discontinue Autochtones 

Jeunes 
adultes 

50 ans 
et plus 

Groupes 
criminels 

Baie-Comeau 39,3 12,6 40,1 27,7 27,0 81,6 19,4 35,4 38,5 43,6 36,3 
Chicoutimi 32,4 5,8 34,4 21,0 17,9 59,5 6,4 23,9 28,8 24,7 75,3 
Havre-Aubert 1,9 - 1,9 2,0 1,0 2,0 - - 2,5 1,5 - 
New Carlisle 57,6 18,4 61,1 30,2 26,2 96,1 7,8 56,0 58,8 57,3 65,9 
Percé 124,0 - 124,0 10,0 1,0 125,9 - 59,3 200,8 136,5 - 
Québec (femmes) 41,0 41,1 1,0 22,0 28,3 88,5 10,2 58,5 25,1 52,3 104,3 
Québec (hommes) 50,9 6,0 50,9 29,7 29,3 88,9 11,3 27,7 43,7 55,3 85,3 
Rimouski 49,7 8,0 52,9 29,7 31,2 84,0 13,8 9,0 49,4 47,7 38,2 
Roberval 35,0 8,9 38,0 22,6 21,2 62,7 5,8 33,3 30,5 37,2 136,7 
Sept-Îles 32,1 2,8 33,5 12,8 31,6 84,0 9,0 31,1 29,6 48,4 49,5 
Trois-Rivières 47,5 4,4 50,4 25,0 32,7 99,3 13,2 51,4 39,0 53,5 41,6 
Réseau Est 62,5 31,4 65,4 34,4 33,6 118,2 11,5 50,6 53,8 68,1 101,4 
Montréal 67,0 - 67,0 53,5 29,8 99,2 9,5 44,7 64,2 69,7 138,9 
Riv.-des-Prairies 21,7 2,0 21,7 20,6 2,1 23,6 6,9 12,9 22,0 18,2 62,5 
Maison Tanguay 39,0 37,4 81,2 19,1 30,4 111,6 7,7 51,6 33,7 40,8 123,0 
Réseau Montréal 51,1 37,3 53,1 33,8 29,4 100,5 10,2 42,3 49,7 50,2 113,7 
Amos 34,7 9,1 38,3 23,5 13,1 47,4 17,0 30,3 29,2 39,6 76,3 
Hull 40,8 4,9 44, 23 21,7 23,2 94,5 7,5 41,5 36,9 50,3 62,4 
Sherbrooke 46,9 2,3 49,8 22,7 28,3 99,3 8,7 58,4 43,4 49,9 50,4 
Sorel 23,0 1,0 23,0 15,4 9,3 52,3 4,5 17,0 16,3 30,3 23,6 
St-Jérôme 31,3 - 31,3 16,4 16,2 74,0 8,6 60,5 30,9 29,0 60,8 
Réseau Ouest 39,6 5,6 41,2 21,1 20,7 92,2 8,5 67,1 36,6 41,1 65,1 
Total 60,7 37,1 63,1 35,2 31,6 129,1 10,6 72,2 55,4 61,8 130,8 
 
 



 
Tableau 8 - Durée des présences de 2003-2004 à 2012-2013 

 
2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Femmes 29,4 32,4 34,1 35,9 34,4 36,6 35,1 36,6 33,6 37,1 
Hommes 50,3 55,2 57,6 60,7 60,6 60,5 60,6 60,7 60,7 63,1 
Détention provisoire 28,5 30,3 31,1 33,8 33,1 33,2 34,7 33,3 33,9 35,2 
Courte peine 19,4 23,7 26,5 28,5 30,5 30,4 31,4 32,3 31,7 31,6 
Longue peine 115,6 115,8 114,6 117,4 122,3 123,0 120,0 126,3 126,5 129,1 
Peine discontinue 9,9 8,0 7,7 7,5 9,0 9,8 10,3 10,5 10,6 10,6 
Autochtones 61,1 66,9 63,5 70,4 74,1 69,6 69,4 76,0 70,5 72,2 
Jeunes adultes 49,8 53,6 53,9 55,9 57,0 55,5 54,7 52,1 53,6 55,4 
50 ans et plus 40,6 44,2 50,4 54,3 54,7 55,6 58,8 59,5 60,2 61,8 
Groupes criminels 110,7 126,5 118,1 127,9 123,3 116,0 135,1 130,5 129,2 130,8 
Réseau Est 49,9 52,3 54,8 58,0 56,6 56,0 54,4 57,1 58,9 62,5 
Réseau Montréal 40,0 44,8 45,7 48,0 47,8 48,4 47,4 48,7 48,7 51,1 
Réseau Ouest 36,2 39,1 41,8 43,0 43,4 43,3 43,2 40,4 38,6 39,6 
Total 48,6 53,2 55,6 58,6 58,3 58,4 58,4 58,6 58,2 60,7 

 
 



Population moyenne quotidienne suivie dans la communauté (PMQSC) 
  
• La population moyenne quotidienne suivie dans la communauté11 était de 16 535 personnes en 2012-2013. 
• La plus grande part de celles-ci étaient suivies pour une ordonnance de probation12 (64 %). 
• Les femmes comptent pour 16 % de la PMQSC. Comparativement, elles forment 6 % de la PMQI.  
• Les membres des groupes criminels représentent 1 % de la PMQSC, soit beaucoup moins que leur part de la PMQI (8 %). 
• La répartition de la PMQSC selon les groupes d’intérêt ou le type d’ordonnance varie peu d’un réseau à l’autre et d’une direction des 

services professionnels correctionnels à l’autre. 
• Le Réseau de l’Ouest a assuré la moitié des suivis dans la communauté (50 % de la PMQSC), alors que ceux de l’Est (31 %) et Montréal 

(19 %) se partagent l’autre moitié. 
 
• La PMQSC a connu une légère hausse en dix ans (+977 personnes ou +6 %), grimpant de 15 559 personnes en 2003-2004 à 

16 537 personnes en 2012-2013. 
• Les plus fortes croissances touchent : 

o Les travaux communautaires : +300 % (de 580 en 2003-2004 à 2 320 personnes en 2012-2013). 
o Les membres de groupes criminels : +62 % (de 138 en 2003-204 à 225 personnes en 2012-2013). 
o Les adultes de 50 ans et plus : +54 % (de 1 603 en 2003-204 à 2 468 personnes en 2012-2013). 
o Femmes : +39 % (de 1 859 en 2003-2004 à 2 570 femmes en 2012-2013). 

• La PMQSC a diminué pour les groupes suivants : 
o Permissions de sortir : -73 % (de 239 en 2003-2004 à 64 personnes en 2012-2013). 
o Libérations conditionnelles : -30 % (de 664 en 2003-2004 à 462 personnes en 2012-2013). 
o Sursis : +24 % (de 4 024 en 2003-2004 à 3 061 personnes en 2012-2013). 

• Le nombre de personnes suivies dans la collectivité est resté stable pour le Réseau de l’Est, il a augmenté pour le Réseau de l’Ouest 
(+17 %) et il a diminué pour le Réseau de Montréal (-7 %). 

11  Il s’agit du nombre de dossiers actifs à chaque mois. C’est une mesure similaire à la PMQI. 
12  Une personne peut être suivie en vertu de plusieurs ordonnances de différents types. Toutefois, dans les calculs, une personne n’est comptée que pour un seul suivi selon 

l’ordre de priorité suivant : sursis, libération sous condition, probation, permission de sortir et travaux communautaires. Ainsi, une personne ayant reçu une ordonnance 
de sursis et de travaux communautaires ne sera comptée que pour le sursis. 



 
Tableau 9 - Population moyenne quotidienne suivie dans la communauté en 2012-2013 

Réseau / DSPC 
Nombre 

total 

Proportion 

Femmes Sursis 
Libération 

cond. Probation 
Permission 

de sortir 
Travaux 

com. Autochtones 
Jeunes 
adultes 

50 ans et 
plus 

Groupes 
criminels 

Bas-St-Laurent 540 14 % 12 % 4 % 78 % 0 % 5 % 0 % 21 % 18 % 1 % 
Côte-Nord 255 16 % 15 % 1 % 64 % 0 % 21 % 26 % 29 % 14 % 1 % 
Gasp.-Îles-Madeleine 362 16 % 17 % 4 % 61 % 1 % 18 % 9 % 24 % 16 % 0 % 
Mauricie-Ctr-du-Qc 897 18 % 21 % 3 % 66 % 0 % 10 % 3 % 22 % 16 % 1 % 
Québec-Charlevoix 1085 12 % 17 % 5 % 62 % 1 % 16 % 0 % 24 % 17 % 2 % 
Sag.-Lac-St-Jean 875 16 % 15 % 4 % 60 % 1 % 20 % 10 % 24 % 17 % 1 % 
Ste-Foy-Ch.-Appal. 1165 22 % 18 % 3 % 67 % 0 % 11 % 0 % 23 % 16 % 1 % 
Réseau Est 5177 17 % 17 % 4 % 65 % 1 % 14 % 4 % 23 % 16 % 1 % 
Montréal Nord-Est 1057 11 % 21 % 3 % 49 % 0 % 27 % 0 % 25 % 16 % 3 % 
Montréal Sud-Ouest 983 10 % 21 % 2 % 52 % 0 % 24 % 0 % 22 % 16 % 2 % 
Mtl Support Liaison 1087 23 % 20 % 4 % 75 % 0 % 1 % 0 % 20 % 15 % 3 % 
Réseau Montréal 3127 15 % 21 % 3 % 59 % 0 % 17 % 0 % 22 % 16 % 3 % 
Abitibi-Témisca. 455 17 % 19 % 3 % 63 % 1 % 15 % 20 % 24 % 13 % 1 % 
Estrie 1252 10% 21% 2% 52% 0% 24% 0% 22% 16% 2% 
Laurentides 1129 23% 20% 4% 75% 0% 1% 0% 20% 15% 3% 
Laval-Lanaudière 1368 15% 21% 3% 59% 0% 17% 0% 22% 16% 3% 
Montérégie Nord-Est 1304 14 % 16 % 2 % 65 % 0 % 17 % 1 % 24 % 15 % 1 % 
Monté. Sud-Ouest 1212 16 % 13 % 2 % 67 % 0 % 18 % 1 % 26 % 14 % 1 % 
Nord-du-Québec 580 23 % 17 % 1 % 63 % 0 % 20 % 83 % 31 % 5 % 0 % 
Outaouais 928 17 % 18 % 2 % 78 % 1 % 1 % 2 % 23 % 14 % 1 % 
Réseau Ouest 8230 15 % 19 % 2 % 66 % 0 % 13 % 8 % 24 % 14 % 1 % 
Total 16535 16 % 19 % 3 % 64 % 0 % 14 % 5 % 24 % 15 % 1 % 

 



 
Tableau 10 - Population moyenne quotidienne suivie dans la communauté en 2012-2013 

 
2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Femmes 1849 1898 1979 2070 2084 2158 2324 2351 2417 2570 
Sursis 4024 3935 3821 3585 3490 3607 3582 3315 3069 3061 
Libération conditionnelle 664 600 687 644 581 534 507 482 481 462 
Probation 10052 10255 10423 10578 10601 10622 10999 10963 10601 10630 
Permission de sortir 239 179 117 87 70 61 59 64 64 64 
Travaux communautaires 580 619 751 879 970 1132 1473 1817 1881 2320 
Autochtones 724 677 755 761 716 687 771 905 917 857 
Jeunes adultes 3970 3982 3915 3742 3660 3721 3878 3930 3781 3876 
50 ans et plus 1603 1612 1782 1919 1936 24317 2231 2327 2346 2468 
Groupes criminels 138 136 131 135 159 201 237 253 238 225 
Réseau Est 5188 5092 5151 5109 5212 5243 5364 5118 4962 5177 
Réseau Montréal 3366 3400 3430 3458 3451 3431 3484 3440 3177 3129 
Réseau Ouest 7006 7095 7218 7206 7048 7281 7774 8082 7957 8230 
Total 15559 15587 15799 15773 15712 15956 16621 16640 16096 16537 
 



Nouvelles mesures de suivi dans la communauté 
  
• Au cours de 2012-2013, il y a eu 23 099 nouvelles mesures de suivi13. 
• La probation (42 %) et les travaux communautaires (36 %) forment plus des trois quarts des nouvelles mesures. 
• Certains groupes représentent une plus forte proportion des nouvelles mesures que leur proportion de la PMQSC : 

o Travaux communautaires : 36 % des nouvelles mesures et 14 % de la PMQSC. 
o Jeunes adultes : 28 % des nouvelles mesures et 24 % de la PMQSC. 

• À l’inverse, d’autres groupes forment une plus faible proportion des nouvelles mesures que leur proportion de la population moyenne 
quotidienne suivie dans la communauté : 
o Probation : 42 % des nouvelles mesures et 64 % de la PMQSC. 
o Sursis : 19 % des nouvelles mesures et 15 % de la PMQSC. 

• La répartition des nouvelles mesures de suivi dans la communauté est uniforme d’un groupe à l’autre. 
• Le Réseau de l’Ouest compte près de la moitié des nouvelles mesures de suivi (49 %), alors que ceux de l’Est (33 %) et Montréal (18 %) se 

partagent les autres. 
 
• Le nombre annuel de nouvelles mesures a diminué de 1 % (-336 mesures) entre 2003-2004 (23 435 mesures) et 2012-2013 

(23 099 mesures). 
• Les plus fortes hausses du nombre de nouvelles mesures se trouvent chez les groupes suivants : 

o Travaux communautaires : +80 % (de 4 609 en 2003-2004 à 8 316 mesures en 2012-2013). 
o Membres des groupes criminels : +50 % (de 189 en 2003-2004 à 284 mesures en 2012-2013). 
o Adultes de 50 ans ou plus : +40 % (de 1 993 en 2003-2004 à 2 787 mesures en 2012-2013). 

• Certaines baisses ont aussi été observées : 
o Permissions de sortir : -79 % (de 3 981 en 2003-2004 à 843 mesures en 2012-2013). 
o Libérations conditionnelles : -34 % (de 1 181 en 2003-2004 à 774 mesures en 2012-2013). 
o Sursis : -27 % (de 4 460 en 2003-2004 à 3 368 mesures en 2012-2013). 

13  Cette section traite des nouvelles mesures débutées dans l’année quelque soit le type d’ordonnance. Ainsi, si une personne reçoit deux ordonnances, par exemple, un 
sursis et une probation, cette personne est comptée deux fois. Il s’agit de l’équivalent des admissions en détention. 



 
Tableau 11 - Suivis dans la communauté débutés en 2012-2013 

Réseau / DSPC 
Nombre 

total 

Proportion 

Femmes Sursis 
Libération 

cond. Probation 
Permission 

de sortir 
Travaux 

com. Autochtones 
Jeunes 
adultes 

50 ans 
et plus 

Groupes 
criminels 

Bas-St-Laurent 825 16 % 12 % 4 % 52 % 4 % 27 % 0 % 28 % 15 % 0 % 
Côte-Nord 290 19 % 19 % 1 % 42 % 2 % 36 % 26 % 36 % 13 % 0 % 
Gasp.-Îles-Madeleine 549 17 % 15 % 5 % 40 % 6 % 34 % 10 % 25 % 13 % 0 % 
Mauricie-Ctr-du-Qc 1378 20 % 20 % 3 % 43 % 4 % 30 % 2 % 26 % 14 % 0 % 
Québec-Charlevoix 1700 16 % 13 % 5 % 42 % 6 % 35 % 1 % 26 % 13 % 2 % 
Sag.-Lac-St-Jean 1330 16 % 16 % 5 % 35 % 5 % 39 % 10 % 26 % 14 % 1 % 
Ste-Foy-Ch.-Appal. 1549 17 % 12 % 4 % 46 % 5 % 32 % 0 % 25 % 12 % 1 % 
Réseau Est 7621 17 % 15 % 4 % 43 % 5 % 33 % 4 % 26 % 13 % 1 % 
Montréal Nord-Est 1480 15 % 14 % 3 % 40 % 2 % 40 % 0 % 26 % 14 % 4 % 
Montréal Sud-Ouest 1573 14 % 14 % 3 % 41 % 5 % 37 % 0 % 28 % 15 % 2 % 
Mtl Support Liaison 1001 16 % 23 % 5 % 35 % 1 % 35 % 0 % 23 % 12 % 3 % 
Réseau Montréal 4054 15 % 16 % 3 % 39 % 3 % 38 % 0 % 26 % 14 % 3 % 
Abitibi-Témisca. 744 21 % 15 % 3 % 37 % 4 % 41 % 24 % 31 % 8 % 0 % 
Estrie 1748 14% 14% 3% 41% 5% 37% 0% 28% 15% 2% 
Laurentides 1647 16% 23% 5% 35% 1% 35% 0% 23% 12% 3% 
Laval-Lanaudière 1684 15% 16% 3% 39% 3% 38% 0% 26% 14% 3% 
Montérégie Nord-Est 1845 15 % 11 % 3 % 41 % 3 % 42 % 0 % 30 % 11 % 1 % 
Monté. Sud-Ouest 1617 15 % 8 % 3 % 44 % 4 % 40 % 1 % 30 % 11 % 0 % 
Nord-du-Québec 786 30 % 19 % 1 % 34 % 0 % 45 % 86 % 40 % 4 % 0 % 
Outaouais 1353 17 % 17 % 2 % 59 % 6 % 16 % 3 % 31 % 10 % 1 % 
Réseau Ouest 11424 16 % 14 % 3 % 43 % 3 % 37 % 8 % 30 % 11 % 1 % 
Total 23099 16 % 15 % 3 % 42 % 4 % 36 % 5 % 28 % 12 % 1 % 

 



 
Tableau 12 - Suivis dans la communauté débutés dans l'année de 2003-2004 à  2012-2013 

 
2003-
2004 

2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

Femmes 2872 2821 3159 2957 2982 3238 3382 3344 3683 3789 
Sursis 4640 4436 4359 3960 3986 4190 3740 3352 3385 3368 
Libération conditionnelle 1181 1125 1277 1187 948 916 858 866 795 774 
Probation 9024 9347 9740 9819 9654 10003 10133 9568 9697 9798 
Permission de sortir 3981 2709 1876 1361 929 792 713 745 759 843 
Travaux communautaires 4609 4898 5358 5333 5459 5995 7028 7143 7808 8316 
Autochtones 1260 1234 1378 1243 1035 1130 1441 1360 1389 1269 
Jeunes adultes 7024 6883 6554 6349 6102 6262 6679 6413 6568 6544 
50 ans et plus 1993 1998 2312 2166 2098 2401 2407 2502 2707 2787 
Groupes criminels 189 161 149 190 189 281 314 290 315 284 
Réseau Est 7009 7064 7158 7005 7233 7485 7360 6800 7282 7621 
Réseau Montréal 5134 4769 4996 4793 4355 4218 4265 4233 4038 4054 
Réseau Ouest 11292 10682 10456 9862 9388 10193 10847 10641 11124 11424 
Total 23435 22515 22610 21660 20976 21896 22472 21674 22444 23099 
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Sommaire 
 

Tant le Code criminel que le Code de procédure pénale permettent aux tribunaux d’imposer une 

peine d’incarcération qui sera purgée de façon discontinue, notamment la fin de semaine. Depuis 

quelques années, le nombre de personnes détenues condamnées à une peine discontinue a 

augmenté de façon marquée. En fait, le nombre de condamnations à une telle peine a doublé et la 

présence de ces personnes le samedi a décuplé entre 2003-2004 et 2012-2013. 

 

Le profil des personnes incarcérées ayant reçu une peine discontinue en 2012-2103 a d’abord 

permis de voir qu’il s’agit d’hommes, mieux intégrés socialement que les autres personnes 

détenues, en meilleure santé physique et mentale et présentant moins de risques suicidaires ou 

moins susceptibles de commettre des manquements disciplinaires. 

 

La nature des infractions pour lesquelles ces personnes sont condamnées, principalement les 

facultés affaiblies, indique le besoin de leur offrir, dans la mesure du possible, des programmes 

pour les personnes aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool ou de drogues. 

Toutefois, la brièveté de leur séjour, en moyenne 22 jours, limite grandement les possibilités 

d’intervention. 

 

La croissance du nombre de personnes détenues purgeant une peine discontinue, l’allongement 

des séjours, bien qu’ils restent courts, et la diversification des infractions qu’elles commettent 

rendent nécessaire le suivi de leur présence dans le système carcéral. 
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Introduction 
 

Deux dispositions législatives prévoient que les tribunaux peuvent ordonner qu’une peine de 

détention soit purgée de façon discontinue. D’abord, l’article 732. (1) du Code criminel (L.R.C. 

1985, c. C-46) prévoit que : 

 

Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à 

un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement 

d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la 

réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans 

lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat 

pour purger la peine, ordonner : 

a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par 

l’ordonnance; 

b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance 

pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer 

dès sa sortie de prison. 

 

Ensuite, l’article 242 du Code de procédure pénale (RLRQ, chapitre C-25.1) stipule que : 

 

 Le juge qui impose une peine qui ne dépasse pas 90 jours peut ordonner qu’elle 

soit purgée de façon discontinue au moment et aux conditions qu’il indique dans 

son jugement et sur le mandat d’emprisonnement. 

 

Ces dispositions légales sont de plus en plus utilisées. En effet, entre 2003-2004 et 2012-2013, 

les tribunaux ont doublé le nombre d’ordonnances de peine discontinue. De plus, la durée 

moyenne de la présence de ces personnes en détention a quadruplé au cours de la même période. 

Finalement, il est bon de noter que la durée moyenne des peines discontinues est légèrement 

supérieure à celle des peines continues de moins de six mois.  

 

Si à première vue les personnes incarcérées qui se sont vu imposer une peine discontinue 

semblent compter pour peu dans la population carcérale, il n’en reste pas moins que leur 

présence s’accroît de façon marquée et qu’elle pose des défis de gestion. Elles sont présentes, en 

moyenne, durant onze fins de semaine et génèrent annuellement plus de quatre mille admissions. 

Ainsi, bien qu’elles ne forment qu’un petit groupe de personnes détenues, elles génèrent 

beaucoup de travail pour le personnel des établissements de détention. 

 

Cette partie de la population carcérale est d’un intérêt certain et il importe de bien connaître leurs 

caractéristiques afin d’assurer l’encadrement requis par leur situation, qu’il s’agisse 

d’infrastructures pour les accueillir ou des services et programmes à leur offrir en vue de leur 

réinsertion sociale. 

 



Dans ce contexte, le profil des personnes incarcérées condamnées à une peine discontinue 

présente, en premier lieu, les caractéristiques de ces personnes sous quatre dimensions : 

sociodémographique, médicale, judiciaire et correctionnelle. Cette section compare aussi les 

caractéristiques de la population à l’étude avec celles de deux groupes de comparaison : les 

personnes détenues ayant reçu une peine de moins de six mois (courte peine) et celles purgeant 

une peine de détention variant de six mois à deux ans moins un jour (longue peine). 

 

En second lieu, le profil décrit l’évolution de la présence de la population à l’étude de 2003-2004 

à 2012-2013. La description porte sur le nombre de peines, la durée des peines imposées, la 

nature des infractions, le nombre d’admissions en détention, la durée des séjours en détention et 

la population moyenne quotidienne en institution (PMQI). 

 

 

Méthodologie 
 

Pour réaliser le profil des personnes condamnées à une peine discontinue, nous avons utilisé les 

données du système DACOR. La population à l’étude est composée de toutes les personnes qui 

ont séjourné en détention sous ce statut entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013 inclusivement, 

et ce, peu importe la date de la sentence ou la date de l’admission en détention. Techniquement, 

nous avons repéré toutes les personnes présentes au moins une fois lors du compte de fin de 

journée (23 h 59) sous le statut correctionnel « peine discontinue ». La population à l’étude est 

ainsi composée de 2 321 personnes, dont 7 % de femmes et 93 % d’hommes. 

 

Afin de mettre en évidence les similitudes et les différences entre les personnes incarcérées 

purgeant une peine discontinue et celles détenues purgeant une peine continue, nous avons 

constitué deux groupes de comparaison. Le premier groupe est constitué de toutes les personnes 

détenues à la suite d’une condamnation à une peine de détention continue de moins de six mois 

(courte peine). Ce groupe est constitué de 7 211 personnes, dont 11 % de femmes et 89 % 

d’hommes (tableau 1). Le second groupe est formé de toutes les personnes ayant séjourné en 

détention à la suite d’une peine d’incarcération de six mois à deux ans moins un jour (longue 

peine). Ce dernier dénombre 5 042 personnes, dont 5 % de femmes et 95 % d’hommes. 

 

 Tableau 1 — Population à l’étude et groupes de comparaison 

 
Population à l’étude 

de 2012-2013 

Groupe des courtes 

peines de 2012-2103 

Groupe des longues 

peines de 2012-2013 

Femmes 7 % 11 % 5 % 

Hommes 93 % 89 % 95 % 

Nombre de personnes 2 321 7 211 5 042 

 

Il est aussi d’intérêt de connaître l’évolution de la présence des personnes incarcérées 

condamnées à une peine discontinue. Ainsi, les données de 2003-2004 à 2012-2013 ont été 

utilisées pour suivre la progression des caractéristiques de ces personnes au cours de ces dix 

années. 

 

 



Limites 
 

Plusieurs données inscrites dans le système DACOR sont révélées par les personnes incarcérées 

elles-mêmes, sans qu’il y ait nécessairement eu de validation. C’est pourquoi il faut être prudent 

à l’égard des données sociodémographiques ou médicales. Pour ces variables, nous avons 

considéré que l’absence de l’information (valeur manquante) correspond à un « non » (ou à 

l’absence de la caractéristique). Par exemple, pour la présence de problèmes cardiaques dans la 

population à l’étude, nous avons 76 « oui », 2 140 « non » et 105 valeurs manquantes. Nous 

considérons qu’il y a 76 personnes ayant des problèmes cardiaques et 2 245 n’en ayant pas. 

 

Nous sommes conscients qu’une partie des valeurs manquantes pourraient correspondre à un 

« oui » plutôt qu’à un « non ». Par contre, nous supposons que le niveau d’erreur est le même 

pour tous les groupes que nous avons créés et qu’ainsi les groupes demeurent comparables. 

Toutefois, nous tenons à souligner que la brièveté des séjours des personnes incarcérées pour une 

peine discontinue fait en sorte que le niveau d’erreur pourrait être plus grand que pour les deux 

groupes de comparaison. 

 

 

Profil 
 

Le profil des personnes détenues purgeant une peine discontinue est dressé sous deux angles. Le 

premier angle décrit une trentaine de caractéristiques de la population à l’étude telles qu’elles 

étaient en 2012-2013 et il compare cette population à l’étude aux personnes condamnées à une 

courte peine et à celles ayant reçu une longue peine. Le second angle présente l’évolution de six 

caractéristiques entre 2003-2004 et 2012-2013, soit sur dix ans. 

 

 

Situation en 2012-2013 
 

La présentation de la situation en 2012-2013 se divise en quatre sections : les éléments 

sociodémographiques, les éléments médicaux, les éléments criminels et les éléments 

correctionnels. Chaque section décrit plusieurs volets de la population à l’étude et compare cette 

population aux deux groupes de comparaison. 

 

 

Éléments sociodémographiques 
 

Intéressons-nous d’abord aux éléments sociodémographiques, soit trois caractéristiques 

individuelles (le sexe, l’âge et l’origine ethnique) et cinq indicateurs d’intégration sociale (la 

scolarité, le travail, l’état civil, le nombre de personnes sous la responsabilité de la personne 

condamnée et l’appartenance à un groupe criminel). 

 



Caractéristiques individuelles 

 

La grande majorité des personnes incarcérées condamnées à une peine discontinue sont des 

hommes (93 %) (tableau 2). C’est une proportion plus forte que chez les personnes détenues 

purgeant une courte peine (89 %) et similaire à celle des personnes purgeant une longue peine 

(95 %). 

 

L’âge moyen de la population à l’étude est de 35,8 ans et la proportion de jeunes adultes (moins 

de 25 ans) y est de 22 % (tableau 2). L’âge moyen est plus élevé dans les deux groupes de 

comparaison (36,5 ans chez les personnes détenues purgeant une courte peine et 37,0 ans chez 

celles purgeant une longue peine). La présence des jeunes adultes est moins élevée chez les 

groupes de comparaison (19 %). Nous émettons l’hypothèse que les personnes incarcérées 

condamnées à une peine discontinue sont plus jeunes parce que l’âge est un des critères à 

considérer pour ordonner une telle peine. 

 

Finalement, notons que très peu de personnes détenues condamnées à une peine discontinue 

s’identifient à une nation autochtone (1 %) (tableau 2). Cette proportion est nettement supérieure 

chez les personnes incarcérées purgeant une courte peine (7 %) ou une longue peine (6 %). 

 

Tableau 2 — Caractéristiques individuelles (2012-2013) 
Caractéristiques Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Proportion d’hommes 93 % 89 % 95 % 

Proportion de femmes 7 % 11 % 5 % 

Âge moyen (en années) 35,8 36,5 37,0 

Proportion de jeunes adultes 22 % 19 % 19 % 

Proportion d’Autochtones 1 % 7 % 6 % 

 

 

Intégration sociale 

 

Environ 12 % des personnes purgeant une peine discontinue ont atteint les études supérieures 

(collégiales ou universitaires) (tableau 3). Cette proportion est plus grande que chez les 

personnes incarcérées purgeant une courte peine (9 %) ou pour une longue peine (8 %). 

 

Tableau 3 — Indicateurs d’intégration sociale (2012-2013) 
Indicateur Peine discontinue Courte peine Longue peine 

A atteint le niveau d’études supérieures 12 % 9 % 8 % 

Avait un travail au moment du délit 64 % 32 % 37 % 

Est marié ou vit en union de fait 27 % 23 % 30 % 

A au moins une personne sous sa 

responsabilité 
23 % 10 % 19 % 

Appartient à un groupe criminel 1,6 % 2,8 % 3,2 % 

 

Sur le plan du travail, il est intéressant de noter que 64 % de la population à l’étude a déclaré 

avoir un travail au moment du délit, ce qui est le double des personnes incarcérées condamnées à 

une courte peine (32 %) et supérieur aux personnes purgeant une longue peine (37 %) 



(tableau 3). Il est intéressant de noter que le fait d’avoir un travail au moment du délit (ou du 

prononcé de la sentence) peut être pris en considération par les juges. 

 

Pour ce qui est de l’état civil, plus du quart de la population à l’étude (27 %) a dit être marié ou 

vivre en union de fait (tableau 3). Cette proportion est plus faible chez les personnes incarcérées 

purgeant une courte peine (23 %) et plus élevée chez celles purgeant une longue peine (30 %). 

 

Un peu moins du quart (23 %) de la population à l’étude déclare avoir au moins une personne 

sous sa responsabilité (tableau 3). Cette situation est moins fréquente chez les deux groupes de 

comparaison : 18 % chez les personnes purgeant une courte peine et 19 % chez celles incarcérées 

ayant reçu une longue peine. 

 

Finalement, nous voyons que l’appartenance à un groupe criminel augmente légèrement d’un 

groupe à l’autre (tableau 3). En effet, 1,6 % des personnes détenues pour une peine discontinue 

se disent membres d’un tel groupe, alors que cette proportion est de 2,8 % chez celles incarcérées 

purgeant une courte peine et de 3,2 % chez les autres. 

 
 

Éléments médicaux 
 

Considérons maintenant les éléments médicaux, soit trois indicateurs associés à la santé physique 

(problèmes cardiaques, problèmes diabétiques et problèmes épileptiques), trois indicateurs 

portant sur la santé mentale (problèmes psychiatriques, problèmes psychologiques et dépression), 

trois indicateurs relatifs au suicide (antécédents suicidaires, risque suicidaire et tentative de 

suicide) de même que la prise de médicaments. 

 

 

Santé physique 

 

Pour ce qui est des problèmes cardiaques, une faible proportion de la population à l’étude 

(3,3 %) en serait atteinte (tableau 4). Cette proportion est plus forte chez les personnes détenues 

purgeant une courte peine (6,7 %) et chez celles purgeant une longue peine (4,1 %). 

 

À l’égard des problèmes diabétiques, nous voyons qu’ils sont présents de façon similaire dans les 

trois groupes : 3,1 % pour la population à l’étude, 3,3 % pour les personnes purgeant une courte 

peine et 3,6 % pour les personnes purgeant une longue peine (tableau 4). 

 

Il en est de même pour les problèmes épileptiques, qui sont peu présents dans chacun des 

groupes : 1,0 % chez la population à l’étude, 1,6 % chez les personnes détenues purgeant une 

courte peine et 1,5 % chez les personnes condamnées à une longue peine (tableau 4). 

 

Tableau 4 — Indicateurs de problèmes de santé physique (2012-2013) 

Indicateur Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Problèmes cardiaques 3,3 % 6,7 % 4,1 % 

Problèmes diabétiques 3,1 % 3,3 % 3,6 % 

Problèmes épileptiques 1,0 % 1,6 % 1,5 % 



Santé mentale 

 

Les problèmes psychiatriques1 sont peu présents dans la population à l’étude (2,2 %) (tableau 5). 

Toutefois, ils le sont plus que chez les autres groupes : 6,9 % chez les personnes purgeant une 

courte peine et 5,4 % chez celles condamnées à une longue peine. 

 

Pour ce qui est des problèmes psychologiques2, ils sont pratiquement absents dans les trois 

groupes : 0,8 % chez la population à l’étude et 1,3 % dans les deux groupes de comparaison 

(tableau 5). 

 

Finalement, la présence d’une dépression est faible dans les trois groupes, mais de façon moindre 

chez la population à l’étude : 2,2 % chez les personnes purgeant une peine discontinue, 3,9 % 

pour celles détenues condamnées à une courte peine et 3,8 % chez les autres (tableau 5). 

 

Tableau 5 — Indicateurs de problèmes de santé mentale (2012-2013) 

Indicateur Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Problèmes psychiatriques 2,2 % 6,9 % 5,4 % 

Problèmes psychologiques 0,8 % 1,3 % 1,3 % 

Dépression 2,2 % 3,9 % 3,8 % 

 

 

Attitude suicidaire 

 

La déclaration d’antécédents suicidaires est plus faible dans la population à l’étude que dans les 

deux groupes de comparaison (tableau 6). Si 12 % des personnes purgeant une peine discontinue 

ont de tels antécédents, cette proportion est de 21 % chez les personnes condamnées à une courte 

peine et de 20 % chez celles condamnées à une longue peine. 

 

Par ailleurs, si dans l’ensemble peu de personnes disent avoir fait une tentative de suicide, les 

proportions diffèrent d’un groupe à l’autre : 1,0 % dans la population à l’étude, 2,8 % chez les 

personnes purgeant une courte peine et 3,0 % chez celles purgeant une longue peine (tableau 6). 

 

Finalement, les personnes incarcérées présentent un très faible risque suicidaire (tableau 6). 

Encore ici la proportion est plus faible dans la population à l’étude (0,7 %) que chez les 

personnes détenues purgeant une courte peine (1,8 %) ou une longue peine (1,8 %). 

 

Tableau 6 — Indicateurs relatifs au suicide (2012-2013) 

Indicateur Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Antécédents suicidaires 12 % 21 % 20 % 

Tentative de suicide 1,0 % 2,8 % 3,0 % 

Risque suicidaire 0,7 % 1,8 % 1,8 % 

1.  La présence de différents problèmes de santé mentale est autorévélée ou observée lors de l’admission. Les  

     problèmes psychiatriques sont associés à un état dépressif, à un problème de pyromanie, à la consommation de  

     narcotiques, à des antécédents suicidaires et à un risque suicidaire. 

2.  Il s’agit de problèmes de santé mentale autres que ceux associés aux problèmes psychiatriques. 



Médicaments 

 

Environ 25 % de la population à l’étude prend des médicaments. Cette proportion est plus forte 

chez les personnes incarcérées purgeant une courte peine (32 %) ou une longue peine (33 %). 

 

 

Éléments criminels 
 

Les éléments criminels analysés concernent les infractions commises (classe de l’infraction la 

plus grave, sous-classe de l’infraction la plus grave et infraction la plus grave), la durée de la 

peine ordonnée par les tribunaux (peine imposée et proportion de la peine purgée) et les 

antécédents judiciaires (adultes et juvéniles). 

 

 

Infractions commises 

 

Les infractions pour lesquelles une personne peut être détenue se groupent en huit classes3. Les 

infractions commises par les personnes de la population à l’étude sont liées à deux classes : les 

infractions relatives à la circulation (33 %) et les autres infractions au Code criminel (22 %) 

(tableau 7). Les principales classes d’infractions sont différentes pour les deux groupes de 

comparaison. Chez les personnes condamnées à une courte peine, la classe la plus fréquente est 

celle des autres infractions au Code criminel (30 %) et la seconde est celle des infractions contre 

la propriété (25 %). Chez les personnes purgeant une longue peine, vient d’abord la classe des 

infractions contre la propriété (32 %), puis celle des infractions aux statuts fédéraux (25 %). 

Donc, pour ce qui est de la classe des infractions, les trois groupes se distinguent les uns des 

autres. 

 

Tableau 7 — Classes de l’infraction la plus grave (2012-2013) 

Classe Peine discontinue Courte peine Longue peine 

(01) Contre l’État 2 % 2 % 1 % 

(02) Contre la personne 15 % 16 % 20 % 

(03) Contre la propriété 13 % 25 % 32 % 

(04) Autres infractions au Code criminel 22 % 30 % 13 % 

(05) Circulation 33 % 8 % 9 % 

(06) Statuts fédéraux 15 % 10 % 25 % 

(07) Lois québécoises 0 % 2 % 0 % 

(08) Règlements municipaux 0 % 6 % 0 % 

 

Il est intéressant de noter que très peu de personnes de la population à l’étude ont été incarcérées 

pour une infraction aux lois québécoises ou aux règlements municipaux. Ces deux classes 

d’infractions semblent mener presque exclusivement à une détention continue de moins de six 

mois. 

3.  Infractions contre l’État (01), infractions contre la personne (02), infractions contre la propriété (03), autres  

     infractions au Code criminel (04), infractions relatives à la circulation (05), infractions aux statuts fédéraux (06),  

     infractions aux lois du Québec (07) et infractions relatives aux règlements municipaux (08). 



La moitié des personnes de la population à l’étude sont réparties dans trois sous-classes 

d’infractions : les infractions relatives à la circulation (26 %), celles relatives aux stupéfiants 

(14 %) et les voies de fait (10 %) (tableau 8). Chez les personnes purgeant une courte peine, les 

sous-classes les plus fréquentes sont : les autres infractions au Code criminel (15 %), l’omission 

d’engagement, la liberté illégale, l’évasion (13 %) de même que les voies de fait (11 %). Chez 

les personnes détenues purgeant une longue peine, nous trouvons au premier rang les infractions 

relatives aux stupéfiants (25 %), au deuxième rang les introductions par effraction (15 %) et au 

troisième rang les voies de fait (13 %). Les voies de fait sont donc communes aux trois groupes, 

alors que les infractions relatives aux stupéfiants sont communes à la population à l’étude et aux 

personnes condamnées à une longue peine. 

 

Tableau 8 — Principales sous-classes de l’infraction la plus grave (2012-2013) 

Sous-classe Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Première 
Infractions relatives à la 

circulation (26 %) 

Autres infractions au Code 

criminel (15 %) 

Infractions relatives aux 

stupéfiants (25 %) 

Deuxième 
Infractions relatives aux 

stupéfiants (14 %) 

Omission d’engagement, 

liberté illégale et évasion 

(13 %) 

Introduction par effraction 

(15 %) 

Troisième Voies de fait (10 %) Voies de fait (11 %) Voies de fait (13 %) 

 

Lorsque nous analysons les infractions elles-mêmes, nous voyons que chez la population à 

l’étude les infractions les plus fréquentes sont : facultés affaiblies4 (14 %), conduite avec facultés 

affaiblies5 (12 %) et défaut de se conformer à une ordonnance de probation6 (8 %) (tableau 9). 

Pour ce qui est des personnes condamnées à une courte peine, les trois principales infractions 

sont : omission de se conformer à un engagement7 (12 %), défaut de conformer à une 

ordonnance de probation (12 %) et vol de plus de 5 000 $8 (6 %). Chez les personnes détenues 

purgeant une longue peine, les principales infractions sont : possession de stupéfiants dans le but 

d’en faire le trafic9 (19 %), introduction par effraction10 (15 %) et agression armée11 (7 %). 

 

Tableau 9 — Infractions les plus graves (2012-2013) 
Infraction Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Première Facultés affaiblies (14 %) 
Omission de se conformer 

à un engagement (12 %) 

Possession de stupéfiants 

dans le but d’en faire le 

trafic (19 %) 

Deuxième 
Conduite avec facultés 

affaiblies (12 %) 

Défaut de se conformer à 

une ordonnance de 

probation (12 %) 

Introduction par effraction 

(15 %) 

Troisième 

Défaut de se conformer à 

une ordonnance de 

probation (8 %) 

Vol de plus de 5 000 $ 

(6 %) 
Agression armée (7 %) 

4.   Article 253 du Code criminel. 

5.   Article 255 du Code criminel. 

6.   Article 733 du Code criminel. 

7.   Article 145 du Code criminel. 

8.   Article 344 du Code criminel. 

9.   Article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. 

10.  Article 348 du Code criminel. 

11.  Article 267 du Code criminel. 



La nature des infractions diffère donc d’un groupe à l’autre. Les infractions de la population à 

l’étude concernent les facultés affaiblies et l’administration de la justice. Pour les infractions 

commises par les personnes condamnées à une courte peine, elles concernent l’administration de 

la justice et le vol. Quant aux personnes purgeant une longue peine, leurs infractions sont variées, 

mais sont principalement liées aux stupéfiants et aux introductions par effraction. 

 

 

Durée de la peine 

 

S’il semble évident que la durée des peines imposées différera d’un groupe à l’autre, ce n’est pas 

le cas des personnes détenues condamnées à une longue peine. En effet, la durée moyenne des 

peines discontinues est de 57 jours, soit 6 jours de plus que celle des courtes peines (51 jours) 

(tableau 10). Pour les longues peines, la durée moyenne est de 374 jours. Par ailleurs, il faut 

noter que 53 % des peines discontinues varient de 60 à 90 jours inclusivement, alors que la durée 

la plus fréquente est de 90 jours, soit le maximum possible. Pour les courtes peines, nous 

remarquons que 55 % des peines ont une durée de 30 jours ou moins. Ainsi, force est de 

constater que les tribunaux sont relativement plus sévères lorsqu’ils ordonnent une peine 

discontinue en imposant très souvent la peine maximale de 90 jours. 

 

Lorsque nous analysons la durée nette des séjours en détention, nous découvrons que les 

personnes incarcérées purgeant une peine discontinue ne sont présentes qu’environ deux jours 

sur cinq (22 jours de présence sur 57 jours ordonnés par les tribunaux) (tableau 10)12. Cette 

fraction est nettement moindre que chez les personnes détenues ayant reçu une courte peine, soit 

deux jours sur trois (34 jours de présence sur 51 jours ordonnés par les tribunaux). Cette 

proportion est similaire à celle des personnes incarcérées purgeant une longue peine, qui est de 

deux jours sur cinq (154 jours de présence sur 374 jours ordonnés par les tribunaux). 

 

Tableau 10 — Durée des peines imposées et des séjours en détention (2012-2013) 

 Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Durée moyenne des peines 

(en jours) 
57 51 374 

Durée moyenne des séjours 

(en jours) 
22 34 154 

Proportion purgée de la peine 

en détention 
2/5 (39 %) 2/3 (65 %) 2/5 (41 %) 

 

 

12 Cette proportion porte uniquement sur le temps passé en détention et elle exclut le temps passé en permission de 

sortir. Ainsi, il est possible que la proportion purgée de la peine en détention soit inférieure aux deux tiers. En 

effet, les personnes incarcérées condamnées sont admissibles à une permission de sortir à compter du sixième de 

leur peine. De plus, les personnes purgeant une peine de plus de six mois sont admissibles à une libération 

conditionnelle à partir du tiers de leur peine.  



Antécédents 

 

Les personnes détenues purgeant une peine discontinue ont un passé criminel différent de celles 

des autres groupes (tableau 11). En effet, 32 % d’entre elles ont des antécédents judiciaires 

adultes et 15 % des antécédents juvéniles. Ces proportions sont moindres que celles des 

personnes détenues condamnées à une courte peine ou à une longue peine. Le fait que près des 

deux tiers de la population à l’étude n’ont aucuns antécédents judiciaires suggère que le premier 

contact carcéral se fait, pour bon nombre de personnes, dans le cadre d’une peine discontinue. 

 

Tableau 11 — Antécédents judiciaires (2012-2013) 

Antécédents Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Adultes 21 % 23 % 25 % 

Juvéniles 4 % 4 % 4 % 

Adultes et juvéniles 11 % 14 % 16 % 

Aucuns 64 % 59 % 55 % 

 

 

Éléments correctionnels 
 

Les éléments correctionnels concernent la présence en détention (motif d’admission, motif de 

libération, population moyenne quotidienne en institution, durée des séjours et permissions de 

sortir) et les comportements carcéraux (évasion et manquements disciplinaires). 

 

 

Présence en détention 

 

Les deux principaux motifs d’admission en détention pour la population à l’étude sont : peine de 

d’incarcération de moins de deux ans (54 %) et retour en détention après une absence illégale 

(35 %) (tableau 12). La peine d’incarcération de moins de deux ans est aussi le principal motif 

d’admission pour les personnes détenues condamnées à une courte peine (62 %) et pour les 

personnes incarcérées condamnées à une longue peine (70 %). Le second motif d’admission 

diffère entre les groupes. Il s’agit du défaut de payer l’amende pour les personnes purgeant une 

courte peine (26 %) et la suspension de la libération conditionnelle québécoise pour les 

personnes détenues purgeant une longue peine (13 %). 

 

La population moyenne quotidienne en institution (PMQI) était de 67 personnes pour la 

population à l’étude, de 623 personnes ayant reçu une courte peine et de 1 755 personnes 

purgeant une longue peine (tableau 12). Cette moyenne est calculée pour tous les jours de 

l’année. La donne est différente lorsque nous considérons uniquement le samedi, principale 

journée de la présence de la population à l’étude. La PMQI des deux groupes de comparaison ne 

change guère (624 et 1 756 personnes), alors que celle de la population à l’étude grimpe à 320 

personnes. 

 



Une fois admises en détention, les personnes purgeant une peine discontinue y séjournent en 

moyenne 22 jours répartis sur 11 fins de semaine (tableau 12)13. Cette moyenne est de 34 jours 

pour les personnes incarcérées purgeant une courte peine et de 154 jours pour les autres. 

 

Le principal motif de libération14 est l’absence illégale chez la population à l’étude (53 %) 

(tableau 12). Le second motif est que la peine est terminée (36 %). Les principaux motifs sont 

différents chez les deux groupes de comparaison. Pour ce qui est des personnes purgeant une 

courte peine, le premier motif est que la peine est terminée (88 %) et le second est le paiement de 

l’amende (9 %). Pour les personnes détenues condamnées à une longue peine, le principal motif 

est aussi la fin de la peine de détention (57 %), alors que le second motif est la libération 

conditionnelle (35 %). 

 

Au cours de la détention, un certain nombre de personnes se voient octroyer une permission de 

sortir, soit en vue de leur réinsertion sociale pour les personnes purgeant une peine discontinue 

ou une courte peine, soit préparatoire à la libération conditionnelle pour les personnes 

incarcérées purgeant une longue peine. En 2012-2103, la population moyenne quotidienne en 

permission de sortir (PMQP) était de 55 personnes chez celles purgeant une peine discontinue, 

de 78 personnes chez celles purgeant une courte peine et de 29 personnes chez celles purgeant 

une longue peine. 

 

Tableau 12 — Présence des personnes incarcérées (2012-2013) 

 Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Premier motif 

d’admission 

Peine de moins de deux 

ans (54 %) 

Peine de moins de deux 

ans (62 %) 

Peine de moins de deux 

ans (70 %) 

Deuxième motif 

d’admission 
Absence illégale (35 %) 

Défaut de payer 

l’amende (26 %) 

Suspension de la 

libération 

conditionnelle 

québécoise (13 %) 

PMQI (tous les jours) 67 623 1755 

PMQI (samedi) 320 624 1756 

Durée du séjour  

(en jours) 
22 34 154 

Premier motif de 

libération 
Absence illégale (53 %) Peine terminée (88 %) Peine terminée (57 %) 

Deuxième motif de 

libération 
Peine terminée (36 %) 

Paiement de l’amende 

(9 %) 

Libération 

conditionnelle (35 %) 

PMQP 55,1 78,5 29,1 

 

 

Comportement en détention 

 

L’analyse du comportement en détention se base d’abord uniquement sur les manquements 

disciplinaires, soit tous les manquements, et ensuite uniquement sur les manquements 

sanctionnés. 

13.  Ibidem. 

14.  Le mot « libération » est à prendre au sens large et il inclut les évasions et les absences illégales. 



 

La proportion de personnes ayant commis un manquement disciplinaire semble augmenter avec 

la durée des séjours en détention (tableau 13). Ainsi, nous observons que 13 % de la population à 

l’étude a commis un manquement, alors que cette proportion est de 21 % chez les personnes 

incarcérées condamnées à une courte peine et de 41 % chez celles détenues purgeant une longue 

peine. 

 



À l’inverse de la proportion des personnes ayant commis un manquement disciplinaire, la nature 

de ces manquements est relativement similaire d’un groupe à l’autre (tableau 13). Dans les trois 

cas, nous trouvons d’abord les manquements impliquant une autre personne incarcérée (70 % 

pour la population à l’étude et 72 % pour les deux groupes de comparaison). Suivent les 

manquements relatifs au refus d’obéir à un règlement (70 % pour la population cible et 71 % 

pour les deux autres groupes). 

 

Des différences apparaissent pour le troisième manquement en importance (tableau 13). Il s’agit 

des manquements impliquant un fonctionnaire pour la population à l’étude (65 %), un 

manquement concernant de la violence physique pour les personnes purgeant une courte peine 

(34 %) et le commerce d’un objet interdit pour les personnes détenues purgeant une longue peine 

(31 %). Ces constats sont aussi valables pour les manquements disciplinaires sanctionnés, à 

quelques exceptions près (tableau 14). 

 

Tableau 13 — Manquements disciplinaires (2012-2013) 

 Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Nombre de personnes 

ayant commis un 

manquement 

298 1 532 2 079 

Proportion de 

personnes ayant 

commis un 

manquement 

13 % 21 % 41 % 

Premier manquement 

Impliquant une 

personne incarcérée 

(70 %) 

Impliquant une 

personne incarcérée 

(72 %) 

Impliquant une 

personne incarcérée 

(72 %) 

Deuxième manquement 
Refus d’obéir à un 

règlement (70 %) 

Refus d’obéir à un 

règlement (71 %) 

Refus d’obéir à un 

règlement (71 %) 

Troisième manquement 
Impliquant un 

fonctionnaire (65 %) 

Violence physique 

(34 %) 

Commerce d’un objet 

interdit (31 %) 

 

Tableau 14 — Manquements disciplinaires sanctionnés (2012-2013) 

 Peine discontinue Courte peine Longue peine 

Nombre de personnes 

ayant commis un 

manquement 

228 1 204 1 813 

Proportion de 

personnes ayant 

commis un 

manquement 

10 % 17 % 36 % 

Premier manquement 

Impliquant une 

personne incarcérée 

(70 %) 

Impliquant une 

personne incarcérée 

(72 %) 

Impliquant une 

personne incarcérée 

(72 %) 

Deuxième manquement 
Refus d’obéir à un 

règlement (69 %) 

Refus d’obéir à un 

règlement (70 %) 

Refus d’obéir à un 

règlement (70 %) 

Troisième manquement 
Commerce d’un objet 

interdit (53 %) 

Violence physique 

(38 %) 

Violence physique 

(32 %) 

 



À retenir du profil des personnes détenues condamnées à une peine discontinue en 2012-2013 : 

 Il s’agit très majoritairement d’hommes (93 %), âgés de 25 à 40 ans (63 %), qui sont très 

rarement d’origine autochtone (1 %). 

 Elles ont généralement atteint le niveau d’études secondaires (82 %) et la plupart avaient un 

travail au moment du délit (64 %). 

 Peu sont mariées ou vivaient en union de fait (27 %) et peu ont une personne sous leur 

responsabilité (77 %). 

 Elles sont très peu associées à une organisation criminelle (2 %). 

 Ce sont des personnes pouvant être considérées comme assez bien intégrées socialement. 

 Elles présentent peu de problèmes de santé physique (3 %) ou mentale (2 %) et elles ne 

présentent presque pas de risque sur le plan du suicide (1 %). 

 Elles sont surtout incarcérées pour des infractions relatives à la consommation d’alcool, à la 

conduite automobile ou à l’administration de la justice. 

 Leur peine d’incarcération est en moyenne de 57 jours et elles en purgeront les deux 

cinquièmes. 

 Une forte proportion (64 %) n’a pas d’antécédents judiciaires. 

 L’absence illégale représente près du tiers des motifs d’admission en détention et plus de la 

moitié des motifs de « libération ». 

 Elles sont peu nombreuses à commettre des manquements disciplinaires sanctionnés (10 %) 

et, lorsqu’elles le font, les manquements impliquent généralement une autre personne 

incarcérée ou découlent d’un refus d’obéir à un règlement. 

 La population à l’étude se différencie des personnes incarcérées condamnées à une courte 

peine sur les points suivants : 

o plus forte proportion d’hommes; 

o légèrement plus jeune; 

o beaucoup moins d’Autochtones; 

o plus scolarisée; 

o plus forte proportion en emploi; 

o plus forte proportion ayant au moins une personne sous sa responsabilité; 

o moins associée aux groupes criminels; 

o mieux intégrée socialement; 

o moins de problèmes de santé physique ou mentale; 

o moins à risque sur le plan du suicide; 

o moins médicamentée; 

o incarcérée pour des infractions différentes; 

o séjour en détention plus court; 

o moins d’antécédents judiciaires; 

o moins de manquements disciplinaires. 



 Elle se distingue des personnes détenues purgeant une longue peine sur les points suivants : 

o légèrement plus jeune; 

o beaucoup moins d’Autochtones; 

o plus scolarisée; 

o plus forte proportion en emploi; 

o moins associée aux groupes criminels; 

o mieux intégrée socialement; 

o moins de problèmes de santé physique ou mentale; 

o moins à risque sur le plan du suicide; 

o moins médicamentée; 

o incarcérée pour des infractions différentes; 

o séjour en détention plus court; 

o moins d’antécédents judiciaires; 

o moins de manquements disciplinaires. 

 

 

Évolution depuis 2003-2004 
 

L’analyse de l’évolution du profil des personnes incarcérées pour une peine discontinue repose 

sur six variables : le nombre de peines, la durée des peines imposées, la nature des infractions, le 

nombre d’admissions en détention, la durée des séjours en détention et la PMQI. 

 

Le nombre de peines a plus que doublé en dix ans, passant de 943 en 2003-2004 à 1 979 en 

2012-2013 (tableau 15). Ce type de peines connaît donc une forte croissance. La hausse des deux 

dernières années pourrait être un des effets de l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité des 

rues et des communautés (LC 2012, c. 1), alors que les tribunaux ordonneraient dans certains cas 

une peine discontinue à défaut de pouvoir ordonner un sursis. Cette hypothèse reste toutefois à 

valider. 

 

Tableau 15 — Ordonnances de peine discontinue (2003-2004 à 2012-2013) 

 
2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Nombre 943 1 185 1 306 1 419 1 388 1 521 1 592 1 620 1 767 1 979 

Durée moyenne 

(en jours) 
58,2 54,5 54,4 52,7 54,1 52,6 52,5 53,4 52,6 57,1 

 

Pour ce qui est de la durée moyenne des peines imposées, elle est restée stable depuis dix ans 

(tableau 15). Plus précisément, elle a diminué d’une journée entre 2003-2004 (58,2 jours) et 

2012-2013 (57,1 jours). 

 



De façon générale, six infractions ont mené à l’incarcération de la population à l’étude 

(tableau 16). Au cours des dix années, les deux principales infractions sont liées aux facultés 

affaiblies (articles 253 et 355 du Code criminel). Toutefois, l’importance de ces deux articles de 

loi a diminué au fil du temps : 43 % en 2003-2004 et 26 % en 2012-2013. Les quatre autres 

infractions (possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic, conduite d’un véhicule sans 

permis, omission de se conformer à un engagement et défaut de se conformer à une ordonnance 

de probation) ont varié en importance, mais elles sont restées parmi les cinq infractions les plus 

présentes. En fait, les infractions pour lesquelles des personnes ont été condamnées à une peine 

discontinue se sont diversifiées avec le temps et l’augmentation du nombre de peines. 

 

La hausse du nombre d’ordonnances de peine discontinue amène une croissance du nombre 

d’admissions en détention. En effet, ce nombre est passé de 1 683 en 2003-2004 à 4 104 en 

2012-2013, soit une hausse de 144 % (tableau 17). D’année en année, le premier motif 

d’admission en détention est le fait d’avoir reçu une peine d’incarcération de moins de deux ans. 

Toutefois, la proportion de personnes admises sous ce motif est passée de 69 % à 53 % en dix 

ans. Le second motif d’admission est le retour en détention après une absence illégale. 

L’importance de ce motif s’est accrue, passant de 22 % en 2003-2004 à 36 % en 2012-2013. 

 

Tableau 16 — Principales infractions (2003-2004 à 2012-2013) 

 
2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Première 
CC0253 

(32,7 %) 

CC0253 

(35,7 %) 

CC0253 

(40,4 %) 

CC0253 

(35,3 %) 

CC0253 

(33,2 %) 

CC0253 

(26,7 %) 

CC0253 

(25,4 %) 

CC0253 

(21,5 %) 

CC0253 

(16,3 %) 

CC0253 

(14,1 %) 

Deuxième 
CC0255 

(10,4 %) 

CC0255 

(13,2 %) 

CC0255 

(10,1 %) 

CC0255 

(9,5 %) 

CC0255 

(9,8 %) 

CC0255 

(11,0 %) 

CC0255 

(10,1 %) 

CC0259 

(7,5 %) 

CC0255 

(9,3 %) 

CC0255 

(11,7 %) 

Troisième 
ST0005 

(8,1 %) 

ST0005 

(6,4 %) 

ST0005 

(6,4 %) 

CC0733 

(6,6 %) 

ST0005 

(6,9 %) 

ST0005 

(8,1 %) 

CC0259 

(7,5 %) 

CC0255 

(6,9 %) 

CC0145 

(8,4 %) 

CC0733 

(8,3 %) 

Quatrième 
CC0259 

(5,5 %) 

CC0259 

(6,1 %) 

CC0259 

(5,2 %) 

ST0005 

(5,8 %) 

CC0259 

(6,1 %) 

CC0259 

(6,9 %) 

CC0733 

(6,7 %) 

ST0005 

(6,7 %) 

CC0733 

(7,7 %) 

ST0005 

(8,1 %) 

Cinquième 
CC0733 

(4,7 %) 

CC0334 

(4,5 %) 

CC0733 

(5,1 %) 

CC0259 

(5,4 %) 

CC0145 

(5,0 %) 

CC0733 

(5,5 %) 

ST0005 

(6,2 %) 

CC0733 

(6,5 %) 

ST0005 

(7,7 %) 

CC0145 

(7,0 %) 

CC0145 : Omission de se conformer à un engagement 

CC0253 : Facultés affaiblies 

CC0255 : Conduite avec facultés affaiblies 

CC0259 : Conduite d’un véhicule sans permis 

ST0005 : Possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic 

CC0733 : Défaut de se conformer à une ordonnance de probation 

 

Tableau 17 — Principaux motifs d’admission en détention (2003-2004 à 2012-2013) 

 
2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Peine de moins de 

deux ans 
69 % 74 % 71 % 70 % 63 % 58 % 56 % 52 % 52 % 53 % 

Retour après une 

absence illégale 
22 % 18 % 21 % 23 % 27 % 32 % 36 % 39 % 38 % 36 % 

 

Il est bon de noter que, si la principale raison de libération est la fin de la peine de 2003-2004 à 

2007-2008, elle est remplacée par l’absence illégale de 2008-2009 à 2012-2013 (tableau 18). En 

fait, la proportion de libérations en raison de la fin de la peine a chuté de 53 % à 36 % en dix ans, 

alors que la proportion d’absences illégales a grimpé de 35 % à 52 %. 

 



Tableau 18 — Principaux motifs de libération (2003-2004 à 2012-2013) 

 
2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Fin de peine 53 % 56 % 55 % 52 % 48 % 43 % 42 % 38 % 36 % 36 % 

Absence illégale 35 % 33 % 33 % 37 % 42 % 48 % 48 % 51 % 51 % 52 % 

 

Les personnes détenues pour une peine discontinue sont admissibles à une permission de sortir 

aux fins de réinsertion sociale à partir du sixième de la peine, permission d’un maximum de 

60 jours. C’est pourquoi la durée des séjours représente une fraction de la peine imposée. Ainsi, 

la durée moyenne des séjours était de 17,6 jours en 2003-2004 et de 22,7 jours en 2012-2013, 

soit une hausse de 29 % (tableau 19). En comparant la durée des séjours à la longueur des peines 

imposées, nous observons que la proportion purgée de la peine a augmenté, passant de 30 % en 

2003-2004 à 40 % en 2012-2013. 

 

La PMQP a varié quelque peu au fil du temps chez les personnes détenues purgeant une peine 

discontinue. Elle était de 45 personnes en 2003-2004, puis de 58 personnes en 2007-2008 et de 

55 personnes en 2012-2013 (tableau 19). 

 

Tableau 19 — Durée moyenne des séjours (2003-2004 à 2012-2013) 

 
2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Durée (en jours) 17,6 18,2 17,8 17,4 21,2 23,0 24,8 23,0 21,4 22,7 

Proportion purgée 

de la peine 
30 % 33 % 33 % 33 % 39 % 44 % 47 % 43 % 41 % 40 % 

PMQP 45,4 46,3 50,4 51,0 58,5 51,8 43,5 45,4 42,6 55,1 

 

La hausse du nombre d’ordonnances de peine discontinue a entraîné une augmentation du 

nombre d’admissions en détention. Ce fait, couplé à l’allongement des séjours en détention, ne 

peut que propulser la PMQI à la hausse. C’est pourquoi il n’est pas surprenant de voir la 

croissance de celle-ci (tableau 20). En effet, la PMQI a plus que quadruplé en dix ans : de 

15 personnes en 2003-2004, elle est passée à 67 personnes en 2012-2013. 

 

Tableau 20 — Population moyenne quotidienne en institution (2003-2004 à 2012-2013) 

 
2003-

2004 

2004-

2005 

2005-

2006 

2006-

2007 

2007-

2008 

2008-

2009 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011-

2012 

2012-

2013 

Tous les jours de la 

semaine 
15 15 17 19 33 42 47 54 57 67 

Le samedi 30 38 43 57 149 198 229 261 270 320 

 

Considérant que la PMQI est calculée à partir de la présence tous les jours de la semaine et que 

les personnes condamnées à une peine discontinue sont hébergées surtout le samedi, nous avons 

calculé une PMQI pour cette journée. Ainsi, la présence de la population à l’étude est passée de 

30 personnes le samedi en 2003-2004 à 320 personnes en 2012-2013, ce qui représente une 

hausse de 967 %. 

 



À retenir du profil des personnes détenues condamnées à une peine discontinue en 2012-2013 : 

 Le nombre d’ordonnances de peine à purger de façon discontinue a doublé, mais la durée de 

la peine imposée est restée stable. 

 La nature des principales infractions commises est similaire d’une année à l’autre, mais leur 

importance relative diminue, ce qui laisse voir une plus grande diversité d’infractions. 

 La proportion d’admissions en détention à la suite d’une absence illégale a nettement 

augmenté. 

 De 2003-2004 à 2007-2008, la principale raison de libération est la fin de la peine. Elle est 

toutefois remplacée par l’absence illégale de 2008-2009 à 2012-2013. 

 La PMQI du samedi a plus que décuplé. 

 

 



Conclusion 
 

Les personnes incarcérées purgeant une peine discontinue forment un groupe différent des autres 

personnes détenues. Si leur présence augmente au sein de la population carcérale globale et si 

leur nombre se multiplie de façon phénoménale depuis quelques années, cette situation semble 

plus due à une plus grande sévérité pénale qu’à un autre facteur. 

 

Nous parlons ici de personnes qui, bien qu’elles aient commis une infraction criminelle ayant 

mené à la détention, sont mieux intégrées socialement que les autres détenus, que ce soit sur le 

plan familial, professionnel ou personnel. Elles ne sont pas associées à des organisations 

criminelles. 

 

Ces personnes se retrouvent en détention, généralement, parce qu’elles ont commis des 

infractions relatives à la consommation d’alcool, à la conduite automobile ou à l’administration 

de la justice. La nature presque univoque des infractions qu’elles ont commises indique que les 

interventions doivent être orientées, pour le moment, vers les programmes offerts aux personnes 

aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool. Toutefois, les possibilités 

d’intervention sont minces puisque ces personnes ne séjournent en moyenne que 22 jours en 

détention. 

 

Trois motifs mènent à la conclusion qu’il faut maintenir un suivi régulier de la présence des 

personnes incarcérées ayant reçu une peine discontinue. D’abord, d’après les projections de la 

population carcérale (réalisées par la DGSC), le nombre de ces personnes continuera de croître et 

donc requérir de plus en plus de places en détention. Ensuite, la diversification des infractions 

pour lesquelles elles sont condamnées entraînera vraisemblablement une multiplication des 

programmes et services à leur offrir. Finalement, la croissance récente du nombre de personnes 

détenues la fin de semaine correspond à l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité des rues et 

des communautés (L. C. 2012, chap. 1), qui impose des peines minimales, notamment dans les 

cas de délits de nature sexuelle ou de facultés affaiblies. Cela laisse croire que cette loi aurait pu 

entraîner une certaine augmentation de l’octroi de peines d’incarcération, dont les peines 

discontinues. 
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Introduction générale

a préoccupation à l’égard de la détention provisoire ne date pas d’hier au Canada. Dès 2003,
les gouvernements canadien, provinciaux et territoriaux réfléchissaient sur la façon dont
cette forme de détention pèse sur les services correctionnels. Leurs préoccupations

concernaient notamment :
 les changements observés dans la composition et dans les caractéristiques de la population

des adultes en détention provisoire au cours de la dernière décennie;
 la considération de la détention provisoire comme un temps mort;
 l’effet de la condamnation avec sursis sur la détention provisoire;
 les solutions de rechange à la détention provisoire.

Le constat de la présence croissante des personnes prévenues dans les populations carcérales
au Canada était déjà établi à l’hiver 2005. Une étude de Statistique Canada, publiée en octobre
2008, renforce ce constat : « Au cours de la période de 10 ans qui a commencé en 1996-1997, le
nombre d’adultes en détention provisoire (avant procès) s’est accru, si bien qu’à la fin de cette
période, il y avait un plus grand nombre d’adultes en détention provisoire qu’en détention après
condamnation en milieu provincial ou territorial. » (Kong et Peters, 2008, p. 5).

Le Québec a aussi connu une hausse du nombre de personnes prévenues dans sa population
carcérale. Cette présence n’a toutefois pas encore dépassé les 50 %, bien que l’admission en
établissement de détention des personnes prévenues atteigne maintenant 82 % de toutes les
admissions. Ainsi, la situation préoccupe les Services correctionnels du ministère de la Sécurité
publique (SCMSP). C’est pourquoi le présent profil s’intéresse à la présence des personnes
prévenues dans les établissements de détention du Québec. Elles font aussi l’objet de
questionnements plus soutenus, notamment sur l’utilisation croissante d’une mesure qui se veut
par définition exceptionnelle.

Afin de bien circonscrire le profil des personnes prévenues, nous avons d’abord consulté
diverses législations et maints rapports gouvernementaux de par le monde sur la détention
provisoire. Notre premier chapitre répond aux quatre questions suivantes : (1) qu’est-ce que la
détention provisoire?, (2) comment est-elle justifiée?, (3) comment se décide la mise en détention
provisoire?, et (4) quel est le régime carcéral des personnes prévenues? Nous y dégageons,
entre autres, cinq droits fondamentaux et deux principes relatifs à la détention provisoire. Par la
suite, nous y résumons les travaux australiens, français et canadiens sur cette forme de
détention.

Au-delà des éléments théoriques issus de la littérature, nous avons voulu repérer les
caractéristiques généralement présentées dans les différents profils ou portraits diffusés par sept
États dont le système de justice pénale est issu de la tradition anglo-saxonne. Ainsi, les situations
de la détention provisoire en Allemagne, en Angleterre (y compris le Pays de Galles), en
Australie, au Canada, aux États-Unis, en Irlande du Nord et en Nouvelle-Zélande ont servi de
référence. De plus, bien qu’elle ne soit pas de la même tradition juridique, nous avons considéré
la situation en France parce qu’elle analyse en profondeur la détention provisoire. Ainsi, notre
deuxième chapitre décrit certaines caractéristiques sociodémographiques, criminelles et
correctionnelles des personnes prévenues pour ces États.

Les deux premiers chapitres mettent en évidence ce qui est intéressant et utile à considérer à
l’égard des personnes prévenues. Quant au troisième chapitre, il se veut à la fois descriptif et
analytique. Nous y présentons d’abord le contexte légal et administratif de la détention provisoire
au Québec. Par la suite, nous y détaillons les caractéristiques sociodémographiques, judiciaires,
criminelles et correctionnelles des personnes prévenues dans le système correctionnel du
Québec. Finalement, au quatrième chapitre, nous soulignons quelques problématiques à l’égard
de l’administration de ces personnes, ainsi que des services et des programmes pouvant leur
être offerts.

L
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1 La détention provisoire

e présent chapitre et le suivant forment un tout soulignant les éléments théoriques et
statistiques qui ont permis de bâtir un profil des personnes placées en détention provisoire
utile pour tous les intervenants des SCMSP, ainsi qu’à leurs partenaires.

Cette forme de détention est un phénomène complexe; il varie à travers l’histoire et d’un État à
l’autre. C’est pourquoi ce premier chapitre vise à bien circonscrire le concept de détention
provisoire. Il répond aux quatre questions suivantes :
 Qu’est-ce que la détention provisoire?
 Comment se justifie la détention provisoire?
 Comment se décide la mise en détention provisoire?
 Quel est le régime carcéral des personnes prévenues?

Les textes de lois et de conventions et maints rapports gouvernementaux de par le monde ont
été utilisés pour répondre à ces questions.

La consultation de l’ensemble des écrits des cinq ou dix dernières années (1998-2008)
représentait une tâche colossale qui aurait exigé des efforts outrepassant le cadre du présent
profil. Nous avons donc abordé le tour d’horizon de la connaissance sur la détention provisoire
par une approche ciblée, pragmatique. Compte tenu de l’impact direct du système judiciaire sur
la détention provisoire, nous avons restreint notre champ d’investigation aux États ayant une
législation issue de la tradition anglo-saxonne puisque le droit criminel applicable au Québec en
découle. Toutefois, nous avons fait une exception pour la France puisque cet État porte une
attention particulière et minutieuse à la détention provisoire, et ce, même si son système
judiciaire vient du Code Napoléon. Outre ce filtre, nous nous sommes limités aux écrits en
langues française et anglaise (ou à la traduction de textes en ces langues).

En plus des textes de lois et de conventions, nous avons consulté des écrits gouvernementaux
provenant de l’Allemagne, de l’Australie, de la Belgique, du Canada (dont la Colombie-
Britannique et l’Ontario), des États-Unis, de la France, de l’Irlande du Nord, de la
Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni. Nous avons aussi considéré certains écrits d’institutions
supranationales et internationales.

Nous avons cherché des documents présentant un point de vue macroscopique sur la détention
provisoire ou qui présentent des méthodes ou des approches permettant de bien circonscrire
cette forme de détention. Nous avons aussi exploré les écrits décrivant le portrait ou le profil des
personnes prévenues. De façon concrète, nous les avons consultés en cascade, un texte en
amenant un autre et ainsi de suite, alors que la méthode de saturation nous a servi de frein. Il
faut garder en mémoire que l’analyse des documents doit permettre la configuration d’un
profil sur la détention provisoire au Québec et non la constitution d’une monographie sur le
sujet. Voyons donc comment nous définissons la détention provisoire.

1.1 Une définition

D’une juridiction à l’autre, plusieurs termes sont utilisés pour traiter de la situation où une
personne soupçonnée d’avoir commis une infraction criminelle est privée de sa liberté. Certains
parlent de détention avant le procès (préprocès), d’autres de détention préventive, d’autres
encore de détention provisoire. Bien que ces termes comportent, à l’occasion, de légères
nuances, nous les considérons comme équivalents.
Le choix d’un terme ou d’un autre tient souvent à un choix culturel. Parler de détention préprocès
met l’accent sur le processus administratif et permet de la différencier de la détention postprocès

L
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(de la détention de la personne condamnée). Parler de détention préventive insiste sur l’objectif
de la privation de la liberté, soit sur le fait que la personne est détenue pour empêcher (prévenir)
quelque chose de se produire. Parler de détention provisoire fixe l’attention sur le statut
temporaire de la privation de liberté, l’opposant à la détention ordonnée et définie par la cour.
Nous avons retenu le terme « détention provisoire » dans ce document, d’une part, parce c’est
l’expression la plus utilisée dans les documents consultés et, d’autre part, parce qu’elle est
privilégiée par les législations canadienne et québécoise.

Qu’est-ce donc que la détention provisoire? C’est la situation où une personne suspectée
d’avoir commis une infraction est privée de sa liberté en étant placée dans un lieu qu’elle
ne peut quitter, bien que celle-ci n’ait pas été déclarée coupable par une cour compétente.
Par ailleurs, une personne suspectée d’avoir commis une infraction qui est arrêtée, mais qui n’est
pas encore accusée, n’est pas considérée comme étant en situation de détention provisoire.
Dans ce dernier cas, nous parlons de garde à vue1 qui, règle générale, prive la personne
suspecte de sa liberté lors d’une enquête policière. La décision de placer une personne en garde
à vue est prise par le service de police ayant procédé à l’arrestation. Cette réalité est propre au
droit anglo-saxon. Le système judiciaire de la France, entre autres, ne s’inscrit pas dans cette
logique anglo-saxonne. En effet, il permet de détenir provisoirement une personne suspecte,
même si elle n’est pas encore formellement accusée, notamment durant l’enquête par la police
judiciaire. Même dans ce cas, la décision de placer une personne en détention provisoire doit
être prise par un juge des libertés et de la détention. De plus, la détention provisoire implique une
mise en accusation ou une comparution immédiate. En France aussi, la police peut décider de
placer une personne en garde à vue pendant 24 heures (renouvelable si la situation l’exige).

Cela étant clarifié, nous jugeons nécessaire de préciser aussi les notions d’accusé, d’inculpé, de
prévenu, de condamné et de détenu. L’analyse de la littérature montre que les trois premières
notions sont très proches. Lorsque les textes législatifs parlent d’une personne accusée,
inculpée ou prévenue, ils réfèrent à une personne devant répondre d’une infraction devant
un tribunal. Toujours selon ces documents, la personne condamnée est celle que la cour a
déclarée coupable et dont la période d’appel est échue. Ainsi, une personne a le statut de
prévenu depuis sa mise en accusation jusqu’au prononcé du verdict et la fin de la période légale
d’appel. Une personne acquiert le statut de condamné lorsqu’elle a reçu un verdict de culpabilité
et que le délai légal d’appel est expiré ou qu’elle y a expressément renoncé. Elle garde ce statut
jusqu’à sa libération (jusqu’à la fin de la peine).

Toutefois, une précision s’impose. Pour une même cause, une personne aura soit le statut de
prévenu, soit celui de condamné si elle reçoit un verdict de culpabilité (sinon elle est libérée). Par
ailleurs, une personne peut cumuler les deux statuts dans deux causes différentes. En effet, une
personne détenue condamnée, par exemple pour voies de fait (1re cause), peut aussi avoir le
statut de prévenu dans une autre cause où elle serait, par exemple, accusée de vol (2e cause).
Cette situation a un impact sur le profil des personnes placées en détention provisoire, ce dont
nous parlerons au troisième chapitre.

La notion de détention, quant à elle, réfère au fait qu’une personne est privée de sa liberté et
détenue à un endroit qu’elle ne peut quitter. Par conséquent, une personne prévenue peut
être détenue si un juge en décide ainsi. Nous parlons alors d’une personne détenue prévenue
(placée en détention provisoire). Si le juge a remis en liberté la personne inculpée, nous parlons
alors simplement d’une personne prévenue. Dans le même sens, une personne condamnée qui
reçoit une peine d’emprisonnement est qualifiée de personne détenue condamnée. Toutefois, si
la sentence ne prévoit pas une période d’emprisonnement, nous parlons alors d’une personne
condamnée (Figure 1).

1 Au Québec, nous parlons de mise sous garde par un service de police.
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Figure 1 – Statut des personnes selon les étapes du processus judiciaire

Dans le présent profil, nous décrivons les personnes détenues prévenues, soit les personnes
accusées d’une infraction criminelle prises en charge par les établissements de détention des
SCMSP. Il est à noter que, si parfois dans le langage courant le terme « personnes prévenues »
est opposé à celui de « personnes détenues », nous utilisons dans le présent document les
expressions « personnes prévenues » et « personnes condamnées ». En effet, il n’est pas
nécessaire de préciser dans l’expression le terme « détenues » puisque l’étude ne considère
que les personnes incarcérées.

La littérature nous ayant permis de définir la détention provisoire, voyons maintenant quels en
sont les motifs légalement acceptés.

1.2 Sa justification

Les législations consultées définissent des conditions pour que la détention provisoire soit
légitime. Mais avant de les présenter, nous traiterons des droits fondamentaux inscrits dans
diverses chartes, conventions, constitutions et lois, car les conditions légitimant la détention
provisoire découlent généralement de ces documents. Des textes internationaux aux lois

Étapes Statut

Arrestation

Comparution

Procès

Verdict

Sentence

Détention

Libération

Communauté
communauté

Appel

Personne libre (si libérée par le juge)
ou
Personne en garde à vue (si non libérée)

Personne prévenue (si libérée par le juge)
ou
Personne détenue prévenue (si non libérée)

Personne libre (si non condamnée)
Personne condamnée (si pas d’emprisonnement)
ou
Personne détenue condamnée (si emprisonnement)
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nationales, il y a une continuité cohérente de paramètres qui balisent non seulement la
justification de cette forme de détention, mais aussi la gestion de celle-ci.

Nous avons analysé les énoncés de cinq documents internationaux (la Déclaration universelle
des droits de l’homme (Organisation des Nations Unies), la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales (Conseil de l’Europe), la Charte des droits
fondamentaux de l’Union Européenne, la Déclaration américaine des droits et devoirs de
l’homme et la Convention américaine relative aux droits de l’homme) et les lois, chartes et
constitutions de sept États (l’Allemagne, l’Australie, le Canada, les États-Unis, la France, la
Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni). Nous avons aussi considéré la Charte des droits et
libertés de la personne du Québec. À partir de ces documents, nous avons cerné cinq droits
fondamentaux et deux principes de base qui teintent la détention provisoire.

1.2.1 Les droits fondamentaux

Le premier droit fondamental est celui du droit à la liberté. De façon corollaire, nous retrouvons
le droit à ne pas être détenu, provisoirement ou non, de façon arbitraire. Comme nous le verrons
par la suite, ce premier droit met en évidence le fait que la détention provisoire doit être justifiée
par des critères légaux pour ne pas être considérée comme abusive ou illégale.

Le deuxième droit fondamental est celui d’un procès équitable. Ce droit inclut celui d’une
défense pleine et entière, qui est aussi prescrit par les conventions internationales et les
législations nationales. Cet aspect implique que la façon dont est gérée la détention provisoire ne
doit pas nuire à la capacité de la personne accusée de préparer sa défense avant et durant le
procès.

Le troisième droit fondamental est celui de la présomption à l’innocence. En effet, souvenons-
nous que la personne détenue provisoirement n’a pas encore été reconnue coupable de
l’infraction dont elle est accusée. Elle doit donc être traitée en conséquence et différemment
d’une personne condamnée.

Vient ensuite le quatrième droit fondamental, soit le droit de faire valider la légitimité de la
détention provisoire. Ce droit met aussi en évidence le fait que la gestion de la détention
provisoire doit permettre à la personne accusée de faire appel de la décision de la détenir.

Bien que le droit à la réparation en cas d’une détention provisoire abusive ou lorsque la
personne n’est pas déclarée coupable ne figure que dans les lois européennes, nous l’intégrons
tout de même à titre de cinquième droit fondamental. Cette mesure vise notamment à ce que la
détention provisoire ne soit obtenue que pour les situations où elle se justifie sans contredit, où le
fait de ne pas détenir la personne accusée paraît inacceptable.

Ces cinq droits fondamentaux forment la trame de fond des paramètres de la détention
provisoire. La figure 2 les résume.
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Figure 2 – Droits fondamentaux à l’égard de la détention provisoire

Les conventions internationales et les législations nationales contiennent de plus amples
éléments liés à la détention en général et à la détention provisoire en particulier. Bien qu’ils soient
pertinents pour l’application du droit, nous n’en tenons pas compte dans le présent profil, notre
but n’étant pas ici de présenter tous les aspects légaux de la détention provisoire, mais d’en faire
ressortir les points principaux concernant cette forme de détention. Nous considérons maintenant
deux principes émanant des conventions et des législations.

1.2.2 Les principes de base

Si nous tenons compte des premier et quatrième droits fondamentaux applicables à la détention
provisoire, la définition de critères devient nécessaire pour juger si la privation de liberté n’est pas
arbitraire. Ainsi, la plupart des documents considérés spécifient qu’une loi doit préciser les
situations où la détention d’une personne accusée est possible. Pour renforcer ce point,
d’autres législations consultées précisent que la décision de placer une personne accusée en
détention provisoire doit être prise par un juge.

Outre le principe de l’obligation de critères légaux, les législations de l’Australie, du Canada et de
la Nouvelle-Zélande, entre autres, spécifient que la détention d’une personne prévenue (ainsi
que celle d’une personne condamnée) doit se faire dans le respect de la dignité humaine.

Nous avons donc extrait, des conventions internationales et des législations nationales, le
principe de l’obligation de définir légalement les cas où la détention provisoire est légitime et celui
de l’obligation de respecter la dignité humaine. Ces deux principes doivent guider la gestion de la
détention provisoire et le régime carcéral des personnes prévenues. (Figure 3)
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Figure 3 – Principes de base à l’égard de la détention provisoire

1.2.3 Sa légitimité

Considérant qu’une personne accusée ne peut être arbitrairement détenue, la plupart des États
ont défini des critères pour autoriser la détention provisoire. Ceux-ci sont généralement
précisés dans un code de procédure pénale ou un code criminel. Ils se regroupent autour de
quatre thèmes : (1) assurer la présence de la personne prévenue à son procès, (2)
l’empêcher de commettre une nouvelle infraction, (3) assurer la protection ou la sécurité
du public

2 , de même que (4) protéger les éléments de preuve et l’intégrité des
témoignages. Certaines législations, dont celles du Canada et de la France, ajoutent qu’une
personne prévenue peut être détenue pour préserver la confiance du public envers le
système de justice. Ce qui constitue un cinquième motif. La figure 4 résume les cinq motifs
légitimant généralement la détention provisoire.

Figure 4 – Motifs légitimant la détention provisoire

2 Ce motif soulève des débats en France quant à ce qui peut être considéré comme portant atteinte à
l’ordre public et pour limiter les infractions pour lesquelles ce motif peut être invoqué. D’ailleurs, des
modifications législatives ont récemment restreint son utilisation.
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Le Centre international d’études sur les prisons (Wamsley, 2008) exprime de façon fort
intéressante cet univers :

En fournissant de l’information sur les prisonniers détenus en attendant leur procès ou
sous une autre forme de détention provisoire, cette liste fait allusion aux personnes qui,
en lien avec une allégation criminelle, sont privées de leur liberté à la suite d’un
processus judiciaire ou légal mais qui n’ont pas été officiellement condamnées pour les
infractions dont elles sont accusées. Elles se situeront à l’une des cinq étapes, quoique
ce ne sont pas tous les systèmes de justice et tous les dossiers qui impliquent les cinq
étapes :
- l’étape de « l’enquête », lorsqu’elles sont interrogées pour vérifier s’il y a des raisons
de demander une mise en accusation à la cour;
- l’étape de « l’attente du procès », lorsque l’enquête est terminée et qu’une demande
de mise en accusation a été déposée à la cour;
- l’étape du « procès », lorsque le procès est en cours;
- l’étape lorsqu’elles ont été reconnues coupables par la cour, mais qu’elles n’ont pas
encore reçu leur sentence – l’étape « condamné non sentencié »;
- l’étape de « l’attente de la sentence finale », lorsqu’elles ont reçu une sentence
provisoire, mais que la cour attend le résultat du processus d’appel qui survient avant le

prononcé final de la sentence.
3

Ayant défini ce qu’est la détention provisoire et ayant présenté les motifs justifiant la privation
temporaire de la liberté d’une personne présumée innocente, nous décrivons maintenant le
processus encadrant la décision de placer une personne en détention provisoire.

1.3 Le mode décisionnel

Les sept législations considérées dans ce profil ont établi un code de procédure pénale ou une loi
qui comprend une procédure de mise en détention provisoire. Ces codes précisent les étapes à
suivre afin de détenir provisoirement, en toute légalité, une personne prévenue. Quelles que
soient les structures judiciaires, deux points essentiels leur sont communs : la décision
d’autoriser le placement d’une personne prévenue en détention revient à un juge et elle doit être
prise à la suite d’une comparution.

Si un service de police peut décider de ne pas libérer une personne suspectée d’avoir commis
une infraction criminelle (ou pénale), il doit, par contre, faire valider le maintien en détention par
un juge habilité par la loi à prendre une telle décision. La nature du poste occupé par un tel juge
varie d’une législation à l’autre en fonction de sa structure juridique propre.

3 Traduction libre : « In providing information about prisoners held in pre-trial and other forms of remand
imprisonment, this List refers to those persons who, in connection with an alleged offence or offences,
are deprived of their liberty following a judicial or other legal process but have not been definitively
sentenced by a court for the offence(s). They will be in one of five stages, although not all legal systems
and not all cases will involve all five stages:
– the ‘investigation’ stage, when they are being interrogated to see if there is justification for bringing a

court case against them;
– the ‘awaiting trial’ stage, after the investigation has ended and a decision has been taken to bring a

court case;
– the ‘trial’ stage, while the trial is actually taking place;
– the stage when they have been convicted by the court but not yet sentenced – the ‘convicted

unsentenced’ stage; and
– the ‘awaiting final sentence’ stage, when they have been provisionally sentenced by the court but are

awaiting the result of an appeal process which occurs before the definitive sentence is confirmed. »
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Lorsqu’une personne suspectée d’avoir commis une infraction criminelle (ou pénale) est arrêtée,
les différents codes consultés spécifient qu’elle doit comparaître le plus rapidement possible
(parfois sans délai) afin que soit décidé si elle sera placée en détention provisoire ou si elle sera
libérée. Les codes précisent, presque à l’unanimité, que cette comparution doit avoir lieu le jour
même ou au plus tard dans les 24 heures qui suivent son arrestation. De plus, d’autres
législations prévoient des exceptions à ce délai de 24 heures lorsqu’il se termine durant la fin de
semaine ou une période de congés légaux. Dans ces situations, quelques États acceptent des
solutions de rechange comme les comparutions téléphoniques ou les vidéo comparutions.

Lors de la comparution, le juge doit considérer plusieurs facteurs liés soit à la personne accusée
(par exemple, les antécédents criminels et juridiques, les situations familiale et économique, etc.),
soit à l’infraction qui lui est reprochée (gravité, sentence minimale, etc.).

Deux modes de comparution figurent dans les codes consultés. Certaines législations, dont celle
du Canada, permettent à la partie poursuivante et à la défense de faire valoir leurs arguments
(mode contradictoire), alors que d’autres législations laissent le juge décider en fonction de la
demande de la partie poursuivante. La figure 5 résume les points essentiels de la prise de
décision.

Figure 5 – Points essentiels de la prise de décision

Une fois la décision prise de placer une personne prévenue en détention provisoire, quels
régimes carcéraux prévoient les législations?

1.4 Le régime carcéral

Les conventions internationales et les législations nationales consultées définissent trois
principes relatifs au régime carcéral des personnes prévenues. (Figure 6)

D’abord, les documents consultés précisent que la personne prévenue doit être détenue à
l’écart des personnes condamnées. Dans le même ordre d’idées, la personne prévenue d’âge
mineur doit être détenue en un lieu autre que les personnes prévenues d’âge adulte. Toutefois,
aucune précision n’est apportée quant à savoir si la détention des personnes prévenues doit se
faire dans un établissement qui leur est réservé ou si elle peut se faire dans une section séparée
d’un établissement utilisé pour les personnes condamnées.

Ensuite, ces documents indiquent que le régime de détention des personnes prévenues doit
refléter le fait qu’il s’agit de personnes non condamnées. Ce régime doit donc être différent et
moins contraignant que celui des personnes condamnées. Par exemple, le Code de procédure
pénale de l’Allemagne permet que la personne prévenue améliore à ses frais les conditions
matérielles de sa détention.
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Finalement, ces documents précisent qu’il est préférable que la personne prévenue soit placée
dans une cellule individuelle, à moins que son état nécessite qu’elle ne soit pas seule.

Par ailleurs, il est intéressant de noter que le Code de procédure pénale de la France souligne
que la personne contrevenante qui a simultanément le statut de condamné et de prévenu (deux
causes) est soumise au régime carcéral des personnes condamnées. Ce point de vue n’est pas
repris par toutes les législations que nous avons consultées.

Figure 6 – Principes relatifs au régime carcéral des personnes prévenues

1.5 Les études sur la détention provisoire

À part les conventions internationales, les législations nationales et les publications
gouvernementales, la détention provisoire a fait l’objet de peu d’études de la part de la
communauté scientifique. Toutefois, plusieurs États ont réalisé et réalisent encore une réflexion
de fond sur cette forme de détention. C’est à partir des études demandées ou menées par les
gouvernements australien, français et canadien que nous dégageons différentes thèses
explicatives de la détention provisoire.

1.5.1 L’analyse australienne

En 1999, l’Australian Institute of Criminology (Institut australien de criminologie) déposait une
monographie au Criminology Research Council (Conseil de recherche en criminologie) intitulée
Factors Affecting Remand in Custody, a Study of Bail Practices in Victoria, South Australia and
Western Australia (Facteurs influençant la détention provisoire, une étude des pratiques du
cautionnement de Victoria, de l’Australie du Sud et de l’Australie de l’Ouest). Ce conseil désirait
en apprendre davantage sur la structure et le processus de la détention provisoire en Australie.

Cette monographie, qui constitue le rapport de la première étape du projet, précise les facteurs
qui influencent la détention provisoire, décrit la gestion de celle-ci, relève les vides dans la
recherche et les priorités pour les futures études et propose un plan de recherche focalisant sur
les différentes façons de faire et les meilleures pratiques en Australie.

En 2005, ce même institut remettait au Criminology Research Council son rapport final
(deuxième étape du projet) intitulé Factors that Influence Remand in Custody (Facteurs
influençant la détention provisoire). Ce rapport présente les facteurs déterminant les processus
de détention provisoire et la façon dont ils influencent les taux de détention, l’impact de cette
forme de détention sur les dénouements majeurs (Key outcomes), en quoi consiste une bonne
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Détention à l’écart des
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façon de faire dans la prise de décision à l’égard de la détention provisoire et les impacts des
résultats de cette étude sur les politiques.

Nous esquissons dans les paragraphes qui suivent les principaux constats tirés de ces deux
rapports. Ils sont regroupés sous cinq thèmes : (1) les facteurs expliquant la mise en détention
provisoire, (2) les conséquences du placement en détention provisoire, (3) les éléments
influençant la décision de placer une personne prévenue en détention, (4) l’efficacité du
processus de mise en détention provisoire et (5) les solutions de rechange à cette forme de
détention. Nous mettons en évidence les points les plus pertinents pour le présent profil.

Les facteurs explicatifs

Traitons d’abord des facteurs pouvant expliquer la mise en détention provisoire. Selon les
auteurs de l’étude, il n’y a pas de facteur unique déterminant le recours à cette forme de
détention. En fait, son utilisation découle « d’une interaction complexe entre les clauses légales
et l’interprétation que se font les acteurs du processus de leurs rôles et de leurs pouvoirs »4

(Bamford et autres, 1999, p. 69). De plus, pour eux, il faut se dégager de la perspective juridique
pour être en mesure de saisir pleinement l’univers de la détention provisoire. En fait, elle est sous
l’influence de la nature du système de justice, des contextes sociaux et politiques et des
interrelations entre les divers acteurs concernés, du policier qui décide de procéder à l’arrestation
au juge qui doit statuer sur le maintien en détention de la personne prévenue.

Autre constat de l’étude, la composition ethnique de la communauté, les taux de criminalité et les
types d’infractions commises doivent être pris en considération dans l’analyse de la détention
provisoire. Finalement, l’étude montre que des changements dans les caractéristiques des
personnes contrevenantes et dans les pratiques et les politiques des décideurs influencent la
détention provisoire. (Bamford et autres, 2005)

Les conséquences

L’étude soulève ensuite une série de conséquences découlant du placement des personnes
prévenues en détention. Ces conséquences sont de nature sociale et juridique et elles touchent
les personnes prévenues et la société.

La décision de détenir une personne accusée a des conséquences tant pour l’individu
que pour la communauté. Pour l’individu accusé, les impacts d’être détenu peuvent être
classés comme juridiques et sociaux. Pour la communauté, les impacts de la détention
d’un citoyen peuvent être décrits en termes de fonctionnement du système de justice et

d’impacts financiers.
5 (Bamford et autres, 1999, p. 2)

En fait, la mise en détention provisoire d’une personne prévenue augmente tangiblement le
risque d’une rupture de son réseau social, surtout si le lieu d’incarcération est loin de son lieu de
résidence. Souvent, les personnes prévenues perdent leur réseau naturel de soutien et elles ne
sont plus en mesure de s’acquitter de leurs responsabilités familiales et sociales. De plus, elles
sont placées en détention à un moment où elles sont très vulnérables, ce qui cause un risque

4 Traduction libre : « Rather, remand in custody outcomes can be seen as the result of a complex
interweaving of legislative provisions and interpretations by magistrates and other actors in the process. »

5 Traduction libre : « The decision to remand an accused person in custody has consequences for both the
individual and the community. For the individual accused, the outcomes of being remanded in custody can
be classified as justice outcomes and social outcomes. For the community, outcomes of remanding
citizens in custody can be described in terms of the operation of the justice system and in financial
outcomes. »
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qu’elles se blessent elles-mêmes physiquement ou psychologiquement. Pour ce qui est des
conséquences pour le système de justice, la mise en détention provisoire augmente la charge
financière des institutions concernées : une hausse du nombre de comparutions, une plus grande
charge pour les établissements de détention, etc. Un dernier constat, fort intéressant, est que le
fait qu’une personne prévenue soit détenue augmente la vraisemblance qu’elle plaide coupable,
qu’elle soit condamnée même sur un plaidoyer de non-culpabilité et qu’elle reçoive une peine
d’emprisonnement. (Bamford et autres, 1999).

Les influences sur la mise en détention provisoire

Quelques constats concernent la prise de décision quant à la mise en détention provisoire. Selon
l’étude, les décisions sont prises tout au long du processus de façon indépendante par différents
décideurs qui échangent peu d’information entre eux. Elle ajoute que la culture (ou les valeurs)
de ces acteurs (policiers, procureurs et juges) joue un rôle important dans la décision de placer
une personne prévenue en détention. (Bamford et autres, 2005).

L’impact de la culture peut être mis en lien avec le fait que la perception qu’a chaque acteur de
son rôle influence le recours à cette forme de détention. L’étude fait aussi valoir que le niveau de
ressources mises à la disposition des décideurs a un impact sur la décision, principalement si ce
niveau est tel que l’information qui leur est transmise est minimal. Le dernier constat, mais peut-
être le plus important, est que la décision prise par le service de police au début du processus est
la décision qui influencera vraisemblablement le plus toutes celles qui seront prises par la suite.
Sans y voir un lien causal, la littérature insiste sur cette observation. En effet, si le service de
police libère la personne accusée (selon les pouvoirs qui lui sont légalement attribués), il est peu
vraisemblable qu’elle sera placée subséquemment en détention (sauf s’il y a non-respect des
conditions de libération). À l’inverse, si le service de police place cette personne en détention,
elle y sera vraisemblablement maintenue jusqu’à la fin des procédures judiciaires. (Bamford et
autres, 1999).

La mesure de l’efficacité

À l’égard de l’efficacité du processus de la mise en détention provisoire, l’étude précise la façon
dont il faut analyser les taux de détention. Un faible taux semble à première vue le signe d’un bon
processus, mais ce n’est pas le cas. En fait, un processus efficace devrait voir, en général, les
personnes prévenues détenues recevoir une peine d’emprisonnement et, à l’inverse, les
personnes prévenues libérées ne devraient pas être condamnées à une période d’incarcération.
(Bamford et autres, 2005).

Autrement dit, dans une utilisation efficace de la détention provisoire, la première décision (celle
prise par le service de police) devrait généralement refléter la dernière décision (celle prise par le
juge). Toutefois, il faut porter une attention aux cas où la personne accusée est finalement
condamnée au temps passé en détention provisoire (elle ne reçoit donc pas une peine
d’incarcération).

Par ailleurs, les chercheurs ont observé que la pratique sentencielle de déduire la durée du
séjour en détention provisoire de la condamnation d’emprisonnement incite les personnes
accusées à ne pas demander leur libération. Finalement, selon l’étude, un bon processus de
mise en détention provisoire présente les caractéristiques suivantes :

 les principes, les objectifs et les critères de mise en détention provisoire sont clairement
définis;

 les rôles et les responsabilités de chaque acteur visé dans le processus sont clairs et précis;
 le niveau de ressources est suffisant pour garantir que l’information requise est fournie aux

décideurs;
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 des mécanismes d’assurance qualité sont en place, de façon, entre autres, à assurer une
équité dans les décisions.

Les solutions de rechange

En dernier lieu, l’étude met en évidence que, d’une part, l’émergence de solutions de rechange à
la détention provisoire (maisons de détention, surveillance électronique, contrôles judiciaires,
etc.) et que, d’autre part, l’attirance pour la philosophie de la justice « réparatrice » influencent les
décideurs en leur offrant d’autres possibilités et d’autres objectifs à la mise en détention
provisoire en établissement carcéral.

Proche d’une philosophie de la résolution de problèmes, l’esprit de cette approche [la
justice réparatrice] est une tentative d’utiliser le processus de justice pénale pour traiter
les causes sous-jacentes qui ont mené à la commission d’une infraction. Alors que le
rôle premier de la cour était la protection de la communauté, les tenants de cette
approche font valoir que la libération sous conditions doit être utilisée pour considérer
les problèmes de dépendance à la drogue et de santé mentale qui embrouillent le

système de justice pénale.
6 (Bamford et autres, 2005, p. 95)

Bien que les constats de cette étude soient liés à la lecture de la situation vécue en Australie à
l’égard du processus de mise en détention provisoire, ceux-ci mettent en évidence des
conclusions valables pour le Canada et le Québec. Ces constats, nous y reviendrons, fournissent
des pistes de réflexion pour analyser la mise en détention provisoire au Québec.

1.5.2 L’analyse française

La France a adopté le 15 juin 2000 une loi renforçant la protection de la présomption d’innocence
et les droits des victimes (Loi no 2000-516). L’article 71 de cette loi créait la Commission de suivi
de la détention provisoire (CSDP) relevant du ministre de la Justice. Elle a pour mandat d’obtenir
de l’information de nature juridique, statistique et pénitentiaire sur la détention provisoire non
seulement sur la France, mais aussi sur d’autres législations. Elle publie annuellement, depuis
2003, un rapport au Garde des sceaux (le ministre de la Justice) contenant des « données
statistiques locales, nationales et internationales concernant l'évolution de la détention provisoire
ainsi que la présentation des différentes politiques mises en œuvre » (CSDP, 2003, p. 1).

Les cinq rapports publiés par la CSDP représentent une mine d’informations des plus pertinentes
pour notre profil sur la détention provisoire. Nous présentons donc, dans les paragraphes qui
suivent, une synthèse des points marquants. Nous les regroupons sous neuf thèmes : (1) la
philosophie et les perceptions; (2) les impacts des changements législatifs; (3) les processus,
politiques et pratiques; (4) la mesure de la détention provisoire; (5) les conditions de détention;
(6) les conséquences de la détention provisoire; (7) les solutions de rechange; (8) les mesures
réparatrices; et (9) les mécanismes de contrôle.

6 Traduction libre : « Akin to a problem-solving philosophy, the essence of the approach is an attempt to use
the criminal justice process to deal with some of the underlying causes of that has led to offending. While
the primary role of the court was said to be the protection of the community, proponents of this approach
argue that bail through use of conditions should be used to address issues of drug dependency and
mental health that bedevil the criminal justice system. »
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Philosophie et perceptions

Le premier thème comprend cinq idées à l’égard de la philosophie et des perceptions entourant
la détention provisoire. Premièrement, la CSDP précise clairement que, compte tenu des droits
de l’homme et des libertés fondamentales, la détention provisoire est une mesure d’exception qui
doit être entourée de garanties légales. Elle va même jusqu’à la voir comme un échec : « Le
placement en détention provisoire doit être un ultime recours et être considéré comme un échec,
échec notamment de mesures alternatives, non demandées, non ordonnées, ou inapplicables
faute de moyens » (CSDP, 2007, p. 86).

Deuxièmement, elle souligne que cette forme de détention donne lieu parfois à des réactions
diamétralement opposées puisque la détention provisoire touche à la fois la protection des droits
et le respect des lois et le maintien de l’ordre public.

Troisièmement, la CSDP indique que la détention provisoire doit trouver un équilibre entre
« l'efficacité (réduction des temps morts par exemple), réduction des coûts (escorte), sécurité, et
accès effectif au juge par une présence physique à l'audience pénale qui permet des échanges
souvent fructueux » (CSDP, 2007, p. 10).

Quatrièmement, elle met en évidence que la détention provisoire n’a pas d’existence en soi et
qu’elle est au centre du système pénal, donc qu’elle existe relativement à l’ensemble de ce
système. Cette idée implique que, pour pouvoir modifier le processus de la détention provisoire, il
faut tenir compte de l’ensemble des institutions et des acteurs concernés. Finalement, elle
soulève que plusieurs acteurs agissent en fonction de leurs perceptions, ce qui va parfois à
l’encontre de la lettre de la loi (CSDP, 2006), et que la mise en détention provisoire est devenue
une pratique qui semble vouloir anticiper la sentence finale.

Impacts des changements législatifs

Pour ce qui est du second thème, l’impact des changements législatifs sur la détention provisoire,
nous avons retenu trois idées principales. D’abord, les modifications aux lois, bien évidemment,
ont un effet direct sur la mise en détention provisoire. Tantôt, elles freinent le recours à cette
forme de détention, tantôt elles en réduisent la durée, tantôt elles l’encouragent. Le rapport de
2003 de la CSDP indique que « cette instabilité juridique se traduit par des mouvements de court
terme et des inversions successives dans les séries statistiques. » (CSDP, 2003, p. 53). Ensuite,
elle souligne que les changements successifs dans les lois créent un sentiment d’insécurité pour
tous les acteurs du processus de détention provisoire. (CSDP, 2005).

Finalement, l’analyse des rapports de la CSDP montre que les changements législatifs peuvent
influencer les mentalités des acteurs de la détention provisoire. Par exemple, s’il semblait
difficilement concevable, avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, qu’une personne soit
condamnée à une peine d’emprisonnement alors qu’elle n’avait pas été détenue prévenue, il en
va tout autrement maintenant. (CSDP, 2006).

Politiques, processus et pratiques

À l’égard du troisième thème, les politiques, les processus et les pratiques, nous dégageons trois
idées des rapports de la CSDP. D’abord, tout comme les mesures législatives influencent la mise
en détention provisoire, les choix procéduraux ont un impact sur la durée de celle-ci. Par
exemple, si le dossier est traité dans le cadre d’une « instruction »7 la détention provisoire sera

7 « Phase de la procédure pénale pendant laquelle, le juge d’instruction met en œuvre les moyens de réunir
tous les éléments nécessaires à la manifestation de la vérité (expertises, perquisitions, auditions,
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plus longue que s’il passe par les procédures d’urgence, comme la comparution immédiate.
(CSDP, 2007).

Ensuite, une pratique de requalification8 de la cause par laquelle les accusations portées sont
réduites s’est développée. Cette pratique semble influencer à la baisse le recours à la détention
provisoire.

Ces tendances, relevant de ce qu’on désigne par le terme de « correctionnalisation »,
ne sont pas sans conséquence sur les règles applicables en matière de détention
provisoire : les affaires débutant avec une qualification criminelle impliquent des
contraintes de durée de détention provisoire ou de délai de traitement moins
restrictives. Si la requalification d’un crime vers un délit n’intervient qu’à la clôture de
l’instruction, les délais « butoirs » valables en matière délictuelle auront pu être
dépassés, ce qui ne sera pas sans conséquence sur les durées moyennes observées
pour la détention provisoire […]. Cet exemple montre l’importance que revêt la
qualification juridique des faits sur le régime de la détention provisoire. (CSDP, 2003, p.
43)

Finalement, certaines personnes prévenues préfèrent séjourner en détention provisoire plutôt
que d’être libérées et de risquer d’être incarcérées de nouveau lors du prononcé de la sentence.
D’autant plus que ce séjour est pris en considération dans la détermination de la durée de la
peine d’emprisonnement, lorsqu’il y en a effectivement une. (CSDP, 2006). Toutefois, à l’inverse,
certains préfèrent comparaître libres pour éviter le « suivisme judiciaire », selon lequel une
personne détenue prévenue est plus susceptible d’être condamnée à une peine de détention
que la personne prévenue non détenue.

La mesure de la détention provisoire

Trois idées concernent le quatrième thème, la mesure quantitative de la détention provisoire.
D’abord, la CSDP met en évidence que cette réalité doit être définie de façon précise. Par
exemple, la CSDP distingue la détention provisoire avant et pendant le procès de celle durant la
période d’appel après le prononcé de la sentence.

Le premier risque d’erreur dans l’interprétation de ces chiffres vient de la définition du
détenu prévenu. Selon la catégorisation de la statistique pénitentiaire, est compté
comme prévenu le détenu qui n’est pas encore condamné définitivement.
[…]
Du point de vue de la procédure pénale, cette façon de compter mélange ce qui relève
de situations tout à fait distinctes : être détenu avant un premier jugement et être
détenu pendant l’examen du recours contre un jugement ou arrêt de condamnation.
(CSDP, 2003, p. 33-34)

Ensuite, elle démontre que la détention provisoire doit être considérée dans l’ensemble de
l’univers de la détention. Nous ne pouvons pas bien saisir la détention provisoire sans considérer
en même temps la détention « définitive » (la détention des personnes condamnées).

confrontations), afin que le tribunal ou la cour puisse juger en connaissance de cause. Le juge instruit à
charge et à décharge, c'est-à-dire qu'il recueille tous les éléments en faveur et à l'encontre du mis en
examen. », Les mots-clés de la Justice – Lexique, site Internet du Ministère de la Justice de la France
(www.justice.gouv.fr/index.php?rubrique=11199#alpha), consulté le 15 mars 2009.

8 La requalification d’une cause peut être définie simplement comme une modification des chefs
d’accusation, soit à la baisse, soit à la hausse.
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De façon générale, l’effet de perspective lié à la mesure du poids de la détention
provisoire par la proportion de détenus prévenus dépasse la seule question de la
définition du détenu prévenu. Il reflète la complexité de la dynamique de la population
carcérale dont le volume et la composition à un moment donné résultent de la
combinaison d’un nombre d’entrées et d’une répartition des détentions selon leur
durée. (CSDP, 2003, p. 34)

Troisièmement, la CSDP précise l’importance de se préoccuper de la population moyenne
quotidienne en établissement, information qu’elle juge incontournable surtout en période de
surpopulation carcérale. (CSDP, 2006). Finalement, elle accentue l’importance de considérer à la
fois les flux et les stocks des personnes prévenues pour bien cerner la dynamique de la détention
provisoire. (CSDP, 2006).

Les conditions de détention

Le cinquième thème traite du régime carcéral et des conditions de la détention provisoire. La
CSDP décrit avec éloquence que le régime carcéral des personnes prévenues ne peut ni de doit
être le même que celui des personnes condamnées pour deux raisons : la détention provisoire
n’est pas une peine et la personne ainsi détenue est assujettie aux obligations de son procès.
(CSDP, 2005).

En ce sens, les personnes prévenues doivent, en principe, être incarcérées à l’écart des
personnes condamnées. Les conditions matérielles, comme le précise la CSDP, ne permettent
pas toujours de respecter cette obligation légale. D’ailleurs, en France, on a préféré grouper les
personnes détenues en fonction des séjours, d’une part ceux de courte durée, d’autre part, ceux
de longue durée.

Par ailleurs, la CSDP décrit le régime de la détention provisoire comme le plus sévère, à tout le
moins plus sévère que celui de la détention « définitive ». À titre d’exemple, voici ce qu’elle
affirme :

« Chaque observateur de la réalité carcérale depuis la fin du transport aux colonies a
fait le constat de ce que les conditions de la détention provisoire sont les plus sévères.
La commission n’a pas de motifs aujourd’hui d’en faire un portrait différent. » (CSDP,
2003, p. 63).

Ce régime est le plus sévère pour trois raisons : les lieux de détention des personnes prévenues
(les maisons d’arrêt) sont dans un état déplorable (vétusté); ils sont surpeuplés (promiscuité) en
raison, notamment, de l’allongement des séjours; les activités (loisirs ou travail) sont moins
offerts dans les maisons d’arrêt que dans les établissements de détention, ce qui implique que
les personnes prévenues passent plus de temps dans leur cellule que les personnes
condamnées.

Finalement, la CSDP parle des situations difficiles du régime carcéral de la détention provisoire.
Ainsi, elle décrit les conditions de vie difficiles et le manque d’hygiène, le tout empiré par la
surpopulation des maisons d’arrêt. (CSDP, 2003 et 2005).

Les conséquences

L’analyse des rapports de la CSDP met en évidence trois idées à l’égard des conséquences de la
détention provisoire (sixième thème). Nous retenons ses propos sur le choc carcéral causé par
cette forme de détention, surtout la première fois qu’elle est subie.
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On doit bien mesurer que ces personnes pour lesquelles les charges sont estimées
suffisamment sérieuses pour justifier leur placement sous écrou par le juge des libertés
et de la détention n’ont jamais connu la prison. Ce qui signifie que, pour brève qu’elle
soit en principe, la détention provisoire qui précède la comparution immédiate, décidée
dans des conditions souvent peu enviables, n’épargne nullement aux personnes qu’elle
vise ce qu’il est convenu d’appeler le « choc carcéral » et ce qui l’accompagne. (CSDP,
2008, p. 99)

Elle ajoute que les personnes prévenues dites « endurcies » supportent plus difficilement les
conditions de la détention provisoire que celles de la détention « définitive ».

Enfin, la CSDP parle des conséquences pour la personne prévenue, pour sa famille et pour la
société. La personne placée en détention provisoire perd ses repères familiaux et, lorsqu’elle en
possède un, son emploi. Elle perd donc souvent le soutien de son réseau naturel d’aide et ses
ressources financières. Cet écroulement a aussi un impact sur la famille de la personne prévenue
qui est détenue. Il va de soi qu’elle perd, elle aussi, une partie, sinon la totalité, du soutien
financier du ménage. De plus, il résulte de la situation une détresse psychologique pour celle-ci.
(CSDP, 2006). En conséquence, la société doit prendre en charge financièrement les familles qui
sont privées de ressources à la suite de la perte de revenu découlant de la mise en détention
provisoire. Cette dernière, bien qu’elle soit pleinement justifiée, a des conséquences directes sur
le coût total des systèmes juridique et correctionnel.

Les solutions de rechange

Le septième thème porte sur les solutions de rechange à la détention provisoire. La CSDP les
présente « comme des mesures ou dispositifs visant à réduire le recours à l’incarcération avant
condamnation définitive » (CSDP, 2004, p. 51). Elles sont de trois types : la mise sous contrôle
judiciaire ab initio, décidée avant la première détention provisoire, la mise sous contrôle judiciaire
pendant la détention provisoire et l’utilisation du placement sous surveillance électronique. Ces
solutions de rechange vont soit remplacer le séjour en détention provisoire, soit réduire sa durée.
La CSDP mentionne, dans son rapport le plus récent, que les solutions de rechange n’ont pas
encore d’effet majeur sur la détention provisoire. (CSDP, 2007).

Les mesures réparatrices

Les mesures réparatrices à l’égard de la détention provisoire « injustifiée » font aussi l’objet d’un
suivi par la CSDP (huitième thème). Est injustifiée la détention provisoire « subie par une
personne au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe
ou d’acquittement devenue définitive » (CSDP, 2003, p. 72.). Selon la CSDP, il est maintenant
accepté que la détention provisoire injustifiée ne constitue plus un accident de parcours, mais
bien une notion réelle donnant droit à la réparation pour tout préjudice moral ou physique,
réparation dont l’objectif est de remettre la personne dans la situation où elle serait si elle n’avait
pas été mise en détention provisoire.

Les mécanismes de contrôle

Le dernier et neuvième thème concerne le contrôle de la détention provisoire. Premièrement,
pour un état démocratique, à tout pouvoir doit s’associer un contrôle de celui-ci. La détention
provisoire n’échappe pas à cette réalité, d’autant plus que le pouvoir dont nous parlons ici est
celui de priver de sa liberté une personne qui n’a pas été déclarée coupable. « Il y a ainsi une
exigence de contrôle de la détention provisoire puisque, exceptionnelle, elle doit être justifiée et
que sa justification doit nécessairement être contrôlée par une autorité judiciaire indépendante de
l’auteur de la décision. » (CSDP, 2005, p. 46). Ce contrôle est, règle générale, confié à un juge.
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Deuxièmement, l’objectif du contrôle est de s’assurer que les conditions légitimant la mise en
détention provisoire sont respectées et que les droits des personnes prévenues sont respectés.
« Il convient donc qu’il existe, […], un contrôle chargé d’une part de veiller à la manière dont les
détenus sont traités, s’ils disposent des droits auxquels ils peuvent avoir accès et, s’agissant de
ceux qui leur auraient été refusés, si l’administration l’a fait à bon escient. » (CSDP. 2005.
p. 106).

Finalement, la CSDP précise qu’il n’y a pas en France de mécanisme de contrôle propre à la
détention provisoire, mais qu’il y en a un visant l’ensemble de l’univers correctionnel.

Voilà donc les idées que nous avons retenues des travaux de la CSDP. Ceux-ci sont beaucoup
plus riches en enseignements, mais nous nous sommes attardés à ce qui enrichit le présent
profil.

1.5.3 L’analyse canadienne

Pour compléter notre présentation des travaux scientifiques sur la détention provisoire, nous
nous sommes intéressés aux travaux du Groupe de travail sur la détention préventive (GTDP).
Celui-ci a été constitué en 2003 pour « entreprendre une étude permettant d’examiner la portée
et la nature des pressions exercées par la détention préventive dans les systèmes des services
correctionnels pour adultes au Canada » (GTDP, 2005, p. 4). Le GTDP a déposé un rapport aux
responsables des services correctionnels fédéral, provinciaux et territoriaux en février 2005. Ce
rapport illustre les conséquences de la croissance du recours à la détention provisoire pour les
services correctionnels fédéral, provinciaux et territoriaux.

Nous avons aussi consulté plusieurs numéros du périodique Juristat du Centre canadien de la
statistique juridique. Ce périodique, qui présente de l’information statistique et des analyses
détaillées, compte quelques numéros sur la détention provisoire. De plus, diverses publications
des gouvernements de l’Alberta, de l’Ontario, du Québec et de la Société John Howard9 ont été
considérées.

Encore ici, nous ferons ressortir les éléments utiles pour la configuration du profil sur la détention
provisoire au Québec. La lecture de ces documents a permis de retenir plusieurs points que nous
groupons en quatre blocs : les facteurs d’influence, les conditions de détention, les
conséquences de la détention provisoire et les solutions de rechange à celle-ci.

Avant de détailler les éléments issus des documents canadiens, nous voulons insister sur deux
idées importantes. D’une part, pour le GTDP, les variations du nombre de personnes prévenues
sont difficiles à expliquer.

Selon la recherche menée par le groupe de travail, il n’y a pas de cause unique à
l’accroissement du nombre de détentions préventives dans l’ensemble du pays. Bien
qu’il soit exact d’affirmer que l’accroissement du nombre de détentions préventives
résulte de l’accroissement du nombre d’admissions et de l’allongement des détentions
préventives, les causes de ces derniers sont multiples et, la plupart du temps, difficiles
à quantifier. (GTDP, 2005, p. 24)

D’autre part, les multiples causes influençant le recours à la détention provisoire forment une
boucle complexe.

9 La Société John Howard du Canada regroupe des sociétés provinciales et territoriales gouvernées par
des personnes dont le but est de comprendre et de répondre aux crimes et au système de justice
pénale.
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En conséquence, l’accroissement des taux de détention préventive est le résultat
d’entrelacs complexes de facteurs sociétaux et de dispositions législatives, joints à des
pratiques et des interprétations par les autorités responsables des libérations sous
caution et d’autres preneurs de décisions au cours d’un processus qui commence
lorsque la personne tombe dans la mire de la police et se termine par soit une
condamnation, soit un acquittement. (GTDP, 2005, p. 18)

Les facteurs d’influence

Le premier groupe d’idées que nous retenons comprend les facteurs qui influencent la détention
provisoire. Le premier facteur à considérer concerne les pratiques et les politiques des systèmes
judiciaires, ce qui comprend les modifications législatives. Par exemple, pensons à la pratique du
crédit « deux pour un » du temps passé en détention provisoire pour la détermination de la peine
qui pousserait à la hausse la détention provisoire. (GTDP, 2005).

Le deuxième facteur que nous mettons en évidence sont les pratiques et les politiques des
services de police. Un des cas cités par le GTDP est l’incapacité des policiers ayant procédé à
l’arrestation de se présenter à la comparution pour la remise en liberté. Un autre cas mentionné
est la réaction policière aux modifications législatives. (GTDP, 2005).

La fluctuation des taux de criminalité constitue un troisième facteur déterminant le recours à la
détention provisoire. L’idée ici est que la hausse du taux des infractions avec violence augmente
la mise en détention provisoire. (Johnson, 2003).

Un autre facteur d’influence tient aux politiques gouvernementales. Les documents consultés
parlent de deux cas bien précis : les politiques gouvernementales en matière de violence
familiale et la désinstitutionalisation des personnes souffrant de certaines maladies mentales.
Ces deux politiques ont poussé à la hausse le nombre de personnes placées en détention
provisoire.

Le cinquième et dernier facteur que nous avons extrait des documents canadiens est l’impact du
comportement et des caractéristiques des personnes contrevenantes. Les documents soulèvent,
entre autres, trois causes de l’inflation de la détention provisoire : les manquements aux
conditions à la remise en liberté ou à la condamnation avec sursis, l’incapacité des personnes
atteintes d’une maladie mentale à payer une caution ou à comprendre le rôle d’un avocat et
l’absence d’un domicile fixe pour la personne prévenue. (Johnson, 2003).

Les conséquences

Le deuxième groupe d’idées souligne certaines conséquences de la détention provisoire.
D’abord, les documents font état d’impacts de nature organisationnelle touchant le système de
justice, les corps de police et les services correctionnels. Nous parlons ici de la pression de la
détention provisoire sur les coûts (nombre accru de comparutions), les capacités opérationnelles
(plus grand nombre de transports des personnes prévenues), le fonctionnement correctionnel
(surpopulation carcérale) et la sécurité des personnes détenues et des employés des tribunaux
ou des services correctionnels. (GTDP, 2005).

Ensuite, les document abordent les conséquences pour les personnes prévenues. Pour le GTDP,
la détention provisoire peut restreindre la possibilité de réhabilitation des personnes ainsi
détenues. Entre autres, la courte durée des séjours rend difficile leur participation aux
programmes offerts aux personnes détenues. (GTDP, 2005). C’est pourquoi ces séjours sont
parfois qualifiés de « temps morts » (JHSO, 2002).
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Finalement, les documents soulignent l’impact de la hausse de la détention provisoire sur les
peines imposées aux personnes contrevenantes. Ainsi, les juges peuvent tenir compte du temps
passé en détention provisoire, du surpeuplement des établissements où sont détenues les
personnes prévenues, du fait que la détention provisoire se fait en un lieu à sécurité élevée et de
l’absence de programmes pour les personnes prévenues lorsqu’ils fixent la sentence finale.

Le Comité des directeurs des poursuites pénales a évalué que la principale
conséquence du temps passé en détention préventive est la réduction du temps total
que la personne détenue aurait autrement passé en détention. Comme les juges dans
l’ensemble du pays créditent généralement pour le double le temps passé en détention
préventive, les procureurs ont indiqué que la peine réellement imposée finit par être
beaucoup plus courte. (GTDP, 2005, p. 22)

Les conditions de détention

Le troisième groupe d’idées traite des conditions de la détention provisoire. Le GTDP ne s’est
pas étendu longuement sur ce sujet, mais nous retenons trois idées. D’abord, il précise que les
personnes prévenues et les personnes condamnées résident dans les mêmes établissements,
mais dans des secteurs séparés. Ensuite, il indique que les établissements de détention ne sont
pas conçus pour le nombre de détenus y résidant et que les capacités financières ne permettent
pas de bonifier ces établissements afin d’améliorer les conditions dans lesquelles sont détenues
les personnes prévenues. (GTDP, 2005).

Finalement, la cohabitation des personnes prévenues et des personnes condamnées dans le
même établissement facilite l’accès des premières aux programmes qui sont offerts dans
l’établissement. Toutefois, en raison des conditions de détention, les personnes prévenues n’ont
pas la possibilité de participer à toutes les activités offertes. (GTDP, 2005).

Les solutions de rechange

Le quatrième et dernier groupe d’idées présente des solutions de rechange à la détention
provisoire. D’une part, le GTDP parle de mesures de « contrôle judiciaire », pour reprendre
l’expression utilisée en France. Son rapport souligne la mise en place au Canada de programmes
officiels pour surveiller les personnes remises en liberté sous caution.

Les services correctionnels ont une certaine capacité d’offrir des programmes à titre
d’options aux détentions préventives. Un certain nombre d’administrations offrent des
programmes de liberté sous caution sous surveillance. (GTDP, 2005, p. 28).

D’autre part, sans être directement une solution de rechange, le GTDP présente le recours à la
vidéoconférence pour réduire la détention provisoire. (GTDP, 2005).

Ces éléments issus des travaux canadiens étant présentés, nous avons terminé notre synthèse
des travaux scientifiques sur la détention provisoire. Nous allons maintenant dégager les constats
à retenir du présent chapitre.

1.6 Conclusion

La détention provisoire est la situation où une personne suspectée d’avoir commis une infraction
est privée de sa liberté en étant placée dans un lieu qu’elle ne peut quitter, bien qu’elle n’ait pas
été déclarée coupable par une cour compétente.
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Les différentes législations et les diverses organisations internationales consultées retiennent
cinq motifs pour légitimer la mise en détention d’une personne non déclarée coupable. D’abord,
la détention provisoire peut être utilisée pour assurer la présence de la personne prévenue à son
procès. Ensuite, elle peut l’être pour empêcher la personne prévenue de commettre ou de tenter
de commettre une nouvelle infraction. Elle peut l’être encore pour assurer la protection ou la
sécurité du public. Puis, elle est retenue pour protéger les éléments de preuve et l’intégrité des
témoignages. Finalement, elle peut être nécessaire pour préserver la confiance du public envers
le système judiciaire.

À côté de ces motifs, les documents insistent sur la protection des droits de la personne
prévenue. Le point majeur est que la personne ainsi détenue est toujours présumée innocente et
qu’elle doit être traitée en conséquence. C’est pourquoi les législations consultées garantissent,
en vertu de conventions, de lois, de codes ou de chartes, notamment le droit à la liberté, le droit à
un procès équitable, le droit à la présomption d’innocence, le droit de contester la mise en
détention provisoire et le droit à la réparation. À ces droits s’ajoute le principe de l’obligation pour
chaque État d’enchâsser les critères permettant la détention provisoire dans une loi et le principe
du respect de la dignité inhérente aux humains.

Sur un plan plus opérationnel, selon les lois consultées, la mise en détention provisoire doit être
décidée par un juge compétent à la suite de la comparution de la personne prévenue. De plus,
trois principes balisent le régime carcéral des personnes prévenues : elles doivent être isolées
des personnes condamnées, les conditions matérielles de la détention doivent être flexibles et la
priorité doit être accordée à la détention individuelle.

Plusieurs États ont réfléchi au sujet de la détention provisoire. De ceux-ci, nous avons retenu
l’Australie, la France et le Canada. Leurs réflexions mettent en évidence des facteurs influençant
la détention provisoire, ses conséquences et des solutions de rechange à celle-ci. Nous avons
aussi retenu des éléments de décision au recours à la mise en détention, des critères d’efficacité
du processus de la détention provisoire et des approches pour analyser cette forme de détention.

En premier lieu, nous retenons que le recours à la détention provisoire s’explique par un
ensemble de facteurs liés entre eux de façon complexe. Ces facteurs sont d’ordre individuel,
judiciaire, policier et correctionnel. Ce qui comprend les valeurs, les perceptions, les politiques et
les pratiques des acteurs présents tout au long du processus de la détention provisoire. En
second lieu, nous avons vu maintes conséquences de la détention provisoire sur les plans
individuel, social, organisationnel et financier. Le « choc carcéral » est considéré comme l’impact
le plus sérieux, sans toutefois négliger les coûts pour la famille de la personne prévenue et pour
les diverses organisations d’application de la loi. En troisième et dernier lieu, il est apparu que le
recours accru à la détention provisoire a favorisé l’émergence de solutions de rechange à
celle-ci. Il s’agit, entre autres, de l’utilisation des maisons de détention, de la surveillance
électronique et de la mise sous contrôle judiciaire. Ces solutions réduisent soit le nombre de
personnes placées en détention provisoire, soit la durée de celle-ci.
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2 La situation dans le monde

’analyse des lois et des rapports nous a d’abord permis de repérer les éléments théoriques clés
à l’égard de la détention provisoire. Ce qui a fait l’objet du premier chapitre. Nous allons
maintenant traiter des caractéristiques généralement utilisées pour décrire les personnes

prévenues. L’objectif de ce deuxième chapitre est donc, d’une part, de présenter les éléments
descriptifs couramment utilisés dans les portraits consultés et, d’autre part, de présenter
sommairement les caractéristiques des personnes prévenues pour certains États.

Pour élaborer ce deuxième chapitre, nous avons analysé diverses publications gouvernementales
portant sur les populations correctionnelles. Peu d’États produisent un portrait thématique sur les
personnes placées en détention provisoire, probablement parce que la plupart de ces personnes
sont condamnées à une période de détention et que nombreuses et détaillées sont les publications
portant sur les personnes condamnées. Nous avons donc consulté les rapports décrivant une
population carcérale dont au moins une section traite des personnes prévenues. Ainsi, la situation
de la détention provisoire en Allemagne, en Angleterre (y compris le Pays de Galles), en Australie,
au Canada, aux États-Unis, en France, en Irlande du Nord et en Nouvelle-Zélande ont servi de
référence. La Liste internationale sur l’emprisonnement avant-procès et la détention provisoire

10

(Wamsley, 2008) complète nos sources d’information.

La plupart des portraits de la détention provisoire insistent sur deux aspects primordiaux, soit le
nombre de personnes prévenues (stock) et le nombre d’admissions en détention à titre de prévenu
(flux). L’analyse des données sur les stocks permet de connaître la place qu’occupent les personnes
prévenues dans la population carcérale. De façon générale, les stocks sont mesurés en nombre
moyen de personnes présentes quotidiennement dans les établissements de détention. Nous
pourrions simplement dire qu’il s’agit du nombre de lits occupés chaque soir par les personnes
prévenues et celles condamnées au cours d’une année. Quant aux flux, ils sont mesurés en
entrées ou en admissions en détention. Il s’agit simplement du nombre de personnes admises
prévenues et du nombre de celles admises condamnées au cours d’une année.

Certains portraits des personnes prévenues présentent des caractéristiques sociodémographiques
(par exemple, l’âge, le sexe, la nationalité ou l’appartenance à une nation autochtone), des
caractéristiques judiciaires et criminelles (par exemple, le motif de la mise en détention provisoire, le
chef d’accusation ou la sentence) et des caractéristiques correctionnelles (par exemple, la durée de
la détention provisoire).

Par ailleurs, la majorité des portraits consultés traitent des données sur la détention provisoire en
référence à l’ensemble de la détention. Cela est cohérent avec le constat que nous faisions au
premier chapitre, alors que nous mettions en évidence le fait que plusieurs écrits préconisent
l’analyse de la détention provisoire en tant que partie intégrante, et non isolée, de la détention ou de
la population carcérale.

2.1 Les personnes prévenues dans le monde

Nous présentons maintenant les caractéristiques disponibles pour l’un ou l’autre des huit États
considérés. Toutefois, l’information est absente pour certains d’entre eux. Ces caractéristiques sont
réparties en quatre groupes : (1) les données de stock et de flux, (2) les caractéristiques

10 Cette liste est publiée annuellement par le Centre international d’étude sur les prisons du King’s College de
Londres (Angleterre).

L
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sociodémographiques, (3) les caractéristiques judiciaires et criminelles et (4) les caractéristiques
correctionnelles.

Données de stock et de flux

Selon la Liste internationale de la détention provisoire (Wamsley, 2008), la proportion de personnes
prévenues dans la population carcérale (stock), pour les huit États considérés, varient entre 16,5 %
(Angleterre) et 56,0 % (Canada). (Graphique 1). En fait, la proportion de personnes prévenues au
Canada dépasse de loin la proportion pour les sept autres États. Suivent l’Irlande du Nord (38,2 %)
et la France (31,5 %) qui ont des proportions supérieures aux cinq autres États (dont les proportions
varient autour de 20 %). De plus, les documents consultés montrent que la proportion de personnes
détenues provisoirement augmente depuis plusieurs années pour une majorité des États étudiés,
dont le Canada.

Graphique 1 – Proportion de personnes détenues selon le statut et l’État
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La proportion des personnes admises en détention à titre provisoire (flux) par rapport à l’ensemble
des admissions dans les établissements de détention varie beaucoup d’un État à l’autre. Ces
proportions vont de 47 % en Irlande du Nord à 65 % en France. (Graphique 2). Il faut toutefois noter
que cette proportion a fluctué de façon sensible au cours des dernières années, étant souvent à la
hausse. Nous constatons donc que le stock et le flux des personnes prévenues au Canada
dépassent ceux des États considérés et laissent penser que la situation de la détention provisoire
est plus aiguë au Canada qu’ailleurs et que la situation pourrait continuer de s’amplifier
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Graphique 2 – Proportion de personnes admises en détention selon le statut et l’État
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Caractéristiques sociodémographiques

À l’égard des caractéristiques sociodémographiques, nous nous sommes intéressés au sexe et à
l’âge des personnes prévenues. La proportion de femmes parmi les personnes prévenues va de 3 %
en Irlande du Nord à 10 % au Canada. En fait, nous voyons deux groupes d’États, ceux dont la
proportion de femmes est de ou près de 10 % (le Canada, l’Australie et l’Angleterre) et ceux dont
elle est autour de 5 % (l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande, la France et l’Irlande du Nord).
(Graphique 3). Ces proportions reflètent la proportion de femmes dans l’ensemble de la population
carcérale (personnes prévenues et condamnées) de chacun de ces États. La proportion de femmes
en détention provisoire a augmenté au cours des dernières années pour certains de ces États.

Graphique 3 – Proportion de personnes prévenues selon le sexe et l’État

Nous aurions bien aimé pouvoir présenter la pyramide d’âges des personnes prévenues ou, à tout le
moins, leur âge moyen. Nous avons trouvé de l’information récente uniquement pour l’Allemagne
(moyenne de 34,5 ans). Elle était absente ou elle datait depuis trop longtemps pour tous les autres
États considérés.
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Caractéristiques judiciaires et criminelles

Pour ce qui est des caractéristiques criminelles, nous portons notre attention sur les raisons de la
mise en détention provisoire, ou du refus de remise en liberté sous caution, et sur l’infraction dont
est accusée la personne prévenue. En Allemagne, le risque que la personne prévenue ne se
présente pas à son procès a été invoqué pour 91 % des personnes prévenues, alors que le risque
de destruction des preuves l’a été pour 4 % de celles-ci. Nous n’avons pas cette information pour les
autres États analysés.

Par ailleurs, il est intéressant de connaître les infractions dont elles sont accusées. Dans le cas de
l’Australie, 43 % des personnes prévenues étaient soupçonnées d’une infraction contre la personne
et 28 % d’une infraction contre les biens. En Allemagne, 36 % de ces personnes étaient accusées
d’une infraction contre les biens et 32 % d’une infraction contre la personne. Les autres États ne
précisent pas les infractions dont sont accusées les personnes placées en détention provisoire.

Caractéristiques correctionnelles11

Les documents consultés nous ont fourni de l’information sur la durée moyenne de la détention
provisoire. Le temps passé en détention provisoire diffère d’un État à l’autre. En effet, la durée
moyenne des séjours était de 1,5 mois en Nouvelle-Zélande en 2003, de 3,9 mois en Allemagne en
2003, de 5,0 mois en Australie en 2008 et de 5,7 mois en France en 2006. (Graphique 4). Nous
ignorons cette durée pour les autres États.

Graphique 4 – Durée moyenne de la détention provisoire selon l’État
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2.2 Conclusion

Parmi le grand nombre de portraits correctionnels consultés traitant directement ou indirectement de
la détention provisoire, aucun d’eux ne détaille les caractéristiques sociodémographiques,
judiciaires, criminelles et correctionnelles des personnes prévenues. Ils présentent uniquement les
aspects propres à la détention provisoire vraisemblablement parce que la plupart des personnes

11 Nous entendons par caractéristiques correctionnelles les données qui concernent le moment où la personne
est prise en charge en établissement de détention ou dans la communauté.
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prévenues finissent par être condamnées et que les profils détaillés des personnes condamnées
sont légion.

Les données analysées montrent qu’il n’y a pas de tendance unique dans les caractéristiques des
personnes prévenues, qu’elles soient de nature sociodémographique, judiciaire, criminelle ou
correctionnelle, pas plus que dans les données de stock et de flux. Ces différences pourraient
s’expliquer en partie par la diversité des pratiques policières et juridiques, de même que par les
systèmes de justice, et ce, malgré l’homogénéité des lois de ces États en matière de détention
provisoire. Sans oublier l’influence de la culture, qui varie d’un État à l’autre.

*
* *

Que retenir des deux premiers chapitres à l’égard de la description des personnes prévenues?
D’abord, qu’il est incontournable de situer le cadre législatif dans lequel s’inscrit la détention
provisoire. En effet, une description des caractéristiques des personnes prévenues sans lien avec
les aspects légaux serait incomplète et nuirait à l’interprétation de la situation de ces personnes.
Ensuite, qu’il faut saisir le contexte administratif de cette forme de détention. De savoir qui intervient
à quel moment dans le processus permet de comprendre et de mieux interpréter certaines
caractéristiques des personnes prévenues. Finalement, qu’il n’est pas nécessaire de présenter in
extenso leurs caractéristiques. Il est de loin préférable de focaliser sur les aspects particuliers liés au
statut de prévenu. Pensons, par exemple, à la nature des accusations et des peines imposées,
caractéristiques utiles pour démontrer, entre autres, la justesse de leur détention provisoire.
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3 La situation au Québec en 2007-2008

a compréhension du recours à la détention provisoire nécessite un minimum de connaissance
des lois qui les encadrent et du processus administratif dans lequel elle s’inscrit. La première
section du présent chapitre s’attarde à ces deux éléments. La deuxième section constitue le

cœur de la présente publication, car elle décrit maintes caractéristiques des personnes prévenues
au cours de 2007-2008. La troisième et dernière section soulève certaines problématiques à l’égard
de ces personnes.

3.1 Le contexte québécois

Nous traitons maintenant les éléments juridiques et administratifs qui balisent la mise en détention
provisoire des personnes prévenues au Québec.

3.1.1 Aspects légaux

Le premier chapitre a présenté en détail les différents aspects légaux qui régissent généralement la
détention provisoire. Conséquemment, nous ne faisons qu’un rappel sommaire des lois en vigueur
au Québec.

Le Code criminel du Canada (L.R.C., 1985, c. C-46) est le principal document législatif précisant les
interventions à l’égard de la mise en détention d’une personne prévenue. À celui-ci s’ajoutent la Loi
sur le système de justice pénale pour les adolescents (L.C., 2002, c. 1), la Charte canadienne des
droits et libertés (Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11) et la Charte des
droits et libertés de la personne du Québec (L.R.Q., c. C-12). D’entrée de jeu, retenons que la
détention provisoire est considérée par le législateur canadien comme une mesure exceptionnelle.
En ce sens, les articles 515(1) et 515(2) du Code criminel précisent ceci :

515. (1) […] lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée
à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci doit, sauf si un plaidoyer de
culpabilité du prévenu est accepté, ordonner que le prévenu soit mis en liberté à l’égard de
cette infraction, pourvu qu’il remette une promesse sans condition, à moins que le
poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction
des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre
une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article et lorsque le juge
de paix rend une ordonnance en vertu d’une autre disposition du présent article […].

(2) Lorsque le juge de paix ne rend pas une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il
ordonne, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du
prévenu sous garde, que le prévenu soit mis en liberté […].

Par ailleurs, quand un service de police juge qu’il est préférable de détenir une personne suspectée
d’avoir commis une infraction criminelle, il doit, en vertu de l’article 503 du Code criminel, la faire
comparaître devant un juge de paix dans les 24 heures suivant son arrestation. Si aucun juge n’est
disponible durant cette période, la comparution doit avoir lieu le plus rapidement possible.
De plus, le Règlement d'application de la Loi sur le système correctionnel du Québec (R.R.Q., c. S-
40.1, r.1) permet au directeur d’un établissement de détention d’héberger une personne arrêtée
sans mandat (article 2(6°)). Il peut utiliser ce pouvoir discrétionnaire lorsqu’un agent de la paix lui
demande assistance pour la mise sous garde d’une personne arrêtée sans mandat (conformément
aux articles 495(1), 497(2) et (3), 525(6), 672.91 et 742.6 du Code criminel). Toutefois, dans ce cas,

L
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nous parlons de mise sous garde et non de détention. La personne prévenue n’a pas comparu
devant un juge de paix, ce qui doit être fait dans les 24 heures suivant son arrestation.

3.1.2 Aspects administratifs

Aux quelques aspects légaux dont nous venons de parler s’ajoutent des aspects administratifs liés
au processus de justice pénale. Nous parlerons ici de la partie de ce processus qui correspond à la
détention provisoire. Cette partie se divise en trois temps : la mise sous garde, la décision de placer
en détention provisoire et la révision de la décision. (Figure 7)

Dans un premier temps, le service de police qui a procédé à l’arrestation d’une personne
soupçonnée d’avoir commis une infraction criminelle peut décider de la placer sous garde dans le
bloc cellulaire du poste jusqu’à ce qu’elle comparaisse devant un juge de paix. Toutefois, notons
que cette mise sous garde échappe à la définition de la détention provisoire puisque la personne
prévenue n’a pas encore comparu devant un juge de paix. Le service de police demeure
responsable de cette personne tant qu’un juge de paix n’a pas ordonné sa mise en détention
provisoire, dans quel cas le service de police remet la personne prévenue aux SCMSP qui en ont
alors la responsabilité.

Dans un deuxième temps, la personne comparaît devant un juge de paix afin qu’il détermine, entre
autres, si elle subira son procès en liberté ou détenue. Si le juge de paix décide que la personne doit
être mise en détention provisoire, elle sera alors prise en charge par les SCMPS et conduite à
l’établissement de détention. Elle acquiert alors le statut de personne détenue prévenue. La
démonstration de la nécessité de placer la personne en détention provisoire appartient à la partie
poursuivante, sauf pour les infractions liées au terrorisme et à l’utilisation d’une arme à feu, dans
quels cas le fardeau de la preuve est renversé.

Dans un troisième et dernier temps, la décision de maintenir la personne prévenue en détention doit
être révisée, soit aux 30 jours pour les infractions qui peuvent faire l’objet de poursuite par voie
sommaire, soit aux 90 jours pour les actes criminels. De plus, la personne prévenue peu, à tout
moment, demander la révision de la décision à l’égard de son statut selon les paramètres prévus par
le Code criminel.
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Figure 7 – La détention provisoire dans le processus de justice pénale12

12 Juristat, Octobre 2008, vol. 23, n° 7, page 4.
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Le statut de prévenu se termine lors du prononcé du verdict, si la personne n’est pas condamnée, et
de la sentence finale, si elle est reconnue coupable. S’il y a un délai entre le verdict et la sentence,
la personne garde le statut de prévenu. Il est en de même lors de la période d’appel à la suite d’une
condamnation.

3.2 Profil des personnes prévenues

Ayant présenté le contexte québécois dans lequel s’exerce la détention provisoire, nous pouvons
maintenant dresser le profil des personnes prévenues dans le système correctionnel du Québec en
2007-2008. Ce profil est divisé en trois parties. D’abord, la présentation des caractéristiques
sociodémographiques permet de décrire le sexe, l’âge, la scolarité, la situation professionnelle, l’état
civil, la charge familiale et l’appartenance à une nation autochtone des personnes prévenues, de
même qu’un indicateur de narcomanie. Ensuite, la description des caractéristiques judiciaires et
criminelles comprend les classes et les sous-classes d’infractions, un indicateur de « gravité » des
infractions, la durée des peines de détention, le passé criminel et l’affiliation aux groupes criminels.
Finalement, la partie sur les caractéristiques correctionnelles traite de l’âge et du sexe à l’admission
en détention, des motifs d’admission, de l’établissement d’admission, de la mobilité des personnes
admises, de la durée de la détention provisoire, de même que des permissions d’absence. Il s’agit
de données usuelles, de données liées aux besoins criminogènes13 (Andrews et Bonta, 1994) ou de
données sur les stocks et les flux.

3.2.1 Méthodologie

Cibler les personnes prévenues dans le système correctionnel n’est pas une tâche simple. La
plupart de celles-ci sont condamnées à une peine de détention et passent du statut de prévenu à
celui de condamné. Nous sommes donc en présence de trois situations : les personnes qui, au
cours de 2007-2008, ont été détenues seulement en tant que prévenus, celles qui l’ont été en tant
que prévenues et de condamnées et celles qui l’ont été uniquement en tant que condamnées.
Puisque nous voulons traiter des caractéristiques de l’ensemble des personnes détenues sous le
statut de prévenu, notre population étudiée est composée de toutes les personnes dont la prise en
charge en établissement de détention entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 inclusivement (2007-
2008) est inscrite au système de gestion des dossiers administratifs correctionnels du MSP
(DACOR). Ces personnes peuvent avoir été prises en charge en établissement de détention plus
d’une fois et sous plus d’un statut. Nous décrivons ainsi les caractéristiques sociodémographiques,
juridiques, criminelles de 22 348 personnes prévenues différentes. Pour ces caractéristiques,
chaque personne n’est comptée qu’une fois.

Dans nos analyses, nous voulons savoir si les personnes admises en détention provisoire diffèrent
de celles admises uniquement après leur condamnation. Ainsi, nous avons constitué notre groupe
de comparaison des personnes condamnées dont la prise en charge en établissement de détention
en 2007-2008 est inscrite au système DACOR et qui n’y ont aucune admission à titre de prévenues
au cours de la même période. Le groupe de comparaison se constitue donc de 6239 personnes
condamnées différentes. Puisque certaines de ces personnes ont été admises avant le 1er avril
2007, il se peut que leur séjour à titre de personnes condamnées ait été précédé, au cours de 2006-
2007, d’une détention provisoire. Nous n’avons pas procédé à cette vérification. Pour une

13 « Les besoins criminogènes du délinquant sont des catégories de besoins dont le traitement permet de
réduire le risque de récidive; on les appelle aussi facteurs contributifs et facteurs de risque dynamiques. »
Les besoins du délinquant : Comment cibler nos interventions correctionnelles. http://www.csc-
scc.gc.ca/text/pblct/forum/e103/e103a-fra.shtml.
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comparaison plus juste, nous aurions dû retirer du groupe de comparaison les personnes
condamnées dont la prise en charge en détention n’a pas été précédée d’une prise en charge à titre
de personnes prévenues en 2006-2007. Nos comparaisons sont donc à prendre à titre exploratoire,
nous évaluerons ultérieurement la faisabilité et le bénéfice de constituer un groupe de comparaison
plus « pur ».

La description des caractéristiques sociodémographiques n’a pas posé de problèmes
méthodologiques particuliers. Toutefois, les données sont manquantes pour une bonne part de
personnes pour un certain nombre de données dans le système DACOR. Dans la plupart des cas, il
s’agit d’information dichotomique (oui ou non) sur la présence de situation. Dans ces cas, nous
avons considéré que l’absence d’information revenait à dire que la situation n’est pas présente et
nous avons calculé les distributions des réponses pour l’ensemble de la population étudiée. Ainsi,
bien que nous n’ayons l’information sur la narcomanie que pour 995 des 22 348 personnes
prévenues (soit 4,5 %), nous avons calculé que 1,4 % de ces personnes ont ce problème, soit
305 personnes pour qui nous avons une réponse affirmative dans le système DACOR sur 22 348
personnes au total. Dans d’autres cas, nous avons calculé les distributions de réponses en
conservant les données manquantes, qui sont indiquées dans les graphiques. Par exemple, nous
voyons au graphique 11 que 86,2 % des personnes prévenues sont célibataires et que l’état civil
n’est pas indiqué pour 0,1 % de ces personnes.

Les indicateurs de santé physique et mentale sont issus du fichier sur le classement des personnes.
L’utilisation des données issues du fichier sur le classement est problématique puisque nous
n’avons aucune indication sur la date à laquelle l’information y a été inscrite. Ainsi, le fichier pourrait
indiquer que la personne est narcomane, alors que ce ne pourrait plus être le cas, cette information
n’ayant pas été mise à jour. Face à ce fait, nous avons décidé d’utiliser quand même ces données
puisqu’elles sont les meilleures disponibles. De plus, il faut être conscient que les données sur la
santé mentale et physique relèvent d’une évaluation non clinique de la personne. Elles comportent
donc une certaine imprécision et sont à considérer avec précaution.

Si la production des données sociodémographiques est aisée, ce n’est pas le cas pour les données
judiciaires. D’une part, le système DACOR est constitué d’un grand nombre de fichiers dans
lesquels nous puisons l’information dont nous avons besoin. D’autre part, le fichier d’où nous tirons
les données judiciaires compte souvent plus d’une cause pour une même personne. Ainsi, dans un
premier temps, nous avons extrait de ce fichier les données judiciaires pour les 22 348 personnes
prévenues et pour les 6239 personnes condamnées. Puis, dans un second temps, nous avons
retenu la sentence la plus récente pour chaque personne. Cela nous permet de décrire les
caractéristiques judiciaires de 9492 personnes prévenues (soit 42,5 %) et 6145 personnes
condamnées (soit 88,8 %). La production des données criminelles impose, elle aussi, des choix.
Certaines données proviennent du fichier sur les dossiers des personnes, d’autres du fichier sur le
classement de celles-ci. Les réserves à l’égard de l’information sur la santé mentale et physique
s’appliquent aussi à plusieurs caractéristiques criminelles.
Lorsque nous abordons les caractéristiques correctionnelles, nous changeons de perspective
d’analyse. Si la description des caractéristiques sociodémographiques, judiciaires et criminelles
repose sur des personnes différentes, celle des caractéristiques correctionnelles est basée sur des
événements. Cela veut dire, de façon concrète, que nous passons d’un nombre de personnes
différentes à un nombre d’événements différents. Par exemple, si nous parlons de 22 348
personnes prévenues, nous parlons de 22 348 personnes différentes, alors que si nous parlons de
33 513 admissions en détention à titre de personnes prévenues, nous parlons de 33 513
événements. Dans les faits, 23 207 personnes prévenues différentes admises en détention dont
certaines à plus d’une reprise en 2007-2008 (soit une moyenne de 1,4 admission par personne
prévenue). C’est pourquoi, afin d’éviter toute confusion, nous parlons le plus souvent d’admissions
et, lorsque nécessaire, comme pour l’âge, de personnes admises. Ainsi, nous disons que 82,1 %
des admissions en détention le sont à titre de personnes prévenues et que 17,9 % des personnes
admises prévenues sont des femmes.
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Le profil des personnes prévenues se veut, du moins dans cette première version, plus descriptif
qu’analytique. D’ailleurs, les quelques analyses dont il est parsemé relèvent d’abord et avant tout
d’hypothèses, de questionnements ou de pistes de réflexion. Il ne s’agit nullement de résultats
d’analyses approfondies des causes et des facteurs explicatifs, ce qui pourrait être réalisé par des
études subséquentes.

Pour ce profil, nous avons aussi opté pour une lecture ponctuelle et non historique. D’une part, nous
avions besoin d’un point de départ pour définir le style de profil que nous voulions produire, les
données dont nous avions besoin et le genre d’analyses que nous voulions présenter. D’autre part,
la somme de travail nécessaire pour extraire les données historiques ne pouvait se justifier sans
avoir établi le modèle pour une année. Nous sommes conscients que la présentation de séries
chronologiques permettrait de distinguer des tendances. Nous envisageons de le faire dans une
prochaine version du profil, où nous pourrions reculer de quelques années et proposer des
scénarios pour le futur.

3.2.2 Caractéristiques sociodémographiques

Dans cette section, nous décrivons sept caractéristiques personnelles et sociales des personnes
prévenues ayant séjourné au moins une journée dans un établissement de détention en 2007-2008.
Nous y traitons aussi d’un indicateur de santé de ces personnes. D’une part, nous élaborons sur les
caractéristiques des personnes prévenues et, d’autre part, nous comparerons celles-ci aux
caractéristiques des personnes condamnées et parfois aux caractéristiques de la population du
Québec. Dans cette section, chaque personne n’est comptée qu’une seule fois, peu importe son
nombre d’admissions en détention.

Aux fins de la présente section, nous avons classé les personnes détenues en deux groupes. D’une
part, toutes les personnes ayant séjourné au moins une journée à titre de prévenus en 2007-2008
sont placées dans le groupe ayant le statut de prévenu. D’autre part, les personnes qui n’ont fait
aucun séjour à titre de prévenues en 2007-2008 sont classées dans le groupe ayant le statut de
condamné. Ainsi, sur les 28 587 personnes détenues en 2007-2008, 78,2% l’ont été avec le statut
de prévenu et 21,8% avec le statut de condamné. (Graphique 5)
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Graphique 5 – Personnes détenues au Québec en 2007-2008 selon le statut

Les hommes représentent la vaste majorité (91,1 %) des personnes prévenues en 2007-2008. Cette
proportion est similaire à celle des personnes condamnées (91,7 %). À titre indicatif, soulignons que,
au 1er juillet 2007, les femmes constituaient environ la moitié de la population québécoise (50,9 %).
(Graphique 6).

Graphique 6 – Sexe des personnes détenues au Québec en 2007-2008 selon le statut et de la
population du Québec au 1er juillet 2007
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Lorsque nous comparons la pyramide des âges des personnes prévenues à celle des personnes
condamnées, nous voyons une différence nette entre les deux groupes, les premières étant plus
jeunes que les secondes. (Graphique 7). L’âge moyen des personnes ayant le statut de prévenu est
de 34,6 ans (au 1er octobre 2007), soit d’environ 5 ans plus jeune que les personnes ayant le statut

Condamné
N = 6239
21,8 %

Prévenu
N = 22 348
78,2 %
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de condamné (moyenne de 39,3 ans). L’âge moyen de la population québécoise de plus de 15 ans
était de 46,2 ans au 1er juillet 2007, soit environ 11 ans de plus que pour les personnes prévenues.

Graphique 7 – Pyramide des âges des personnes détenues au Québec en 2007-2008 selon le statut
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Note : Âge au 1er octobre 2007.

Pour raffiner notre analyse, nous avons classé les personnes en 12 groupes d’âge. Bien que la
plupart des groupes consistent en des tranches de 5 ans, 3 de ceux-ci dérogent à cette règle. D’une
part, nous avons considéré les personnes d’âge mineur (16 et 17 ans14) et les jeunes adultes (18 à
21 ans15) comme des cas particuliers à étudier. D’autre part, nous avons placé les personnes de 65
ans ou plus en un seul groupe.

Dans un premier temps, nous notons que la proportion des personnes prévenues d’âge mineur
(0,2 %) est similaire à celle des personnes condamnées du même groupe d’âge (0,1 %) et, moindre
que dans la population québécoise16 (3,2%). Dans un deuxième temps, nous remarquons que la
présence des jeunes adultes est plus forte chez les personnes prévenues (12,2 %) que chez les
personnes condamnées (4,6 %) ou que dans la population québécoise (5,9 %). Dans un troisième
temps, nous portons l’attention sur le fait que le groupe le plus présent varie entre les trois groupes
de personnes. Ainsi, les personnes de 25 à 29 ans comptent pour 16,6 % des personnes
prévenues, celles des 40 à 44 ans pour 16,3 % des personnes condamnées et celles de 65 ans ou
plus pour 17,3 % de la population québécoise. Dit simplement, les personnes prévenues sont plus
jeunes que les personnes condamnées et ces dernières sont plus jeunes que la population du
Québec. (Graphique 8).

14 L’âge est calculé au 1er octobre 2007 et non au moment de l’admission dans l’établissement de détention.
Dans les faits, seules six personnes sont classées comme détenues mineures.

15 Certains auteurs parlent de jeunes adultes pour les personnes de 18 à 25 ans. Pour notre part, comme vu
dans certaines publications européennes, nous préférons considérer sous ce vocable les personnes de 18 à
21 ans.

16 Les pourcentages sont calculés en excluant les personnes de moins de seize ans.

Condamné
Moyenne = 39,3 ans

Prévenu
Moyenne = 34,6 ans
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Graphique 8 – Groupes d’âge des personnes détenues au Québec en 2007-2008 selon le statut et
dans la population du Québec au 1er juillet 2007
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Rares sont les personnes prévenues qui ont une scolarité supérieure au diplôme d’études
secondaires. En effet, 85,4 % de celles-ci disent avoir atteint ou complété le niveau secondaire. Ce
constat est le même pour les personnes condamnées. Par contre, la scolarité des personnes ayant
le statut de prévenu (et celles des personnes ayant le statut de condamné) diffère de celle de la
population québécoise puisque 31,7 % de celle-ci a atteint les niveaux collégial et universitaire.
Toutefois, notons que les données pour la population du Québec datent de 200117. (Graphique 9).

Pour ce qui est de la situation professionnelle, 36,4 % des personnes prévenues ont déclaré avoir
un emploi au moment de leur arrestation et 4,8 % ont dit être aux études. Une proportion plus
grande de personnes condamnées (45,2 %) s’est déclaré avoir un travail et une proportion plus
faible (3,4 %) dit être aux études. (Graphique 10).

17 Il s’agit des données les plus récentes accessibles dans le site Internet de l’Institut de la statistique du
Québec.



36

Graphique 9 – Scolarité des personnes détenues au Québec en 2007-2008 selon le statut et de la
population du Québec en 2001
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Graphique 10 – Situation professionnelle des personnes détenues au Québec en 2007-2008 selon
le statut
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L’analyse de l’état civil des personnes détenues révèle une différence entre celles-ci et la population
du Québec. D’une part, si 37,5 % de la population québécoise est mariée, beaucoup moins de
personnes prévenues (5,1 %) et de personnes condamnées (6,1 %) ont déclaré l’être. D’autre part,
86,2 % des personnes ayant le statut de prévenu et 79,9 % de celles ayant le statut de condamné
se sont dites célibataires, alors que cette proportion est de 48,1 % pour la population du Québec.
(Graphique 11).
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Graphique 11 – État civil des personnes détenues au Québec en 2007-2008 selon le statut et pour
la population du Québec en 2006
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Les ménages québécois déclarent en plus grande proportion (55,4 %) avoir au moins une personne
à charge que les personnes prévenues (19,4 %) et que les personnes condamnées (21,2 %). Ce
constat semble cohérent avec l’état civil déclaré par les personnes de ces groupes et leur plus jeune
âge. (Graphique 12).

Graphique 12 – Nombre de personnes à charge des personnes détenues au Québec en 2007-2008
selon le statut et des ménages du Québec en 2001
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Une faible proportion (3,4 %) des personnes prévenues ont précisé la nation autochtone à laquelle
elles s’identifient. De celles-ci, les Inuits forment la nation la plus présente chez les personnes
autochtones prévenues (29,5 %); suivent respectivement les nations crie (20,3 %) et montagnaise
(19,7 %). Cette répartition diffère pour les personnes autochtones condamnées. Les Inuits sont
aussi la nation la plus présente (26,2 %), mais suivent les nations montagnaise (23,0 %) et
algonquine (17,5 %). La répartition diffère aussi pour la population autochtone du Québec. Pour
cette dernière, les nations groupées sous « autres » sont les plus présentes (23,5 %); viennent
ensuite les nations montagnaise (21,1 %) et crie (21,0 %). (Graphique 13).
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Graphique 13 – Nation autochtone des personnes détenues au Québec en 2007-2008 selon le
statut et pour le Québec en 2007
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Voilà ce qu’il en est des caractéristiques sociodémographiques des personnes prévenues.

Faits saillants

o Plus des trois quarts des personnes détenues ont eu le statut de prévenu.
o Quelques caractéristiques des personnes prévenues à retenir :

 le quart a moins de 25 ans,
 quatre personnes sur cinq ont dit avoir atteint ou complété le niveau des études secondaires,
 environ deux personnes sur cinq déclarent avoir un travail au moment du délit.

o Les personnes prévenues diffèrent des personnes condamnées pour trois des sept
caractéristiques considérées :
 elles sont plus jeunes (moyenne de 34,6 ans contre 39,3 ans),
 une plus faible part a un emploi (36,4 % contre 45,2 %),
 elles ne s’identifient pas aux diverses nations autochtones dans les mêmes proportions.

o Les personnes prévenues diffèrent de la population québécoise pour cinq des six caractéristiques
comparées :
 les femmes en constituent une part nettement plus faible (8,9 % contre 50,9 %),
 elles sont plus jeunes (moyenne de 34,6 ans contre 46,2 ans),
 une plus grande part est célibataire (86,2 % contre 48,6 %),
 une plus forte proportion n’a pas de personne à charge (80,6 % contre 44,6 %),
 elles ne s’identifient pas aux diverses nations autochtones dans les mêmes proportions.

o La pyramide des âges des personnes prévenues montre une distribution en deux vagues. La plus
importante est celle des 16 à 33 ans, l’autre est celle des 34 à 45 ans.

3.2.3 Caractéristiques judiciaires et criminelles

Dans cette section, nous nous intéressons à quatre caractéristiques judiciaires et cinq
caractéristiques criminelles des personnes prévenues qui ont séjourné au moins une journée en
établissement de détention en 2007-2008. Nous présentons les caractéristiques de 22 348
personnes. Tout comme pour les caractéristiques sociodémographiques, chaque personne n’est
comptée qu’une seule fois dans les tableaux et les graphiques.
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Encore ici, nous avons séparé la population carcérale en deux groupes aux fins de comparaison, et
ce, sur la même base que dans la section précédente. Ainsi, nous mettons en perspective le profil
criminel des personnes prévenues par rapport à celui des personnes condamnées.

Caractéristiques judiciaires

Nous avons d’abord analysé les sentences reçues par les personnes prévenues. Nous avons été en
mesure de trouver les sentences prononcées en 2007-2008 pour 9492 de celles-ci18 (soit 42,5 %).
Les 12 856 autres personnes n’ont pas eu de sentence, n’ont pas eu de verdict de culpabilité ou ont
reçu une peine autre que la détention. Aux fins de comparaison, nous avons retenu les peines
d’emprisonnement reçues en 2007-2008 par 6145 des 6923 personnes condamnées. Il ne faut pas
oublier que celles-ci ont pu recevoir leur sentence avant 2007-2008.

Les 9492 personnes prévenues pour lesquelles nous avons une peine d’emprisonnement se
trouvent principalement dans quatre classes correspondant à l’infraction la plus grave commise19

(90,7 %). Ainsi, 32,1 % sont incarcérées pour une infraction contre la propriété, 24,7 pour une
« autre infraction au Code criminel », 20,1 % pour une infraction contre la personne et 13,6 % pour
une infraction aux autres lois fédérales. (Graphique 14).

La situation diffère pour les personnes condamnées. Pour celles-ci, la classe la plus présente est
celle des infractions relatives à la conduite de véhicules (28,7 %), alors que seuls 5,8 % des
personnes prévenues ont reçu une peine d’emprisonnement pour cette classe d’infractions. Les
infractions contre la propriété viennent en deuxième (20,8 %), suivent celles aux autres lois
fédérales (16,0 %), les autres infractions au Code criminel et celles contre la personne (11,8 %).
(Graphique 14).

18 Il s’agit de la sentence la plus récente, après la fin de la détention provisoire imposée en 2007-2008.
19 Une personne peut être poursuivie dans une même cause pour plusieurs infractions criminelles. Ici, nous

traitons de l’infraction la plus grave pour laquelle elle a été sentenciée. En ordre décroissant de gravité les
classes sont : les infractions contre l’État, les infractions contre la personne, les infractions contre la
propriété, les autres infractions au Code criminel, les infractions relatives à la conduite de véhicules, les
infractions aux autres lois fédérales, les infractions aux lois québécoises et les infractions aux règlements
municipaux.



40

Graphique 14 – Classes des infractions pour les personnes détenues au Québec en 2007-2008
selon le statut
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Les infractions sont classées par ordre de gravité, allant de celles contre l’État (les plus graves) à
celles aux règlements municipaux (les moins graves). Le graphique 14 illustre de façon claire que
les infractions les plus graves sont plus présentes chez les personnes prévenues que chez les
personnes condamnées. Pour mesurer cette différence, nous avons réparti les huit classes
d’infractions sur une échelle allant de 5 (poids des infractions les « moins » graves) à 40 (poids des
infractions les « plus » graves), l’écart entre les échelons étant de 5 points. En multipliant la
proportion de personnes par le poids de la classe d’infractions et en additionnant les scores de
chacune d’elles, nous obtenons un score global pour chacun des groupes. Les personnes
prévenues reçoivent un score de 2698 sur une possibilité maximale de 4000 (soit 67 %) et celles
condamnées un score de 2280 (soit 56 %). Ainsi, cet « indicateur de gravité »20 souligne que les
personnes prévenues ont reçu une peine d’emprisonnement pour des infractions plus graves que
celles condamnées, donc qu’elles seraient plus « dangereuses ». (Tableau 1).

20 Cet indicateur fournit une approximation de la différence entre les personnes prévenues et celles
condamnées. Il n’est pas à prendre comme valeur absolue. Nous utiliserons l’indice de gravité de la
criminalité de Statistique Canada dans nos futurs travaux.

* La classe « infractions contre l’ État » regroupe une cinquantaine d’articles du Code criminel, dont la
trahison, la désertion, la sédition, terrorisme. La classe « autres infractions au Code criminel » comprend les
crimes autres que ceux contre l’État, la personne ou la propriété, dont la prostitution, la monnaie contrefaite,
les jeux et les paris. La classe « infractions aux autres lois fédérales » concerne les crimes liés, par
exemple, à la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3), à la Loi sur les douanes (L.R.C. 1985, c.
1) ou la Loi sur les explosifs (L.R.C. 1985, c. E-17).
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Tableau 1 – Indicateur de « gravité » des classes d’infractions selon le statut
Proportion Score

Classe d'infractions Rang Poids Prévenu Condamné Prévenu Condamné
Infractions contre l'État 1 40 2,1 % 0,8 % 82,6 33,8

Infractions contre la personne 2 35 20,1 % 11,8 % 704,3 411,8

Infractions contre la propriété 3 30 32,1 % 20,8 % 961,8 625,4
Autres infractions au Code criminel 4 25 24,7 % 13,6 % 617,9 339,7
Infractions relatives à la conduite
de véhicules 5 20 5,8 % 28,7 % 115,9 573,5

Infractions aux autres lois fédérales 6 15 13,8 % 16,0 % 207,3 239,7

Infractions aux lois québécoises 7 10 0,2 % 2,9 % 2,4 29,0
Infractions aux règlements
municipaux 8 5 1,2 % 5,4 % 5,9 27,0

Total 100,0 % 100,0 % 2698,1 2279,9

Les sous-classes d’infractions donnent une image plus précise des délits le plus grave pour lesquels
les personnes prévenues ont reçu une peine d’emprisonnement. Cinq sous-classes regroupent plus
de la moitié de ces personnes. En ordre décroissant, il s’agit des infractions aux lois sur les drogues
et les stupéfiants (13,6 %), les voies de fait (12,4 %), les introductions par effraction (10,8 %), les
autres infractions au Code criminel (10,1 %) et les évasions (8,6 %). Les principales sous-classes
diffèrent pour les personnes condamnées. Pour celles-ci, les quatre sous-classes suivantes en
regroupent plus de la moitié : les autres infractions aux lois fédérales (boissons et circulation)
(22,8 %), les infractions aux lois sur les drogues et les stupéfiants (15,5 %), les vols simples (7,6 %)
et les voies de fait (6,8 %). (Graphique 15).

Graphique 15 – Sous-classes des infractions pour les personnes détenues au Québec en 2007-
2008 selon le statut
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Une autre façon d’analyser la criminalité est de considérer indépendamment chacune des classes
d’infractions et non la classe de l’infraction la plus grave commise par la personne. Ainsi, dans le
graphique 16, nous considérons la proportion des personnes qui ont commis une infraction pour
chacune des 8 classes. De cette façon, nous voyons que 65,5 % des personnes prévenues ont
commis une infraction au Code criminel autre que celles contre l’État, contre la personne ou contre
la propriété, 44,2 % une infraction contre la propriété, 31,9 % une infraction contre la personne et
20,8 % une infraction aux autres lois fédérales. Cette répartition est différente pour les personnes
condamnées. En effet, 35,5 % ont commis une infraction au Code criminel autre que celles contre
l’État, contre la personne ou contre la propriété, 33,5 % une infraction relative à la conduite de
véhicules, 27,5 % une infraction contre la propriété, 20,0 % une infraction aux autres lois fédérales
et 17,5 % une infraction contre la personne. (Graphique 16). Ce graphique semble complexe à
première vue, mais il permet d’illustrer d’un coup d’œil que la situation des personnes prévenues est
nettement différente de celle des personnes condamnées (les deux surfaces se superposent peu).

Graphique 16 – Classes des infractions commises par les personnes détenues au Québec en 2007-
2008 selon le statut
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À l’égard des caractéristiques judiciaires, nous avons finalement analysé la durée des peines de
détention imposées aux personnes prévenues. La durée moyenne des peines de détention est de
300 jours, soit environ 10 mois. Toutefois, si nous retirons les peines de 2 ans ou plus, soit celles qui
mènent aux pénitenciers (établissements sous juridiction fédérale), la moyenne baisse de façon
marquée à 159 jours, soit environ 5 mois. Si nous regardons la distribution des sentences selon
11 catégories de durée, nous remarquons que 47,9 % des personnes prévenues purgent une peine
de moins de 3 mois (1 à 90 jours) et 62,4 % de moins de 6 mois (1 à 180 jours). De plus, environ
11 % ont reçu une peine de 2 ans ou plus (731 jours et plus). (Graphique 17). Si nous comparons
ces résultats avec ceux des personnes condamnées, nous voyons que la moyenne des peines est
beaucoup plus basse, soit de 178 jours ou environ 6 mois (par rapport à 10 mois). Par contre,
lorsque nous retirons les peines de 2 ans ou plus, la moyenne pour les personnes condamnées
(167 jours) est similaire à celle des personnes prévenues (159 jours).
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Graphique 17 – Durée des peines de détention pour les personnes détenues au Québec en 2007-
2008 selon le statut
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Si nous considérons les personnes qui purgent leur peine dans les établissements de détention des
SCMSP (soit une peine de moins de deux ans), nous observons des écarts entre la distribution des
durées des peines des personnes prévenues et celle des personnes condamnées et ce, même si
les durées moyennes sont similaires. Les peines d’une journée sont nettement plus nombreuses
pour les premières (13,8 % contre 0,7 %). Celles de 181 à 364 jours sont un peu plus présentes
pour les personnes prévenues (17,0 % contre 13,3 %). La situation s’inverse pour les peines de 11 à
30 jours, de 61 à 90 jours et de 547 à 730 jours, qui sont plus fréquentes pour les personnes
condamnées (respectivement 24,4 %, 14,6 % et 9,1 %) que pour les personnes prévenues
(respectivement 14,1 %, 7,9 % et 5.3 %). Il n’y a donc pas de tendance qui explique les écarts entre
les deux groupes. (Graphique 18).

Graphique 18 – Durée des peines de détention de moins de deux ans pour les personnes détenues
au Québec en 2007-2008 selon le statut
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Caractéristiques criminelles

Quatre indicateurs permettent de décrire une partie du passé criminel des personnes prévenues.
D’abord, nous observons que 4,2 % de ces personnes en seraient à leur première peine. Notons
toutefois que l’information est manquante pour 90,7 % des personnes. Ensuite, qu’il s’agirait d’une
récidive correctionnelle21 pour environ le quart des personnes prévenues. Encore ici, la part de
données manquantes est substantielle (72,9 %). Finalement, 26,7 % des personnes prévenues
auraient des antécédents criminels commis à l’âge adulte et 11,8 % commis avant 18 ans. Ces
proportions sont similaires pour les personnes condamnées. (Graphique 19).

Graphique 19 – Indicateurs criminels pour les personnes détenues au Québec en 2007-2008 selon
le statut
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Nous avons retenu deux caractéristiques pour connaître l’affiliation des personnes prévenues aux
groupes criminels22. En premier lieu, nous constatons que 3,9 % de ces personnes sont notées
comme affiliées à un groupe reconnu pour avoir des activités criminelles (contre 1,3 % pour les
personnes condamnées). En second lieu, nous voyons que 62,1 % des celles-ci appartiendraient à
un gang de rue (contre 54,2 % pour les personnes condamnées) et que 25,4 % le seraient à un
groupe de motards criminels (contre 46,4 % pour les personnes condamnées). (Graphique 20).

21 De façon générale, la récidive est l’ « action de commettre une nouvelle infraction après avoir été condamné
à une peine pour une infraction de même nature ». Ici, nous parlons du fait d’être à nouveau pris en charge
par le système correctionnel du Québec.

22 Il faut toutefois retenir que l’affiliation des personnes aux groupes criminels revêt une caractère temporel qui
peut varier d’une peine de détention à l’autre des personnes contrevenantes. La présence des membres de
groupes criminels au cours d’une année est tributaire des interventions policières.
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Graphique 20 – Groupe criminel d’appartenance des personnes détenues au Québec en 2007-2008
selon le statut
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Lorsque nous considérons la détention provisoire, nous présumons qu’il s’agit des personnes ayant
un profil criminel plus chargé ou présentant un plus grand risque pour la société. Les quelques
caractéristiques que nous venons de décrire soutiennent-elles ce présupposé? D’abord, l’analyse
des infractions tend à soutenir notre supposition puisque, en général, les personnes prévenues ont
commis des infractions plus graves que les personnes condamnées. Elles ont été en plus grande
proportion reconnues coupables d’une infraction liée aux quatre classes considérées les plus graves
(infractions contre l’État, contre la personne, contre la propriété et aux autres articles du Code
criminel). Ce constat est renforcé par notre indicateur de « gravité », bien qu’il soit imparfait. Ensuite,
l’étude de la durée des peines imposées aux personnes prévenues soutient aussi notre présupposé.
En effet, les peines reçues par les personnes prévenues sont plus longues que celles reçues par les
personnes condamnées, dont les peines de détention de deux ans ou plus. Puis, la comparaison de
l’affiliation à un groupe criminel tend à confirmer notre présupposé puisqu’une plus grande part des
personnes prévenues est affiliée à un tel groupe que les personnes condamnées. Rappelons,
toutefois, que nous parlons de proportion de moins de 4 % et de la présence d’un grand nombre de
données manquantes. Enfin, l’analyse des groupes auxquels les personnes détenues seraient
affiliées ne soutient pas, quant à elle, notre supposition, à moins que nous considérions
l’appartenance à un gang de rue comme un plus grand danger pour la société que l’affiliation à un
groupe de motards criminels.

Par conséquent, les personnes détenues provisoirement au Québec en 2007-2008 auraient des
carrières criminelles plus chargées que les personnes détenues définitivement23. Cette situation est
cohérente avec la nature de la détention provisoire. Toutefois, il s’agit d’une analyse embryonnaire
qui devra être approfondie, d’autant plus que la validité des données sur lesquelles elle repose
semble pour certains douteuses. Nous tenons à préciser que, si nous retirions de notre groupe de
personnes prévenues celles qui ont été condamnées à une peine de détention de deux ans ou plus,
donc prises en charge par le Service correctionnel du Canada, le profil criminel de ces personnes
pourrait être similaire à celui de notre groupe de comparaison. Autrement dit, les personnes ayant
commis des infractions plus graves sont présentes dans notre population à l’étude, mais absentes,
en raison de la sentence, de notre groupe de comparaison.

23 Le terme « définitivement » est utilisé ici par contraste avec la détention provisoire.
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Faits saillants

o Parmi les personnes prévenues qui ont reçu une peine en 2007-2008, 32,1 % avaient commis
une infraction contre la propriété.

o De ces personnes, 16 % ont commis une infraction aux lois sur les drogues et les stupéfiants et
12 % des voies de fait.

o De façon générale, les personnes prévenues ont commis des infractions plus graves que les
personnes condamnées.

o À l’égard de la durée des peines, 11 % des personnes prévenues ont été condamnées à une
peine de détention de 2 ans ou plus.

o Les personnes prévenues ont eu des peines d’emprisonnement plus longues que les personnes
condamnées.

o Environ 4 % des personnes prévenues en seraient à leur première peine, alors que 26 % seraient
des récidivistes correctionnels. La proportion de personnes dont c’est la première peine est le
double pour les personnes condamnées (8 %).

o Parmi les personnes prévenues, 26 % auraient des antécédents criminels « adultes » et 12 %
des antécédents criminels « adolescents ».

o Près de 4 % des personnes prévenues (plus du double de la proportion des personnes
condamnées) sont affiliées à un groupe criminel.

o La plus grande part des personnes prévenues (62 %) sont affiliées aux gangs de rue et une
bonne proportion (25 %) aux groupes de motards criminels. Ce qui est l’inverse des personnes
condamnées.

o Le profil criminel des personnes prévenues diffère suffisamment de celui des personnes
condamnées pour supposer qu’elles représentent des cas plus « lourds », supposition qu’il
faudra démontrer de façon plus explicite.

3.2.4 Caractéristiques correctionnelles

Dans cette dernière section du profil, nous traitons de onze caractéristiques correctionnelles des
personnes prévenues admises en établissement de détention en 2007-2008, de même que de la
population moyenne quotidienne en institution (PMQI). Au cours de cette année, il y a eu 40 810
admissions, dont 82,1 % pour des personnes ayant le statut de prévenu et 17,9 % le statut de
condamné. (Graphique 21). Nous devons préciser qu’ici, contrairement aux deux sections
précédentes, la description est basée sur l’ensemble des admissions, peu importe si elles
concernent la même personne. Ainsi, une personne comptera dans les calculs autant de fois qu’elle
aura été admise en détention en 2007-2008. Par contre, nous avons retiré des données les
personnes détenues en 2007-2008, mais admises avant le 1er avril 2007.
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Graphique 21 – Admission en établissement de détention au Québec en 2007-2008 selon le statut

Caractéristiques sociodémographiques

La répartition des admissions en établissement de détention des personnes prévenues montre que
les hommes en représentent 82,1 % et les femmes 17,9 %. Il est intéressant de noter que cette
proportion est presque le double de celle de la présence des femmes prévenues (8,9 %). Cette
situation pourrait, si elle continue, accroître la proportion de femmes dans la population carcérale.
(Graphique 22).

Graphique 22 – Admission en établissement de détention au Québec en 2007-2008 selon le statut
et le sexe
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L’âge moyen des personnes prévenues admises en détention est de 34,1 ans, ce qui est inférieur à
l’âge moyen des personnes condamnées admises en détention (37,5 ans). Les personnes de 25 à
29 ans forment le plus grand groupe d’âge des personnes prévenues admises en détention
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(15,4 %), alors que celles de 40 à 44 ans représentent le groupe le plus nombreux (15,7 %) des
personnes condamnées admises en détention. De plus, notons que 46,8 % des personnes
prévenues admises en détention ont moins de 30 ans, tandis que 42,9 % des personnes
condamnées admises en détention ont moins de 35 ans. Les premières sont donc plus jeunes que
les secondes. (Graphique 23).

Graphique 23 – Âge au moment de l’admission en établissement de détention selon le statut –
2007-2008
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Bien que l’âge moyen des personnes prévenues admises en détention soit similaire à celui des
personnes condamnées, la distribution des personnes selon l’âge indique que les premières sont
plus présentes dans les groupes des plus jeunes, notamment chez les moins de 22 ans. Cela
pourrait être le signe d’un rajeunissement de la population carcérale ou que les plus jeunes ont été
admis plus d’une fois.

Éléments administratifs

Parmi les motifs d’admission en détention, trois sont spécifiques aux personnes prévenues. D’abord,
il y a la situation où la cause de la personne est pendante ou a été remise. C’est le motif le plus
fréquent (70,4 %) pour les personnes prévenues. Ensuite, il y a les demandes d’assistance à un
directeur d’établissement pour la détention d’une personne faite par un agent de la paix ayant arrêté
une personne et qui désire qu’elle soit mise sous garde jusqu’à ce qu’elle comparaisse devant un
juge de paix. C’est le second motif en importance (14,8 %) pour les personnes prévenues.
Finalement, il y a les admissions pour comparution, qui représentent 2,5 % des admissions des
personnes prévenues. Les motifs pour les personnes prévenues diffèrent, bien évidemment, de
ceux pour les personnes condamnées. (Graphique 24). Ces dernières sont majoritairement admises
en raison d’une peine de moins de 2 ans (59,9 %). De plus, 13,6 % sont incarcérées pour un défaut
de paiement d’une amende et 9,6 pour un retour d’absence illégale.

La demande d’assistance au directeur d’un établissement pour la détention d’une personne, comme
nous le mentionnions dans la section traitant des aspects légaux, représente une situation
particulière. Dans les faits, les personnes admises sous ce motif sont considérées comme des
personnes prévenues dans les fichiers des SCMSP; or, il s’agit en fait de personnes mises sous
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garde (elles n’ont pas comparu devant un juge de paix). Cette situation représente 12,7 % des
admissions de personnes prévenues. Nous pourrions retirer ces cas des données, ce qui abaisserait
le nombre d’admissions de personnes prévenues à 28 554 (au lieu de 33 513). Toutefois, nous les
conservons dans les fichiers puisque ces 4240 personnes séjournent dans les établissements de
détention et qu’elles requièrent une prise en charge et qu’elles utilisent des ressources des SCMSP.
Toutefois, nous ajouterons quelques analyses où elles sont retirées afin d’en montrer l’effet sur la
description des caractéristiques correctionnelles. Ces personnes pourraient faire l’objet d’une
attention particulière lors d’une mise à jour du profil sur la détention provisoire.

Graphique 24 – Motif de l’admission en établissement de détention au Québec en 2007-2008 selon
le statut
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Lorsque nous retirons des données les personnes admises en raison d’une demande d’assistance,
la proportion de personnes prévenues parmi l’ensemble des admissions fléchit de 4,4 points de
pourcentage, passant de 82,1 % à 79,7 %. Cela amène aussi une baisse de la proportion de
femmes, qui ne représentent plus que 9,2 % des admissions (par rapport à 17,9 %). L’âge moyen
des personnes admises demeure pratiquement inchangé.

Trois établissements reçoivent la majorité des admissions en détention provisoire, soit ceux de
Rivière-des-Prairies (32,1 %), de Saint-Jérôme (16,2 %) et de Québec – secteur masculin (9,5 %).
Ces trois établissements ont donc reçu la majorité des admissions, alors qu’ils représentent 36,5 %
de la capacité carcérale. L’Établissement de détention de Montréal, qui compte pour 26,2 % de la
capacité carcérale, n’a reçu que 0,1 % des admissions des personnes prévenues. En fait, il n’y a
pas de lien entre le nombre de places dans les établissements et la proportion des personnes
prévenues admises. (Tableau 2).

La presque totalité (91,1 %) des personnes prévenues admises à la suite d’une demande
d’assistance se trouve dans quatre établissements de détention : Saint-Jérôme (42,6 %), Sorel
(23,7 %), Hull (12,4 %) et Chicoutimi (12,4 %).
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Tableau 2 – Admission selon le statut et l’établissement de détention – 2007-2008

Établissement Condamné Prévenu Capacité
Rivière-des-Prairies 5,9 % 32,1 % 12,8 %

Saint-Jérôme 11,5 % 16,2 % 9,2 %
Québec-secteur masculin 12,9 % 9,5 % 14,5 %

Sherbrooke 5,9 % 6,7 % 5,2 %
Sorel 4,5 % 6,6 % 2,1 %

Hull 7,2 % 5,7 % 5,0 %
Trois-Rivières 3,6 % 5,1 % 5,2 %

Maison Tanguay 5,4 % 4,1 % 3,9 %
Chicoutimi 2,3 % 2,6 % 2,0 %
Valleyfield 4,7 % 2,3 % 1,5 %

Amos 2,2 % 2,0 % 2,0 %
Rimouski 3,4 % 1,6 % 2,8 %

New-Carlisle 0,5 % 1,3 % 2,3 %
Roberval 1,3 % 1,1 % 1,5 %

Québec-secteur féminin 0,8 % 1,0 % 1,4 %
Sept-Îles 1,2 % 0,9 % 0,0 %

Baie-Comeau 1,0 % 0,8 % 2,3 %
Havre-Aubert 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Montréal 25,8 % 0,1 % 26,2 %
Province de Québec 100,0 % 100,0 % 100,0 %

L’analyse des motifs pour lesquels les personnes admises prévenues ont été libérées en 2007-2008
laisse voir que la principale raison est la promesse ou l’engagement à comparaître (44,9 %). Nous
notons aussi que 4,5 % quittent l’établissement de détention en raison d’une probation, 4,0 % d’un
cautionnement ou 1,4 % d’une condamnation avec sursis. Par ailleurs, moins de 1 % ont quitté en
raison d’un acquittement ou d’une condamnation sans détention. Au 31 mars 2008, 25,2 % des
personnes admises prévenues n’avaient pas été libérées. (Graphique 25).
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Graphique 25 – Motif de libération des personnes admises prévenues en 2007-2008
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Nous avons analysé deux mesures de la mobilité des personnes prévenues admises en détention :
les transferts et les comparutions. Plus du quart de ces personnes ont vécu au moins un transfert.
Ces dernières ont changé d’établissement en moyenne deux fois au cours de 2007-2008. C’est une
moins grande proportion des personnes condamnées admises qui a été transférée d’établissement
(17,3 %) que celles des personnes prévenues. La très grande majorité des personnes prévenues
admises (85,5 %) ont dû comparaître à la cour au moins une fois. Celles-ci se sont présentées à la
cour en moyenne à trois reprises. (Graphique 26).

Graphique 26 – Transfert et comparution des personnes admises en établissement de détention –
2007-2008

17,3% 16,2%
25,5%

85,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tranfert Comparution
Condamné (N = 7297) Prévenu (N = 33 513)

Le suivi des manquements disciplinaires montre que 9,0 % des personnes prévenues admises ont
commis au moins un manquement (moyenne de 2 manquements) et que 7,0 % des personnes
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condamnées admises l’ont fait (moyenne légèrement inférieure à 2 manquements). C’est donc dire
que proportionnellement plus des personnes prévenues ont eu des comportements répréhensibles
que les personnes condamnées.

Nous nous intéressons maintenant à la durée de la détention provisoire. Cette durée correspond à la
période entre le moment où la personne est admise provisoirement et celui où elle est libérée ou
condamnée. La détention provisoire a duré en moyenne 21,8 jours. Si nous retirons les personnes
admises à la suite d’une demande d’assistance, la durée moyenne de la détention provisoire
augmente à 24 jours. Ce qui n’est pas surprenant puisque 79 % de ces admissions n’ont duré qu’un
jour, soit l’équivalent du délai légal pour que la personne mise sous garde comparaisse devant un
juge de paix.

Environ 18 % des personnes ont été détenues provisoirement pendant 1 journée et plus de 54 %
entre 2 et 10 jours inclusivement. Les détentions provisoires de 60 jours ou moins représentent la
situation vécue par 92,0 % de ces personnes. (Graphique 27).

Lorsque nous retirons les admissions en vertu d’une demande d’assistance, la proportion des prises
en charge des personnes prévenues d’une durée d’une journée passe de 18,3 % à 7,9 % et celle
des prises en charge de 2 à 10 jours de 54,2 % à 61,0 %. La part des prises en charge de 60 jours
ou moins reste similaire (92,0 % contre 91,0 %).

Graphique 27 – Durée de la détention provisoire – 2007-2008

18
,3

%

54
,2

%

13
,6

%

5,
9%

2,
6%

1,
4%

1,
5% 2,
5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 jour 2 à 10 jours 11 à 30 jours 31 à 60 jours 61 à 90 jours 91 à 120
jours

121 à 180
jours

180 jours et
+

Détention provisoire (N = 34 063)

Nous avons approfondi notre analyse de la prise en charge des personnes prévenues en comparant
les durées moyennes, d’une part, selon le motif d’admission en détention et, d’autre part, selon le
motif de libération. La durée moyenne de prise en charge varie sensiblement d’un motif d’admission
à l’autre. Ainsi, les personnes prévenues admises pour avoir omis de payer une amende ont été
prises en charge en moyenne pendant 5,5 jours, celles admises aux fins de comparution pendant
11,7 jours et celles dont la cause devant les tribunaux est remise ou pendante pendant 26,4 jours.
Ainsi, certaines personnes prévenues feraient un court passage en détention provisoire, le temps
vraisemblablement de payer les amendes dues, d’autres un passage plus long, le temps du procès
qui se déroule au gré de la capacité du système judiciaire. (Graphique 28).

Moyenne = 21,8 jours
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Graphique 28 – Durée moyenne de la détention provisoire selon le motif d’admission pour
2007-2008
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Pour ce qui est de la libération des personnes prévenues, celles qui sont libérées à la suite d’une
demande d’assistance au directeur de l’établissement ont été prises en charge à titre de personnes
en détention provisoire pendant peu de temps, soit une journée. Cette situation est cohérente avec
le fait que ces personnes doivent comparaître dans les 24 heures suivant leur arrestation. Les
personnes libérées sur cautionnement ont été prises en charge en moyenne pendant 6,1 jours et
celles libérées sur probation en moyenne pendant 22 jours. Les personnes libérées avec un sursis
et celles acquittées ont été détenues provisoirement plus longtemps, soit respectivement 27,3 jours
et 48,3 jours. Les personnes qui ont été condamnées à une peine d’emprisonnement d’au moins 2
ans (pénitencier) ont vécu une détention provisoire moyenne de 130,5 jours. (Graphique 29).

Graphique 29 – Durée moyenne de la détention provisoire selon le motif de libération de
l’établissement de détention pour 2007-2008
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La population moyenne quotidienne en institution

Le nombre de places occupées par les personnes détenues est compté chaque soir, ce qui permet
d’en déterminer la moyenne quotidienne, appelée la « population moyenne quotidienne en
institution » (PMQI). En 2007-2008, la PMQI totale est de 4437 personnes. La PMQI des personnes
prévenues est de 2010 personnes, soit 45,3 % de la PMQI totale. (Graphique 30).

Nous utilisons la PMQI pour connaître le niveau d’utilisation de la capacité carcérale du système
correctionnel du Québec. Quatre notions sont essentielles pour analyser l’occupation des
établissements de détention : les places, les places réelles, les places disponibles et la capacité
opérationnelle. Une « place » est un espace pour héberger temporairement ou de façon permanente
une personne détenue. Les « places réelles » correspondent au nombre de places recensées en
milieu carcéral. Les « places disponibles » représentent les places réelles desquelles sont enlevées
les places fermées par une décision administrative24 (p. ex., pour faire de travaux, à la suite d’un
incendie, etc.). Parmi les places disponibles, les établissements de détention doivent se garder une
marge de manœuvre pour l’infirmerie, le classement des personnes admises et la réclusion. Cette
marge correspond à 12 % des places disponibles. La notion de « capacité opérationnelle » est le
nombre de places disponibles moins la marge de manœuvre, ce qui correspond au nombre minimal
de places nécessaires pour ne pas compromettre le cadre légal et sécuritaire de la détention. Nous
utilisons cette dernière notion pour analyser le taux d’occupation des établissements de détention.

Graphique 30 – Population moyenne quotidienne en institution selon le statut – 2007-2008

Nous nous intéressons maintenant à la place occupée dans les établissements de détention par les
personnes prévenues. Celles-ci ont utilisé 53,8 % de la capacité opérationnelle (ou 47,3 % des
places disponibles). Cette part importante requise pour les personnes prévenues n’est pas sans
impact sur la surpopulation dans les établissements de détention. (Graphique 31).

24 Le nombre de places fermées varie au cours d’une année et incidemment le nombre de places disponibles.
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Graphique 31 – Population moyenne quotidienne en institution : personnes prévenues, capacité
opérationnelle et places disponibles – 2007-2008
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Pour mieux saisir l’utilisation de la capacité carcérale, nous avons analysé la PMQI pour chacun des
établissements de détention. Disons d’abord que, pour 2007-2008, la PMQI totale dépasse la
capacité opérationnelle (118,7 %) et le nombre de places disponibles (104,5 %). C’est donc dire qu’il
était théoriquement impossible que les établissements suffisent à héberger toutes les personnes
détenues. Dans les faits, ces personnes ont été hébergées en établissement de détention. De plus,
nous observons une surpopulation (PMQI supérieure à la capacité opérationnelle) pour 13
établissements de détention, les taux d’utilisation variant entre 102 % à 135 %, dont celui de
Rivière-des-Prairies qui est principalement voué à la détention provisoire. (Tableau 3).

Proportion occupée
par les personnes

détenues prévenues

53,8 %
(2010/3738)

Proportion occupée
par les personnes

détenues prévenues

47,3 %
(2010/4246)

2010 personnes

3738 places
4246 places
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Tableau 3 – Population moyenne quotidienne en institution selon l’établissement de détention –
2007-2008

Établissement de
détention**

PMQI -
Personnes
prévenues

PMQI -
Personnes

condamnées
PMQI
totale*

Capacité
opérationnelle

Places
disponibles

Montréal 385,5 750,1 1 135,5 997,3 1 133,7
Québec–secteur masculin 290,3 385,2 675,5 540,0 614,0

Rivière-des-Prairies 522,0 86,8 608,8 477,0 542,0
Saint-Jérôme 151,4 269,1 420,5 341,0 388,0

Sherbrooke 84,5 143,9 228,5 193,0 219,0
Trois-Rivières 93,3 128,4 221,6 186,8 212,0

Hull 82,2 132,6 214,8 185,8 210,7
Maison Tanguay 71,9 95,0 166,8 157,1 178,5

Rimouski 66,3 59,4 125,7 102,0 116,0
Amos 52,8 49,8 102,6 76,0 86,0

New Carlisle 26,2 69,4 95,6 80,7 91,8
Sorel 46,5 48,6 95,1 78,0 89,0

Baie-Comeau 33,9 48,5 82,4 71,4 78,8
Chicoutimi 30,7 48,4 79,1 74,0 84,0

Roberval 26,9 36,6 63,5 57,0 65,0
Valleyfield 22,0 38,7 60,7 55,0 62,0

Québec–secteur féminin 20,5 30,2 50,7 51,0 58,0
Sept-Îles 2,9 6,6 9,4 10,0 11,3

Havre-Aubert 0,1 0,5 0,5 5,0 6,0
Province de Québec 2 009,6 2 427,6 4 437,2 3 738,0 4 245,8

* Un nombre en gras indique que la PMQI dépasse le nombre de places disponibles.
** Certains établissements ont vu leur capacité opérationnelle réduite en raison de travaux, comme celui

de Sept-Îles.

La PMQI des personnes prévenues en 2007-2008 (2010 personnes) correspond à la capacité
opérationnelle des 3 plus gros établissements de détention : Montréal (977 places), Québec-secteur
masculin (540 places) et Rivirères-des-Prairies (477 places). Cette situation montre l’impossibilité de
regrouper toutes les personnes prévenues en un seul établissement. Ce qui, de toute façon, créerait
un fardeau logistique compte tenu de la réalité géographique du Québec. De plus, la détention
provisoire requiert plus de 40 % de la capacité opérationnelle dans 13 des 18 établissements de
détention (Tableau 4).



57

Tableau 4 – Proportion de la capacité opérationnelle et des places disponibles utilisées par les
personnes prévenues selon l’établissement de détention – 2007-2008

Établissement de détention Capacité opérationnelle Places disponibles
Rivière-des-Prairies 109,4 % 96,3 %
Amos 69,5 % 61,4 %
Rimouski 65,0 % 57,1 %
Sorel 59,7 % 52,3 %
Québec-secteur masculin 53,8 % 47,3 %
Trois-Rivières 49,9 % 44,0 %
Baie-Comeau 47,5 % 43,0 %
Roberval 47,2 % 41,4 %
Maison Tanguay 45,8 % 40,3 %
Saint-Jérôme 44,4 % 39,0 %
Hull 44,3 % 39,0 %
Sherbrooke 43,8 % 38,6 %
Chicoutimi 41,5 % 36,6 %
Québec-secteur féminin 40,1 % 35,3 %
Valleyfield 39,9 % 35,4 %
Montréal 38,6 % 34,0 %
New Carlisle 32,4 % 28,5 %
Sept-Îles 28,6 % 25,4 %
Havre-Aubert 1,1 % 0,9 %
Province de Québec 53,8 % 47,3 %

Faits saillants

o En 2007-2008, 40 810 personnes ont été admises en établissement de détention, dont 33 513
(82 %) comme personnes prévenues.

o Parmi les personnes admises prévenues, 18 % sont des femmes, ce qui est une proportion
supérieure que celle des personnes détenues prévenues (9 %).

o Le temps montrera si la population carcérale est en train de se « féminiser ».
o L’âge moyen des personnes admises prévenues est de 34,1 ans.
o Le motif d’admission en détention provisoire le plus fréquent est que la cause devant les

tribunaux est pendante ou remise (70 %); suit la demande d’assistance d’un service de police au
directeur d’un établissement de détention (15 %).

o La promesse ou l’engagement à comparaître est le principal motif (44,9 %) pour lequel les
personnes admises prévenues quittent les établissements de détention.

o Plus du quart des personnes admises prévenues n’avaient pas été libérées au 31 mars 2008.
o La durée moyenne de la détention provisoire est de 21,8 jours.
o Près de 20 % des personnes détenues provisoirement ont été prises en charge pendant une

journée, 72 % pour une période de 10 jours ou moins et 92 % pour une durée de 60 jours ou
moins.

o Les personnes admises pour la suspension de leur libération conditionnelle fédérale ont connu la
détention provisoire ayant la moyenne la plus courte (5,5 jours) et celles admises en raison d’une
cause devant les tribunaux remise ou pendante voient une détention provisoire moyenne
beaucoup plus longue (26,4 jours).

o Les personnes libérées des établissements à la suite d’une demande d’assistance au directeur
ont été détenues provisoirement pendant une journée, alors que celles qui ont été condamnées à
une peine de détention d’au moins deux ans l’ont été en moyenne pendant plus de quatre mois.

o Une plus grande part de personnes prévenues (26 %) a été transférée d’établissement de
détention que de personnes condamnées (17 %).

o Une proportion similaire de personnes prévenues (9 %) et de personnes condamnées (7 %) ont
commis un manquement disciplinaire.
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o La PMQI est constituée de prés de la moitié de personnes prévenues.
o Les personnes prévenues ont occupé 47 % des places disponibles dans les établissements de

détention.
o La population carcérale (PMQI) dépasse le nombre de places disponibles pour 12 établissements

de détention, ce qui pourrait être attribué à la détention des personnes prévenues.

3.3 Comparaison Québec-Canada

Nous situons maintenant le profil des personnes prévenues au Québec par rapport à ceux de
l’Alberta, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Manitoba, du Nouveau-
Brunswick, de la Nouvelle-Écosse, du Nunavut, de l’Ontario, de la Saskatchewan, de
Terre-Neuve-et-Labrador, des Territoires du Nord-Ouest et du Yukon.

Données de stock et de flux

Nous comparons la population moyenne quotidienne en institution des personnes prévenues du
Québec à celle des autres provinces ou territoires du Canada pour 2006-200725. Le Québec se
place au sixième rang, derrière la Nouvelle-Écosse, la Colombie-Britannique, l’Alberta, l’Ontario et le
Manitoba. La proportion des personnes prévenues dans la PMQI de ces cinq provinces dépasse
50 %. (Graphique 32).

Par ailleurs, le Québec a, en 2006-2007, la 2e PMQI en importance du Canada (4436 personnes).
Elle est la moitié de celle de l’Ontario (8798 personnes) et plus d’une fois et demie celles de l’Alberta
(2672 personnes) et de la Colombie-Britannique (2668 personnes). Ces résultats ne sont pas
surprenants puisque la PMQI des provinces est directement proportionnelle à leur population des
personnes de 15 ans et plus26.

À l’égard des admissions en détention, nous observons, pour l’année 2006-2007, que le Québec a
connu la 2e plus forte proportion des personnes prévenues parmi les admissions (81 %), juste
derrière le Manitoba (82 %). Suit un groupe de quatre provinces et territoires (la Nouvelle-Écosse, la
Saskatchewan, le Yukon et l’Ontario) pour qui cette proportion se situe entre 60 % et 69 %. Ensuite,
nous retrouvons un autre groupe de quatre provinces et territoires (l’Alberta, le Nouveau-Brunswick,
le Nunavut et la Colombie-Britannique) ayant une proportion de personnes prévenues variant de
50 % à 59 %. Enfin, trois provinces et territoires (l’Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador
et les Territoires du Nord-Ouest) affichent une proportion de moins de 40 %). (Graphique 33).

25 Les données ne sont pas disponibles pour le Yukon et le Nunavut.
26 La corrélation entre la PMQI et la population des personnes de plus de 14 ans est très forte et

statistiquement significative (r = 0,959, p < 0,01).
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Graphique 32 – Proportion de personnes prévenues selon le statut et la province/le territoire –
Population quotidienne moyenne en 2006-2007
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Graphique 33 – Proportion des admissions en détention selon le statut et la province/le territoire –
2006-2007
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Les caractéristiques sociodémographiques

La proportion de femmes parmi les personnes prévenues est la première caractéristique
sociodémographique que nous avons comparée. Nous distinguons trois groupes de provinces et de
territoires. Le premier regroupe les provinces et les territoires dont la proportion de femmes est entre
12 % et 14 %; il s’agit du Nouveau-Brunswick, du Yukon, du Manitoba, de la Colombie-Britannique,
de l’Alberta et de l’Ontario. Le deuxième comprend ceux dont la proportion de femmes est de 9 %
ou 10 %, soit la Nouvelle-Écosse, les Territoires du Nord-Ouest, la Saskatchewan et le Québec.
Terre-Neuve-et-Labrador est seule avec une proportion de femmes de 6 %. (Graphique 34). Le
Québec se situe donc au milieu des provinces et territoires. Il est aussi intéressant de noter que la
proportion de femmes admises prévenues en détention ne reflète pas la proportion de femmes
(15 ans et plus) dans la population27.

Graphique 34 – Proportion de personnes prévenues selon le sexe et la province/ le territoire – 2006-
2007
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La deuxième caractéristique comparée est l’âge médian des personnes admises prévenues. Les
provinces et les territoires se divisent en deux groupes, à savoir ceux dont l’âge médian est de plus
de 30 ans, soit le Yukon, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario, la Colombie-Britannique, le Québec et le
Nunavut, et ceux dont il est égal ou inférieur à 30 ans, soit la Saskatchewan, le Manitoba, Terre-
Neuve-et-Labrador, les Territoires du Nord-Ouest, le Nouveau-Brunswick et l’Alberta. Le Québec se
situe au 2e rang derrière le Nunavut, avec un âge médian de 33 ans. (Graphique 35).

La proportion de personnes admises prévenues déclarant appartenir à une nation autochtone est la
dernière caractéristique sociodémographique que nous avons comparée. Ici, le Québec se détache
nettement des autres provinces et territoires du Canada avec une proportion de 3 % de personnes
admises en détention qui se disent autochtones. Suivent la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et le
Nouveau-Brunswick avec des proportions variant de 9 % à 11 %. Les proportions font un bond pour
la Colombie-Britannique, Terre-Neuve-et-Labrador et l’Alberta, pour lesquelles elles se situent entre

27 Nous obtenons une corrélation non significative entre la proportion de femmes admises prévenues et la
proportion de femmes dans la population.
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20 % et 36 %. Les provinces et territoires restants connaissent des proportions nettement plus
grandes, soit supérieures à 60 %. (Graphique 36).

Graphique 35 – Âge médian (en années) à l’admission des personnes prévenues selon la
province/le territoire – 2006-2007
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Graphique 36 – Proportion des personnes admises prévenues se disant Autochtones selon la
province/le territoire – 2006-2007
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Les analyses menées en Australie concluaient que la proportion de personnes s’identifiant à une
nation autochtone expliquait une partie de la variation du taux de détention provisoire entre les
provinces de cet État. Nous avons tenté sommairement de vérifier si cette affirmation était valable
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pour le Canada. Nous avons donc mis en lien la proportion de personnes autochtones dans la
province et, dans un premier temps, la proportion de personnes prévenues dans la population
carcérale, et, dans un second temps, la proportion de personnes prévenues admises en détention.
Dans un cas comme dans l’autre, une corrélation significative nous aurait permis de soutenir la
conclusion des études australiennes. Or, nos analyses statistiques, bien qu’exploratoires, ne
révèlent pas de lien statistiquement significatif. Il semblerait donc que, au Canada, la proportion de
personnes autochtones dans la population n’influerait pas sur la part des personnes prévenues dans
la population carcérale ou dans les admissions en détention.

Les caractéristiques correctionnelles

La seule caractéristique correctionnelle que nous pouvons comparer est la durée médiane de la
détention provisoire. Les durées médianes varient beaucoup d’un endroit à l’autre du Canada. Les
Territoires du Nord-Ouest et Terre-Neuve-et-Labrador se situent dans le haut avec, respectivement,
34 et 35 mois. Le Québec, à l’autre extrémité, présente une durée médiane de 4 mois. Les durées
médianes pour les autres provinces et territoires se situent entre 6 et 11 mois. Avant de conclure
quoi que ce soit, il faut chercher à comprendre pourquoi les durées médianes sont si élevées pour
les Territoires du Nord-Ouest et Terre-Neuve-et-Labrador. (Graphique 37).

Graphique 37 – Durée médiane de la détention provisoire (en mois) selon la province/le territoire –
2006-2007

35

34

11

10

8

8

7

6

6

6

4

0 10 20 30 40

Terre-Neuve-et-Labrador

Territoires du Nord-Ouest

Yukon

Colombie-Britannique

Manitoba

Saskatchewan

Ontario

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Alberta

Québec

Mois

3.4 Conclusion

En quelques mots, qu’avons-nous appris sur les personnes prévenues? Qu’elles représentent plus
des trois quarts des personnes détenues en 2007-2008 et qu’elles ont, à quelques exceptions près,
un profil sociodémographique similaire à celui des personnes condamnées. Toutefois, les personnes
prévenues sont plus jeunes et elles n’appartiennent pas dans les mêmes proportions aux diverses
nations autochtones. Par ailleurs, les personnes prévenues diffèrent de la population du Québec :
elles sont plus jeunes, elles comptent une proportion plus importante de femmes, une plus grande
part est célibataire et elles ne s’identifient pas aux nations autochtones de la même manière.
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Les personnes prévenues prises en charge en établissement de détention en 2007-2008 ont en
moyenne 34,6 ans, 86 % sont célibataires, 81 % n’ont pas de personne à leur charge. De plus, nous
avons vu que 42,5 % des personnes prévenues prises en charge en établissement de détention en
2007-2008 ont reçu une peine d’emprisonnement au cours de cette même année. En ce qui a trait à
la classe de l’infraction commise la plus grave, près du tiers des sentences étaient à l’égard d’un
crime contre la propriété. Les personnes prévenues ont commis, de façon générale, des infractions
plus graves que les personnes condamnées. D’ailleurs, les personnes prévenues ont reçu des
peines d’emprisonnement plus longues que les personnes condamnées. De plus, bien que cette
information ne soit qu’indicative, les personnes prévenues sont affiliées aux gangs de rue (62 %),
alors que les personnes condamnées le sont autant aux motards criminels (46 %) qu’aux gangs de
rue (45 %). En fait, le profil criminel des personnes prévenues diffère suffisamment de celui des
personnes condamnées pour supposer qu’elles représentent des cas plus « lourds » (ce qui reste
toutefois à démontrer hors de tout doute).

Au cours de 2007-2008, 40 810 personnes ont été admises dans les établissements de détention,
dont 82 % à titre de prévenues. Les personnes admises prévenues sont un peu plus jeunes et
comptent une plus grande part de femmes que les personnes prévenues. Cela pourrait être le signe
d’un accroissement de la présence des femmes et d’un certain rajeunissement chez les personnes
prévenues. Toutefois, il faudra attendre quelques années avant de conclure à la pérennité de ces
changements.

L’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies a reçu 32 % des personnes admises
prévenues. La durée moyenne de la détention provisoire est de 21,8 jours et 72 % des personnes
ont été détenues provisoirement pendant moins de 11 jours. Elles ont connu une certaine
« mobilité » puisque 26 % ont été transférées d’établissement de détention (en moyenne 2 fois) et
86 % ont comparu au tribunal (en moyenne 3 fois). En 2007-2008, elles ont occupé 54 % de la
capacité opérationnelle des établissements de détention et 47 % des places disponibles. Nous
émettons l’hypothèse que la PMQI des personnes prévenues est responsable de la surpopulation
carcérale en 2007-2008.

Nous avons comparé les données pour le Québec à celles de dix provinces et territoires canadiens.
Nous avons constaté que les caractéristiques des personnes prévenues au Québec diffèrent
généralement de celles des autres provinces et des territoires du Canada. Plus particulièrement, les
personnes prévenues au Québec présentent des caractéristiques qui se distinguent de celles de
l’Ontario.
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4 Perspectives analytiques

ous désirons maintenant faire valoir en quoi la détention provisoire dans le système de justice
québécois est similaire à la situation dans des systèmes de justice comparables, partout dans
le monde ou au Canada. Ainsi, nous mettons en parallèle les aspects légaux, les aspects

administratifs et les caractéristiques des personnes prévenues.

4.1 Les aspects légaux

Le système juridique du Québec est de tradition anglo-saxonne. Il est donc similaire, entre autres, à
celui des États-Unis, de l’Angleterre et de l’Australie. Les motifs de mise en détention provisoire, la
nécessité d’une comparution devant un juge compétent, la présomption d’innocence, le droit de
contester la décision de la privation de la liberté sont des aspects légaux que le Québec partage
avec les États dits démocratiques. Les droits et les principes issus des conventions internationales
sont aussi intégrés dans la détention provisoire au Québec.

Au-delà de cette similitude entre le système juridique du Québec et ceux des autres États
démocratiques existe une différence quant au droit à la réparation. Plusieurs législations
européennes prévoient une compensation pour une mise en détention provisoire injustifiée ou
abusive. Ce n’est pas le cas du système de justice pénale dans lequel s’inscrit le Québec. Le droit à
la réparation diffère d’un État européen à l’autre quant aux éléments à considérer pour évaluer la
compensation et le montant maximal de cette compensation.

Le Québec, et donc le Canada, digresse-t-il du droit à une réparation en cas de détention provisoire
non justifiée? Nous ne pouvons trancher ici cette question. Bien que notre profil des personnes
prévenues aille dans le sens que ces personnes représenteraient un danger suffisant pour justifier
leur privation de liberté, il nous faudrait une analyse plus en profondeur pour tenir compte, entre
autres, du taux de mise en détention provisoire (personnes prévenues qui comparaissent détenues
par rapport aux personnes prévenues qui comparaissent libres), du taux de condamnation à une
peine de détention (comparaison des taux pour les personnes détenues prévenues et les personnes
prévenues « libres ») et des antécédents criminels de ces personnes. De plus, nous aurions besoin
d’une analyse de l’impact du crédit de la durée du séjour en détention provisoire dans
l’établissement de la peine d’incarcération (la règle officieuse, mais jurisprudentielle, du « deux pour
un »28). Bien que les législations canadienne et québécoise ne prévoient pas de compensation pour
une détention provisoire abusive, il n’en demeure pas moins que ce crédit peut être considéré
comme une forme de reconnaissance de la particularité de cette forme de détention.

La participation des personnes prévenues aux programmes et aux services offerts en établissement
de détention soulève beaucoup de questions dans la littérature. Est-il judicieux pour une personne
prévenue pour voies de fait de participer à un atelier sur la gestion de la violence? N’est-ce pas une
forme d’aveu? La question est légitime. Pour sa part, la Loi sur le système correctionnel du Québec
prévoit qu’une personne prévenue « peut, sur une base volontaire, bénéficier des programmes et
services offerts dans l’établissement où elle est incarcérée » (article 24). De plus, cette loi stipule
qu’un « programme d’activités doit proposer aux personnes contrevenantes des activités de
formation académique, professionnelle et personnelle, des activités de travail, rémunéré ou non, et
des activités sportives, socioculturelles et de loisir » (article 76), ce qui est aussi offert, toujours sur

28 Un projet de loi modifiant le Code criminel du Canada prévoyant que la durée de la détention provisoire ne
compte qu’en simple dans la détermination de la peine d’emprisonnement a reçu la sanction royale en
octobre 2009.

N
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une base volontaire, aux personnes prévenues. N’ayant pas trouvé d’articles de loi similaires pour
les législations des autres états considérés, nous croyons qu’il pourrait s’agir d’une particularité du
Québec29. Toutefois, cet accès volontaire aux services et aux programmes peut être précisé ailleurs
que dans les textes de loi, par exemple dans des documents administratifs. Il faudrait donc consulter
une documentation plus large que les législations pour savoir si la situation québécoise est
singulière.

Au premier chapitre, nous avons souligné cinq droits fondamentaux (figure 2), deux principes de
bases (figure 3) et cinq motifs légitimant la détention provisoire (figure 4). Le cadre légal québécois
dans lequel s’inscrit la détention provisoire respecte directement quatre des cinq droits
fondamentaux. Seul le droit à une réparation en cas de détention provisoire illégale ou injustifiée
n’est pas explicitement décrit, bien qu’un recours en dommage et intérêt devant les tribunaux soit
possible. La situation au Québec est conforme au principe de l’obligation de définir des critères
légaux justifiant la mise en détention provisoire. Elle s’accorde aussi au principe du respect de la
dignité humaine qui, parfois, doit composer avec les aléas de la surpopulation carcérale.
Finalement, les lois canadiennes et québécoises reprennent entièrement les motifs qui légitiment la
détention provisoire.

4.2 Les aspects administratifs

Le principal élément à considérer pour comparer la situation du Québec à celle des autres États est
le régime carcéral. Le Québec gère-t-il les personnes prévenues comme ailleurs? La volonté du
Québec à l’égard du régime carcéral prévoit que les personnes prévenues soient incarcérées à
l’écart des personnes condamnées, à l’instar des orientations des autres législations.

Dans les faits, les personnes prévenues sont détenues soit dans un établissement principalement
réservé à la détention provisoire, soit avec les personnes condamnées dans les autres
établissements. Toutefois, la surpopulation carcérale vécue par plusieurs États rend difficile le
respect de cet aspect du régime carcéral. La situation en France est, selon la CSDP,
vraisemblablement une des plus déplorable, puisque les personnes prévenues sont souvent
incarcérées dans des établissements vétustes et qu’elles sont traitées comme des personnes à
« haut risque », ne bénéficiant parfois que d’une seule sortie de leur cellule par jour. Pour sa part, le
Québec vise à respecter la détention séparée des personnes prévenues, mais la situation actuelle
de surpopulation des établissements et la part croissante des personnes dans la population
carcérale ne permettent pas de garantir le respect de cet objectif.

Dans un autre ordre d’idées, si la législation québécoise permet aux personnes prévenues de
bénéficier, sur une base volontaire, des programmes et des services offerts en établissement de
détention, il serait intéressant de connaître l’utilisation que ces personnes en font concrètement.

Au premier chapitre, nous avions aussi mis en évidence trois principes relatifs au régime carcéral
des personnes prévenues (figure 5). La volonté des SCMSP est de détenir ces personnes à l’écart
des personnes condamnées (premier principe). Toutefois, la place qu’occupent les personnes
prévenues dans le système carcéral force la cohabitation de ces deux groupes de personnes
détenues. Cette situation nuit aussi à la volonté des SCMSP de placer les personnes prévenues
dans des cellules individuelles (troisième principe). Toutefois, de nouveaux projets prévoient la
possibilité de l’encellulement individuel à long terme. Pour ce qui est de la flexibilité des conditions

29 Les autres provinces canadiennes auraient une position similaire à celle du Québec à l’égard des
programmes et des services offerts aux personnes prévenues.
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matérielles de détention (deuxième principe), une étude particulière serait nécessaire pour se
prononcer sur le respect de ce principe.

4.3 Problématiques

Le profil que nous venons de dresser a permis de mieux connaître plusieurs aspects de la détention
provisoire et des personnes prévenues. Nous tentons maintenant d’extraire de ce profil des
éléments de problématiques à l’égard de la gestion et des services à leur offrir.

4.3.1 Problématiques sur le plan administratif

La gestion des personnes prévenues n’est pas chose simple, entre autres, en raison de leur droit à
une défense pleine et entière et de la détention séparée des personnes condamnées.
Concrètement, quels défis posent les personnes prévenues pour les SCMSP?

Dans un premier temps, nous notons la pression qu’exerce cette sous-population. Le fait que les
personnes prévenues composent 45 % de la PMQI n’est pas étranger à la surpopulation observée
en 2007-2008. Dans les faits, la capacité opérationnelle répond au besoin d’hébergement des
personnes condamnées (la PMQI de celles-ci représente 65 % de la capacité opérationnelle). La
présence des personnes prévenues, ou l’augmentation constante de cette présence (Kong, 2008),
appelle une réflexion sur la façon de gérer une sous-population carcérale qui fluctue selon les
politiques gouvernementales, la pression populaire et les modifications législatives.

Dans un deuxième temps, nous voyons que la présence des personnes prévenues nécessite
plusieurs déplacements aux fins de comparution au tribunal. Nous n’annonçons rien de nouveau en
précisant que ces personnes subissent leur procès en étant détenues. Il n’en demeure pas moins
que la place qu’elles occupent dans la population carcérale a un impact direct sur leur transport
entre l’établissement de
détention et le tribunal. Le fait que 86 % des personnes prévenues doivent comparaître en moyenne
trois fois durant leur prise en charge à titre de prévenues n’est pas sans effet sur la charge de travail
des SCMSP.

Dans un troisième temps, la détention des personnes prévenues amène plus de transferts d’un
établissement de détention vers un autre. Ces personnes ont vécu plus de transferts que les
personnes condamnées. Le fait que plus du quart des personnes prévenues ont connu en moyenne
trois transferts peut aussi s’ajouter à la charge de travail des SCMSP.

Dans un quatrième et dernier temps, il y a lieu de réfléchir sur la façon de détenir les personnes
prévenues. Faut-il construire ou réserver d’autres établissements à la détention provisoire? Ou
encore faut-il envisager de recourir davantage aux solutions de remplacement, soit, entre autres, la
surveillance électronique ou le contrôle judiciaire? Nous ne pouvons répondre ici à cette question.
Toutefois, il n’en demeure pas moins que, pour répondre au besoin de places pour héberger les
personnes détenues, les SCMSP devraient y consacrer actuellement la capacité opérationnelle des
trois plus grands établissements de détention (Montréal, Québec-secteur masculin et
Rivière-des-Prairies).
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4.3.2 Problématiques sur le plan des services et des programmes

Quels sont les défis à l’égard des services et des programmes offerts aux personnes prévenues? En
fait, la question se pose autrement. Quels services et quels programmes peuvent être offerts à des
personnes qui sont prises en charge en moyenne pendant 12,3 jours et dont 77 % le sont pendant
10 jours ou moins? N’oublions pas que ces personnes se rendent en moyenne 3 fois au tribunal au
cours de ces 12,3 jours et que le quart change d’établissement en moyenne 2 fois.

Malgré la brièveté de la prise en charge, les SCMSP doivent s’assurer que les personnes prévenues
peuvent préparer leur défense comme si elles n’étaient pas détenues. Notons que, vu l’ampleur du
nombre de personnes prévenues, cette situation peut être lourde pour les SCMSP.

Les SCMSP n’ont guère de marge de manœuvre pour offrir des programmes aux personnes
prévenues. Qu’est-il possible d’amorcer à l’égard, par exemple, de la gestion de la colère ou de la
toxicomanie en moins de onze jours? Probablement peu, penseraient certaines personnes; une
amorce, diraient d’autres. Peut-être serait-il possible de leur proposer, sous une forme ou une autre,
un premier contact à l’égard des programmes existants afin de les conscientiser aux ressources
pouvant les aider. D’une part, des programmes sont offerts à la population en général par divers
organismes. Les personnes prévenues pourraient y participer comme simples citoyens. D’autre part,
puisque plusieurs personnes prévenues sont condamnées à une peine d’emprisonnement, elles
pourraient profiter alors des programmes offerts aux personnes condamnées.

4.4 Conclusion

Nous voulions savoir en quoi la détention provisoire dans le système de justice québécois est
similaire à la situation dans les systèmes de justice comparables, ailleurs dans le monde ou au
Canada. Pour ce faire, nous avons mis en parallèle les aspects légaux, les aspects administratifs et
les caractéristiques des personnes prévenues.

Le système juridique du Québec est similaire, entre autres, à celui des États-Unis, de l’Angleterre,
de l’Australie, États d’héritage anglo-saxon. Les droits et les principes issus des conventions
internationales sont aussi intégrés dans la détention provisoire au Québec. Le cadre légal québécois
reprend directement quatre des cinq droits fondamentaux que nous avons spécifiés au premier
chapitre. Seul le droit à une réparation en cas de détention provisoire illégale ou injustifiée n’est pas
explicitement décrit. La situation au Québec est aussi conforme aux principes de base et aux motifs
qui légitiment la détention provisoire décrite au premier chapitre.

Par ailleurs, la participation des personnes prévenues aux programmes et aux services offerts en
établissement de détention fait l’objet de discussions. La législation québécoise prévoit que ces
personnes peuvent y participer sur une base volontaire.

Selon la volonté du Québec à l’égard du régime carcéral, les personnes prévenues sont incarcérées
à l’écart des personnes condamnées, à l’instar des orientations des autres législations. La
surpopulation des établissements de détention québécois rend difficile le respect de cette volonté et
des trois principes relatifs au régime carcéral précisés au premier chapitre. La majorité des
provinces canadiennes, sinon toutes, et la plupart des États vivraient la même situation.

Ces constats de similitudes et de divergences nous autorisent-ils à qualifier la détention provisoire
au Québec? Pour conclure que le Québec fait mieux qu’ailleurs, il nous faudrait des références
neutres. Le fait que la durée médiane de la détention provisoire est, par exemple, la moitié de celle
de la Saskatchewan n’indique pas que le système correctionnel du Québec est meilleur, ou plus
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efficace, que celui de cette province. Comme nous ne pouvons expliquer l’écart, nous ne pouvons
conclure sur la qualité des services correctionnels que nous comparons.

Pour évaluer la qualité de la détention provisoire au Québec, nous devrions mener une étude sur les
facteurs influençant le processus de mise en détention provisoire. Nous aurions par la suite à définir,
entre autres, compte tenu de ces facteurs, ce qu’est un taux de détention provisoire acceptable, ce
qu’est un taux de condamnation « normal », ce qu’est une durée en détention provisoire
convenable…

Les caractéristiques sociodémographiques, judiciaires, criminelles et correctionnelles des personnes
prévenues ont permis de soulever quelques défis administratifs et à l’égard des services et des
programmes. Le constat le plus important est que la brièveté des prises en charge de ces
personnes ainsi que le nombre de sorties et de transferts teintent la gestion des personnes
prévenues de même que les services et les programmes qui peuvent leur être offerts. Retenons
que, puisqu’une bonne part de ces personnes sont par la suite condamnées à l’emprisonnement,
des efforts peuvent être déployer pour les conscientiser aux programmes offerts, programmes dont
elles pourraient bénéficier lors de leur prise en charge à titre de personnes condamnées.
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Conclusion générale

otre préoccupation première était que les SCMSP et ses partenaires aient une bonne
connaissance des personnes prévenues prises en charge par les établissements de détention.
Pour atteindre notre objectif, nous avons procédé en trois temps. D’abord, nous avons analysé

la littérature qui traite de la détention provisoire ou qui décrit les caractéristiques des personnes
prévenues. Ensuite, nous avons dessiné le profil des personnes prévenues au Québec, ce à quoi
nous avons joint une réflexion sommaire sur les problématiques administratives et à l’égard de
programmes et des services. Finalement, nous avons mis en parallèle la littérature sur la détention
provisoire et les profils faits par d’autres juridictions à la situation québécoise.

Au premier chapitre, nous avons défini la détention provisoire, donné les motifs la justifiant, expliqué
comment se décide la mise en détention provisoire et traité du régime carcéral des personnes
prévenues. D’abord, nous avons défini la détention provisoire comme la situation où une personne
suspectée d’avoir commis une infraction est privée de sa liberté en étant placée dans un lieu qu’elle
ne peut quitter, bien que celle-ci ne soit pas été déclarée coupable par une cour compétente.
Ensuite, nous avons précisé cinq motifs justifiant la détention provisoire : assurer la présence de la
personne prévenue à son procès, l’empêcher de commettre ou de tenter de commettre une nouvelle
infraction, assurer la protection ou la sécurité du public, protéger les éléments de preuve et l’intégrité
des témoignages et préserver la confiance du public dans le système judiciaire. Nous avons aussi
souligné cinq droits fondamentaux (le droit à la liberté, le droit à un procès équitable, le droit à la
présomption d’innocence, le droit de contester la décision et le droit à la réparation) et deux
principes de base (l’obligation de définir des critères légaux et le respect de la dignité inhérente aux
humains). Puis, nous avons expliqué que la décision de placer une personne en détention provisoire
doit être prise par un juge compétent à la suite d’une comparution. Finalement, nous avons mis en
évidence trois principes relatifs au régime carcéral des personnes prévenues, à savoir : elles doivent
être incarcérées à l’écart des personnes condamnées, les conditions de détention doivent être
flexibles et la préférence doit être accordée à la détention en cellule individuelle.

Nous avons aussi, dans ce premier chapitre, présenté la synthèse des études australienne,
française et canadienne de la détention provisoire. Nous y avons puisé plusieurs idées que nous
avons groupées sous onze thèmes : (1) les facteurs explicatifs, (2) les conséquences, (3) les
influences sur la mise en détention, (4) la mesure de l’efficacité de la détention provisoire, (5) les
solutions de rechange, (6) les philosophies et les perceptions, (7) les politiques, les processus et les
pratiques, (8) la mesure de la détention provisoire, (9) les conditions de détention, (10) les mesures
réparatrices et (11) les mécanismes de contrôle.

Au deuxième chapitre, nous avons soumis quelques caractéristiques des personnes prévenues en
Allemagne, en Angleterre (y compris le Pays de Galles), en Australie, au Canada, aux États-Unis,
en France, en Irlande du Nord et en Nouvelle-Zélande. Le principal constat est que les situations de
la détention provisoire diffèrent d’un État à l’autre. En fait, il n’y a pas de tendance unique dans les
caractéristiques des personnes prévenues, qu’elles soient de nature sociodémographique, judiciaire,
criminelle ou correctionnelle, pas plus que dans les données de stock et de flux. Le seul point
commun est que la part qu’occupent les personnes prévenues augmente pour la majorité des
juridictions considérées et donc qu’elles pèsent de plus en plus sur les divers services
correctionnels.
Au troisième chapitre, après avoir rappelé les aspects légaux et administratifs du contexte
québécois de la détention provisoire, nous avons présenté le profil des personnes prévenues au
Québec en 2007-2008. Nous y avons détaillé les caractéristiques sociodémographiques, les
caractéristiques juridiques et criminelles, ainsi que des caractéristiques correctionnelles de quelque
22 348 personnes prévenues. Nous y avons souligné que les personnes prévenues représentent
78 % des personnes détenues en 2007-2008.

N
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À l’égard des données sociodémographiques, retenons que le quart des personnes prévenues a
moins de 25 ans et qu’environ 2 sur 5 déclarent avoir un travail rémunéré au moment du délit. Le
profil des personnes prévenues diffère de celui des personnes condamnées. Elles sont aussi
différentes de celles de la population du Québec pour certains points : elles sont plus jeunes, elles
comptent moins de femmes et elles ne s’identifient pas aux diverses nations autochtones dans les
mêmes proportions.

Pour ce qui est des données judiciaires et criminelles, mémorisons que, parmi les personnes
prévenues qui ont reçu une sentence en 2007-2008, 32 % avaient commis une infraction contre la
propriété et qu’elles ont commis des infractions plus graves que les personnes condamnées. Sur le
plan des peines imposées, 11 % des personnes prévenues ont été condamnées à une peine de
détention de 2 ans ou plus. En fait, elles ont eu des peines d’emprisonnement plus longues que les
personnes condamnées. Retenons aussi que près de 4 % des personnes prévenues sont affiliées à
un groupe criminel, que la majorité de celles-ci (62 %) sont affiliées aux gangs de rue et une bonne
proportion (25 %) aux groupes de motards criminels. Finalement, le profil criminel des personnes
prévenues diffère suffisamment de celui des personnes condamnées pour supposer qu’elles ont des
antécédents criminels plus chargés.

Quant aux données correctionnelles, notons qu’il y a eu 33 513 admissions de personnes prévenues
en 2007-2008, soit 82 % de toutes les admissions. Le fait que la proportion de femmes admises en
détention (≈18 %) dépasse nettement leur proportion chez les personnes détenues (≈9 %) laisse 
entrevoir une possible croissance de la présence des femmes dans la population carcérale. De plus,
nous observons que l’Établissement de détention de Rivières-des-Prairies a reçu 32 % des
personnes admises prévenues et celui de Saint-Jérôme, 18 %. En fait, ces deux établissements ont
admis près de la moitié des personnes prévenues, mais ils n’offrent que 22 % de la capacité
carcérale. En fait, aucun établissement ne peut répondre seul à la demande de places pour la
détention provisoire. La promesse ou l’engagement à comparaître est la principale raison (45 %) de
libération temporaire. Ce qui nous laisse croire que beaucoup de ces personnes sont remises en
liberté avant le début de leur procès ou pendant celui-ci. Nous notons aussi que les personnes
prévenues passent une courte période de temps en établissement à ce titre. En effet, d’une part, la
durée moyenne de la détention provisoire est de 21,8 jours et, d’autre part, 72 % ont été détenues
provisoirement pour une période de 10 jours ou moins. Finalement, gardons en mémoire les faits
suivants : une plus grande part de personnes prévenues (26 %) a été transférée d’établissement de
détention que de personnes condamnées (17 %); les personnes prévenues occupaient 54 % de la
capacité opérationnelle des établissements de détention en 2007-2008; la population carcérale
dépasse la capacité opérationnelle pour 13 établissements de détention, ce qui peut être attribuable
à la détention des personnes prévenues.

Les caractéristiques sociodémographiques, judiciaires, criminelles et correctionnelles des personnes
prévenues ont permis de soulever quelques défis administratifs et à l’égard des services et des
programmes. Les constats les plus importants sont que la brièveté de la détention provisoire et que
le nombre de sorties et de transferts teintent la gestion des personnes prévenues de même que les
services et les programmes qui peuvent leur être offerts. Toutefois, comme une bonne part de ces
personnes reçoivent une peine de détention, des efforts peuvent être mis pendant la détention
provisoire pour les conscientiser aux programmes offerts, programmes dont elles pourraient
bénéficier lors de leur prise en charge à titre de personnes condamnées.

Au quatrième chapitre, nous avons comparé la situation du Québec à l’égard de la détention
provisoire à celles vécues ailleurs au Canada. Pour ce faire, nous avons mis en parallèle les aspects
légaux, les aspects administratifs et les caractéristiques des personnes prévenues. En quoi le
système juridique du Québec est similaire aux autres juridictions considérées et en quoi diffère-t-il?
La législation québécoise (et canadienne) intègre les droits et les principes issus des conventions
internationales. Le cadre légal dans lequel baigne le Québec reprend directement quatre des cinq
droits fondamentaux spécifiés au premier chapitre. Seul le droit à une réparation en cas de détention
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provisoire illégale ou injustifiée n’est pas explicitement décrit. La situation au Québec est aussi
conforme aux principes de base et aux motifs qui légitiment la détention provisoire décrite au
premier chapitre.

Par ailleurs, si la législation québécoise favorise la participation des personnes prévenues aux
programmes et aux services offerts en établissement de détention, dans les faits, la durée de la
détention provisoire réduit la possibilité que ces personnes y participent. D’une part, certaines
personnes prévenues considèrent comme un aveu de culpabilité le fait de participer à certains
programmes et, d’autre part, la brièveté des séjours et le nombre de fois qu’elles doivent se
présenter devant les tribunaux freinent la capacité des Services correctionnels québécoise à
intervenir auprès de ces personnes.

À l’égard du régime carcéral, le Québec prévoit, comme les autres législations (telles la France,
l’Australie, l’Angleterre, etc.), que les personnes prévenues sont incarcérées à l’écart des personnes
condamnées. Nous devons toutefois considérer que la surpopulation des établissements de
détention québécois rend difficile le respect de cette volonté et des trois principes relatifs au régime
carcéral précisés. Plusieurs législations auxquelles nous avons comparé le Québec connaîtraient
une situation similaire. Nous avons aussi constaté que les caractéristiques sociodémographiques,
judiciaires, criminelles et correctionnelles des personnes prévenues au Québec diffèrent
généralement de celles des autres provinces ou territoires. L’Ontario présente des caractéristiques
distinctes de celles du Québec.

*
* *

La détention provisoire est d’abord et avant tout une question de droit. La privation de la liberté
d’une personne non reconnue coupable est, bien sûr, un choix social, mais il ne s’agit pas d’un
phénomène social comme l’émergence des gangs de rue. D’ailleurs, les principales études sur la
détention provisoire sont menées par des gouvernements qui ont à gérer avec l’équation de la
protection de la société et la conduite efficace et efficiente de la justice. De plus, les gouvernements
s’y intéresseraient-ils autant si cette forme de détention n’était pas un des éléments contribuant à la
surpopulation carcérale? Cela dit, quelles orientations pourraient prendre la recherche au Québec à
l’égard de la détention provisoire?

Premièrement, il serait utile de mener, comme l’a fait l’Australie, une analyse des facteurs expliquant
la mise en détention des personnes accusées d’une infraction criminelle, mais non condamnées.
Cette étude pourrait chercher à déterminer quels sont les facteurs sociaux, légaux et administratifs
qui amènent le système de justice à recourir de plus en plus à la privation de la liberté d’une
personne non déclarée coupable.

Deuxièmement, il serait aussi pertinent de chercher à évaluer la performance du processus de
détention provisoire par une analyse, entre autres, des taux de placement en détention provisoire
(ratio du nombre personnes comparaissant libres par rapport au nombre de personnes
comparaissant détenues), la valeur prédictive de la détention provisoire (ratio du nombre de
personnes comparaissant détenues recevant une peine de détention sur le nombre de
comparaissant libres condamnées à une peine d’emprisonnement).

Troisièmement, même s’il s’agit d’une question éminemment juridique, la détention provisoire n’est
pas sans conséquence. Il serait donc aussi pertinent d’étudier son impact sur les personnes, sur
leurs familles et sur la communauté.
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INTRODUCTION

« Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, la
Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) ainsi que leurs partenaires
des organismes communautaires et tous les intervenants de la société intéressés au
système correctionnel favorisent la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Dans
le respect des droits fondamentaux de ces personnes, ils contribuent à la protection de la
société en les aidant à devenir des citoyens respectueux des lois tout en exerçant sur elles
un contrôle raisonnable, sécuritaire et humain, en reconnaissant leur capacité à évoluer
positivement et en tenant compte de leur motivation à s’impliquer dans une démarche de
réinsertion sociale » (Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q. c. S-40.1).

« Plus particulièrement, les Services correctionnels sont chargés : 1) de fournir aux tribunaux
des rapports présentenciels ou tout autre renseignement qui leur est demandé; 2) d’évaluer
les personnes qui leur sont confiées; 3) d’assurer le suivi dans la communauté et la garde
des personnes qui leur sont confiées jusqu’à la fin de leur peine; 4) d’élaborer et d’offrir des
programmes et des services de soutien à la réinsertion sociale des personnes
contrevenantes et de favoriser leur accès à des programmes et services spécialisés offerts
par des ressources de la communauté, et 5) de faire de la recherche en matière
correctionnelle en association avec les autres intervenants. » La loi stipule aussi que les
services offerts et l’élaboration des programmes de soutien à la réinsertion sociale doivent
tenir compte particulièrement des besoins propres aux femmes et aux Autochtones
(article 21).

Historiquement, les femmes ont toujours représenté une très faible proportion des personnes
engagées dans la criminalité, suscitant ainsi très peu d’intérêt dans le domaine de la
criminologie. Cet intérêt s’est manifesté surtout à partir des années 1970 avec l’émergence
du courant féministe. Durant la décennie 1990-2000, les travaux majeurs produits sur la
scène fédérale ont donné lieu à une nouvelle philosophie et à une nouvelle gestion pénales
à l’égard des femmes au Canada. Très peu d’efforts étaient cependant consentis envers les
femmes incarcérées sous juridiction provinciale, même si elles étaient beaucoup plus
nombreuses que celles sous juridiction fédérale.

La criminalité des femmes diffère de celle des hommes, bien sûr en ce qui a trait à la gravité
des délits commis, mais aussi en ce qui a trait aux antécédents judiciaires et aux sentences
reçues, pour ne nommer que ces aspects. Si les femmes et les hommes contrevenants
partagent plusieurs problématiques communes, comme la pauvreté, la sous-scolarisation,
les problèmes familiaux et la toxicomanie, il n’en demeure pas moins que les femmes vivent
des problématiques particulières liées par exemple à leur condition de mère, à leur passé de
victimisation et à leur état de santé physique et mentale. Ces besoins particuliers conjugués
à la faible représentation des femmes au sein du système de justice pénale peuvent
constituer un défi plus grand que pour les hommes en matière d’intervention, d’hébergement
et de planification des programmes correctionnels.

Les Services correctionnels effectuent la présente étude afin d’améliorer leur connaissance
des femmes contrevenantes dans le système correctionnel québécois. Une meilleure
connaissance de cette population correctionnelle constitue un atout majeur dans une
prestation de services efficace établie en collaboration avec les partenaires et les ressources
de la communauté. Cette étude est la première à décrire le profil sociojudiciaire de
l’ensemble des femmes prises en charge par les Services correctionnels sur une année
donnée. Rappelons que la population correctionnelle sous juridiction provinciale comprend
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les personnes prévenues et les personnes condamnées à une peine d’incarcération
maximale de deux ans moins un jour et/ou à une surveillance dans la communauté de trois
ans ou moins.

Constitué de deux grandes parties, le présent rapport expose d’abord l’état des savoirs
criminologiques et judiciaires produits sur les femmes (chapitres 1 et 2), puis le profil
sociojudiciaire de la population correctionnelle féminine du Québec en 2007-2008
(chapitre 3). Ce dernier inclut notamment le profil du risque et des besoins établi avec
l’Inventaire du niveau de service et de gestion de cas (LS-CMI). Le contexte théorique
dresse d’abord l’historique de la criminalisation des femmes, puis présente les principales
thèses explicatives liées à ce phénomène, ainsi que les grands travaux d’enquête qui ont
modifié le visage des systèmes de justice pénale et correctionnelle au Canada. Il se poursuit
avec la description des caractéristiques judiciaires, correctionnelles et personnelles des
femmes contrevenantes. La partie théorique se termine avec un exposé des services et des
programmes offerts aux femmes contrevenantes au Québec. Enfin, le chapitre 4 fait des
liens entre l’état des savoirs et le profil sociojudiciaire de la population correctionnelle
féminine au Québec.
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1. LES FEMMES ET LA CRIMINALITÉ : UN ÉTAT DES LIEUX

Perçue depuis longtemps comme un « inconvénient social » (Berzins et Collette-Carrière,
1979) et comme « trop peu pour compter » (Adelberg et Currie, 1987), la question de la
femme incarcérée a été très peu considérée historiquement dans la littérature, notamment
en raison de sa faible représentation dans le système pénal. Cette rareté contribuera à son
étrangeté. Historiquement, la criminologie ignorait la spécificité de genre (gender-blind), si
bien qu’il y avait au mieux, dans les articles et chapitres de livres, une phrase, un
paragraphe et, dans le meilleur des cas, un chapitre qui lui était consacré.

Jusqu’aux années 1970, la criminalité au féminin n’avait donc suscité que peu d’intérêt parmi
les experts en criminologie. Des travaux scientifiques ont néanmoins été publiés dès la fin du
XIXe siècle et ont grandement contribué à façonner les perceptions de la criminalité au
féminin.

Dans les années 1970, en revanche, les travaux sur la criminalité féminine connaissent un
véritable essor. Cette décennie est celle, par excellence, des études féministes. Le coup
d’envoi est donné par ces professeures et chercheuses de plus en plus nombreuses dans
les universités. Travail, santé, famille, sexualité, politique, éducation, sciences : il n’est pas
un sujet qui ne soit reconsidéré sous l’angle des femmes. La criminalité ne fait donc pas
exception.

Il faudra toutefois attendre encore quelque temps avant que soient élaborés des modes
d’intervention vraiment adaptés aux particularités des femmes. Au Canada, considérée
aujourd’hui comme un chef de file international en la matière, c’est la décennie 1990 qui
marquera l’amorce d’une nouvelle philosophie et d’une nouvelle gestion pénales à l’égard
des femmes.

1.1 La criminalisation des femmes

1.1.1 L’historique de la criminalité et de la criminalisation des femmes

Au Canada et au Québec, la fin du XIXe siècle et le premier quart du XXe siècle, marqués par
deux mouvements importants de développement industriel et entrecoupés par une première
guerre mondiale, constituent une période de bouleversements profonds. Les horizons
canadien et québécois sont aussi transformés par une augmentation notable de la
population – augmentation en bonne partie due à l’immigration –, par l’urbanisation,
l’organisation de la classe ouvrière, l’apparition d’associations féminines nationales et la
redéfinition du rôle de l’Église. Dans ce contexte, le Code criminel canadien fait lui aussi
l’objet de profonds changements sous la pression de différents groupes sociaux. Le droit
pénal est un outil fondamental dans la régulation sociale. Ainsi, le Code criminel devient
l’expression d’une réaction à l’évolution de la conjoncture économique, politique, culturelle,
religieuse et sociale.

En 1869, à la suite du pacte confédératif, le Canada procède à l’uniformisation du droit
criminel. Entre 1892, l’année où il est instauré, et 1927, le Code criminel canadien se durcit
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(Cellard et Pelletier, 1988). Le « déferlement migratoire » de cette époque – juste durant
l’année record 1913, le Canada accueille 400 870 immigrants1 – entraîne aussi avec lui la
peur de l’« Étranger », de l’« Autre », vite perçu comme « dangereux ». Les femmes feront
également l’objet de surveillance et de contrôle, et le discours et la pratique à l’égard des
femmes perçues comme déviantes seront empreints de normes sociales, religieuses et
étatiques (Lévesque, 1989).

Ainsi, l’industrialisation, l’urbanisation et l’immigration, conjuguées à une remise en question,
aussi timide fût-elle, de la place des femmes dans la société, ont eu une forte influence sur
les perceptions sociale et pénale de la criminalité des femmes.

1.1.2 La transformation des perceptions à l’égard de la criminalité des femmes

La criminalité des femmes est rare. Année après année, les statistiques le démontrent.
Puisque rare, cette criminalité fascine, en particulier lorsque les femmes participent à des
crimes dits violents, dans la mesure où les femmes sont plus souvent victimes de violence et
beaucoup moins souvent violentes elles-mêmes et que, de manière générale, la violence est
associée aux hommes. Les femmes qui commettent des actes de violence sont souvent
décrites comme étant « malades », voire folles.

Les cas de Marie-Josephte Corriveau, exécutée en 1763 pour le meurtre de son second mari
et devenue personnage de légende (la « Corriveau »), et celui de Cordélia Viau, dont le
procès, puis la pendaison en 1899 pour le meurtre de son mari, ont en leur temps déchaîné
les passions. En outre, la violence exercée par les femmes est fréquemment associée à leur
victimisation, comme c’est le cas pour l’homicide conjugal (Frigon, 2003), et d’hier à
aujourd’hui ces « meurtrières » ont toujours fasciné.

À la fin du XIXe siècle, la criminalité des femmes est toujours comprise comme étant une
trahison à la nature même de la femme : cette dernière étant en règle générale perçue
comme beaucoup plus docile et plus pacifique que l’homme. Nous trouvons un écho à ces
propos chez Lombroso et Ferrero, les pères fondateurs de la criminologie positiviste
traditionnelle :

« [...] il est évident que de la demi-criminaloïde inoffensive qu'est la femme normale
surgira une criminelle née plus terrible que n'importe quel homme criminel [...] En
outre, la criminelle née est pour ainsi dire une exception à double titre, comme
criminelle et comme femme [...] Elle doit donc, comme double exception, être plus
monstrueuse » (Lombroso et Ferrero, 1895, p. 360-361; nous soulignons).

Le temps a passé et  plusieurs événements importants ont contribué à changer les
représentations des femmes dites « criminelles ». Notamment :

• en 1990, l’acquittement par la Cour suprême d’Angélique Lyn Lavallee, qui avait tué
son conjoint violent quatre ans auparavant, en raison de l’admissibilité, comme
preuve d’expert, du syndrome de la femme battue2;

• en 1993, le procès de la désormais célèbre Karla Homolka et le scandale provoqué
par l’entente, conclue avec le procureur, devant entraîner la réduction de sa peine2;

1. Source : Statistique Canada, Annuaire du Canada 1947.
2. 3. Ce jugement a entraîné l’Examen de la légitime défense présidé par la juge Ratushny. Celui-ci est présenté

dans la section 1.3.
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• en 1994, l’émeute à la prison des femmes de Kingston (moment catalyseur) et, en
1996, le rapport d’enquête qui a suivi3;

• diverses situations problématiques (évasions, automutilations et suicides) dans les
nouveaux établissements fédéraux pour femmes.

1.2 Les travaux scientifiques sur les femmes et la criminalité

Afin de mieux rendre compte de l’émergence des travaux sur les femmes et la criminalité,
des thèses avancées, des débats et des enjeux, il est primordial de retracer, bien que très
schématiquement, les temps forts de ces réalisations et d’en extraire les thèmes fondateurs.

La criminalité féminine a été longtemps perçue comme un nouveau phénomène. Cependant,
des travaux sur la question existent depuis longtemps, en particulier depuis le XIXe siècle.
Bien sûr on n’a qu’à penser à Lombroso.

1.2.1 Les thèses explicatives de la criminalité des femmes : l’héritage lombrosien

En 1876, Cesare Lombroso (1835-1909), le père de l’anthropologie criminelle, publie
L’homme criminel, un ouvrage qui deviendra vite célèbre. Selon ce pionnier du positivisme,
un courant de pensée qui nie le libre arbitre, la déviance et le crime sont des phénomènes
biologiques – d’où la théorie du « criminel-né ». De plus, le criminel posséderait des
caractères anatomiques et physiologiques qui permettent de le différencier nettement.

En 1895, Lombroso signe, en collaboration avec son gendre Guglielmo Ferrero, La femme
criminelle et la prostituée. Cet ouvrage applique, en quelque sorte, à la femme les thèses
élaborées dans L’homme criminel. Lombroso établit un lien de causalité entre la physiologie
féminine (menstruations, maternité, ménopause, etc.) et la déviance. Puisque par nature les
femmes seraient plus conformistes et passives, la criminalité va à l’encontre de la nature
féminine, et les femmes déviantes n’en sont que plus masculines et « terribles ». Cette
criminalité est aussi liée à la dégénérescence et à l’atavisme; par conséquent, la criminalité
des femmes est pathologique. L’autre thème central de la thèse lombrosienne est
l’adéquation entre crime et sexualité, le crime « normal » pour les femmes étant la
prostitution. Leur déviance est sexuelle. Lombroso aura par ailleurs mis en évidence la
dangerosité potentielle de toutes les femmes (Horn, 1995), et toutes deviendront ainsi des
cibles de surveillance et de contrôle.

Malgré des hypothèses tantôt farfelues, tantôt discréditées aujourd’hui, Lombroso exerça
une influence importante. On n’a qu’à penser à William Isaac Thomas (The Unadjusted Girl,
1923) et à Gisela Konopka (The Adolescent Girl in Conflict, 1966), qui associent aussi la

3. Voici un bref rappel des faits. Le 6 juillet 1993, Karla Homolka est reconnue coupable d’homicide involontaire
pour le meurtre de deux adolescentes. En échange de son témoignage contre Paul Bernardo, elle sera
condamnée à 12 ans de réclusion. En juin 1995, Paul Bernardo sera déclaré « délinquant dangereux » et
condamné à perpétuité. Le 4 juillet 2005, la libération de Karla Homolka sera entourée d’une frénésie
médiatique sans précédent. Pourquoi? Peut-être, en raison du genre d’affaire, de l’accusation, du sexe et de
l’apparence de l’accusée, de la nature exceptionnelle des crimes, du genre de victime, de la nature de
l’entente (et du sweetheart deal), du sentiment d’injustice et de l’opinion publique très négative et même
haineuse, surtout en Ontario.

4. Cette commission d’enquête présidée par la juge Arbour est présentée dans la section 1.3.
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criminalité des femmes et des filles à une pathologie et à la sexualité, ou encore à Otto
Pollak (The Criminality of Women, 1950), qui met l’accent sur la nature cachée de la
criminalité des femmes et la clémence (« chevalerie ») du système judiciaire à leur endroit.

1.2.2 Les oeuvres féministes pionnières : des premiers balbutiements aux
raffinements conceptuels

En 1975, l’Américaine Freda Adler publie Sisters in Crime : The Rise of the New Female
Criminal, qui aura un grand retentissement tant dans les médias qu’auprès des praticiens.
Elle y soutient que la « femme criminelle » qui est le fruit de la seconde vague du féminisme
(celle des années 1970) est une femme « libérée ». Si les femmes sont égales aux hommes
dans toutes les sphères de la vie, elles le sont forcément, aussi, dans la criminalité. Simon
(1975) s’engagera aussi dans ce débat. Mais les critiques ne tarderont pas. Adler se verra
reprocher les limites statistiques majeures de sa démonstration. À la lumière des profils de
femmes judiciarisées et incarcérées, d’aucuns argueront en outre que celles-ci sont bien loin
du profil des femmes dites libérées. Les traces de cette thèse demeurent encore visibles et
auront marqué le début des études féministes.

Contrairement à Adler, qui voit dans la criminalité des femmes un comportement masculin,
les tenants de la théorie des rôles (e.g. Keenan et Shaw, 1997) y voient l’expression
illégitime des attentes par rapport au rôle traditionnel des femmes. On commencera alors à
parler de socialisation et d’opportunité différentielles pour les femmes par rapport aux
hommes.

Les premières théoriciennes féministes, qu’elles soient d’inspiration libérale, socialiste,
marxiste ou même radicale, proposeront d’abord une critique des stéréotypes sexistes qui
contaminent les théories criminologiques (Smart, 1976; Bertrand, 1979; Parent, 1998). Dans
cette lignée, Eileen B. Leonard (Women, Crime and Society : A Critique of Theorical
Criminology, 1982) s’attarde plus précisément aux théories sociologiques du crime (anomie,
sous-culture, association différentielle, contrôle, marquage) pour en critiquer l’apport à la
compréhension de la criminalité des femmes. Elle conclut que ces théories sont contaminées
à la base, qu’elles ne peuvent apporter un éclairage sur le comportement criminel des
femmes, car elles renvoient à l’univers social des hommes et non des femmes.

Deux critiques élaborées pour la sociologie (Juteau-Lee, 1981) peuvent être traduites pour la
criminologie (Parent, 1998). La sociologie avait peu parlé des femmes et de leur univers. Elle
était donc partielle. La sociologie était aussi partiale, car les théories, concepts, outils de
connaissance étaient ceux des hommes. La révélation du caractère partiel et partial de la
discipline permettait de poser les jalons d’une riche réflexion sur la connaissance, la science
et les théories sur les femmes.

Bien que toujours inspirées du positivisme, ces premières chercheuses féministes ont
dénoncé le sexisme qui traversait les théories sur la criminalité des femmes tout en faisant
ressortir la pluralité de la réalité des femmes. La femme criminelle comme entité universelle
n’existe pas car, comme on le sait, les visages de la transgression sont multiples (ex. :
femmes noires, autochtones, pauvres, éduquées, etc.).

La recherche a ensuite été axée sur l’élaboration de théories sur le comportement de
transgression des femmes à partir de leur univers à elles. L’angle est moins l’individu
criminel que les rapports sociaux de classe, de sexe et de race. Enfin, des chercheuses
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privilégieront la voix des femmes dans le paradigme du passage à l’acte (la criminalité) en
rapport avec le paradigme de la réaction sociale (criminalisation) (Hamelin, 1989;
Martel, 1999; Frigon, 2001, 2003, 2006; Brassard, 2005; Schantz et Frigon, 2009).

1.2.3 Les thèses explicatives de la réaction de la justice pénale à l’égard des
femmes

Les thèmes fondateurs constituant les théories contemporaines et féministes en criminologie
depuis près de trente ans pourraient se résumer en quelques points majeurs. Premièrement,
les théoriciennes féministes ont voulu dénoncer les stéréotypes véhiculés dans les théories
traditionnelles. Deuxièmement, il était important de remettre en question l’idée voulant que la
criminalité des femmes soit « sexuelle » et donc remettre en question la sexualisation des
comportements. Troisièmement, les théoriciennes ont remis en question le lien entre
mouvement de libération des femmes et augmentation de la criminalité.

Parallèlement, les études ont établi les liens entre la situation socioéconomique des femmes
et leur criminalisation. Elles ont aussi montré les relations entre la judiciarisation des
personnes et des aspects comme l’emploi, le logement, l’éducation et la famille. Les études
ont également mis l’accent sur le processus de criminalisation, c’est-à-dire l’identification des
facteurs de risque de devenir en conflit avec la loi chez les femmes. De plus, il a été question
de redonner la parole aux femmes, aussi bien justiciables que victimes, pour comprendre
leurs perspectives et les liens entre les deux. Plus récemment, la question de l’ethnicité a
aussi été prise en compte (Brassard et Jaccoud, 2002). Finalement, on assiste à une
internationalisation de la problématique, car les points de convergence dans la situation des
femmes criminalisées de différents pays sont de plus en plus démontrés.

Les thèses explicatives joueront un rôle important dans la production de connaissances sur
la criminalité au féminin, ainsi que sur la pratique dans ce domaine4. Nous nous tournons
maintenant vers l’analyse de trois grandes enquêtes qui ont marqué la scène correctionnelle
fédérale et provinciale.

1.3 Les grands travaux d’enquête sur les femmes et les services
correctionnels au Canada

La décennie 1990-2000 est marquée par de profonds changements en matière
d’enfermement des femmes, mais aussi de façon plus générale en matière de justice faite
aux femmes. Au Canada comme ailleurs, le système carcéral et de justice pénale fera l’objet
de divers travaux. Le nouveau millénaire sera marqué, pour sa part, par un symposium en
2001 intitulé Women in the Criminal Justice System : International Examples & National
Responses, tenu à Vienne en Autriche sous l’égide de l’European Institute for Crime
Prevention and Control associé aux Nations Unies, qui portait, entre autres, sur les femmes
incarcérées. Il convient de mentionner la réalisation d’une étude majeure financée par la
Commission européenne et menée en 2005 dans six pays : Espagne, Allemagne, Grande-
Bretagne, Italie, France et Hongrie. Le 13 mars 2008, le Parlement européen a adopté une
résolution sur la situation particulière des femmes en prison et l’impact de l’incarcération des

5. Voir Lanctôt (2003) pour un portrait de différentes études traitant de la « délinquance féminine », en particulier
celle des adolescentes.
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parents sur la vie sociale et familiale par rapport à trois grands axes : 1) les conditions de
détention, 2) le maintien des liens familiaux et des relations sociales, et 3) la réinsertion
sociale et professionnelle.

Le Canada, véritable chef de file mondial dans la nouvelle philosophie et gestion pénale
concernant les femmes, connaîtra des développements importants durant la décennie 1990-
2000. Il s’agit de la publication, entre 1990 et 1997, de trois rapports clés, soit celui du
Groupe d’étude sur les femmes purgeant une sentence fédérale intitulé La création de choix
(1990), le rapport de la Commission d’enquête sur certains événements survenus à la prison
des femmes de Kingston (1996), qui recommande notamment la création d’un poste de
sous-commissaire responsable des questions touchant les femmes, et enfin, le rapport de
l’Examen de la légitime défense (1997), qui porte sur les femmes homicidaires, pour la
plupart. Ces trois rapports, qui ont marqué la scène canadienne et québécoise, continuent
d’avoir des répercussions sur la gestion des femmes incarcérées, tant à l’échelle fédérale
que provinciale. Ils font aussi ressortir les liens entre les processus de victimisation et de
criminalisation des femmes, c’est-à-dire les liens entre le fait d’avoir été victime et le passage
à l’acte. Enfin, ils ont démontré la nécessité de conceptualiser la criminalité, la
criminalisation, l’incarcération et la justice faite aux femmes à partir des femmes elles-
mêmes, de leur univers, de leurs réalités multiples et de leurs besoins particuliers aussi bien
en amont qu’en aval du système de justice pénale.

1.3.1 Le rapport La Création de choix

En 1990, à l’échelle canadienne, il existe un seul pénitencier fédéral pour femmes : la prison
de Kingston. Entre 1974 et 1997, par ailleurs, en vertu d’ententes fédérales-provinciales,
certains établissements de détention provinciaux, dont les établissements pour femmes au
Québec, hébergent des femmes purgeant une peine fédérale.

Dès les premières années suivant son ouverture en 1934, la prison des femmes de Kingston
sera critiquée. Déjà, en 1938, une commission d’enquête recommande sa fermeture. Tous
les autres groupes de travail et commissions d’enquête qui se succéderont en arriveront à
cette conclusion.

Dans les nombreux rapports publiés à ce sujet se croisent et soulèvent les mêmes
inquiétudes : le manque d’intérêt et d’action à l’égard des femmes en raison de leur petit
nombre; leur isolement géographique en raison de l’existence d’un seul établissement
fédéral; l’absence de programmes axés spécifiquement sur les besoins des femmes;
l’absence de programmes destinés aux femmes francophones; le petit nombre de
programmes et de services destinés à répondre aux besoins culturels et spirituels des
délinquantes autochtones; l’état inadéquat des locaux et le manque d’espace; enfin, le
surclassement des femmes incarcérées – peu importe le degré de risque qu’elles
représentaient, elles étaient placées dans des milieux à sécurité maximale (Service
correctionnel Canada, 2006). Tout au long des années 1970 et 1980, on déplorera les
conditions de détention des femmes, l’absence de programmes et de services ainsi que le
harcèlement et la discrimination subis par le personnel féminin et les détenues.

Au cours de la décennie 1980, la pression sociale et politique à l’endroit du gouvernement
canadien s’intensifie. Les organisations réformatrices, féministes et autochtones ainsi que
les médias le blâment sévèrement pour avoir longtemps négligé les détenues purgeant une
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peine fédérale. Cette pression conjuguée amène le gouvernement à mettre sur pied le
Groupe d’étude sur les femmes purgeant une peine fédérale.

Le rapport La création de choix, déposé par ce groupe d’étude en 1990, représente un point
tournant dans l’histoire des détenues sous responsabilité fédérale. Une nouvelle gestion
pénale avec la création de nouveaux établissements et l’application d’une nouvelle
philosophie d’intervention sont venues restructurer les liens entre l’État et la communauté. Le
groupe d’étude recommande la fermeture de la prison des femmes de Kingston pour 1994
(elle sera fermée en juillet 2000) et l’implantation de cinq établissements de détention
régionaux, afin d’atténuer les conséquences négatives liées à un séjour en milieu carcéral,
par exemple l’éloignement géographique. Trois nouveaux établissements seront ouverts
en 1995 : à Edmonton (Alberta), à Truro (Nouvelle-Écosse), alors qu’en Saskatchewan est
érigé le pavillon de ressourcement Okimaw Ohci pour les femmes autochtones. Deux autres
sont ajoutés en 1997 : à Joliette (Québec) et à Kitchener (Ontario), alors qu’en 2004 un
sixième établissement ouvre ses portes à Abbotsford (Colombie-Britannique). Soulignons
aussi l’existence de la Maison Isabel McNeill (cinq places pour délinquantes à sécurité
minimale) ouverte en 1990 à Kingston (Ontario) (Service correctionnel Canada, 2006).

La plupart des nouveaux établissements régionaux peuvent accueillir des femmes ayant une
cote de sécurité minimale, moyenne et maximale. Ces établissements ont innové sur le plan
architectural, car ils comportent plusieurs petites maisons de type résidentiel pouvant
héberger jusqu’à dix femmes. De plus, le pavillon de ressourcement et le pénitencier de
Joliette permettent aux femmes de vivre avec leurs enfants, pendant un certain temps.

En plus des nouveaux établissements fédéraux, le rapport préconise des améliorations
quant aux options communautaires offertes aux femmes, dont la mise sur pied de centres
communautaires pour les femmes bénéficiant d’une mise en liberté, de maisons de transition
administrées par des organismes communautaires et de centres administrés par des
groupes autochtones à l’intention des femmes autochtones.

Ce rapport innove en proposant un modèle correctionnel axé sur les besoins des femmes et
reposant sur cinq principes directeurs : 1) le pouvoir de contrôler sa vie, 2) des choix
valables et responsables, 3) le respect et la dignité, 4) un environnement de soutien, et 5) la
responsabilité partagée. Il propose aussi plusieurs options innovatrices afin de répondre aux
besoins des femmes éloignées des grands centres urbains n’ayant pas accès aux centres
communautaires ou maisons de transition.

Conviant en somme à une nouvelle philosophie pénale en ce qui concerne les femmes, le
rapport La création de choix annonce un élan et suscite des espoirs qui doivent être mis en
perspective avec certaines zones d’ombre, comme l’intervention, en 1994, de l’escouade
masculine antiémeute à la prison des femmes de Kingston.

Bien qu’on puisse reconnaître que le traitement réservé aux femmes dans ces nouveaux
établissements a pu s’améliorer par rapport à celui donné dans le vieux pénitencier de
Kingston, il est peut-être nécessaire de repenser la nécessité d’incarcérer des femmes. Il y a
bel et bien élargissement du filet pénal : en 1990 (avant la publication du rapport La création
de choix), on comptait 210 femmes incarcérées pour des peines de 2 ans ou plus et, en
juillet 2001 (sous le nouveau régime), on en comptait 370.
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1.3.2 La Commission d'enquête sur certains événements survenus à la prison
des femmes de Kingston

Le vendredi 22 avril 1994 en soirée, une brève mais violente altercation physique a lieu à la
prison des femmes de Kingston entre six détenues et plusieurs agents de correction. Les
femmes sont placées en isolement le soir même, des accusations criminelles sont portées
contre elles et, durant les jours suivants, l'agitation continue. Le mardi 26 avril, on a recours
à l’équipe pénitentiaire d’intervention d’urgence (EPIU). La vidéo de l’intervention du 26 avril,
qui montre l’EPIU en train de procéder à la fouille à nu des prisonnières, a été diffusée le
21 février 1995 à l’émission The Fifth Estate présentée à Radio-Canada. Cette diffusion est à
l’origine de la mise sur pied de la Commission d’enquête sur certains événements survenus
à la prison des femmes de Kingston présidée par la juge Louise Arbour, dont le rapport est
déposé en 1996.

La juge Arbour relève des carences qui, selon elle, minent le potentiel de réhabilitation des
détenues. Elle examinera plus en détail deux pratiques qui semblaient poser problème : la
fouille à nu et l’isolement cellulaire.

Pour ce qui est de la fouille à nu, en vertu de la loi alors en vigueur :

« Aucun homme ne peut procéder à la fouille à nu de femmes. La seule exception est
lorsque le délai nécessaire pour trouver des femmes pour procéder à la fouille mettrait
en danger la vie ou la sécurité de quiconque ou pourrait occasionner la perte d'un
élément de preuve. Nul ne peut mettre de dispositifs de contrainte à un détenu comme
punition, ni participer au traitement cruel, inhumain ou dégradant ou à la punition d'un
détenu »5 (Arbour, p. 63).

Le recours à la fouille à nu durant l’intervention de l’EPIU est contesté. On remet en question
deux aspects fondamentaux : 1) qu’il y ait eu véritablement urgence; 2) la légitimité, dans ce
contexte, de recourir à des agents masculins. La juge Arbour déplore et condamne ces
événements et considère qu’ils illustrent les problèmes systémiques au sein du système
carcéral fédéral pour femmes.

L'isolement cellulaire tel qu’il est pratiqué à l’endroit de détenues posait problème également.
Les femmes avaient été isolées entre sept mois et demi et neuf mois, c'est-à-dire du 22 avril
(avant l'intervention de l'EPIU) à une date entre le 7 décembre 1994 et le 19 janvier 1995.
Or, il s’avère que des conditions de gestion encadrent l'isolement préventif (utilisé pour
assurer la sécurité de l’établissement, de codétenues ou de la prisonnière lorsque des
solutions de rechange sont impossibles) et l'isolement disciplinaire (utilisé à la suite d’une
infraction disciplinaire, s'agissant donc d'une mesure de punition). Des conditions encadrant
l’isolement n’avaient pas été respectées, et ce, de manière très sérieuse, tout comme
l'accès à l'assistance d'un avocat et à de l'exercice physique quotidien, par exemple. On
notait aussi « l'extrême saleté de l'unité d'isolement et les conditions déplorables dans
lesquelles devaient vivre les détenues » (Arbour, p. 144).

Selon les témoignages, l'isolement prolongé ne respectait pas les règlements. Par ailleurs,
l'existence d'inculpations criminelles « ne constitue pas un motif d'isolement continu en vertu
de la Loi sur le service correctionnel et la mise en liberté sous condition ».

6. La loi actuelle prévoit toujours que des hommes peuvent intervenir en cas d’urgence.
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Dans ce contexte, la juge Arbour proposera, notamment, des solutions de rechange à
l’isolement afin de mieux respecter les femmes incarcérées. Elle conclura aussi : « Pour ce
qui est des questions correctionnelles d’ordre général, cette enquête a révélé une absence
troublante d’engagement de la part du Service correctionnel à l’égard des idéaux de justice »
(p. 214). Depuis, un poste de sous-commissaire pour les femmes a été créé afin de mieux
répondre à leurs besoins.

1.3.3 L’Examen de la légitime défense

En 1990, la Cour suprême acquitte Angélique Lyn Lavallee, accusée, quatre ans auparavant,
du meurtre de son conjoint violent. En octobre 1995, à la suite de l’arrêt Lavallee et se
rendant aux pressions exercées par l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry
(ACSEF), le ministre de la Justice Allan Rock et le solliciteur général Herb Gray donnent à la
juge Ratushny de la Cour de justice de l'Ontario (Division provinciale), le mandat de procéder
à l'examen des cas de femmes condamnées au Canada pour homicide dans un contexte de
violence. Dans le cadre de son mandat, la juge devait examiner les dispositions législatives
relatives à la légitime défense, proposer des réformes et faire des recommandations sur les
recours possibles des requérantes. Cette initiative gouvernementale conduira au rapport de
l’Examen de la légitime défense (ELD) qui donne, dans sa critique en amont et en aval du
système carcéral, un éclairage additionnel sur le sort réservé aux femmes judiciarisées et
criminalisées.

Deux cent trente-six femmes ont été jointes : quatre-vingt-dix-huit, dont dix-huit du Québec,
ont présenté une demande de révision. L’analyse des demandes a d’abord été faite à partir
des dossiers des tribunaux et des services correctionnels (transcription de procès, histoire
sociale de la femme et renseignements sur son passé de victimisation dans certains cas).
L’analyse a été suivie d’entrevues avec les femmes qui répondaient aux critères de révision
déterminés par la juge Ratushny avec les avocats de la défense et de la couronne. Des
archives d'institutions ont aussi été consultées, et les personnes suggérées par les
requérantes ont été jointes.

Selon la juge Ratushny, les répercussions de l’arrêt Lavallee vont bien au-delà d’une simple
admissibilité du syndrome de la femme battue. Cet arrêt remet en cause la notion de légitime
défense et conclut à la pertinence, aux fins du recours de légitime défense, de l’ensemble
des circonstances qui ont pu influer sur la perception de l’auteur d’un homicide quant à la
menace qui pesait sur lui et quant à la nécessité d’y réagir en recourant à la force létale. Dès
lors, ce ne sont plus seulement des circonstances semblables à celles de l’affaire Lavallee
qui pouvaient donner lieu à l’examen d’un dossier par la juge Ratushny, mais tout un éventail
de situations dans le passé de la condamnée, y compris les abus dont elle avait pu être
victime, qui pouvaient avoir influé sur sa perception des risques qu’elle courait et auxquels
elle croyait devoir réagir d’une façon violente pour préserver sa propre intégrité physique.

Le rapport de la juge Ratushny comprenait deux types de recommandations : les premières
pouvaient avoir une incidence directe sur la situation des justiciables qui avaient soumis leur
dossier aux fins de l’ELD; les secondes étaient susceptibles de modifier à l’avenir l’utilisation
de la légitime défense si les propositions de réformes contenues dans le rapport devaient
être adoptées par le gouvernement.

L’examen des 98 dossiers soumis n’a conduit qu’à 7 recommandations positives (3 pardons
absolus, 3 commutations de peine et 1 renvoi devant le tribunal). Les recommandations de
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réforme proposées par la juge Ratushny touchent non seulement la définition de la légitime
défense, mais aussi les règles de droit et les pratiques de poursuite en matière de meurtre.
Même si elle n’a pas constaté l’existence d’un nombre important de justiciables injustement
condamnées, l’examen des dossiers l’a néanmoins convaincue de la nécessité d’une
réforme du droit de la légitime défense et d’instructions plus précises pour faciliter la tâche
des juges qui doivent instruire des jurys.

Comme le montrent des écrits récents sur la question du ministère de la Justice du Canada,
de l’ACSEF et de Frigon (2003), la nécessité d’une telle réforme est toujours actuelle et fait
consensus. Selon Frigon et Viau (2000) :

« Ce qui est plus troublant cependant, c’est de constater qu’en dépit des changements
juridiques amorcés par l’arrêt Lavallee, l’ELD fait ressortir des problèmes
systémiques qui persistent encore aujourd’hui. Dès lors, des justiciables qui
pourraient se prévaloir d’une défense de légitime défense continueront de plaider
coupables à des accusations réduites plutôt que de subir un procès pour meurtre car
le jeu n’en vaut pas la chandelle. Ne serait-ce que pour avoir soulevé ce problème
d’ordre systémique, l’ELD devrait retenir l’attention » (p. 117).

1.4 Les retombées pour le Québec : quelle place pour les femmes purgeant
une peine provinciale?

Pendant les travaux du Groupe d’étude sur les femmes purgeant une peine fédérale, les
femmes qui purgeaient une peine fédérale à l’établissement de détention Maison Tanguay
ont été interviewées. Celles-ci ont pu faire part de leur expérience et de leurs suggestions
quant à la gestion future de la population féminine fédérale. Et comme on le sait, la
publication du rapport La création de choix a conduit à la mise sur pied du pénitencier de
Joliette. Pour l’établissement de détention Maison Tanguay, la perte de la population
fédérale s’est traduite par une diminution des ressources humaines et financières,
occasionnant une diminution significative de tous les services professionnels (abolition du
suivi individualisé par les professionnels et des services psychologiques). Cette diminution a
eu aussi des répercussions sur la philosophie d’intervention, notamment le fait d’adapter
l’intervention aux courtes sentences.

L’Examen de la légitime défense a bien entendu touché des femmes personnellement si
elles ont fait partie des requérantes, mais aussi l’ensemble de la question sur l’importance
maintenant reconnue de la violence subie par les femmes et son lien avec le passage à
l’acte. Les femmes ainsi que le personnel ont été sensibilisés par l’affaire Lavallee et
l’Examen de la légitime défense.

Durant la décennie 1990-2000, l’expérience des femmes incarcérées au fédéral a fait l’objet
de nombreuses études institutionnelles, contrairement à celle des femmes sous juridiction
provinciale. À cette époque, très peu d’études portaient sur l’expérience des femmes
incarcérées au provincial. Pourtant, elles sont beaucoup plus nombreuses qu’au fédéral et
éprouvent elles aussi des difficultés très importantes. De fait, les détenues des
établissements de détention provinciaux comme des pénitenciers fédéraux ont des
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problèmes similaires : séparation d’avec les enfants, sous-scolarisation, toxicomanie,
troubles de santé physique et mentale ainsi qu’automutilation, pour ne nommer que ceux-là6.

Par ailleurs, en raison de la diminution de ses ressources humaines et financières
occasionnée par la perte de la population fédérale, l’établissement de détention Maison
Tanguay ne pouvait pas toujours répondre adéquatement aux besoins de sa population
carcérale. Ces difficultés sont liées aux limites et aux défis d’une intervention de court séjour,
et même parfois de plusieurs courts séjours (phénomène des « portes tournantes »). En
revanche, depuis la fin des années 1990, beaucoup d’efforts ont été réinvestis dans le milieu
carcéral provincial québécois en ce qui a trait aux programmes et aux services offerts,
comme nous le verrons au chapitre 2.

1.5 L’historique de la gestion de l’incarcération des femmes au Québec

La présentation de l’historique et des faits saillants relativement à la gestion de
l’incarcération des femmes québécoises permet de suivre l’évolution des services
correctionnels qui leur sont destinés7.

« Les documents sur l’histoire du Québec situent au XVIIe siècle les débuts de
l’incarcération des femmes. À l’origine, elles sont hébergées dans des asiles-prisons
communs où sont entassés hommes et femmes. Durant certaines années, les femmes ont
représenté jusqu’à 50 % de la population de ces asiles-prisons communs. Parallèlement à
ces asiles-prisons communs, différents refuges ou hospices construits par des
communautés religieuses hébergeaient des femmes pénitentes ainsi que des femmes
sorties de prison qui voulaient embrasser le style de vie de ces communautés.

À Montréal, à la suite de la dénonciation des conditions de détention des femmes à la
prison au « Pied-du-courant », construite en 1836, qui abrite prévenus, détenus, débiteurs
et vagabonds des deux sexes, la première prison pour femmes est érigée. Il s’agit de la
prison « Fullum » inaugurée en 1876 et dirigée entièrement par les Sœurs du Bon Pasteur
jusqu’en 1960. En retour, le gouvernement provincial leur alloue 200,00 $ par année par
femme incarcérée.

En 1960, le ministère québécois de la Justice reprend la direction de la prison Fullum. À
cette même période, on ressent le besoin de relocaliser la Sûreté du Québec. Fullum est
donc démolie pour faire place à l’actuel édifice Wilfrid-Delorme (Parthenais). Les femmes
sont transférées en 1964 à la Maison Tanguay construite sur le terrain de la prison de
Bordeaux.

Dans la région de Québec, le scénario est sensiblement le même. Les femmes sont
incarcérées avec les hommes à la prison de la « Petite Bastille » située sur les Plaines
d’Abraham. En 1931, la Maison Gomin est construite pour abriter exclusivement les

7. La similarité des problèmes vécus par les détenues sous juridiction provinciale et fédérale a été constatée par
Frigon, Strimelle et Renière (2003) au cours de leur étude portant sur l’employabilité des femmes judiciarisées
au Québec. Cette étude leur a en effet permis de rencontrer plusieurs groupes ayant été sous l’une ou l’autre
juridiction.

8. Source : Rapport du Groupe de travail (1998), L’incarcération des femmes aux services correctionnels du
Québec, Québec, Direction générale des services correctionnels, ministère de la Sécurité publique.
Reproduction du texte, p. 4-5.
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femmes. Les Sœurs du Bon Pasteur en assurent la gestion jusqu’en 1980. En 1992, on
relocalise les femmes dans une aile spécialement construite pour elles au Centre de
détention de Québec. Ce secteur a été décrété « établissement autonome » à la suite de
la reconnaissance de la spécificité des femmes.

Dans le reste de la province, les établissements de détention locaux ont accueilli et
accueillent encore des femmes aux prises avec la justice. Leurs conditions de vie sont
décrites un peu plus loin.

La réalité est tout autre pour les femmes purgeant une peine de deux ans et plus. Au
siècle dernier, elles occupent une aile des pénitenciers pour hommes de Kingston en
Ontario et de Dorchester dans les Maritimes. Ce n’est qu’en 1934 que l’on construit le
premier pénitencier pour femmes. Malheureusement, il n’est pas encore en fonction qu’on
dénonce déjà les conditions dans lesquelles les femmes ont à séjourner. La Commission
Archambault8 est la première de plusieurs commissions ou groupes de travail à prôner la
fermeture de Kingston, et aucune n’arrive à ses fins. On prétend que ces études ont
avorté soit parce qu’elles ont une saveur trop paternaliste en regard des responsabilités
de la femme face à ses délits ou, encore, parce qu’elles ont un caractère purement
économique en vue d’abaisser les coûts d’opération d’une minorité dans les services
correctionnels.

Dès 1972, on retrouve à Tanguay certaines détenues fédérales correspondant aux
normes de sécurité minimale que représente cet établissement. En 1974, une entente
fédérale-provinciale est prévue pour régulariser cette situation. En 1982, cette entente est
amendée pour permettre à toutes les Québécoises, peu importe le niveau de sécurité
requis, de purger leur peine à Tanguay9. Cette entente est renouvelée par tacite
reconduction jusqu’en 1996. Près d’un million de dollars est investi pour ajouter des
mesures de sécurité à l’établissement.

Du côté fédéral, en 1981, les femmes incarcérées à Kingston ont accès à une
programmation similaire à celle des hommes à la suite d’une plainte logée par une
personne incarcérée à la Commission canadienne des droits de la personne. Du côté
provincial, à Tanguay, les femmes ont de meilleurs soins de santé après le dépôt du
rapport de la Commission québécoise des droits de la personne en 1983.

À la fin des années 1980, début 1990, Tanguay, avec son « approche institutionnelle »,
reconnaît la spécificité des problématiques chez les femmes. En collaboration avec le
CEGEP de St-Jérôme, un contenu de formation est spécialement élaboré au sujet de la
délinquance féminine. Une meilleure programmation et un ajout de services
professionnels (toxicomanie – psychologie) viennent compléter le tout. La communauté
est très active au niveau de la programmation. La Société Elizabeth Fry développe
diverses formations et la relation mère-enfant en détention est possible grâce à
l’implication de l’organisme Continuité famille auprès des détenues (CFAD). »

9. Le rapport Archambault a été rendu public en 1938.
10. La Maison Gomin, puis après sa fermeture, l’établissement de détention de Québec – Secteur féminin –

accueillait aussi des détenues fédérales en vertu de cette entente.
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2. L’EXAMEN DU PROFIL DES FEMMES CONTREVENANTES

Les hommes et les femmes contrevenants présentent plusieurs caractéristiques communes :
pauvreté, taux élevé de chômage, sous-scolarisation, famille dysfonctionnelle, problématique
suicidaire, antécédents de toxicomanie et de dépression. Comme nous le verrons, les
femmes présentent aussi des caractéristiques et des besoins particuliers, en raison de leurs
troubles de santé physique et mentale, de leur condition de mère, de leur passé de
victimisation et de leur faible niveau d’employabilité. C’est à cette réalité ou plutôt à ces
réalités qu’une partie de ce chapitre est consacrée. Mais auparavant, nous présentons les
grandes lignes du profil judiciaire et correctionnel des femmes contrevenantes.

Plusieurs similitudes existent entre les femmes contrevenantes de différents pays comme le
montre de façon éloquente une étude européenne menée dans six pays : Espagne,
Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, France et Hongrie. En effet, pour les auteurs, le profil et
la situation des femmes incarcérées dans les six pays étudiés ne sont pas homogènes, mais
leurs problèmes sont similaires (Rapport de l’équipe française sous la direction de Philippe
Combessie, 2005).

2.1 Les taux de criminalité et les infractions commises

Dans le système de justice pénale, les femmes sont traditionnellement plutôt les victimes
que les auteures de crimes. Au Canada en 2004, elles comptaient pour environ la moitié
(51 %) des victimes de crimes avec violence signalés à un échantillon de services de police,
alors qu’elles représentaient 17 % des adultes inculpés (ou accusés) d’infractions au Code
criminel au pays. En un peu moins de trois décennies, la part qu’occupent les femmes parmi
les adultes inculpés a connu une légère hausse puisqu’elle était de 14 % en 1977
(Statistique Canada, 2006).

Si nous considérons maintenant la population féminine canadienne de 12 ans et plus, nous
observons que celle-ci compte pour 21 % des personnes accusées d’infractions criminelles
en 2005. Le taux de criminalité des personnes de sexe féminin équivaut environ au quart de
celui des personnes de sexe masculin (Statistique Canada, 2008). Comme c’est le cas pour
les garçons de 12 à 17 ans, les adolescentes enregistrent un taux de criminalité plus élevé
que les adultes du même sexe. En 2005, ce taux est de 3,5 fois plus élevé pour la population
féminine10. Par ailleurs, notons qu’entre 1986 et 2005, le taux d’inculpation des personnes de
12 ans et plus a connu une baisse au Canada, autant dans la population féminine que
masculine. Pour la population féminine, cette baisse est de l’ordre de 28 % entre 1992
(l’année du taux le plus élevé) et 2005.

Au Québec, en 2006, les femmes représentaient 17 % des personnes inculpées de crimes.
Leur taux de criminalité est cinq fois moins élevé que celui des hommes et connaît de
légères fluctuations à la baisse et à la hausse depuis le début des années 2000. En
revanche, le taux de criminalité des hommes a diminué de 18 % durant cette période
(ministère de la Sécurité publique, 2007).

11. Ce taux de criminalité plus élevé chez les adolescentes que chez les femmes soulève un questionnement sur
l’évolution de la population correctionnelle féminine.
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Au Canada, en 2004-2005, les types de crimes imputés aux femmes diffèrent de ceux
imputés aux hommes. Les femmes commettent d’abord des infractions contre les biens
(44 % par rapport à 36 % des hommes), suivies des infractions contre la personne (28 % par
rapport à 35 % des hommes), des infractions contre l’administration de la justice (19 % par
rapport à 22 % des hommes) ou d’autres infractions au Code criminel (8 % pour chaque
sexe). Plus précisément, les femmes sont surtout accusées de vol autre que celui d’un
véhicule à moteur, de voies de fait simples, de fraude ou de violation des conditions de la
liberté sous caution. Soulignons que 2 % des femmes et 1 % des hommes étaient accusés
pour des infractions liées à la prostitution (la sollicitation par exemple), mais que les taux de
perpétration pour ce délit sont comparables pour l’un et l’autre sexe (Statistique Canada,
2008).

Au Canada, certaines infractions sont beaucoup moins susceptibles d’être commises par des
femmes que par des hommes. Ainsi en est-il de l’homicide, du vol qualifié, de l’agression
sexuelle, de l’introduction par effraction, du vol de véhicule à moteur et du méfait. Par
ailleurs, le taux de crimes avec violence a augmenté chez les femmes entre 1986 et 2005
(deux décennies), réduisant ainsi l’écart entre les femmes et les hommes à une femme pour
cinq hommes en 2005 par rapport à une femme pour neuf hommes en 1986.

Au Québec, en 2006, les infractions des femmes inculpées vont dans le même sens que
celles observées à l’échelle nationale. Les écarts entre les taux de criminalité des femmes et
des hommes sont moins importants pour la négligence criminelle, la fraude, les voies de fait,
le crime d’incendie, le vol de plus de 5 000 $ et le vol de 5 000 $ ou moins. Cependant, les
femmes québécoises sont très peu impliquées dans les infractions d’ordre sexuel, les
affaires d’enlèvement, le vol qualifié, l’introduction par effraction, le vol de véhicules, les
infractions relatives aux armes et les actes contraires aux bonnes mœurs. Les infractions
relatives à la prostitution sont le seul type d’infraction qui obtient les mêmes taux chez les
femmes et les hommes (ministère de la Sécurité publique, 2007).

Par ailleurs, il nous apparaît pertinent de décrire les infractions commises par les femmes qui
ont été condamnées à une peine de ressort fédéral ou provincial. Les contrevenantes
purgeant une peine de ressort fédéral en 2006 avaient commis une infraction avec violence
dans plus de la moitié des cas (55 %) et des infractions relatives aux drogues dans le quart
des cas. Ces proportions étaient du même ordre durant la décennie précédente (Statistique
Canada, 2008). Les femmes confiées aux services correctionnels québécois en 2000-2001
étaient, en proportion, plus impliquées que les hommes dans le vol simple, la fraude, la
corruption et l’escroquerie, le pari, les infractions relatives à la prostitution et les actes
contraires aux bonnes mœurs, les infractions provinciales et celles aux règlements
municipaux. Elles étaient cependant moins impliquées dans les infractions d’agression
sexuelle, d’introduction par effraction et les infractions à la circulation (ministère de la
Sécurité publique, 2003a).

2.2 Les sentences et la récidive

Au Canada en 2003-2004, les femmes représentaient 16 % des adultes traduits devant les
tribunaux de juridiction criminelle. Celles-ci y sont moins souvent reconnues coupables que
les hommes, soit 51 % des femmes contre 59 % des hommes, en 2003-2004 par exemple.
Les taux de condamnation des femmes étaient cependant supérieurs à ceux des hommes
pour deux types d’infractions : la tentative de meurtre et les infractions relatives à la
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prostitution. Deux raisons principales pourraient expliquer les taux de condamnation
généralement moindres chez les femmes : 1) celles-ci comparaissent moins pour des
causes comportant de multiples accusations (45 % contre 52 % des hommes) et
2) l’existence de programmes de déjudiciarisation pour adultes permettant aux
contrevenants primaires (n’ayant pas d’antécédents criminels) d’éviter une condamnation,
car certaines études laissent croire que les femmes font davantage partie de cette catégorie
(Statistique Canada, 2008).

Puisque les femmes contrevenantes sous juridiction provinciale commettent des crimes
généralement moins graves que les hommes, elles sont plus condamnées à la probation
qu’à l’emprisonnement. En 2003-2004, la probation a été la peine la plus sévère pour 40 %
des femmes reconnues coupables d’une infraction par rapport à 29 % pour leurs
homologues masculins, alors que l’emprisonnement a été de même pour 26 % des femmes
contre 38 % des hommes (Statistique Canada, 2006). Les femmes sont cependant plus
susceptibles d’être incarcérées que les hommes pour deux types d’infractions : surtout celles
relatives à la prostitution mais aussi la possession de drogues (Statistique Canada, 2008).

Au Québec, les femmes prises en charge par les services correctionnels québécois sont
également plus susceptibles que les hommes de purger une peine dans la communauté.
Entre 1996-1997 et 2000-2001, les femmes comptaient pour 12 % à 14 % des personnes
admises pour un suivi en communauté, alors qu’elles représentaient de 8 % à 9 % de celles
admises en détention (ministère de la Sécurité publique, 2003a).

Les peines d’emprisonnement imposées aux femmes condamnées dans les établissements
de détention provinciaux ou territoriaux au Canada sont plus courtes que celles données aux
hommes. En 2003-2004, 70 % de ces femmes y ont passé 31 jours ou moins
comparativement à 54 % des hommes condamnés. Les femmes y ont aussi passé moins de
temps en détention provisoire, soit une semaine ou moins pour 62 % d’entre elles par
rapport à 54 % dans le cas des hommes (Statistique Canada, 2006).

Qu’elles soient sous responsabilité fédérale ou provinciale, les femmes contrevenantes ont
moins d’antécédents criminels que les hommes, présentant donc un taux de récidive plus
faible. En 1997, 10 % des contrevenantes sous responsabilité fédérale avaient déjà purgé
une peine sous la même juridiction par rapport à une proportion de 15 % en 2006. Cette
dernière proportion est deux fois moins élevée que celle des hommes récidivistes durant la
même année (Statistique Canada, 2008)11.

Selon une analyse des crimes commis par les Canadiennes sur une période de onze ans (de
1995 à 2005), il ressort que la majorité des femmes (72 %) étaient inculpées pour la
première fois, alors que 28 % en étaient au moins à leur deuxième inculpation (récidivistes).
Il est intéressant de souligner que, pour la majorité de ces femmes récidivistes (71 %), la
gravité des crimes commis ne semble pas s’intensifier avec le temps. Ces données n’ont pas
été analysées pour les hommes contrevenants (Statistique Canada, 2008).

12. Pour ce qui est de la situation au Québec, les résultats du LS-CMI présentés dans le chapitre 3 indiquent que
les femmes soumises à cette évaluation ont moins d’antécédents criminels que les hommes.
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2.3 La population carcérale féminine en Occident

Depuis les années 1990, les taux d’incarcération augmentent sans cesse dans les pays
occidentaux. La plupart de ces pays (États-Unis, Australie, Grande-Bretagne, Nouvelle-
Zélande, etc.) ont vu croître leur population carcérale masculine et féminine dans des
proportions parfois dramatiques (Cook et Davies, 1999; Snider, 2003). Par exemple,
l’Australie a connu une augmentation de sa population carcérale de 102 % entre 1982 et
1998 (Snider, 2003).

Les femmes incarcérées constituent une minorité en forte croissance. La population
carcérale féminine augmente en effet plus rapidement que la population masculine, et ce,
tant aux États-Unis (Kane et DiBartolo, 2002; Haywood et al., 2000; Teplin, Abram et
McClelland, 1997) qu’en Angleterre (Rutherford et Taylor, 2004). Au Royaume-Uni,
entre 1993 et 1998, le nombre d’hommes incarcérés a augmenté de 45 %, comparativement
à 100 % pour les femmes, et on constate une situation similaire en France (Rostaing, 1997).
Chez nos voisins du Sud, durant la période 1980-1999, le nombre d’hommes incarcérés a
augmenté de 303 %, contre 576 % pour les femmes.

Cette augmentation importante de la population carcérale féminine – nettement plus rapide
que pour les hommes – s’expliquerait notamment par la guerre contre la drogue menée par
plusieurs pays (Henderson, Schaeffer et Brown, 1998; Keaveny et Zauszniewski, 1999). Aux
États-Unis, entre 1986 et 1991, le pourcentage de femmes incarcérées pour des délits liés
aux drogues a augmenté de 433 %, contre 238 % pour les hommes (Taylor, Williams et
Eliason, 2002).

2.4 La population carcérale féminine au Canada12

Au Canada en 2003-2004, les femmes comptaient pour 9 % des personnes admises dans
les établissements de détention provinciaux ou territoriaux. Elles formaient aussi 17 % des
personnes suivies en probation. Ces proportions ont peu varié au cours de la décennie
précédente. Dans le système correctionnel fédéral en 2003-2004, les femmes constituaient
6 % des personnes admises dans un pénitencier fédéral, proportion s’avérant deux fois plus
élevée qu’en 1994-1995 (Statistique Canada, 2006).

Gartner, Webster et Doob (2009) ont effectué une analyse afin de savoir si la population
carcérale féminine au Canada est, elle aussi, à la hausse. Ils invoquent d’abord trois raisons
qui peuvent donner l’impression que cette population a augmenté durant les dernières
décennies : 1) le Canada doit suivre la même tendance que plusieurs autres pays
occidentaux; 2) la plupart des travaux publiés depuis la fin des années 1990 portent sur les
femmes incarcérées au fédéral, bien que celles-ci ne représentent qu’une faible minorité de
l’ensemble des femmes incarcérées au Canada (environ 3 %); et 3) les indicateurs utilisés
pour mesurer l’incarcération des femmes sont souvent tributaires de la situation qui a cours
chez les hommes.

13. Le Canada et le Québec sont considérés comme novateurs et chefs de file dans le domaine de la gestion de
leur population carcérale féminine sous juridiction fédérale depuis la publication et la mise en oeuvre des
principes directeurs issus du rapport La création de choix (1990).
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Les auteurs insistent sur le fait que les différentes façons de mesurer l’incarcération des
femmes ne sont pas comparables entre elles et ne conduisent pas nécessairement aux
mêmes conclusions. Ainsi, deux types de données peuvent être présentés : 1) le nombre de
personnes incarcérées durant une journée précise ou en moyenne chaque jour de l’année et
2) le nombre d’admissions par année. Chaque type de données peut être exprimé sous trois
formes : en nombre absolu, en taux par personne (nombre par 100 000 résidents) et en
proportion du total des personnes incarcérées (femmes et hommes).

Leur analyse de données fédérales et provinciales au Canada sur une période de 25 ans (du
début des années 1980 à 2005) mène Gartner et coll. (2009) à conclure que : « [...] aucune
preuve convaincante à l’échelle nationale ne révèle une croissance particulièrement forte du
taux d’emprisonnement des femmes au pays au cours des dernières décennies ». Des
nuances sont cependant apportées. Sous juridiction fédérale, l’emprisonnement des femmes
sentenciées a augmenté en 25 ans (sur la base du taux de personnes et d’admissions).
Sous juridiction provinciale et au total (fédéral et provincial), cet emprisonnement a
augmenté entre 1977 et 1983, pour varier à la hausse et à la baisse jusqu’en 1993, et
diminuer par la suite pour revenir à partir des années 2000 au même taux qu’au début des
années 1980 (sur la base du taux d’admissions). Ce dernier résultat doit cependant être
considéré avec réserve puisqu’il est calculé sur la base des admissions seulement. De plus,
la part qu’occupent les femmes dans l’ensemble des admissions provinciales au Canada a
augmenté en 25 ans, en raison de la diminution des taux d’admission d’hommes durant cette
période. Par ailleurs, les auteurs soulignent que les données de l’Ontario révèlent « un
changement à la fois important et déconcertant de la nature de l’emprisonnement des
femmes » où la détention provisoire a beaucoup augmenté depuis 1980.

Comme dans bon nombre de pays occidentaux, le vieillissement de la population carcérale
aussi bien féminine que masculine annonce un phénomène plus global qui aura
possiblement des répercussions sur la gestion des services correctionnels et des soins de
santé, plus particulièrement (Shantz et Frigon, 2009). Cette situation est présente également
au Québec. À titre d’exemple, au pénitencier de Joliette, une unité est réservée aux femmes
de 50 ans et plus.

2.5 La libération conditionnelle

En vertu de la Loi sur le système correctionnel du Québec, les personnes contrevenantes
condamnées à une peine d’emprisonnement de six mois ou plus et qui ont purgé le tiers de
leur peine sont généralement admissibles à la libération conditionnelle. Un certain nombre
de personnes renoncent cependant à ce droit. En 2007-2008, une proportion un peu plus
élevée de femmes que d’hommes y a renoncé (respectivement 39 % et 37 %). Le taux de
renonciation est beaucoup plus faible pour les femmes incarcérées à l’établissement de
détention de Québec – Secteur féminin qu’à l’établissement de détention Maison Tanguay
(respectivement 19 % et 52 %). Parmi les personnes qui n’ont pas renoncé à la libération
conditionnelle en 2007-2008, le taux d’octroi a été nettement plus élevé chez les femmes
que chez les hommes (58 % contre 43 %). En ce qui concerne la permission de sortir
préparatoire à la libération conditionnelle, le taux d’octroi a aussi été plus élevé chez les
femmes (70 % contre 58 % chez les hommes)13.

14. Données ponctuelles fournies par la Commission québécoise des libérations conditionnelles.
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À la fin mars 2008, le Canada comptait 1 056 délinquantes et 20 959 délinquants sous
responsabilité fédérale. Plus de la moitié des délinquantes (53 %) étaient sous surveillance
dans la collectivité14, alors que les autres (47 %) purgeaient une peine de détention. La
situation s’inverse pour les hommes : 38 % étaient surveillés dans la collectivité et 62 %,
détenus (Service correctionnel Canada, 2008). Une proportion plus élevée de femmes
surveillées dans la collectivité que d’hommes dans la même situation était en semi-liberté15

(21 % des femmes contre 14 % des hommes), en libération conditionnelle totale (57 % des
femmes par rapport à 46 % des hommes), alors qu’une proportion moindre était en liberté
d’office16 (21 % des femmes par rapport à 37 % des hommes) (Commission nationale des
libérations conditionnelles, 2008).

En 2007-2008, les délinquantes sous responsabilité fédérale avaient beaucoup plus de
chances que les hommes d’obtenir la libération conditionnelle totale (71 % contre 41 %), tout
comme la semi-liberté (88 % contre 69 %). La même situation avait cours durant les quatre
années précédentes (Commission nationale des libérations conditionnelles, 2008).

Selon un rapport spécial sur les délinquantes produit par la Commission nationale des
libérations conditionnelles (2000) couvrant les années 1995-1996 à 1999-2000 :

 les femmes ont des taux d’achèvement plus élevés que les hommes pour toutes les
formes de mise en liberté (semi-liberté : 86 % contre 82 %; libération conditionnelle
totale : 77 % contre 69 %; libération d’office : 64 % contre 58 %);

 les femmes sous surveillance ont moins de révocations pour une nouvelle infraction
que leurs homologues masculins. Les différences sont toutefois plus importantes
dans le cas de la libération conditionnelle totale (révocation pour une infraction sans
violence : 7 % pour les femmes contre 12 % pour les hommes; révocation pour une
infraction avec violence : 1 % contre 2 %).

Bien que la grande majorité des femmes sous responsabilité fédérale terminent avec succès
leur période de surveillance dans la communauté, certaines voient leur libération
conditionnelle suspendue ou révoquée. Selon le Service correctionnel du Canada, l’abus
d’alcool ou de drogue constitue souvent l’élément déclencheur de cette révocation, que ce
soit chez les femmes ou chez les hommes. Les données tendent à montrer que plusieurs
femmes font l’objet de mesures de rechange à l’incarcération avant de voir leur libération
conditionnelle révoquée.

15. La surveillance dans la collectivité comprend la semi-liberté, la libération conditionnelle totale, la libération
d’office, l’ordonnance de surveillance de longue durée dans la collectivité, la détention temporaire ou la mise
en liberté conditionnelle pour expulsion.

16. La semi-liberté permet au délinquant de participer à des activités en dehors du milieu carcéral pour se
préparer à la libération conditionnelle totale ou à la libération d’office. En général, le délinquant loge à
l’établissement correctionnel ou dans une maison de transition.

17. La libération d’office permet au délinquant de purger le dernier tiers de sa peine dans la collectivité sous
certaines conditions. Les délinquants qui en bénéficient sont ceux qui n’ont pas formulé de demande de
libération conditionnelle totale ou qui se sont vu refuser cette libération, sauf les détenus condamnés à une
peine à perpétuité ou à durée indéterminée.
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2.6 Le portrait des femmes contrevenantes

2.6.1 Les caractéristiques sociodémographiques

En 2006, les contrevenantes purgeant une peine de ressort fédéral sont plus jeunes, plus
souvent célibataires et d’origine autochtone que les femmes dans la population générale.
Les femmes condamnées sont alors âgées de 37,7 ans, en moyenne, comparativement à
48,1 ans dans la population féminine générale. Elles sont célibataires dans une proportion
de 47 % (par rapport à 21 % dans la population féminine) et vivent en couple (mariées ou en
union libre) dans une proportion de 35 % (par rapport à 62 % dans la population féminine).
Les femmes autochtones comptent pour le quart des contrevenantes, alors que seulement
3 % des femmes canadiennes appartiennent à une nation autochtone. Cette proportion de
contrevenantes autochtones sous juridiction fédérale a connu une hausse considérable en
une décennie, car elle était de 15 % en 1997 (Statistique Canada, 2008).

Dans les établissements de détention provinciaux ou territoriaux au Canada, la population
autochtone en général y est surreprésentée, mais cette surreprésentation est plus forte pour
les femmes que pour les hommes. En 2004-2005, les femmes autochtones représentent
30 % des détenues sous juridiction provinciale ou territoriale au Canada, alors que les
hommes autochtones comptent pour 21 % des détenus (Statistique Canada, 2008).

Au début des années 1990 au Canada, les deux tiers des femmes purgeant une peine
fédérale étaient mères, et 70 % d’entre elles, chefs de famille monoparentale. La population
carcérale féminine était alors plutôt jeune et plus susceptible d’avoir la charge légale et
morale des enfants. Contrairement aux hommes, les femmes n'ont généralement pas de
conjoint à l'extérieur qui s'occupe des enfants. Selon l’Enquête nationale sur les pénitenciers
canadiens de 1991, dans 81 % des cas de pères détenus, les enfants sont pris en charge
par une conjointe, une ex-conjointe ou une compagne. La réciproque n’est vraie que dans
19 % des cas de mères détenues (Dauvergne-Latimer, 1995).

Au Québec, l’âge moyen des femmes admises dans les établissements de détention
provinciaux a connu une augmentation entre 1992 et 2002, passant de 31,7 ans à 35,8 ans.
Durant la même décennie, le niveau de scolarité atteint par la majorité de ces femmes est le
secondaire, même si plus de la moitié n’avaient pas obtenu de diplôme d’études secondaires
(ministère de la Sécurité publique, 2003). Différentes sources de données montrent que plus
de la moitié des contrevenantes sous juridiction québécoise sont célibataires (Comité aviseur
pour la clientèle judiciarisée adulte, 2001; établissement de détention de Québec, 2001;
ministère de la Sécurité publique, 2006). Par ailleurs, bien que les femmes autochtones
soient davantage représentées dans la population correctionnelle féminine au Québec que
dans la population générale, cette surreprésentation est moindre que dans les provinces de
l’Ouest canadien (Brassard, Giroux et Lamothe-Gagnon, 2011).

En ce qui concerne la situation d’emploi des femmes judiciarisées au Québec, la majorité
d’entre elles n’avaient pas d’emploi au moment de leur arrestation, elles avaient peu ou pas
d’expérience de travail et elles vivaient dans une situation de dépendance économique (aide
sociale, conjoint pourvoyeur, etc.) (Frigon, Strimelle et Renière, 2003; Strimelle et Frigon,
2007).

L’étude de Blanchard, « La situation des mères incarcérées et de leurs enfants au Québec »,
publiée en 2002, constitue la seule recherche empirique québécoise d’envergure ayant traité
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des mères incarcérées aussi bien au provincial qu’au fédéral17. Aux fins de cette recherche,
99 femmes incarcérées ont été interrogées en 1999-2000. La majorité d’entre elles ont alors
entre 26 et 40 ans, le quart vivent en couple (mariées ou en union de fait) et une forte
proportion sont chefs de famille monoparentale. Au moment de leur incarcération, près des
deux tiers des femmes n’avaient jamais obtenu de diplôme d’études et une proportion
similaire était prestataire de revenus de la solidarité sociale.

Les données autorévélées collectées dans le cadre de l’étude sur le Portrait de la clientèle
correctionnelle du Québec 2001 établi à partir d’un échantillon de 1 726 personnes
(Robitaille, Guay et Savard, 2002) ont permis de tracer un premier profil des femmes
contrevenantes et prévenues sous juridiction provinciale suivies en détention ou dans la
communauté. Au moment de leur prise en charge, ces femmes connaissent des conditions
socioéconomiques plus précaires que leurs homologues masculins : elles sont davantage
sans emploi et prestataires de revenus de la solidarité sociale, comme le sont aussi
davantage leurs parents. Ces femmes se considèrent aussi moins aptes à travailler que les
hommes et elles sont plus nombreuses à avoir des enfants (Boutet, Lafond et Guay, 2007).

En résumé, les femmes contrevenantes sont beaucoup plus susceptibles que la population
féminine en général de présenter les caractéristiques suivantes : célibataire, sous-scolarisée,
sous-employée, prestataire de revenus de la solidarité sociale, pauvre et, pour les mères,
chef de famille monoparentale.

2.6.2 Des femmes en souffrance : la place des abus

L’abus physique ou sexuel tant pendant l’enfance qu’à l’âge adulte fait partie du portrait
clinique des femmes incarcérées. Les données issues de divers pays (États-Unis, Grande-
Bretagne, Espagne, Allemagne, Hongrie et autres pays européens) montrent que, à cet
égard, les femmes incarcérées ont un lourd passé. Selon Marcus-Mendoza et Wright (2003),
90 % d’entre elles ont subi plus d’un type d’abus (physique, sexuel et psychologique), ce qui
pourrait expliquer que 48 % des femmes incarcérées aux États-Unis présentent des
symptômes du syndrome de stress post-traumatique en détention. Selon une étude
américaine, 81 % des femmes incarcérées avaient déjà été victimes d’agression sexuelle
(Singer, Bussey, Song et Lunghofer, 1995). En Grande-Bretagne, environ la moitié des
femmes rencontrées avaient subi de la violence, et le tiers avaient été victimes d’abus sexuel
dès l’enfance.

Selon le Groupe d’étude canadien sur les femmes ayant reçu une sentence au fédéral
(1989), plus de 80 % des femmes incarcérées auraient été victimes d’abus avant leur
incarcération. Des données québécoises révèlent qu’environ une femme incarcérée sur deux
a déjà été victime d’abus sexuel et que près de sept sur dix ont subi de la violence conjugale
(Boutet, Lafond et Guay, 2007; Cousineau, Brochu et Sun, 2003; Frigon et Duhamel, 2006).
Ces données permettent d’établir un lien entre la victimisation et le passage à l’acte criminel.

2.6.3 La santé dans tous ses états : les fractures sociales avant, pendant et
après l’incarcération

Même avant l’incarcération, nombre de femmes sont mal en point, en raison de leur style de
vie. Elles éprouvent des problèmes de santé souvent chroniques : troubles du sommeil et de

18. Les conclusions de cette étude sont exposées dans la section 2.6.4.
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l’alimentation, problèmes dentaires, infections gynécologiques et même séropositivité. Ces
problèmes découlent souvent de situations précaires liées à la pauvreté et la marginalisation
et, souvent aussi, à la prostitution et la toxicomanie. Ces maux peuvent s’amplifier ou même
se développer pendant l’incarcération (Robert, Frigon et Belzile, 2007; Frigon, 2001;
ministère de la Sécurité publique, 1998).

La santé physique

Pendant l’incarcération, le corps peut présenter plusieurs symptômes. Le stress lié à la
situation personnelle (procès, enfants, conjoint, problèmes financiers, etc.) engendre divers
troubles psychosomatiques. Le stress lié à l’incarcération peut engendrer à son tour
différents maux. Aussi bien la santé physique que mentale se dégrade.

L’une des caractéristiques les plus frappantes des femmes incarcérées est l’occurrence des
maladies infectieuses (Robert et Frigon, 2006). À cet égard, au moins 2 % de la population
carcérale fédérale canadienne est porteuse du VIH (Potts, 2001), soit une occurrence 20 fois
plus élevée que dans la population générale. Or, chez les femmes détenues, ce taux
atteignait près de 5 % au début des années 1990 (Rothon et al., 1994). Selon le Bureau de
l’enquêteur correctionnel (BEC, 2007), les détenus sous juridiction fédérale sont de 7 à 10
fois plus susceptibles d’être porteurs du VIH que la population générale, et 30 fois plus à
risque d’avoir contracté l’hépatite C. Le Service correctionnel du Canada (2004) a mis en
place des mesures de réduction des méfaits comme la distribution de condoms et les
dispositifs de tatouage sécuritaire. Dans certaines prisons, l’apparition de la tuberculose est
un autre exemple.

L’étude québécoise d’Alary, Godin et Lambert (2005)18 indique qu’une proportion beaucoup
plus élevée de femmes que d’hommes était infectée par le VIH (9 % contre 2 %) et
l’hépatite C (29 % contre 17 %). L’usage de drogues injectables est le meilleur facteur pour
prédire l’apparition de ces deux infections. Respectivement parmi les personnes ayant déjà
fait usage de drogues injectables et celles ne l’ayant pas fait, 21 % et 0 % des femmes
avaient contracté le VIH, alors que 64 % et 4 % des femmes avaient l’hépatite C.

Les femmes incarcérées ayant des problèmes de santé physique et mentale sont
nombreuses. À l’établissement de Québec – Secteur féminin, les soins sont prodigués par
des agents de soins de santé formés en soins infirmiers qui agissent parfois à titre d’agents
des services correctionnels. À l’établissement de détention Maison Tanguay, les soins de
santé sont donnés en milieu carcéral par des centres locaux de services communautaires
(CLSC).

Paradoxalement, les femmes peuvent parfois se refaire une santé pendant leur détention.
Comparativement à leurs conditions de vie très difficiles à l’extérieur, certaines trouvent dans
le milieu carcéral un environnement plus sécuritaire. Elles en profiteront pour prendre soin de
leur corps et de leur santé, faire de l’activité physique et améliorer leur alimentation, voire
régler leur problème de toxicomanie ou d’autres problèmes de santé mentale. Par ailleurs,
les bénéfices ne sont souvent que temporaires puisqu’elles retourneront dans leur milieu
difficile.

19. L’étude a été menée auprès de 250 femmes et 1 357 hommes détenus dans 7 établissements de détention
provinciaux : Montréal, Québec – Secteur masculin et Secteur féminin, Maison Tanguay, Saint-Jérôme,
Chicoutimi et Baie-Comeau. L’échantillon n’est pas nécessairement représentatif de tous les établissements
provinciaux.
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La santé mentale

L’occurrence des troubles psychiatriques dans la population carcérale est plus élevée que
dans la population générale, et les femmes incarcérées présentent plus de troubles que les
hommes incarcérés (Young et Reviere, 2001; Watson, Stimpson et Hostick, 2004). Les
troubles mentaux les plus fréquents chez les détenues sont la dépendance aux drogues et à
l’alcool (Dolan Mullen et al., 2003), la personnalité limite (Henderson, Schaeffer et Brown,
1998), le syndrome de stress post-traumatique ainsi que la dépression et l’anxiété (Kane et
DiBartolo, 2002; Ortiz, 2000).

Selon une étude canadienne, plusieurs détenues ont déjà eu des contacts avec des services
en santé mentale avant l’incarcération, et près du tiers prenaient des médicaments pour
troubles mentaux au moment de l’étude ou en avaient pris dans le passé (Nicholls, Lee,
Corrado et Ogloff, 2004). Une étude portant sur un échantillon de femmes ex-détenues,
surtout sentenciées au provincial, montre des résultats similaires (Frigon et Duhamel, 2006).

L’étude québécoise de Daigle et Côté (2003)19 révèle que, au moment de l’incarcération ou
durant le mois précédent, 14 % des femmes souffraient d’un trouble mental grave
(dépression majeure, trouble psychotique ou bipolaire), soit la même proportion que chez les
hommes nouvellement incarcérés (14 %). Si nous considérons aussi l’expérience passée,
ces troubles mentaux graves sont cependant beaucoup plus fréquents chez les femmes
incarcérées que chez les hommes (42 % contre 27 %), en raison surtout des troubles de
dépression majeure (35 % des femmes contre 17 % des hommes). Parmi les autres troubles
rétrospectifs les plus fréquents signalés dans cette étude, mentionnons la personnalité limite
(28 % pour les femmes et les hommes) et la personnalité antisociale (21 % des femmes et
46 % des hommes).

Deux phénomènes, soit la désinstitutionnalisation des patients psychiatrisés et un recours
accru à l’incarcération pour gérer les offenses ont pu expliquer, dans le passé, l’occurrence
élevée de troubles mentaux dans la population carcérale tant féminine que masculine
(Frigon et Duhamel, 2006; Turnbo et Murray, 1997). Selon le rapport annuel 2005-2006 du
Bureau de l’enquêteur correctionnel (BEC), les femmes incarcérées sont nombreuses à
présenter des problèmes de santé mentale et, malgré la création d’unités spécialisées dans
les établissements fédéraux pour femmes, la situation demeure préoccupante.

Le comportement suicidaire et l’automutilation

La problématique suicidaire concerne une proportion importante des personnes incarcérées.
Selon les données du Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001, 50 % des
personnes interviewées disent avoir déjà eu des pensées suicidaires et 34 %, avoir déjà
posé un geste pour mettre fin à leurs jours (Robitaille et coll., 2002). La proportion de
personnes ayant tenté de se suicider était plus élevée chez les femmes que chez les
hommes (47 % contre 33 %) (Boutet, Lafond et Guay, 2007).

En ce qui concerne les comportements autodestructeurs non létaux (tentative de suicide et
automutilation), Daigle et Côté (2006) indiquent que les femmes nouvellement incarcérées
sont proportionnellement plus nombreuses que leurs homologues masculins à en avoir déjà
eus (41 % contre 28 %). Cependant, si nous considérons uniquement les gestes à

20. Les données de cette étude ont été collectées auprès de 103 femmes nouvellement incarcérées à
l’établissement de détention Maison Tanguay.
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connotation suicidaire, la différence entre les deux groupes n’est pas significative, avec 16 %
des femmes et 12 % des hommes. Par ailleurs, plus de 80 % des incidents autodestructeurs
et suicidaires signalés par les hommes et les femmes nouvellement incarcérés sont
survenus avant l’incarcération, alors qu’ils étaient dans la collectivité.

Pour ce qui est du risque suicidaire, au Canada comme au Québec, tant dans le cas des
sentences fédérales que provinciales, il est plus élevé chez les femmes incarcérées que
chez les hommes incarcérés, et que chez les femmes de la population générale (Nicholls,
Lee, Corrado et Ogloff, 2004; Daigle et Côté, 2003; Daigle, Alarie et Lefebvre, 1999). Par
ailleurs, la problématique suicidaire chez les femmes peut être une réaction à la victimisation
et se traduire par de l’hostilité, de la violence et de l’impulsivité (Daigle et Côté, 2003).

L’automutilation est très souvent associée aux abus et aux agressions subis durant
l’enfance. Un rapport canadien montre que les trois quarts des détenues ayant déjà pratiqué
l’automutilation avaient subi des mauvais traitements durant leur enfance (Heney, 1990). De
plus, les comportements d’automutilation sont souvent provoqués par un profond sentiment
d’isolement. Plusieurs auteurs soutiennent que la mise en isolement dans les cas
d’automutilation n’apparaît pas être une mesure adéquate, car elle peut exacerber l’état
mental de la personne (Frigon et Duhamel, 2006; Martel, 1999; Heney, 1990).

Le Centre canadien de lutte contre l’alcoolisme et les toxicomanies (2006) a fait des
recommandations dans son rapport pour l’intervention liée à l’automutilation. En matière de
sensibilisation, il suggère de :

« augmenter les possibilités d’éducation et de formation en matière d’automutilation
pour [...] les employés des établissements correctionnels. Il faut tout
particulièrement veiller à démystifier la notion que l’automutilation est uniquement
une forme de manipulation [...] » (p. 4).

Ces recommandations rejoignent celles de l’Organisation mondiale de la santé (Konrad et
al., 2007), ainsi que celles adressées aux Services correctionnels québécois en 2002 (Daigle
et Côté, 2002).

La détention et la santé mentale

L’incarcération peut provoquer une certaine forme de détresse psychologique en raison,
notamment, de la séparation d’avec les enfants et du manque de contacts familiaux chez les
mères détenues. Selon certains auteurs, les comportements autodestructeurs (tentative de
suicide et automutilation) chez les femmes en prison peuvent être liés à la séparation avec
les enfants, à des abus subis dans le passé, à des troubles de santé mentale. Bref, bien
souvent, ils seraient dus à des facteurs existant avant l’incarcération (Frigon et Duhamel,
2006; Borrill et al., 2005; Frigon, 2001).

Cependant, la détention en elle-même représente un risque supplémentaire pour la santé
mentale des femmes. Le contexte même de l’enfermement peut aggraver des troubles déjà
présents (Kane et DiBartolo, 2002). Certaines interventions, comme l’isolement cellulaire,
s’avéreront néfastes pour certaines femmes. L’incarcération devient ainsi un événement
stressant qui a des répercussions sur la santé des détenues (Connor, 1997). L’ennui, la
monotonie, l’adaptation à l’univers carcéral, ajoutés à des facteurs comme la séparation
d’avec la famille et les troubles mentaux, auront ainsi de sérieuses conséquences sur les
femmes incarcérées, dont les tentatives de suicide en prison (Staton, Leukefeld et Webster,
2003). Ces conclusions rallient aussi d’autres auteurs, dont Pollack (2004), Ross et
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Lawrence (1998) ainsi que Veysey (1998). Ces derniers prétendent donc qu’on
« pathologise » en quelque sorte les femmes qui ont de la difficulté à s’adapter à l’univers
carcéral, tout en évitant de s’attarder aux aspects structurellement aliénants de la prison.

Deux arguments sont apportés pour expliquer cette situation : 1) les personnes incarcérées
« importent » dans leur nouveau milieu les problèmes qu’elles avaient déjà à l’extérieur, et
2) le milieu carcéral crée ou amplifie des problèmes. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas oublier
qu’une proportion non négligeable des personnes nouvellement incarcérées (environ 14 %
selon Daigle et Côté, 2003) présentent ou ont présenté récemment un trouble mental grave.
Dans cette optique, elles auraient justement besoin d’être « pathologisées » ou du moins
prises en charge en fonction de leur diagnostic actuel ou récent.

2.6.4 La centralité des enfants dans le parcours des femmes

Les détenues sont aussi des mères, et plusieurs pays tiennent compte de cette particularité
depuis quelques décennies déjà, en offrant des programmes mère-enfant (Blanchard, 2002;
Bertrand et al., 1998). Bien que les conditions matérielles varient d’un pays à un autre et
même d’une prison à une autre, certaines prisons offrent des structures particulières pour les
enfants. Par exemple, au Canada, le pavillon de ressourcement Okimaw Ohci pour femmes
détenues autochtones et le pénitencier de Joliette fournissent des unités résidentielles pour
les mères et leurs enfants. Au Québec, depuis 1987, le programme Continuité famille auprès
des détenues (CFAD) offre des services pour les mères et leurs enfants, aussi bien pendant
qu’après l’incarcération.

Cette réalité d’être mère colore d’une façon particulière le passage des femmes dans le
système pénal et a des répercussions sur leur retour dans la communauté. Lorsqu’elles sont
libérées, les mères se retrouvent souvent seules pour assumer les responsabilités familiales
et, parallèlement, elles doivent se replacer dans un parcours de vie ponctué d’embûches en
matière de santé, de toxicomanie, de famille, de logement, d’emploi, pour ne nommer que
celles-ci. Bien que le rôle de chef de famille pour les femmes incarcérées puisse constituer
un fardeau supplémentaire, les enfants représentent souvent un ancrage important pour les
femmes durant l’incarcération et lors de la sortie pour la réinsertion sociale (Frigon, Strimelle
et Renière, 2003).

L’incarcération, surtout quand elle est prolongée ou récurrente (peines brèves à répétition), a
évidemment des répercussions sur la relation mère-enfant et sur le lien d’attachement que
développent les enfants avec d’autres personnes. Par ailleurs, les enfants constituent bien
souvent la première source de motivation ou le point de départ de la prise en charge
personnelle des femmes incarcérées (Frigon, Strimelle et Renière, 2003).

L’étude québécoise de Blanchard (2002) sur la situation des mères judiciarisées et de leurs
enfants permet de mieux comprendre leur situation familiale. Les 99 mères rencontrées
avaient au total 203 enfants, soit environ 2 enfants en moyenne chacune. Les enfants de 5 à
11 ans constituaient la cohorte la plus importante en nombre, suivis de près par les enfants
ayant atteint l’âge adulte.

Abstraction faite des enfants d’âge adulte (18 ans et plus), près des deux tiers des enfants
sont d’âge scolaire. Ces derniers sont en âge de se rendre compte de la situation
d’incarcération de leur mère, en ce qui concerne les enjeux entourant le maintien de leur
relation avec elle et les difficultés liées à la séparation. Par ailleurs, bien que les enfants
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d’âge préscolaire soient moins nombreux dans l’étude, il s’agit pourtant du groupe sur lequel
se concentre la majorité des études sur le sujet. Ce résultat sur l’âge des enfants des mères
judiciarisées est important en ce qui a trait aux besoins des mères et à l’intervention.

En dépit de la situation carcérale de leur mère, la majorité des enfants (67 %) demeurent
sous sa responsabilité légale. Mais garde légale et vie commune ne doivent pas être
confondues : dans plusieurs cas, l’enfant aura été placé bien avant l’incarcération de sa
mère, à la suite d’une entente à l’amiable. Parmi les 195 enfants sur lesquels Blanchard a
collecté des informations, près de la moitié (64 d’âge mineur et 32 d’âge adulte) ne vivaient
pas avec leur mère au moment de son incarcération. Ils vivaient dans une famille d’accueil
(37 %), chez leur père (31 %) ou chez un membre de la famille élargie (30 %).

L’incarcération n’est donc pas toujours à l’origine de la rupture entre une mère et son enfant.
D’autres événements peuvent justifier la prise en charge des enfants par un milieu de vie
substitut. Les participantes à l’étude la justifient par leur problème de toxicomanie (41 %),
l’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse (20 %), des difficultés
récurrentes avec la justice (17 %) et d’autres motifs (22 %), comme un état dépressif ou le
fait que l’enfant vit à l’étranger.

En somme, la situation liée à l’incarcération de la mère ouvre la porte à des relations
conflictuelles où l’enfant se retrouve au centre des litiges. Les enjeux sont multiples et ne
sont pas sans conséquence pour la relation mère-enfant. Cette relation occupe une place
importante dans les programmes des établissements provinciaux au Québec et dans les
nouveaux programmes mis en place au pénitencier de Joliette.

2.6.5 La gestion du risque et les besoins dits « criminogènes »

L’évaluation du niveau de risque des délinquants est une pratique courante dans le système
pénal depuis 1996 au Canada. Il s’agit d’un « processus permettant de déterminer dans
quelle mesure un individu risque de commettre un crime à l’avenir » (Rugge, 2006, p. 3).
Sous juridiction fédérale, ce niveau de risque est établi à plusieurs étapes du processus de
gestion de cas, notamment au moment de la détermination de la peine, de l’attribution d’une
cote de sécurité, du processus de libération conditionnelle et de la mise en liberté. Outre le
fait de prédire le risque de récidive, les divers instruments utilisés au sein des institutions
fédérales remplissent deux autres fonctions : déterminer la cote de sécurité ainsi que les
facteurs de risque et les besoins criminogènes des délinquants afin de pouvoir leur offrir les
services correctionnels appropriés (Bonta et Cormier, 1999; Howells et coll., 1999;
Andrews et Bonta, 2003; Rugge, 2006).

À l’aide de plusieurs caractéristiques individuelles et sociales, qu’elles soient passées ou
présentes, les outils d’évaluation du risque donnent au final une cote qui sert à classer les
individus selon les modalités « risque faible », « risque moyen » et « risque élevé ». Pour
que l’évaluation soit la plus représentative possible de la réalité, des modalités composites
sont parfois attribuées aux délinquants comme « risque faible-moyen » ou « risque moyen-
élevé ».

La gestion de la population correctionnelle fédérale est de plus en plus assurée par des
outils actuariels, selon des facteurs de risque normalisés pour les hommes et adaptés aux
réalités des femmes (Hannah-Moffat et Shaw, 2000; Robert et Frigon, 2006). Certaines des
raisons pouvant expliquer cette situation concernent la faible représentation des femmes
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contrevenantes au sein du système correctionnel et le fait que celles-ci sont moins
susceptibles de récidiver que les hommes (Blanchette, 2007). Les femmes sont évaluées en
fonction de leurs besoins (en matière de violence conjugale, de toxicomanie, de maladie
mentale, de famille et de pauvreté, par exemple). Selon des études empiriques sérieuses,
certains de ces besoins sont utilisés pour évaluer le niveau de risque de récidive, d’où la
notion hybride de « risque/besoin » (Hannah-Moffat et Shaw, 2000).

Bien que très peu d’études aient porté sur la validité des outils actuariels pour les femmes,
certaines propositions ont été émises pour que ces outils soient mieux adaptés à leur réalité
(voir Blanchette, 2007). Une des principales propositions stipule que, en plus de l’évaluation
des besoins criminogènes, il faut considérer les forces et les aptitudes de la délinquante afin
de lui offrir les ressources nécessaires pour l’aider à les développer et à acquérir de
meilleures habitudes de vie. Si certains outils actuariels incluent déjà des énoncés liés aux
forces de la personne, ceux-ci sont le plus souvent exclus de la cote finale de risque.
D’autres recherches seraient nécessaires pour déterminer quelles forces deviennent des
facteurs de protection par rapport à la récidive, et ceux-ci pourraient être intégrés aux
modèles actuariels pour les femmes.

L’approche actuarielle peut-elle avoir pour effet de pénaliser davantage certaines femmes
contrevenantes? Même s’il est encore trop tôt pour répondre à cette question, il semblerait
important de se pencher sur la question. Par exemple, une détenue sous juridiction
provinciale qui a un lourd passé en matière de toxicomanie et de problèmes de santé
mentale a-t-elle plus de risques de se voir refuser la libération conditionnelle lorsqu’elle la
demande? Des recherches devraient porter sur ce type de questionnement dans l’avenir.

Dans les établissements de détention du Québec, les outils actuariels sont utilisés depuis
décembre 2006, soit juste avant l’entrée en vigueur de la Loi sur le système correctionnel du
Québec.

Un ensemble d’indicateurs de besoins et d’antécédents criminels ont été collectés auprès de
la population carcérale canadienne dans huit juridictions20 (Trevethan, 1999). Selon cette
source, les détenues sous responsabilité provinciale ou territoriale avaient les besoins les
plus élevés dans les domaines de la toxicomanie (40 % de besoins « élevés » contre 38 %
pour les hommes) et des relations conjugales et familiales (33 % contre 23 % pour les
hommes). Il y avait peu de différences entre les femmes et les hommes pour ce qui est des
besoins liés à l’emploi, à l’orientation personnelle et affective (par exemple : antécédents en
matière de victimisation, santé mentale), aux interactions sociales ainsi qu’à l’attitude. Une
différence plus marquée était observée pour le comportement dans la collectivité qui porte
notamment sur le logement et la gestion financière (15 % chez les femmes par rapport à
10 % chez les hommes). Quant aux détenues sous juridiction fédérale, elles avaient des
besoins moins élevés que les hommes dans tous les domaines. Les besoins les plus élevés
des femmes se situaient aussi dans les domaines de la toxicomanie et des relations
conjugales et familiales.

Selon des données publiées par Statistique Canada (2008)21, les femmes sous juridiction
provinciale étaient proportionnellement plus nombreuses que leurs homologues masculins à

21. Les huit juridictions sont Terre-Neuve, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le
Manitoba, le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Service correctionnel du Canada.

22. Ces données sont collectées au moyen de l’Enquête intégrée sur les services correctionnels de Statistique
Canada, mais seule la Saskatchewan les avait déclarées. Durant l’année précédant celle à l’étude, les
femmes et les hommes présentaient des différences semblables à celles décrites.
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avoir des besoins élevés dans les domaines de l’emploi et de l’éducation, ainsi que des
relations matrimoniales et familiales. Cependant, les femmes nécessitaient moins
d’interventions dans les domaines des fréquentations et des relations sociales, de l’attitude
générale, de la toxicomanie ainsi que de l’orientation personnelle et affective.

2.7 Les programmes et services offerts aux femmes contrevenantes

Afin de répondre aux besoins particuliers des femmes contrevenantes par rapport aux
difficultés qu’elles ont pu vivre, tels les abus physiques et sexuels, les problèmes de santé
physique et mentale, la dépendance, la faible estime de soi, l’échec scolaire et
professionnel, l’instabilité familiale, l’itinérance, les tendances suicidaires, l’automutilation et
la toxicomanie, le Service correctionnel du Canada et le ministère de la Sécurité publique du
Québec22 ont mis en place une variété de programmes. Ceux-ci visent à développer
différentes habiletés ainsi que l’estime de soi et l’autonomie afin que les femmes soient
mieux outillées au moment de leur mise en liberté.

2.7.1 Les programmes fédéraux

Au début des années 2000, dans la suite des changements apportés par le rapport La
Création de choix, les programmes de base élaborés par le Service correctionnel du Canada
pour tous les pénitenciers féminins portaient sur les facteurs ayant joué un rôle dans le
comportement criminel (facteurs ou besoins criminogènes) afin de diminuer leur influence et,
du même coup, le risque de récidive chez les femmes. Empruntant des formes diverses, ces
programmes sont toujours en place au fédéral. Ils peuvent être résumés selon les termes
suivants (Cyrenne, 2002) :

 Programme d’acquisition de compétences psychosociales. Ce programme vise à
encourager la réflexion sur les valeurs et les attitudes, ainsi qu’à développer des
habiletés liées à la résolution de conflits et de problèmes. Il comprend divers volets,
dont la gestion des émotions et de la colère, ainsi que l’apprentissage des habiletés
parentales;

 Programme pour les survivantes d’abus. Ce programme permet aux femmes
incarcérées de « reconnaître les mécanismes de survie adoptés à la suite de l’abus,
de travailler les émotions liées à ces situations, de rebâtir l’affirmation et l’estime de
soi »;

 Programme d’alphabétisation et d’éducation. Ce programme permet aux femmes de
poursuivre leur formation scolaire;

 Programme de lutte contre la toxicomanie. Ce programme comprend un volet
prévention de la rechute et après une révision majeure, un volet communautaire a été
ajouté.

23. Cette section fournit une description succincte des principaux programmes et services. En ce qui concerne
ceux offerts par le ministère de la Sécurité publique, ils sont répertoriés dans le document Programmes et
services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes dans les établissements de détention, Québec,
Services correctionnels (2009).
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Dans son rapport annuel publié en avril 2003, la Vérificatrice générale du Canada déplorait
la rareté des programmes d’emploi vraiment valables pendant la détention. Il faut espérer
qu’avec l’instauration par le Service correctionnel du Canada, en 2003, du « Programme
d’emploi et d’employabilité » à l’intention des femmes contrevenantes sous responsabilité
fédérale, l’employabilité constitue maintenant une problématique centrale de l’intervention
auprès des femmes judiciarisées.

2.7.2 Les programmes offerts dans les établissements de détention du Québec

2.7.2.1 La formation scolaire

En vertu d’une entente entre le ministère de la Sécurité publique et le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, les commissions scolaires offrent la formation primaire et
secondaire dans tous les établissements de détention provinciaux, y compris les deux
établissements féminins, dans le but de favoriser la réinsertion sociale des personnes
incarcérées. Ainsi, l’établissement de détention Maison Tanguay et l’établissement de
détention de Québec – Secteur féminin offrent de la formation de niveau primaire, ainsi que
des premier et deuxième cycles du secondaire. L’établissement de détention Maison
Tanguay offre aussi un programme d’alphabétisation, de francisation, d’orientation et
d’éducation populaire. L’établissement de détention de Québec – Secteur féminin offre un
programme d’alphabétisation, un programme de formation en anglais et des programmes
d’initiation à l’informatique. Les femmes peuvent ainsi bénéficier d’une formation scolaire de
base selon leurs besoins.

Les deux établissements de détention provinciaux offrent le programme « Porte Folio » qui
consiste en une démarche de responsabilisation permettant une prise en charge globale du
cheminement des femmes incarcérées ainsi que l’identification de leurs compétences. Ils
offrent aussi des services d’orientation.

2.7.2.2 L’intégration socioprofessionnelle et l’employabilité

En matière d’intégration et de maintien sur le marché du travail, les services sont offerts par
des organismes gouvernementaux et des organismes communautaires. Le ministère de la
Sécurité publique a conçu des programmes qu’il offre en concertation avec ces partenaires.
En plus des activités de formation scolaire décrites précédemment, d’autres activités sont
prévues dans ce domaine : 1) l’intégration socioprofessionnelle, 2) le travail rémunéré et le
développement de l’employabilité, et 3) le travail non rémunéré, les activités sportives,
socioculturelles et de loisir.

1. L’intégration socioprofessionnelle

En ce qui concerne les cours de formation professionnelle visant à faciliter l’intégration
socioprofessionnelle des femmes incarcérées, l’établissement de détention Maison Tanguay
offre un cours pour le travail en buanderie. Ce type de cours préparatoire à l’exercice
d’autres travaux devrait éventuellement être appliqué à d’autres secteurs, soit la cantine, la
cuisine, le ménage, la bibliothèque et la récupération.
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L’établissement de détention de Québec – Secteur féminin n’offre aucun cours de formation
professionnelle. Cet établissement offre toutefois l’atelier « Je réagis pour garder mon
emploi » qui vise à faire connaître les stratégies de résolution de conflit en milieu de travail.

2. Le travail rémunéré et le développement de l’employabilité

Le Fonds local de soutien à la réinsertion sociale des établissements de détention offre aux
détenues la possibilité d’effectuer des activités de travail rémunéré. L’établissement de
détention Maison Tanguay propose les activités suivantes : buanderie, cuisine, entretien
ménager, déneigement, peinture, entretien paysager, montage de cintres, soutien
administratif et bibliothèque. L’établissement de détention de Québec – Secteur féminin offre
les activités suivantes : cuisine, emballage et ensachage, nettoyage d’articles, artisanat,
couture, distribution de literie, ménage, bibliothèque, préparation de boîtes à lunch, montage
de sacs pour personnes indigentes, étiquetage et collage pour le service d’imprimerie.

Le ministère de la Sécurité publique et Emploi-Québec ont conjugué leurs efforts afin de
mettre en place une prestation de services d’emploi dans les établissements de détention du
Québec en vertu de l’Entente relative à la prestation de services de main-d’œuvre et
d’emploi à la clientèle contrevenante adulte. Cette entente a été conclue en février 2001
sous la responsabilité des Services correctionnels. En février 2003, tous les établissements
bénéficiaient de ces services. Les activités de travail rémunéré issues de l’entente se font
généralement à partir de contrats de sous-traitance avec des entreprises privées. Le premier
volet de cette entente consiste en la mise en place dans les établissements d’un programme
d’employabilité assuré par un conseiller en main-d’œuvre qui donne un suivi individuel pour
l’insertion et le maintien en emploi. Le deuxième volet concerne la mise en place de projets
qualifiants, c’est-à-dire visant à améliorer des compétences particulières. Le troisième volet
de l’entente concerne la consolidation de l’offre de services pour assurer la transition du suivi
de la détention à la communauté. (Les deuxième et troisième volets sont encore en
développement en 2010.)

3. Le travail non rémunéré et les activités sportives, socioculturelles et de loisir

Comme autres types d’activités pouvant favoriser la réinsertion sociale des personnes
incarcérées, le ministère de la Sécurité publique accorde également de l’importance au
travail non rémunéré et aux activités sportives, socioculturelles et de loisir. Le travail non
rémunéré peut se faire de deux façons, soit dans l’établissement (préparation de boîtes à
lunch, activités de récupération et recyclage, etc.), ou encore dans des organismes à but non
lucratif (activités bénévoles). Pour la personne incarcérée, ces activités contribuent à
l’acquisition ou au développement de valeurs sociales comme l’entraide, la coopération, la
serviabilité et le sens des responsabilités. De plus, dans le cas du travail en communauté, il
permet de démystifier l’image de la personne incarcérée.

Quant aux activités sportives, socioculturelles et de loisir, elles visent surtout à contrer
l’oisiveté des personnes durant leur emprisonnement. L’établissement de détention Maison
Tanguay offre des cours d’éducation physique et l’établissement de détention de Québec –
Secteur féminin donne accès à certains équipements sportifs. Les activités socioculturelles
et de loisir concernent notamment la danse, le bricolage et la bibliothèque. Par exemple,
soulignons les ateliers de danse à la Maison Tanguay en 2004 qui offraient un moment
unique de reconquête de soi par le corps et qui a donné lieu à un spectacle (Frigon et
Jenny, 2009).
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4. Des propositions en matière d’employabilité et de réinsertion sociale

En considérant que les exigences du marché du travail augmentent, que la majorité des
femmes incarcérées au provincial n’occupent pas d’emploi rémunéré durant leur séjour en
détention et que la plupart d’entre elles n’ont jamais ou rarement eu d’emploi stable, Frigon,
Strimelle et Renière (2003) soutiennent que leur profil d’emploi et d’employabilité les confine
à des possibilités forts limitées. Et pour les femmes qui ont de l’expérience professionnelle,
les formations et les emplois offerts dans les établissements ou les pénitenciers n’offrent pas
ou n’offrent que très peu d’occasions de perfectionnement.

Un défi en matière de réinsertion à l’emploi tient au fait que les populations prises en charge
au fédéral et au provincial n’ont pas les mêmes besoins. Cette question se pose donc de
façon différente pour les femmes qui purgent de longues peines, celles qui ne séjournent
que brièvement en prison et les femmes qui y entrent et en sortent régulièrement. Reste que,
dans un groupe comme dans l’autre, les femmes présentent des caractéristiques (sous-
scolarisation, expérience de travail limitée, santé générale plus ou moins bonne,
monoparentalité) qui ne facilitent guère le parcours d’emploi.

Frigon, Strimelle et Renière (2003) ont recensé les expériences et les programmes
novateurs favorisant l’employabilité et le maintien en emploi des femmes judiciarisées dans
différents pays d’Europe (Angleterre, Belgique, Finlande, France, Norvège), d’Amérique du
Nord (Canada, États-Unis) et d’Océanie (Australie)23. Des quelque 35 expériences
répertoriées, plusieurs pistes prometteuses se sont dégagées et pourraient combler des
besoins existants chez les femmes judiciarisées du Québec. Voici les principales
propositions qui mériteraient d’être considérées :

• Le marché du travail et les structures actuelles de préparation de la sortie en milieu
carcéral devraient être réaménagés de façon à accorder une plus grande place à
l’innovation et aux activités non traditionnelles, ainsi qu’à mettre davantage en valeur
la créativité et les habiletés particulières des femmes.

• La collaboration entre le milieu carcéral et le milieu communautaire gagnerait à être
plus étroite et efficace, en vue d’assurer une transition plus harmonieuse au moment
de la mise en liberté.

• Les femmes devraient bénéficier d’une aide et d’une présence dès leur libération.

• Des lieux d’accueil, d’hébergement et de soutien qui tiennent compte de l’ensemble
des besoins des femmes (logement, enfants, santé, etc.) devraient être mis en place.

• L’implantation d’organismes d’entraide et de groupes de soutien, gérés par des
femmes, devrait être favorisée pour les femmes sortant de prison.

• Des outils de formation devraient être conçus pour les intervenants travaillant en
employabilité auprès des femmes tant dans le milieu correctionnel que dans le milieu
communautaire.

24. Ce rapport, intitulé Insertion et maintien en emploi des femmes judiciarisées du Québec, a été traduit en
anglais par le Service correctionnel du Canada. Il a servi de modèle dans tous les pénitenciers pour femmes
au Canada en vue de la mise en œuvre de programmes d’employabilité leur étant spécifiquement destinés.
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• Les femmes chefs de famille monoparentale devraient bénéficier de programmes
d’aide aux familles plus substantiels dès leur sortie de prison.

• Le développement d’initiatives de réinsertion sociale des détenues devrait être
soutenu financièrement.

2.7.2.3 L’alcoolisme et la toxicomanie

Une grande partie des détenues ont des problèmes de consommation d’alcool et/ou de
drogues (Plourde et al., 2007). Il est dès lors important de cibler les facteurs qui influencent
la consommation de ces femmes et de ne pas négliger les problèmes de santé qui peuvent
s’associer au problème de consommation. Pour ce faire, des services d’intervention et de
désintoxication d’urgence ne suffisent pas, des programmes de prévention et de
sensibilisation à long terme sont également nécessaires. Les femmes toxicomanes doivent
être éduquées sur la consommation d’alcool et de drogues afin d’être en mesure de trouver
les causes de leur toxicomanie.

Par l’entremise de la Maison Thérèse-Casgrain située à Montréal (ressource communautaire
de la Société Elizabeth Fry du Québec), l’établissement de détention Maison Tanguay donne
des ateliers de sensibilisation aux problèmes de toxicomanie. Cet établissement offre
également des réunions des Cocaïnomanes anonymes (CA), des Alcooliques anonymes
(AA) et des Narcomanes anonymes (NA), ainsi que les programmes intensifs de prévention
de la rechute en toxicomanie (alcool, drogue, médication).

À l’intérieur de sa formation scolaire, l’établissement de détention de Québec – Secteur
féminin propose un volet sur l’intégration sociale comprenant la toxicomanie. Il propose
également le programme « toxicomanie/justice » qui consiste en des activités thérapeutiques
individuelles données par le Centre de réadaptation Ubald-Villeneuve. Ce dernier
programme a toutefois été interrompu en 2010. L’établissement de détention de Québec –
Secteur féminin offre des réunions des AA.

Le Centre résidentiel communautaire (CRC) Expansion-Femmes situé à Québec offre le
programme « Liberté ». Celui-ci vise la réadaptation en toxicomanie, auquel s’est ajouté le
programme « Maintien » en 2007-2008 pour la prévention et la rechute de la consommation
(Rapport annuel 2007-2008, Expansion-Femmes).

2.7.2.4 La prévention du suicide, la santé physique et mentale

Les abus physiques et sexuels dont ont été victimes plusieurs femmes incarcérées laissent
des séquelles physiques et mentales graves, d’où l’importance de services adéquats en
matière de santé.

Un programme de prévention du suicide est offert dans tous les établissements de détention
provinciaux, y compris les deux établissements pour femmes. Son but est de dépister le
risque suicidaire dès l’arrivée des personnes incarcérées. Les personnes à risque sont
prises en charge par le personnel correctionnel et peuvent bénéficier des services de
ressources externes spécialisées.

En vertu d’une entente entre le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Santé
et des services sociaux, les personnes incarcérées ont droit aux mêmes services que la
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population générale pour tout problème de santé physique ou mentale. Ces services
comprennent notamment la poursuite de la médication, les rendez-vous avec des
spécialistes durant le séjour en détention et les examens médicaux en centre hospitalier. Les
femmes incarcérées ont également accès au service de dépistage des infections
transmissibles sexuellement et par le sang. Les femmes infectées peuvent bénéficier d’un
suivi psychosocial24.

Par ailleurs, l’établissement de détention Maison Tanguay offre de l’aide par l’entremise
d’une ressource communautaire en itinérance et santé mentale qui consiste en des services
spécialisés d’accompagnement et de suivi dans la communauté pour les femmes ayant des
problèmes sévères et persistants de santé mentale. Elle propose aussi des sessions de
zoothérapie ainsi que des ateliers d’expression par l’art (art-thérapie) visant à développer le
potentiel créatif des femmes et ainsi à rehausser l’estime et la confiance en soi.
L’établissement de détention de Québec – Secteur féminin offre des sessions de zoothérapie
et met du matériel artistique à la disposition des personnes souffrant d’un problème de santé
mentale afin de favoriser le cheminement personnel durant l’incarcération.

En matière de santé mentale, d’autres initiatives ont été instaurées dans les établissements
de détention provinciaux, par exemple le programme « Pouvoir d’agir » à Québec – Secteur
féminin. Mentionnons aussi le projet de création artistique « Agir par l’imaginaire » qui a été
conçu par la Société Elizabeth Fry du Québec et instauré en 2008 dans quatre
établissements pour une durée de deux ans : l’établissement de détention Maison Tanguay,
le pénitencier de Joliette, la maison de transition Thérèse-Casgrain et l’Institut Philippe-Pinel.
L’établissement de détention de Québec – Secteur féminin propose différents programmes
ou cours axés sur la connaissance et l’estime de soi traitant notamment de la santé affective
et sexuelle, le cours « Destination » pour aider les femmes à se prendre en charge ainsi que
des ateliers sur les notions de victimisation et de responsabilité. Soulignons enfin un
nouveau programme offert par le CRC Expansion-Femmes intitulé « Belle en dedans comme
en dehors » qui propose un travail sur l’estime de soi par le corps, la beauté physique,
l’hygiène, la détente et la santé.

2.7.2.5 La conscientisation et la responsabilisation

L’article 21 de la Loi sur le système correctionnel du Québec prévoit l’élaboration et l’offre
« de programmes et de services encourageant les personnes contrevenantes à prendre
conscience des conséquences de leur comportement et à amorcer un cheminement
personnel axé sur le développement du sens des responsabilités ».

Répondant à cet objectif, le programme Parcours25 : « chemin pour aller d’un point à un
autre » est offert aux personnes contrevenantes en établissement de détention. Ce
programme devrait ultimement être mis en place auprès des personnes suivies dans la
communauté. Utilisées comme outils pédagogiques dans le programme Parcours, les mises
en situation visent à illustrer des conflits de valeurs, des trajectoires de rechute et de récidive
ainsi que des obstacles liées au changement.

25. La problématique générale de la santé mentale, et particulièrement celle de l’automutilation, fait l’objet d’une
formation offerte à tous les agents des services correctionnels nouvellement embauchés.

26. Le programme Parcours a été élaboré par Denis Lafortune, professeur en criminologie à l’Université de
Montréal.
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Le programme est d’abord destiné aux personnes contrevenantes qui reçoivent une peine de
six mois et plus en détention et qui présentent une problématique de déni ou de
minimisation, telle qu’elle a été évaluée par l’Inventaire du niveau de service et de gestion de
cas (LS-CMI). La priorité est alors accordée aux personnes qui obtiennent un niveau de
risque de récidive élevé ou très élevé à cet outil d’évaluation.

2.7.2.6 Les relations interpersonnelles, les habiletés sociales et parentales

L’établissement de détention de Québec – Secteur féminin offre une formation sur les
relations interpersonnelles et conjugales; aux mères, il offre une formation sur les
compétences parentales. Il offre aussi des programmes liés aux comportements violents et à
la gestion de la colère, ainsi qu’un atelier sur la victimisation et l’appropriation de la
responsabilité.

Quant à l’établissement de détention Maison Tanguay, il propose un programme de gestion
de la colère et, aux mères, le programme Continuité famille auprès des détenues (CFAD) par
l’entremise de l’organisme communautaire du même nom. Existant depuis 1987, le
programme CFAD vise le maintien et l’amélioration des liens entre les mères incarcérées et
leurs enfants pendant et après leur incarcération. Des visites en roulotte sont organisées la
fin de semaine alors que des rencontres en gymnase ont lieu lors d’occasions spéciales. La
Société Elizabeth Fry du Québec a mis sur pied le programme « Maman me raconte » qui
constitue une initiative fort intéressante donnant l’occasion aux femmes incarcérées d’entrer
en contact avec leurs enfants en leur lisant une histoire.

2.7.2.7 Les ressources de la communauté et autres services

Certaines femmes contrevenantes doivent séjourner dans l’une des deux maisons de
transition du Québec, soit la Maison Thérèse-Casgrain à Montréal et le Centre résidentiel
communautaire (CRC) Expansion-Femmes à Québec. Ces maisons accueillent les femmes
sous juridictions fédérale et provinciale pour leur donner différents services en vue de leur
réinsertion sociale. La cohabitation mère-enfant y est possible lorsque les enfants sont d’âge
préscolaire. Peu de services propres à la réalité de ces mères et de leurs enfants y sont
toutefois offerts. L’absence de budget pour couvrir les frais de garde des enfants est l’un des
motifs invoqués pour justifier cet état de fait. Une autre des contraintes est le petit nombre de
femmes hébergées, qui a des répercussions sur la prestation des programmes. Le
CRC Expansion-Femmes propose un programme sur les compétences parentales lorsque le
nombre de mères est suffisant.

Des programmes sont aussi offerts par les maisons de transition dans le but d’aider les
femmes dans le processus judiciaire. Ainsi en est-il du programme Entraide Vol à l’Étalage
(EVE) de la Société Elizabeth Fry du Québec offert à la maison de transition Thérèse-
Casgrain et du programme Vol-Te-Face (aussi sur le vol à l’étalage) au CRC Expansion-
Femmes.

Le programme EVE du Québec existe depuis 1988 et a élargi son champ d’intervention au fil
des ans. Ses objectifs sont les suivants : 1) offrir une mesure spécifique pour les femmes
accusées de vol à l’étalage ou d’autres délits à caractère économique (fraude par carte de
crédit, chèque sans provision, vol de sac à main ou de portefeuille, etc.); 2) être une solution
de rechange à la sentence et, plus particulièrement, à l’incarcération pour les récidivistes;
3) être une mesure de déjudiciarisation pour les premières infractions (pouvant ainsi éviter le
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dossier criminel); 4) responsabiliser les contrevenantes face à leur comportement; et
5) réduire la récidive du geste délictuel. Le programme EVE rejoint l’objectif des Services
correctionnels de diminuer le recours à l’incarcération et de favoriser la déjudiciarisation pour
les femmes accusées d’une première infraction. En 2007-2008, le programme a effectué
l’ouverture et/ou le suivi de 441 dossiers (Rapport annuel 2007-2008, Programme EVE,
2008).

La seule ressource communautaire spécialisée pour les mères libérées ou ex-détenues est
l’organisme communautaire CFAD à Montréal. Les services sont offerts la semaine et visent
à faciliter les démarches d’intégration sociale des mères. Nous y trouvons des services
alimentaires, une cuisine collective, des dîners-causeries et des services
d’accompagnement. Des camps de jour y sont également organisés pour les enfants. La
survie de cette ressource dépend des subventions et des dons reçus annuellement.

L’établissement de détention Maison Tanguay offre aussi des services de conseils juridiques
par l’entremise de la Société Elizabeth Fry du Québec. Les deux établissements de
détention provinciaux proposent un programme préparatoire à la sortie afin d’aider les
femmes à réintégrer la société, au moment de leur libération.
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3. LES FEMMES CONFIÉES AUX SERVICES CORRECTIONNELS
QUÉBÉCOIS EN 2007-2008

L’état des connaissances criminologiques sur les femmes et la criminalité a fait l’objet des
deux premiers chapitres. Ce chapitre présente le profil sociojudiciaire des femmes prises en
charge par les services correctionnels québécois en 2007-2008. Celles-ci constituent la
« population correctionnelle féminine » qui inclut autant les femmes incarcérées que celles
qui sont suivies dans la communauté.

Dans le présent chapitre, nous exposons les données statistiques issues du système
informatique DACOR des Services correctionnels. Ces données concernent les
caractéristiques sociodémographiques de la population correctionnelle féminine, suivies des
données sociojudiciaires autant des personnes incarcérées que celles suivies dans la
communauté.

3.1 Stratégie méthodologique

Population à l’étude

L’étude porte sur l’ensemble des femmes contrevenantes et prévenues du Québec qui ont
été prises en charge par les Services correctionnels à un moment ou l’autre en 2007-2008,
ne serait-ce qu’une journée. Les personnes incarcérées peuvent avoir été admises en
détention entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, ou avoir été admises avant, pourvu
qu’elles soient toujours présentes en détention durant l’année à l’étude. Le même
raisonnement s’applique aux personnes suivies dans la communauté : peu importe la date
du début de la prise en charge, pourvu que celle-ci se poursuive en 2007-2008.

L’analyse d’une année entière fait en sorte qu’une même personne peut être incarcérée
durant une partie de l’année et prise en charge dans la communauté durant une autre partie.
En effet, il n’est pas rare qu’une sentence correctionnelle se compose, par exemple, d’une
peine de détention suivie d’une probation avec surveillance.

Le tableau 1 montre le nombre de femmes dans la population à l’étude selon le milieu
correctionnel. En 2007-2008, la population correctionnelle féminine compte 6 080 personnes
« distinctes » qui ont été soit incarcérées, soit suivies dans la communauté, soit prises en
charge dans les deux milieux. Les personnes admises avant le 1er avril 2007 sont présentées
séparément de celles admises à partir de cette date, car les premières seront exclues des
données concernant strictement les admissions en 2007-2008.
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Tableau 1 Nombre de femmes dans la population correctionnelle selon le milieu correctionnel,
Québec 2007-2008

1

Population féminine2 N

En milieu carcéral

 Nombre d’individus distincts en milieu carcéral en 2007-2008 2 987
 Nombre d’admissions en 2007-2008 4 044
 Nombre d’admissions avant 2007-2008 et où l’individu demeure

incarcéré en 2007-2008
286

Suivie dans la communauté

 Nombre d’individus distincts suivis dans la communauté
en 2007-2008

4 110

 Nombre de prises en charge en 2007-2008 4 506

Population correctionnelle féminine

 Nombre d’individus distincts incarcérés ou pris en charge dans la
communauté en 2007-2008

6 080

1. L’année 2007-2008 s’étend du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.
2. Un « individu distinct » n’est compté qu’une seule fois, alors qu’une personne peut être admise plus

d’une fois en milieu carcéral ou prise en charge plus d’une fois dans la communauté.
Les deux milieux ne sont pas mutuellement exclusifs, c’est-à-dire qu’un certain nombre d’individus
(n = 1 017) sont suivis en milieu carcéral et dans la communauté durant la même année.

Source des données utilisées

 Base de données DACOR

Implanté en 1987, DACOR est le système informatique des Services correctionnels utilisé
pour faire la gestion de la population correctionnelle. Il permet aux intervenants des services
correctionnels de suivre les activités et les interventions liées à l’hébergement, ainsi qu’à
colliger des informations sur les personnes incarcérées dans les établissements de
détention, concernant par exemple l’assignation des cellules, l’administration des sentences
et les sorties. DACOR permet aussi d’effectuer le suivi des interventions pour les personnes
surveillées dans la communauté. Si différents corps d’emploi peuvent consigner de
l’information dans cette base de données, ce sont surtout les agents des services
correctionnels qui y contribuent. Le système contient un très grand nombre de variables : on
n’a qu’à penser à tous les événements qui doivent y être notés, les dates, les informations
judiciaires, personnelles, etc. Il va sans dire que la présente étude porte sur un nombre limité
de variables.

 Inventaire du niveau de service et de gestion de cas, LS-CMI

L’Inventaire du niveau de service et de gestion de cas (LS-CMI) (Andrews, Bonta et
Wormith, 2004) est un instrument intégré d’évaluation du risque et des besoins de quatrième
génération couplé à un outil de suivi des personnes contrevenantes. Le LS-CMI est un
instrument basé sur l’approche de la personnalité générale et la théorie de l’apprentissage
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social d’Andrews et Bonta (2006). Il permet une gestion efficace de l’évaluation, de la
planification et du suivi de l’intervention pour les adultes ou les adolescents de 16 ans et
plus. La population cible est généralement condamnée à une peine correctionnelle de six
mois et plus (la section 3.5 sera plus précise à ce sujet). L’instrument a été traduit en
français au Québec. Il est utilisé depuis décembre 2006 dans l’ensemble des établissements
de détention et, depuis avril 2007, dans les directions des services professionnels
correctionnels (DSPC) (personnes suivies dans la communauté).

Analyse des données

L’analyse des données est essentiellement descriptive. Une seule variable est
exceptionnellement présentée sur une base historique, soit la population moyenne
quotidienne en institution (PMQI). La situation des femmes sera continuellement comparée à
celle des hommes.

Puisque nous disposons de données de population, les statistiques présentées décrivent la
situation réelle. Nous n’avons donc pas à faire de test statistique pour conclure à une
différence entre les pourcentages. Compte tenu de la nature des variables analysées, il faut
noter que le nombre de personnes à partir duquel les pourcentages sont calculés peut varier
beaucoup. Par exemple, le statut lors de l’admission est établi à partir du nombre total
d’admissions durant l’année, la durée de la peine et la catégorie d’infraction sont calculées à
partir des personnes condamnées seulement, alors que la durée de séjour en détention ne
peut être établie qu’à partir des personnes ayant fini de purger leur peine.

Limites de l’étude

Certaines variables issues de DACOR peuvent avoir un grand nombre de valeurs
manquantes. Une valeur est manquante lorsque aucune information n’a été saisie. À titre
d’exemple, dans le cas de la principale source de revenu, l’information est manquante pour
plus de 60 % de la population correctionnelle en 2007-2008. Par ailleurs, la quantité de
renseignements consignés dans DACOR et leur niveau de précision peuvent dépendre de la
durée réelle de prise en charge. Si une personne n’est admise en détention que pour
quelques jours par exemple, les intervenants peuvent consigner moins d’information que si
elle y séjourne plus longtemps ou y revient souvent.

3.2 Caractéristiques sociodémographiques de la population correctionnelle
féminine

Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, 51 814 personnes contrevenantes et prévenues ont été
sous la responsabilité des Services correctionnels. De ce nombre, 6 080 personnes sont des
femmes, ce qui représente 12 % de la population correctionnelle du Québec. La population
correctionnelle féminine compte 2 987 femmes qui ont été incarcérées une fois ou plus et
4 110 qui ont été suivies dans la communauté.
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Les caractéristiques sociodémographiques retenues concernent l’âge, la langue d’usage
(parlée), la nation autochtone, l’état civil, le nombre de personnes à charge, la scolarité et la
région de résidence.

3.2.1 Caractéristiques sociodémographiques

Âge

En moyenne, les femmes sont âgées de 37,1 ans par rapport à 36,0 ans pour les hommes.
Ce faible écart s’explique surtout par la proportion plus faible de femmes de 18 à 29 ans
(30 % contre 37 % des hommes) et la proportion plus élevée de celles de 35 à 44 ans (31 %
contre 26 % des hommes). Les femmes de 45 ans et plus représentent 26 % de cette
population correctionnelle comparativement à 24 % pour les hommes (tableau 2).

Tableau 2 Répartition de la population correctionnelle féminine et masculine selon le groupe
d’âge, Québec 2007-2008 (%)

1

Âge Femmes Hommes

N 6 080 45 734
18-24 ans 15,5 19,9
25-29 ans 14,9 17,0
30-34 ans 12,7 13,2
35-39 ans 15,2 12,7
40-44 ans 16,2 13,1
45-49 ans 12,4 10,5
50-54 ans 6,9 6,4
55 ans et plus 6,3 7,3
Moyenne 37,1 ans 36,0 ans

1. L’âge est calculé en date du 1er octobre 2007.

La figure 1 illustre la pyramide des âges pour les femmes et les hommes contrevenants et
prévenus du Québec. La partie gauche de la pyramide détaille la distribution des âges pour
les femmes, tandis que la partie droite présente celle pour les hommes.

L’analyse de la pyramide montre des distributions bimodales, c’est-à-dire que deux sous-
groupes sont plus nombreux par rapport aux autres. Chez les femmes, cette bimodalité
montre une plus grande présence du groupe des 22 à 27 ans, mais surtout de celui des 36 à
47 ans environ. Chez les hommes, elle concerne plutôt le groupe des 22 à 29 ans et, dans
une moindre mesure, celui des 36 à 45 ans environ.
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Figure 1 Pyramide des âges de la population correctionnelle féminine et masculine,
Québec 2007-2008 (%)
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Langue d’usage

Au moment de leur prise en charge par les Services correctionnels, plus de quatre femmes
sur cinq affirment parler seulement le français, 10 % seulement l’anglais, 7 % les deux
langues et 2 %, une autre langue (tableau 3).

Tableau 3 Répartition de la population correctionnelle féminine et masculine selon la langue
d’usage, Québec 2007-2008 (%)

Langue d’usage Femmes Hommes

N 5 780 44 786
Français 81,4 82,4
Anglais 9,6 7,6
Français et anglais 7,1 8,5
Autre langue 1,9 1,4
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Nation autochtone

Les femmes d’origine autochtone (de nation inuite ou amérindienne) comptent pour 3,5 % de
la population correctionnelle féminine au Québec. Cette proportion est comparable pour les
hommes autochtones au sein de la population correctionnelle masculine (3,3 %). Plus de la
moitié des femmes autochtones appartiennent aux nations inuite (33 %) ou crie (23 %). Des
données sociojudiciaires concernant les femmes autochtones sont présentées dans le
rapport Profil correctionnel 2007-2008 : Les Autochtones confiés aux Services correctionnels
(Brassard, Giroux et Lamothe-Gagnon, 2010).

État civil et personnes à charge

Bien que plus de la moitié des femmes et des hommes soient célibataires, les femmes
semblent avoir plus de responsabilités familiales que les hommes. Ainsi, 42 % des femmes
vivent ou ont déjà vécu en couple (en union de fait, mariées, séparées ou divorcées)
comparativement à 33 % des hommes (tableau 4). Les femmes sont plus nombreuses à
déclarer des personnes à charge (29 % par rapport à 18 % des hommes) et le nombre de
personnes qu’elles déclarent est plus grand.

Tableau 4 Répartition de la population correctionnelle féminine et masculine selon l’état civil et
le nombre de personnes à charge, Québec 2007-2008 (%)

Aspects considérés Femmes Hommes

État civil

N 5 875 45 023
Célibataire 56,5 66,4
Union de fait 25,6 20,9
Marié 4,7 4,8
Séparé, divorcé 11,9 7,6
Veuf 1,3 0,4
Nombre de personnes
à charge

N 6 080 45 734
Aucune 71,2 81,9
Une 13,3 8,4
Deux 9,0 5,7
Trois ou plus 6,5 4,1

Scolarité

La base de données DACOR ne permet pas de connaître la dernière année scolaire qui a
été complétée par les personnes contrevenantes et prévenues au moment de leur prise en
charge, mais seulement le niveau scolaire débuté ou complété. Plus de 80 % des femmes
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disent avoir entrepris ou complété des études de niveau secondaire (78 %) ou primaire (5 %)
(tableau 5). Dans l’ensemble, les femmes sont légèrement plus scolarisées que les
hommes : 17 % ayant entrepris des études collégiales ou universitaires par rapport à 11 %
des hommes.

Dans le Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001, Robitaille et coll. (2002)
observent que 63 % de la population correctionnelle du Québec n’avait pas dépassé la
4e secondaire. De plus, les données du LS-CMI présentées dans la section 3.5 du présent
rapport indiquent que 58 % des femmes et 69 % des hommes soumis à l’évaluation ont
complété moins d’une 5e secondaire. Ces deux sources de données nous portent à croire
que la majorité des femmes et des hommes suivis par les Services correctionnels en 2007-
2008 ont commencé leurs études secondaires, mais qu’ils ne les ont pas complétées.

Tableau 5 Niveau de scolarité de la population correctionnelle féminine et masculine,
Québec 2007-2008 (%)

Scolarité entreprise
ou complétée Femmes Hommes

N 5 561 42 769
Primaire 5,1 6,4
Secondaire1 78,2 82,7
Collégial 11,0 6,8
Universitaire 5,7 4,1

1. Une autre source de données nous suggère que le secondaire n’est
pas complété pour la majorité des personnes de ce niveau.

Région de résidence

Environ le quart de la population correctionnelle féminine habite la région de Montréal, 15 %
celle de la Montérégie et 14 % dans une des trois régions de la rive nord de Montréal (Laval,
Laurentides et Lanaudière). Un peu moins de 10 % des femmes résident dans la région de la
Capitale-Nationale, alors qu’une proportion de 6 % ou moins est observée dans chacune des
autres régions du Québec. Cette répartition est comparable chez les hommes (tableau 6).



44

Tableau 6 Région de résidence de la population correctionnelle féminine et masculine,
Québec 2007-2008 (%)

Région administrative Femmes Hommes

N 5 089 40 306
Bas-Saint-Laurent 2,1 2,6
Saguenay–Lac-Saint-Jean 4,2 4,0
Capitale-Nationale 9,2 8,7
Mauricie 5,6 5,3
Estrie 3,8 4,3
Montréal 25,7 25,0
Outaouais 6,4 5,3
Abitibi-Témiscamingue 2,8 2,3
Côte-Nord 1,4 1,7
Nord-du-Québec 2,4 2,1
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

1,6 1,5

Chaudière-Appalaches 3,9 4,2
Laval 2,7 3,5
Lanaudière 5,3 5,5
Laurentides 6,0 6,7
Montérégie 15,4 15,7
Centre-du-Québec 1,4 1,7
Total 100,0 100,0

3.2.2 Résumé

 Dans une population correctionnelle de 51 814 individus au Québec en 2007-2008,
6 080 sont des femmes, ce qui représente 12 % de la population correctionnelle.

 La population correctionnelle féminine est légèrement plus âgée que son homologue
masculin, soit d’un an en moyenne. Les âges moyens respectifs sont de 37,1 et
36,0 ans. Les femmes de 18 à 29 ans sont proportionnellement moins nombreuses
que les hommes, alors que celles de 35 à 44 ans le sont plus.

 Les femmes d’origine autochtone comptent pour 3,5 % de la population
correctionnelle féminine au Québec, ce qui est comparable à la proportion de 3,3 %
d’hommes autochtones au sein de la population masculine.

 42 % des femmes vivent ou ont déjà vécu en couple et 29 % déclarent des
personnes à charge, ce qui leur confère ainsi plus de responsabilités familiales que
les hommes.
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 Bien que les femmes soient légèrement plus scolarisées que les hommes, des
données parallèles montrent que près de 60 % d’entre elles n’ont pas complété leurs
études secondaires.

3.3 Caractéristiques sociojudiciaires et liées à la prise en charge des
femmes incarcérées

La présente section décrit la population féminine en milieu carcéral, d’abord par ses
caractéristiques sociojudiciaires (infractions, problèmes de violence et d’abus, durée de la
peine) et ensuite avec ses caractéristiques liées à la prise en charge par les Services
correctionnels. Ces dernières ont trait notamment aux admissions, à la population moyenne
quotidienne incarcérée et à la durée de séjour.

3.3.1 Caractéristiques sociojudiciaires des femmes incarcérées

Les trois caractéristiques sociojudiciaires abordées ici concernent l’ensemble des femmes
incarcérées en 2007-2008, qu’elles aient été admises à partir du 1er avril 2007 ou avant.

3.3.1.1 Infractions commises

Une personne peut être poursuivie dans une même cause pour plusieurs infractions
criminelles. La figure 2 présente la catégorie d’infraction la plus grave pour laquelle elle a été
condamnée. En ordre décroissant de gravité, voici quelques exemples d’infractions pour les
huit catégories : 1) les infractions contre l’État (émeute, entrave à la justice), 2) les infractions
contre la personne (assaut, agression armée), 3) les infractions contre la propriété (vol,
introduction par effraction), 4) les autres infractions au Code criminel (défaut de se conformer
à une ordonnance, omission de se conformer à une condition d’une promesse ou d’un
engagement), 5) les infractions relatives à la conduite de véhicules (délit de fuite, conduite
avec facultés affaiblies), 6) les infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel
(importation de stupéfiants), 7) les infractions aux lois québécoises (non-paiement délibéré
d'amendes), et, enfin, 8) les infractions aux règlements municipaux (défaut de se conformer
à une peine ou à une décision). Les infractions plus détaillées font l’objet de la figure 3.

Les infractions relatives à d’autres sections du Code criminel (que celles nommées dans la
figure 2) arrivent au premier rang chez les femmes : 39 % ont reçu une peine d’incarcération
pour cette raison, dont la majorité pour défaut de se conformer à une ordonnance de
probation et une faible proportion, pour des infractions liées à la prostitution ou des actes
contraires aux bonnes mœurs. Les infractions contre la propriété arrivent au deuxième rang :
21 % des femmes en ont commis une. Dans la moitié de ces cas, il s’agit de vol simple et,
moins fréquemment, d’introduction par effraction, de méfait, d’incendie ou de dommage ou
d’autres types d’infractions.

Des proportions variant de 11 % à 12 % de femmes ont enfreint la loi par rapport à chacune
des catégories suivantes : les crimes contre la personne dont la majorité pour voies de fait,
les infractions relatives à la conduite de véhicules (par exemple, le délit de fuite et la
conduite avec facultés affaiblies) et les lois fédérales autres que le Code criminel
(concernant presque toujours des infractions relatives aux drogues et aux stupéfiants). Enfin,
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5 % des femmes ont été condamnées pour une infraction relative aux règlements
municipaux (par exemple, défaut de se conformer à une peine ou à une décision).

Les infractions commises par les femmes présentent plusieurs différences avec celles des
hommes. Ces derniers commettent d’abord des infractions contre la propriété (28 %) où le
vol simple arrive en premier comme chez les femmes, mais où l’introduction par effraction
devient deux fois plus fréquente. Les hommes commettent ensuite des infractions relatives à
d’autres sections du Code criminel (22 %), dont une minorité seulement concerne le défaut
de se conformer à une ordonnance de probation, alors que la majorité de ces infractions sont
variées. La troisième différence d’importance est que les infractions contre la personne
arrivent au troisième rang chez les hommes (16 %) et s’avèrent plus fréquentes que chez les
femmes.

Figure 2 Catégorie d’infraction commise par les femmes et les hommes condamnés en
détention, Québec 2007-2008
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Figure 3 Sous-catégorie d’infraction commise par les femmes et les hommes condamnés en
détention, Québec 2007-2008
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3.3.1.2 Problèmes de violence et d’abus

Au moment de la prise en charge des femmes, les agents des services correctionnels
consignent les codes de repérage proposés par le greffe pénal. Au nombre de quatre, ces
codes font état de certains problèmes particuliers en regard des chefs d’accusation pour
lesquels la personne est condamnée.

Moins de 2 % des femmes condamnées en détention sont aux prises avec des problèmes de
violence conjugale (tableau 7). Ce n’est qu’exceptionnellement que des femmes commettent
un abus sexuel sur une personne, un abus physique sur un enfant ou encore qu’elles
abusent d’une personne âgée (0,2 % ou moins dans chaque cas). Soulignons que les
hommes sont plus nombreux que les femmes, en proportion, à avoir eu chacun de ces
problèmes, sauf celui de l’abus physique sur une personne âgée.

Tableau 7 Problème de violence conjugale et d’abus chez les femmes et les hommes
condamnés en détention, Québec 2007-2008 (%)

1

Problématique Femmes Hommes

N 1 680 16 934
Violence conjugale 1,5 7,1
Abus sexuel 0,2 2,2
Abus physique sur des
enfants

0,2 0,5

Abus sur des personnes
âgées

0,1 0,1

1. Le tableau exclut les personnes condamnées avec une peine de deux ans ou plus (en raison de
sentences cumulées) et les personnes admises sous le statut « pénitencier ».

3.3.1.3 Durée de la peine

La figure 4 montre la durée de la peine à laquelle les femmes sont condamnées. Plus de la
moitié des femmes (56 %) sont condamnées à une peine de moins d’un mois, dont 38 % à
une peine variant entre un et dix jours. Près de 15 % des femmes reçoivent une peine de six
mois et plus. Les femmes reçoivent des peines d’incarcération beaucoup plus courtes que
les hommes : 34 % de ces derniers sont condamnés à une peine de moins d’un mois, alors
que 30 % reçoivent une peine de six mois et plus.

Respectivement pour les femmes et les hommes, la durée moyenne de la peine est de
78,2 jours et 145,5 jours26. Ces durées diminuent si nous considérons seulement les
personnes admises en 2007-2008 (une année ferme) : elles sont alors de 61,4 jours pour les
femmes et de 109,0 jours pour les hommes.

27. Quelques données additionnelles pour décrire la durée de la peine d’incarcération : respectivement pour les
femmes et les hommes, la médiane est de 18 et 76 jours et l’écart-type de 133,6 et 180,5.
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Figure 4 Durée des peines de détention de moins de deux ans chez les femmes et les hommes
condamnés, Québec 2007-2008
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1. Le nombre entre parenthèses indique le nombre limite de jours par catégorie en considérant que l’année 2008
est bissextile.

3.3.2 Caractéristiques liées à la prise en charge des femmes incarcérées

3.3.2.1 Admissions en 2007-2008

Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, 2 800 femmes ont fait l’objet de 4 044 admissions dans
les établissements de détention du Québec, ce qui représente 10 % de l’ensemble des
admissions. Près des trois quarts des femmes (74 %) ont été admises une seule fois en
détention durant l’année, 16 % l’ont été deux fois et 10 %, trois fois ou plus. Le nombre
moyen d’admissions chez les femmes est de 1,4, et cette situation est identique à celle des
hommes.

En 2007-2008, 83 % des femmes admises en détention entrent sous le statut de personne
prévenue. Si les femmes sont admises sous ce statut dans une proportion comparable à
celle des hommes (82 %), elles sont beaucoup moins susceptibles d’être admises dans un
établissement provincial pour être ensuite transférées dans un pénitencier (1 % des femmes
par rapport à 7 % des hommes). Soulignons que deux fois moins de femmes que d’hommes
(3 % contre 6 %) sont admises pour une peine discontinue (tableau 8).

Durée moyenne
Femmes : 78,2 jours
Hommes : 145,5 jours

%
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Tableau 8 Statut des femmes et des hommes lors de l’admission en établissement de
détention, Québec 2007-2008 (%)

Statut Femmes Hommes

N 4 044 36 766
Prévenu 82,0 75,2
Pénitencier1 0,7 6,8
Condamné : peine continue 13,1 11,7
Condamné : peine discontinue 3,0 6,2
Entente fédérale 1,2 0,1
Total 100,0 100,0

1. Les personnes qui seront transférées dans un pénitencier ont aussi le statut de prévenu.

Plus de la moitié des femmes sont admises dans un des deux établissements pour femmes,
soit la Maison Tanguay (44 %) ou l’établissement de Québec – Secteur féminin (10 %)
(tableau 9). Plus de 40 % des femmes sont donc admises dans des établissements pour
hommes. Ces établissements ont toujours un petit secteur (une cellule ou plus) réservé pour
l’admission des femmes prévenues. Ces dernières n’y restent cependant que quelques jours
avant d’être soit libérées, soit transférées à la Maison Tanguay ou à l’établissement de
Québec – Secteur féminin.
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Tableau 9 Nombre d’admissions chez les femmes et les hommes selon l’établissement de
détention, Québec 2007-2008

1

Établissement Femmes Hommes

N % N %

Amos 86 2,1 752 2,1
Baie-Comeau 20 0,5 308 0,8
Chicoutimi 103 2,6 949 2,6
Havre-Aubert 1 0,1 29 0,1
Hull 321 8,0 2 120 5,8
Maison Tanguay 1 783 44,1 – –
Montréal (Bordeaux) – – 1 899 5,2
New Carlisle 50 1,2 413 1,1
Québec – Secteur féminin 392 9,6 – –
Québec – Secteur masculin – – 4 120 11,2
Rimouski 63 1,6 729 2,0
Rivière-des-Prairies 3 0,1 11 193 30,4
Roberval 61 1,5 419 1,1
Saint-Jérôme 441 10,9 5 821 15,8
Sept-Îles 11 0,3 387 1,1
Sherbrooke 213 5,3 2 472 6,7
Sorel 185 4,6 2 356 6,4
Trois-Rivières 168 4,2 1 816 4,9
Valleyfield 143 3,5 983 2,7
Total 4 044 100,0 36 766 100,0

1. Ayant le statut de personne prévenue, les femmes admises dans des établissements pour hommes n’y restent
généralement que quelques jours avant d’être soit libérées, soit transférées dans un établissement pour
femmes, selon le cas.

3.3.2.2 Population moyenne quotidienne en institution (PMQI)

La population moyenne quotidienne en institution (PMQI) correspond au nombre moyen de
personnes incarcérées présentes chaque jour dans les établissements de détention; elle est
établie à partir des présences à 23 h 59. En 2007-2008, la PMQI des femmes est de 229,3,
ce qui représente 5,2 % de la PMQI du Québec.

Des données sur la PMQI pour une période de 15 ans – de 1993-1994 à 2007-2008 – sont
présentées aux figures 5 et 6, respectivement pour les femmes et les hommes. Durant cette
période, la PMQI des femmes est passée de 199 à 229, ce qui correspond à une hausse de
15 % (par rapport à 22 % chez les hommes). Une analyse plus fine montre que la PMQI des
femmes a connu une baisse importante en 1997-1998 pour atteindre son minimum
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(PMQI = 146) et augmenter constamment par la suite. Chez les hommes, la PMQI a baissé
presque constamment de 1993-1994 à 1999-2000, qui devient l’année minimale
(PMQI = 2 975), et a augmenté constamment par la suite. Durant les 10 dernières années, –
de 1998-1999 à 2007-2008 –, la PMQI des femmes a augmenté de 53 % (par rapport à

33 % chez les hommes). Durant les 5 dernières années, – de 2003-2004 à 2007-2008 –, la
PMQI des femmes a connu une hausse de 22 % (par rapport à 18 % chez les hommes).

En somme, l’évolution de la population carcérale féminine a connu une hausse moins
importante en 15 ans que la population masculine. La situation s’inverse si nous considérons
des périodes plus courtes, soit de 10 et de 5 ans. La hausse plus faible observée chez les
femmes sur une période de 15 ans est due aux transferts des détenues fédérales au
pénitencier en 1997-1998 à la fin de l’entente fédérale-provinciale en 1996. Cette entente
faisait que toutes les Québécoises sentenciées au fédéral purgeaient alors leur peine à
l’établissement de détention Maison Tanguay. Par ailleurs, il est peut-être encore trop tôt
pour affirmer hors de tout doute que le nombre de femmes incarcérées augmente plus
rapidement que le nombre d’hommes, d’autant plus que le nombre restreint de femmes par
rapport aux hommes est plus sujet à faire varier les pourcentages observés.

Pour l’ensemble de la population carcérale du Québec, quatre facteurs principaux peuvent
expliquer la hausse de la PMQI. Un de ces facteurs est la diminution constante de la
population moyenne en permission de sortir. Deux autres facteurs explicatifs sont
l’augmentation constante du nombre de personnes prévenues en établissement de détention
et le nombre de personnes qui renoncent à la libération conditionnelle. Un dernier facteur
concerne les nouvelles législations fédérales visant à augmenter la sévérité du système, par
exemple la Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis) (L.C. 2007, ch. 12)
dont l’objectif est de restreindre l’emprisonnement avec sursis.

À ces facteurs peut s’en ajouter un autre qui est spécifique à la situation des femmes. Il est
en effet probable que la tendance plus forte des femmes que des hommes à manquer aux
conditions (dans le cas d’un suivi probatoire notamment) réduise leurs possibilités de se voir
octroyer des mesures d’élargissement (permission de sortir et libération conditionnelle) en
cours de sentence.
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Figure 5 Nombre de femmes dans la population moyenne quotidienne en institution à partir de
1993-1994, Québec 2007-2008

Figure 6 Nombre d’hommes dans la population moyenne quotidienne en institution à partir de
1993-1994, Québec 2007-2008
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3.3.2.3 Transferts et comparutions

Lors de leur séjour dans les établissements de détention du Québec, les personnes
incarcérées peuvent être transférées d’un établissement vers un autre. Parmi les femmes
admises en détention en 2007-2008, le quart d’entre elles sont transférées. Un peu plus de
la moitié des femmes transférées le sont une seule fois. Les hommes vivent une situation
comparable relativement au transfert (tableau 10).

Les principales raisons pour lesquelles les femmes sont transférées d’établissement
concernent le fait d’aller comparaître dans le district judiciaire où l’infraction a été commise
(38 % par rapport à 32 % pour les hommes), la surpopulation en milieu carcéral (23 % contre
32 % pour les hommes) et le retour à un établissement de détention près du lieu de
résidence à la fin de la peine d’incarcération (15 % pour chaque sexe). Enfin, 24 % des
femmes et 21 % des hommes sont transférés pour d’autres raisons.

Durant leur période d’incarcération, les femmes sont légèrement plus nombreuses que les
hommes à comparaître devant les tribunaux (76 % par rapport à 73 %). Les femmes qui
comparaissent le font cependant moins fréquemment que les hommes : 43 % le font une
seule fois par rapport à 32 % des hommes.

Tableau 10 Nombre de transferts et de comparutions chez les femmes et les hommes admis en
détention, Québec 2007-2008 (%)

Aspects considérés Femmes Hommes

N 4 044 36 766
Nombre de transferts

Aucun 75,4 76,1
Un 13,8 13,8
Deux 5,8 5,4
Trois ou plus 5,0 4,7
Nombre de comparutions1

Aucune 23,9 27,2
Une 43,3 32,3
Deux 16,6 15,2
Trois ou plus 16,2 25,3

1. Les comparutions concernent les personnes prévenues.

3.3.2.4 Manquements disciplinaires

En 2007-2008, 10 % des femmes ont fait l’objet de rapport de manquement disciplinaire.
Environ la moitié des femmes concernées n’ont eu qu’un seul rapport. La situation des
hommes est comparable à cet égard (tableau 11).
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Tableau 11 Nombre de manquements disciplinaires chez les femmes et les hommes admis en
détention, Québec 2007-2008 (%)

Nombre de
manquements

Femmes Hommes

N 4 044 36 766
Aucun 90,0 91,5
Un 5,4 5,3
Deux 1,9 1,5
Trois ou plus 2,7 1,7

3.3.2.5 Permission de sortir et sorties diverses

La permission de sortir est une mesure permettant à une personne incarcérée, admissible
selon certains critères, de sortir d’un établissement de détention à des fins spécifiques. Sept
types de permission sont prévus dans la loi, soit à des fins : médicales, de participation aux
activités d’un fonds de soutien à la réinsertion sociale, d’activités spirituelles, humanitaires,
de visite à la famille, de réinsertion sociale (peines de moins de six mois) et, enfin,
préparatoires à la libération conditionnelle (peines de six mois ou plus).

Les femmes condamnées sont légèrement moins nombreuses que les hommes (16 % contre
19 %) à avoir eu au moins une permission de sortir avec coucher à l’extérieur de
l’établissement durant leur séjour en détention. Parmi les personnes concernées, le nombre
de jours en permission de sortir est comparable d’un sexe à l’autre (tableau 12).

Presque deux fois moins de femmes que d’hommes (6 % par rapport à 11 %) ont eu au
moins une journée de « sorties diverses » avec coucher à l’extérieur durant leur séjour. Ces
sorties concernent par exemple les sorties sous escorte pour une hospitalisation.
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Tableau 12 Nombre de jours de permission de sortir et de sorties diverses chez les femmes et
les hommes condamnés en détention, Québec 2007-2008 (%)

1

Femmes
(N = 1 521)

Hommes
(N = 14 152)

Nombre de jours Permission
de sortir

Sorties
diverses

Permission
de sortir

Sorties
diverses

Aucun 84,5 94,0 81,2 88,7
De 1 à 7 jours 7,2 0,7 7,4 1,1
De 8 à 30 jours 6,0 1,6 8,3 2,8
31 jours ou plus 2,3 3,7 3,1 7,4
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Le tableau traite des permissions de sortir et des sorties comportant un coucher à l’extérieur.
Il porte sur les personnes libérées en 2007-2008, sans égard à leur date d’admission.

3.3.2.6 Durée de séjour des personnes condamnées et prévenues

La durée de séjour en établissement de détention se définit comme la période passée en
établissement de la date d’admission à la date de libération. Environ 70 % des femmes
condamnées à une peine continue (71 %) séjournent moins de 1 mois en établissement de
détention, dont 23 % durant une période variant de 1 à 3 jours, alors que 4 % des femmes y
demeurent 6 mois ou plus (figure 7). Cette durée de séjour est plus courte que chez les
hommes : 50 % de ces derniers demeurent moins de 1 mois en établissement et 12 % y
restent 6 mois ou plus.

En 2007-2008, la durée moyenne de séjour des femmes condamnées à une peine continue
est de 35 jours, ce qui s’avère 2 fois moins élevé que chez les hommes (71,1 jours)27. La
figure 8 montre que cette durée a augmenté de 13,6 jours (hausse de 64 %) depuis 1999-
2000, comparativement à 37,6 jours (hausse de 112 %) pour les hommes.

28. Quelques données additionnelles pour décrire la durée de séjour des personnes condamnées à une peine
continue en 2007-2008 : respectivement pour les femmes et les hommes, la médiane est de 10 et 30 jours et
l’écart-type de 59,7 et 100,6.



57

Figure 7 Durée de séjour en établissement de détention chez les femmes et les hommes
condamnés à une peine continue, Québec 2007-2008
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Figure 8 Durée moyenne de séjour en établissement de détention chez les femmes et les
hommes condamnés à une peine continue, Québec, de 1999-2000 à 2007-2008
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La figure 9 présente la durée de séjour en détention provisoire, c’est-à-dire lorsque les
personnes sont prévenues. Dans le présent rapport, la personne prévenue est celle qui est
admise dans un établissement de détention ou un palais de justice qu’elle ne peut quitter,
dans l’attente de son procès ou de l’issue de celui-ci.

Plus de 70 % des femmes séjournent sous ce statut durant une semaine ou moins (72%),
20 % durant 8 à 30 jours et 8 % restent en détention provisoire durant 31 jours ou plus. En
2007-2008, les femmes demeurent en moyenne 12,2 jours en détention provisoire par
rapport à 22,8 jours pour les hommes, soit un séjour presque 50 % plus court pour les
femmes28.

Figure 9 Durée de séjour en détention provisoire chez les femmes et les hommes,
Québec 2007-2008
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La figure 10 montre la durée moyenne de séjour en détention provisoire sur une période de
9 ans, soit à partir de 1999-2000. Cette durée a augmenté de 2,1 jours (hausse de 21 %)
pour les femmes en 9 ans par rapport à 6,1 jours (hausse de 37 %) pour les hommes.

29. Quelques données additionnelles pour décrire la durée de séjour en détention provisoire : respectivement
pour les femmes et les hommes, la médiane est de 3 et 4 jours et l’écart-type de 37,1 et 67,3.
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Figure 10 Durée moyenne de séjour en détention provisoire chez les femmes et les hommes,
Québec, de 1999-2000 à 2007-2008
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3.3.3 Résumé

 En 2007-2008, 2 800 femmes ont fait l’objet de 4 044 admissions en établissement
de détention, ce qui représente 10 % des admissions au Québec. La PMQI des
femmes est de 229,3, ce qui correspond à 5,2 % de la PMQI du Québec.

 Entre 1993-1994 et 2007-2008 (15 ans), la PMQI des femmes a augmenté moins
rapidement que celle des hommes (15 % contre 22 %), en raison des transferts des
détenues fédérales au pénitencier en 1997-1998. Cependant, la PMQI des femmes a
connu une hausse plus importante que celle des hommes si nous regardons les
périodes des dix dernières années (53 % contre 33 %) ou des 5 dernières (22 %
contre 18 %).

 54 % des femmes sont admises dans l’un des deux établissements pour femmes,
alors que les autres le sont dans des établissements pour hommes. Dans ce cas,
elles n’y restent que quelques jours avant d’être soit transférées d’établissement, soit
libérées.

 Le quart des femmes sont transférées d'établissement durant leur séjour en
détention. Les trois quarts des femmes vont comparaître devant les tribunaux, mais le
nombre de fois qu’elles le font est moins élevé que chez les hommes.

 Les infractions commises par les femmes tendent à être moins diversifiées que celles
des hommes. Les femmes sont d’abord condamnées pour défaut de se conformer à
une ordonnance de probation (23 %), puis pour des infractions contre la propriété
(21 %), dont le vol simple dans la moitié des cas. Les femmes sont moins
condamnées que les hommes pour des infractions contre la personne et pour
introduction par effraction, notamment.

 Les femmes sont condamnées à des peines d’emprisonnement presque deux fois
plus courtes que les hommes avec des durées moyennes respectives de 78,2 et
145,5 jours.
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 En 2007-2008, les femmes condamnées à une peine continue demeurent en
moyenne 35 jours en établissement de détention, soit deux fois moins longtemps que
les hommes (71,1 jours). Cette durée a augmenté de 13,6 jours (hausse de 64 %)
depuis 1999-2000 (période de 9 ans).

 En tant que personnes prévenues en 2007-2008, les femmes restent 12,2 jours en
établissement de détention, soit presque 50 % moins longtemps que les hommes
(22,8 jours). Cette durée a augmenté de 2,1 jours (hausse de 21 %) depuis 1999-
2000 (période de 9 ans).

3.4 Caractéristiques sociojudiciaires des femmes suivies dans la
communauté

La présente section concerne les personnes contrevenantes qui ont été suivies dans la
communauté durant au moins une journée en 2007-2008. Nous présentons le nombre de
mesures sentencielles et correctionnelles pour lesquelles elles sont suivies, puis le nombre
moyen de personnes suivies chaque mois par bureau (point de service).

3.4.1 Nombre total de mesures sentencielles et correctionnelles

En 2007-2008, 4 110 femmes distinctes ont fait l’objet de 4 506 prises en charge dans la
communauté, que ce soit dans le cadre de mesures sentencielles ou correctionnelles. Les
femmes comptent pour 13 % des 34 790 prises en charge effectuées à l’échelle du Québec
(tableau 13).

Tableau 13 Nombre de prises en charge dans la communauté chez les femmes et les hommes
selon le type de mesure, Québec 2007-2008

Type de mesure Femmes Hommes

N % N %

Mesure sentencielle
Probation avec surveillance 3 250 75,0 20 984 75,6
Emprisonnement avec sursis 1 081 25,0 6 782 24,4
Total 4 331 100,0 27 766 100,0

Heures de service communautaire 1 500 – 7 433 –
Mesure correctionnelle
Libération conditionnelle 110 62,9 1 557 61,8
Permission de sortir aux fins de
réinsertion sociale ou préparatoires
à la libération conditionnelle

65 37,1 961 38,2

Total 175 100,0 2 518 100,0
Nombre total de prises en charge
dans la communauté
Mesure sentencielle et mesure
correctionnelle

4 506 – 30 284 –
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3.4.2 Mesures sentencielles

En 2007-2008, 4 331 femmes sont suivies dans la communauté dans le cadre d’une mesure
sentencielle, ce qui correspond à 14 % de l’ensemble des personnes assujetties à ce type de
mesure au Québec. Les suivis qui s’inscrivent dans une probation avec surveillance sont les
plus nombreux avec 3 250 femmes, ce qui représente 13 % de tous ces suivis probatoires
au Québec. Les suivis dans le contexte de l’emprisonnement avec sursis concernent
1 081 femmes, comptant pour 14 % des personnes soumises à cette mesure au Québec.

Environ le tiers des prises en charge dans le cadre d’une mesure sentencielle (n =1 500)
comportent une demande de supervision pour des heures de service communautaire; celles-
ci constituent une condition facultative imposée par les tribunaux dans les cas d’une
ordonnance de probation ou d’emprisonnement avec sursis.

Infractions commises

Rappelons qu’une personne peut être poursuivie dans une même cause pour plusieurs
infractions criminelles. Le tableau 14 présente la catégorie d’infraction la plus grave qui a été
commise selon la mesure sentencielle. Pour la probation avec surveillance, trois catégories
sont plus fréquentes chez les femmes : les infractions contre la propriété (36 %), les autres
délits au Code criminel (27 %) et les crimes contre la personne (23 %). Pour ce qui est de
l’emprisonnement avec sursis, les catégories les plus fréquentes sont les infractions aux lois
fédérales autres que le Code criminel (31 %), les infractions contre la propriété et les autres
délits au Code criminel (27 % dans chaque cas).

Quant aux infractions commises par les hommes assujettis à l’une ou l’autre des deux
mesures, elles concernent plus souvent que chez les femmes les crimes contre la personne,
mais moins souvent les autres délits au Code criminel.
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Tableau 14 Catégorie d’infraction commise par les femmes et les hommes condamnés à une
sentence de probation avec surveillance ou d’emprisonnement avec sursis,

Québec 2007-2008 (%)

Femmes Hommes

Catégorie d’infraction Probation avec
surveillance

Emprisonnement
avec sursis

Probation avec
surveillance

Emprisonnement
avec sursis

N 3 156 1 078 20 303 6 760

Infraction contre l’État 1,8 0,7 1,6 0,8

Infraction contre la
personne

23,3 10,9 33,2 22,4

Infraction contre la
propriété

35,9 27,2 32,2 26,8

Infraction relative à la
conduite de véhicules

2,5 3,3 3,8 5,3

Lois fédérales autres que le
Code criminel

9,7 30,8 10,6 29,4

Règlements municipaux 0,3 – 0,4 0,1

Autres délits au Code
criminel

26,5 27,1 18,1 15,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Durée de surveillance

Quarante pour cent des femmes suivies dans le cadre d’une probation avec surveillance
sont condamnées à une peine de moins d’un an. Le suivi est moins long dans le cas de
l’emprisonnement avec sursis : 58 % des femmes ont reçu une peine de moins d’un an
(tableau 15). Les durées de suivi des femmes sont légèrement plus courtes que celles des
hommes. Respectivement pour le suivi probatoire et l’emprisonnement avec sursis, 33 % et
53 % des hommes sont condamnés à une peine de moins d’un an.
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Tableau 15 Durée de la période de probation avec surveillance et de l’emprisonnement avec
sursis chez les femmes et les hommes, Québec 2007-2008 (%)

Femmes Hommes

Durée de surveillance 6
mois – 1 jour

Probation avec
surveillance

Emprisonnement
avec sursis1

Probation avec
surveillance

Emprisonnement
avec sursis1

N 3 250 1 081 20 984 6 782

Moins de 6 mois 5,0 26,0 3,6 24,2

De 6 mois à 1 an – 1 jour 34,8 31,7 29,5 29,0

De 1 an à 18 mois – 1 jour 13,8 20,5 13,2 21,7

De 18 mois à 2 ans – 1 jour 35,6 17,4 37,2 20,1

2 ans ou plus 10,8 4,4 16,5 5,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Dans le cas de l’emprisonnement avec sursis, une durée de deux ans ou plus est attribuable à des
manquements aux conditions imposées par la cour.

3.4.3 Mesures correctionnelles

En 2007-2008, 65 femmes sont suivies dans le cadre d’une permission de sortir à des fins
de réinsertion sociale ou préparatoires à la libération conditionnelle, ce qui représente 6 %
des personnes suivies pour ces types de permissions de sortir au Québec. De plus,
110 femmes sont en libération conditionnelle, ce qui correspond à 7 % des personnes en
libération conditionnelle à l’échelle du Québec. Les femmes se trouvent donc sous-
représentées dans les deux mesures correctionnelles, bien qu’elles leur soient davantage
octroyées qu’aux hommes lorsqu’elles le demandent.

Infractions commises et durée de surveillance

Le tableau 16 montre la catégorie d’infraction la plus grave qui a été commise par les
femmes en libération conditionnelle. Les trois catégories les plus fréquentes sont : les
infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel (34 %), les infractions contre la
propriété (28 %) et les autres délits au Code criminel (26 %). Ces catégories d’infractions se
présentent dans le même ordre chez les hommes.

Les femmes en libération conditionnelle sont surveillées durant moins de six mois dans 29 %
des cas, de six mois à un an moins un jour dans 55 % ou plus longtemps dans 16 % des
cas. Cette durée est comparable chez les hommes.
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Tableau 16 Catégorie d’infraction commise par les femmes et les hommes
en libération conditionnelle, Québec 2007-2008 (%)

Catégorie d’infraction Femmes Hommes

N 110 1 553

Infraction contre l’État 0,9 0,7

Infraction contre la personne 6,4 12,0

Infraction contre la propriété 28,2 28,7

Infraction relative à la conduite
de véhicules

4,6 6,8

Lois fédérales autres que le
Code criminel

33,6 37,0

Lois québécoises – 0,3

Autres délits au Code criminel 26,4 14,4

Total 100,0 100,0

Tableau 17 Durée de la libération conditionnelle chez les femmes et les hommes,
Québec 2007-2008 (%)

Durée1 jour Femmes Hommes

N 110 1 557

Moins de 6 mois 29,1 28,6

De 6 mois à 1 an – 1 jour 54,5 52,9

De 1 an à 16 mois – 1 jour 15,5 17,0

16 mois ou plus1 0,9 1,4

Total 100,0 100,0

1. Une durée de 16 mois ou plus peut être attribuable à une suspension de la libération conditionnelle.

3.4.4 Nombre de femmes suivies dans la communauté par bureau

Le tableau 18 présente le nombre moyen de femmes suivies chaque mois par bureau (point
de service) selon la direction des services professionnels correctionnels (DSPC). En 2007-
2008, les DSPC suivent, en moyenne, 2 089 femmes chaque mois dans le cadre de
mesures de suivi dans la communauté. Six bureaux assurent le suivi de 100 femmes ou plus
par mois, soit ceux de Montréal Liaison (232), de Sainte-Foy (183,6), de Longueuil (116,8),
de Montréal-Est (106,1), de Hull (103,8) et, enfin, de Québec (101,8).
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Tableau 18 Nombre moyen de femmes suivies dans la communauté chaque mois par bureau
(point de service), Québec 2007-2008

DSPC/bureau
Nombre
moyen

DSPC/bureau
Nombre
moyen

Abitibi-Témiscamingue Estrie
Amos 12,9 Drummondville 22,2
Rouyn-Noranda 29,2 Granby 32,5
Val-d’Or 19,1 Sherbrooke 64,0

Nord-du-Québec Mauricie–Centre-du-Québec
Baie-James 21,0 Shawinigan 23,7
Kuujjuaq 18,8 Trois-Rivières 72,8
Kuujjuarapik 17,6 Victoriaville 17,7

Outaouais Québec
Hull 103,8 La Malbaie 9,1
Maniwaki 3,7 Québec 101,8

Laurentides Sainte-Foy
Mont-Laurier 11,6 Montmagny 20,2
Sainte-Thérèse 48,5 Sainte-Foy 183,6
Saint-Jérôme 64,1 Saint-Joseph-de-Beauce 34,3

Laval-Lanaudière Thetford Mines 19,3
Joliette 89,4 Saguenay–Lac-Saint-Jean
Laval 60,1 Alma 9,3

Montréal-Nord-Est Chicoutimi 55,2
Montréal-Est 106,1 Roberval 33,3

Montréal-Sud-Ouest Bas-Saint-Laurent
Montréal-Sud 68,2 Rimouski 48,8
Montréal-Ouest 53,4 Rivière-du-Loup 25,3

Support, Liaison et
Développement1

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

Montréal Liaison 232,0 Chandler 41,5
Montérégie-Nord-Est Côte-Nord

Longueuil 116,8 Baie-Comeau 21,4
Sorel 24,8 Sept-Îles 24,9

Montérégie-Sud-Ouest Total 2 089,9

Saint-Hyacinthe 35,6
Saint-Jean-sur-Richelieu 29,0
Valleyfield 63,7

1. Cette DSPC a un rôle différent des autres, car elle reçoit des dossiers de surveillance des autres DSPC de
Montréal. Ses agents de probation assurent la responsabilité légale et clinique des personnes suivies dans la
communauté, mais la majorité des suivis sont effectués par des intervenants des ressources communautaires
sous contrat avec les Services correctionnels.
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3.4.5 Résumé

 En 2007-2008, les DSPC ont suivi 4 506 femmes faisant l’objet d’une mesure dans la
communauté, ce qui correspond à 13 % des suivis au Québec.

 Chaque mois, en moyenne, 2 089 femmes sont suivies dans la communauté.
 3 250 suivis concernent une probation avec surveillance, 1 081 une ordonnance

d’emprisonnement avec sursis, 110 une libération conditionnelle et 65 une
permission de sortir.

 Les femmes sont davantage condamnées aux mesures sentencielles que les
hommes, mais sont légèrement sous-représentées dans les mesures correctionnelles
(libération conditionnelle et permission de sortir aux fins de réinsertion sociale ou
préparatoires à la libération conditionnelle).

 Qu’elles soient suivies dans le cadre d’une probation avec surveillance ou celui de
l’emprisonnement avec sursis, plus de la moitié des femmes étaient condamnées
pour des infractions contre la propriété et d’autres délits au Code criminel.

3.5 Personnes évaluées à l’aide du LS-CMI

À l’occasion de la refonte de leurs stratégies d’évaluation des personnes contrevenantes, les
Services correctionnels ont opté pour l’utilisation d’un instrument actuariel qui tient compte
du jugement clinique du professionnel dans la prédiction de la récidive, soit le LS-CMI conçu
par Andrews, Bonta et Wormith (2004). Celui-ci est utilisé depuis décembre 2006 dans
l’ensemble des établissements de détention et depuis avril 2007 dans les DSPC pour les
personnes suivies dans la communauté. Le LS-CMI permet d’évaluer les différentes sphères
de vie des personnes contrevenantes et de les considérer comme des facteurs de protection
(des forces chez la personne) s’il y a lieu; il laisse place à l’expertise clinique par rapport à
l’évaluation du risque; il permet de prendre en compte les facteurs de réceptivité de la
personne (par exemple, la motivation et la minimisation) et, enfin, il invite à nuancer les
cotations à l’aide de commentaires et de descriptions cliniques.

Les personnes contrevenantes évaluées à l’aide du LS-CMI sont celles qui sont
condamnées à une peine correctionnelle de six mois et plus dans la communauté ou en
détention et, sur demande du directeur de l’établissement de détention, les personnes
condamnées à une peine d’incarcération de moins de six mois ayant commis une infraction
contre la personne. Les femmes évaluées constituent donc un sous-groupe de moins
de 10 % de la population correctionnelle féminine. Se basant sur la recherche criminologique
sur le sujet, les Services correctionnels ont choisi d’allouer davantage de ressources pour la
surveillance et l’intervention auprès des personnes évaluées qui présentent un risque de
récidive de niveau moyen, élevé ou très élevé. Avec le LS-CMI, le risque de récidive se
définit par le fait de commettre une nouvelle infraction au cours de l’année suivant
l’évaluation. Le niveau de risque ne qualifie pas la nature de la récidive ou la gravité de
l’infraction qui pourrait être commise.
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3.5.1 Population à l’étude

La présente analyse est effectuée à partir de 433 femmes évaluées avec le LS-CMI au
Québec entre décembre 2006 et juin 2008. Leurs résultats seront comparés à ceux de
4 551 hommes évalués durant la même période29. Nous ne disposons pas de toutes les
évaluations produites durant cette période puisqu’elles n’ont pas toutes été retournées au
ministère, mais nous croyons avoir reçu la majorité de celles-ci.

La majorité des femmes (70 %) ont été évaluées lorsqu’elles faisaient l’objet d’un suivi dans
la communauté, 25 % étaient en détention, alors que 5 % purgeaient une peine
d’emprisonnement de moins de six mois (tableau 19). À cet égard, la situation des hommes
soumis au LS-CMI diffère beaucoup de celle des femmes : plus de la moitié des hommes
(57 %) ont été évalués en détention, 39 % lorsqu’ils étaient suivis dans la communauté et
4 % purgeaient une peine d’emprisonnement de moins de six mois. Cette répartition selon le
sexe s’explique en partie par le fait que les femmes sont moins nombreuses que les
hommes à être condamnées à une peine de détention de six mois et plus, mais plus
nombreuses à purger une peine dans la communauté. Soulignons que les évaluations
produites en communauté concernent surtout des suivis confiés à des intervenants
communautaires, excluant donc en proportion non négligeable les personnes à risque élevé.

L’âge moyen des femmes évaluées au LS-CMI est de 37,6 ans et celui des hommes de
35,6 ans, ce qui est comparable à l’âge dans les populations correctionnelles respectives.
Près de 60 % des femmes n’ont pas complété leurs études secondaires, tout comme 69 %
de leurs homologues masculins.

30. Pour l’ensemble des femmes et des hommes soumis au LS-CMI, un peu plus de 300 évaluations sont
exclues de l’analyse pour deux raisons : 1) il manquait des données pour au moins la moitié des énoncés qui
composent un des huit facteurs criminogènes ; 2) parmi les évaluations non rejetées par les professionnels
au moment de l’évaluation, cinq énoncés ou plus dans la section des facteurs criminogènes avaient une
réponse non comptabilisable.
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Tableau 19 Caractéristiques sociodémographiques des femmes et des hommes évalués à
l’aide du LS/CMI, Québec 2007-2008 (%)

Aspects considérés Femmes Hommes

Milieu correctionnel (n = 431) (n = 4 542)
Détention 25,1 56,6
Communauté 69,6 39,2
Peine de moins de 6 mois 5,3 4,2
Groupe d’âge1 (n = 433) (n = 4 551)
18-24 ans 16,2 21,3
25-29 ans 11,3 15,6
30-34 ans 14,3 13,9
35-39 ans 12,9 12,9
40-44 ans 18,5 13,7
45-49 ans 13,2 9,3
50-54 ans 6,0 6,5
55 ans et plus 7,6 6,8
Scolarité (n = 432) (n = 4 537)
Moins d’une 5e secondaire 58,3 69,3
5e secondaire et plus 41,7 30,7
Région de résidence (n = 409) (n = 4 246)
Capitale-Nationale 15,9 12,5
Chaudière-Appalaches 7,1 6,2
Montréal 29,8 25,0
Laval–Laurentides–Lanaudière 8,8 12,8
Montérégie 15,4 15,5
Autres régions 23,0 28,0

1. Âge au moment de l’évaluation.

3.5.2 Niveau de risque de récidive

Le risque de récidive s’obtient en faisant la somme des scores aux huit sous-échelles
représentant les besoins criminogènes (présentés au point suivant); cette somme est ensuite
catégorisée selon cinq niveaux. Chacune des sous-échelles correspond à une problématique
de la personne contrevenante qui peut être associée à son comportement criminel.
L’identification de ces besoins aidera à orienter l’intervention. Plus le score est élevé à une
sous-échelle, plus la problématique est importante chez la personne contrevenante et plus
elle exigera une intervention ciblée afin de réduire le risque de récidive.

Les données du LS-CMI indiquent que 10 % des femmes présentent un risque de récidive
très élevé, 30 % un risque élevé, 32 % moyen et 28 % un risque faible ou très faible
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(figure 11). Les femmes présentent un niveau de risque moins élevé que les hommes : en
effet, 40 % des premières affichent un niveau de risque élevé ou très élevé par rapport à
56 % des seconds. Ces résultats vont dans le même sens que ce qui est généralement
observé dans d’autres études canadiennes voulant que le risque de récidive soit plus faible
chez les femmes.

Le Québec n’évalue que les personnes condamnées à une peine correctionnelle de six mois
et plus tandis que, dans d’autres juridictions provinciales au Canada (Andrews et coll., 2004),
la majorité des personnes contrevenantes sont évaluées à l’aide de l’instrument. Par
conséquent, les proportions de personnes à risque élevé sont plus grandes au Québec. Ces
fortes proportions sont dues davantage à des choix administratifs qu’à de réelles différences
du risque posé par les personnes contrevenantes au Québec.

Figure 11 Niveau de risque de récidive au LS-CMI chez les femmes et les hommes,
Québec 2007-2008
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3.5.3 Besoins criminogènes

Respectivement pour les femmes et les hommes, les figures 12 et 13 illustrent les huit
besoins criminogènes qui servent à déterminer les forces et les faiblesses de la personne en
vue de planifier l’intervention. Les scores à chacun de ces besoins sont établis à partir des
réponses à plusieurs énoncés. Le texte ne présente pas tous ces énoncés, mais seulement
ceux nous paraissant les plus pertinents pour notre analyse. Rappelons que, plus un besoin
affiche un score élevé, plus la problématique sous-jacente est importante chez une personne
contrevenante.

Selon Andrews et ses collègues (2004), les dimensions révélant un risque moyen ou plus
élevé peuvent être problématiques et devraient nécessiter une attention particulière de la
part du personnel professionnel. Pour chaque besoin, le texte expose donc les proportions
de personnes montrant ces niveaux de risque.

Le facteur Loisirs et activités récréatives est celui qui regroupe la plus grande proportion de
femmes affichant un niveau moyen ou plus élevé, soit 90 %. Il indique que la majorité des
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femmes évaluées pourraient faire un meilleur usage de leur temps et qu’elles n’ont pas
participé récemment à une activité organisée. Les hommes sont comparables aux femmes
sur cette dimension. Ce facteur demeure cependant peu significatif par rapport à l’agir
délictuel et à la récidive, mais peut être utile pour d’autres sphères d’activité lors de la
planification de l’intervention.

Figure 12 Niveau des huit facteurs criminogènes au LS-CMI chez les femmes,
Québec 2007-2008
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Un peu plus de 60 % des femmes vivent des difficultés importantes sur le plan de la Famille
et du couple. De façon plus précise, 37 % des femmes se disent insatisfaites par rapport à la
vie de couple, 55 % vivent des relations peu gratifiantes avec leurs parents et 53 % ont un
conjoint ou des membres de leur famille qui sont judiciarisés. Les problèmes familiaux et de
couple constituent le seul besoin qui soit exprimé par une proportion plus élevée de femmes
que d’hommes (62 % contre 52 % des hommes). La sphère des Fréquentations est
problématique pour 60 % des femmes. En effet, 71 % des femmes fréquentent des gens du
milieu criminel et 62 % n’ont pas de réseau social positif. La sphère des fréquentations est
liée à l’agir criminel d’une proportion moins élevée de femmes que d’hommes (60 % contre
71 % des hommes).

(n = 433 femmes)
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Plus de la moitié des femmes (55 %) ont des besoins importants dans le domaine Éducation
ou emploi. Les énoncés liés à ce domaine montrent que 58 % des femmes évaluées avec le
LS-CMI n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires (dont 30 % ayant moins d’une
3e secondaire) et que 54 % se retrouvent fréquemment sans emploi. Les besoins en
éducation ou en emploi sont légèrement moins élevés chez les femmes que chez les
hommes (55 % contre 61 %). En effet, 69 % des hommes n’ont pas de diplôme d’études
secondaires et 51 % sont souvent sans emploi.

Figure 13 Niveau des huit facteurs criminogènes au LS-CMI chez les hommes,
Québec 2007-2008

16,1

19,3

21,0

8,9

7,5

18,1

41,9

24,7

13,7

19,6

27,6

21,2

22,2

20,8

27,1

21,6

15,9

24,8

27,7

26,6

23,1

17,9

22,5

38,2

24,7

20,1

63,4

25,3

26,4

11,2

20,3

10,4

20,7

6,6

19,4

10,2

8,2

5,4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Antécédents criminels

Éducation ou emploi

Famille et couple

Loisirs et activités récréatives

Fréquentations

Problème d'alcool ou de
drogues

Attitude ou orientation
procriminelle

Type de comportement
antisocial

Très faible Faible Moyen Élevé Très élevé

Environ la moitié des femmes évaluées avec le LS-CMI (51 %) éprouvent un Problème
d’alcool ou de drogues lié à leur délinquance. Dans le passé, 44 % des femmes ont vécu des
problèmes de consommation d’alcool, alors que 22 % en vivaient toujours au moment de
l’évaluation. Une proportion encore plus grande de femmes (60 %) ont déjà eu des
problèmes de drogues liés à leur délinquance et ceux-ci persistaient encore au moment de
l’évaluation pour 36 % d’entre elles. Cette persistance des problèmes d’alcool ou de drogues
s’associe à la violation des lois pour 48 % des femmes aux prises avec ce type de

(n = 4 551 hommes)
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problèmes, aux difficultés familiales et de couple pour 38 %, ainsi qu’à des difficultés liées à
l’éducation ou à l’emploi pour 23 % des femmes. Par ailleurs, les problèmes d’alcool ou de
drogues sont moins fréquents chez les femmes que chez les hommes (51 % contre 60 %).

Un peu moins de la moitié des femmes (46 %), tout comme 70 % des hommes, obtiennent
un score moyen ou plus élevé au facteur Antécédents criminels. Ce facteur criminogène
constitue l’un des meilleurs prédicteurs de la récidive. Toutefois, puisque les énoncés qui le
composent sont statiques, les Services correctionnels ne peuvent intervenir directement et
efficacement sur ce facteur. Nous présentons le détail des énoncés pour chaque sexe afin
de montrer l’importance des écarts. Ainsi, 63 % des femmes et 82 % des hommes ont des
antécédents judiciaires et 9 % des femmes et 30 % des hommes ont un agir délinquant
précoce (juvénile). De plus, 43 % des femmes et 71 % des hommes ont déjà été incarcérés,
alors que 45 % des femmes et 65 % des hommes ont connu une période précédente de
surveillance dans la collectivité interrompue, par exemple à la suite du non-respect de
condition de surveillance ou d’une nouvelle cause ayant mené à l’incarcération.

Les femmes sont proportionnellement deux fois moins nombreuses que les hommes (19 %
contre 37 %) à avoir un score moyen ou plus élevé au facteur Attitude ou orientation
procriminelle. Les femmes sont donc moins nombreuses à appuyer la criminalité, à avoir une
opinion négative des conventions, de la sentence et de la surveillance.

Une proportion de 30 % de femmes et de 48 % d’hommes affichent un score moyen ou plus
élevé à la sphère Type de comportement antisocial. L’analyse montre que les femmes sont
moins nombreuses que les hommes à présenter des comportements antisociaux variés et
précoces, ainsi qu’à avoir une attitude criminelle. Elles tendent à vivre une variété juste un
peu moins grande de problèmes que les hommes. De façon plus précise, 34 % des femmes
et 57 % des hommes ont des antécédents de violence ou de voies de fait et 26 % des
femmes et 43 % des hommes ont vécu des problèmes importants d’adaptation durant leur
enfance. Un peu plus de la moitié des femmes et des hommes (53 % dans chaque cas) sont
aux prises avec des problèmes financiers qui découlent de leur comportement délinquant.

3.5.4 Facteurs spécifiques de risque30

Cette section traite de caractéristiques personnelles pouvant être liées à l’agir délictuel. Pour
45 % des femmes, la difficulté à résoudre leurs problèmes s’inscrit dans leur profil délinquant
et pour 26 % la mauvaise gestion de la colère ressort comme un facteur criminogène
important. Une proportion de 24 % des femmes éprouvent de la difficulté à respecter des
conditions qui leur sont imposées. Les femmes éprouvent ces difficultés dans des
proportions moins élevées que les hommes.

Bien qu’ils ne constituent pas nécessairement des événements judiciarisés, les
comportements antérieurs inadéquats constituent un autre facteur spécifique de risque de
récidive avec violence. Les femmes sont moins nombreuses que les hommes à avoir déjà
posé des gestes dans un contexte de violence conjugale (11 % contre 23 % des hommes), à
avoir agressé physiquement, mais non sexuellement, un adulte en dehors de leur famille

31. Pour les sections 3.5.4 à 3.5.6 qui correspondent à trois sections distinctes du LS-CMI, nous ne présentons
que les énoncés les plus signifiants pour notre analyse.
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(21 % contre 37 % des hommes) et à avoir une histoire d’agression contre une figure
d’autorité (14 % contre 21 % des hommes).

Moins de 1 % des femmes et moins de 5 % des hommes ont déjà perpétré des agressions à
caractère sexuel, que ce soit au sein de la famille ou à l’extérieur. Ces agressions commises
par les femmes concernent toujours un enfant ou un adolescent.

Par ailleurs, 3 % des femmes font partie du crime organisé (même proportion pour les
hommes) et 1 % d’un gang criminel (3 % pour les hommes). Un seul comportement délictuel
s’avère plus fréquent chez les femmes que chez les hommes : le crime économique qui
concerne 9 % des femmes et 6 % des hommes. Des antécédents de vol à l’étalage
concernent 26 % des personnes contrevenantes de chaque sexe, alors que ceux de
conduite avec facultés affaiblies touchent 21 % des femmes par rapport à 34 % des
hommes.

3.5.5 Expérience carcérale passée et actuelle

Les femmes évaluées avec le LS-CMI sont moins nombreuses que les hommes à avoir déjà
été incarcérées dans un établissement provincial (58 % contre 73 % des hommes) ou encore
dans un pénitencier (4 % contre 19 % des hommes).

Durant leur incarcération actuelle (au moment de l’évaluation), 26 % des femmes évaluées
avec le LS-CMI ont fait l’objet d’un rapport de manquement disciplinaire et 3 % des femmes
ont été placées en isolement en raison d’un risque suicidaire. Pour 25 % des femmes (par
rapport à 17 % des hommes), les ressources nécessaires à la réinsertion sociale (logement,
services, soutien familial, etc.) s’avéreraient insuffisantes pour la remise en liberté.

3.5.6 Problématiques spécifiques en vue de l’intervention

Cette section traite de différents aspects de la vie personnelle qui ne sont pas liés à l’agir
délictuel des personnes contrevenantes, mais qui doivent être considérés dans la
planification du suivi et de l’intervention. Le fait d’avoir un passé de victimisation caractérise
beaucoup plus les femmes que les hommes. À cet égard, les écarts les plus marqués
concernent le fait d’avoir été abusées psychologiquement (34 % contre 9 % des hommes) et
sexuellement (32 % contre 11 % des hommes). Les femmes ont aussi été davantage
agressées physiquement (37 % contre 17 % des hommes) et davantage victimes de
violence familiale (46 % contre 31 % des hommes).

Certains problèmes de santé mentale touchent plus de femmes que d’hommes. Ainsi en est-
il des idées et des comportements suicidaires (25 % contre 18 % des hommes), de la
dépression (24 % contre 12 % des hommes) et des problèmes d’estime de soi (29 % par
rapport à 24 % des hommes). Les femmes sont aussi plus nombreuses que les hommes à
avoir des problèmes de santé physique (porteuses du VIH, sida, etc.) (22 % contre 12 % des
hommes) et à exprimer des préoccupations parentales (24 % contre 12 % des hommes).
Enfin, 8 % des femmes et 11 % des hommes vivent des problèmes liés au logement, alors
que 3 % des femmes et 5 % des hommes sont sans domicile fixe.

Bien qu’elles soient moins présentes chez les femmes que chez les hommes, deux
caractéristiques importantes doivent être prises en considération pour la prise en charge par
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les Services correctionnels. Ainsi, 34 % des femmes et 55 % des hommes minimisent les
problématiques à l’origine de leur délinquance, alors que 24 % des femmes et 33 % des
hommes présentent un manque de motivation à s’engager dans une démarche de
réinsertion sociale.

3.5.7 Résumé

 Les données du LS-CMI indiquent que les femmes présentent un risque de récidive
moins élevé que les hommes, 40 % affichant un risque élevé ou très élevé par
rapport à 56 % des hommes. Ce résultat s’explique, en partie, par le fait que 70 %
des femmes ont été évaluées au moment où elles faisaient l’objet d’un suivi dans la
communauté, alors que plus de la moitié des hommes l’ont été alors qu’ils étaient
incarcérés.

 Les deux sphères où les femmes sont les plus nombreuses à éprouver des difficultés
concernent les fréquentations (ne pas avoir de réseau social positif), ainsi que la vie
familiale et de couple. Cette dernière est d’ailleurs la seule des huit sphères évaluées
où les femmes expriment des besoins plus élevés que les hommes.

 Les deux autres sphères d’intervention les plus importantes auprès des femmes ont
trait à l’éducation ou à l’emploi, ainsi qu’aux problèmes de consommation d’alcool ou
de drogues.

 Les femmes évaluées avec le LS-CMI ont moins d’antécédents judiciaires que les
hommes, en ce qui concerne notamment les comportements de violence ou
d’agression. Elles présentent aussi des comportements antisociaux moins variés et
précoces que les hommes. Environ 10 % des femmes avaient déjà commis des
infractions avant l’âge de 16 ans et près du tiers ont des antécédents de violence ou
de voies de fait.

 Le passé de victimisation caractérise beaucoup plus les femmes que les hommes et
se doit d’être considéré lors de l’intervention. Environ le tiers des femmes ont déjà été
abusées psychologiquement, la même proportion l’a été sexuellement, alors que près
de 40 % des femmes ont été agressées physiquement.

 Les femmes évaluées avec le LS-CMI sont proportionnellement plus nombreuses
que les hommes à présenter des problèmes de santé mentale et physique, ainsi qu’à
être préoccupées par leur rôle parental.

 De façon moins accentuée que chez les hommes, les femmes éprouvent des
difficultés par rapport à la résolution de leurs problèmes et à la gestion de la colère.
Pour ce qui est de certaines caractéristiques à considérer en vue de l’intervention,
mentionnons la minimisation des problématiques à l’origine de la délinquance et le
manque de motivation par rapport à une démarche de réinsertion sociale.
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4. ENJEUX, DÉFIS ET VOIES D’AVENIR

Ce chapitre a pour objectif de suggérer des pistes d’action susceptibles de répondre aux
problèmes posés par la prise en charge correctionnelle des femmes présentant de
nombreuses difficultés psychosociales. Mais auparavant, il convient de revenir sur les
principales caractéristiques de la population correctionnelle féminine québécoise de 2007-
2008 et de présenter les principaux défis qu’elle comporte.

4.1 Retour sur les données du Québec

Les résultats de la présente étude confirment d’abord la spécificité du profil des femmes
contrevenantes par rapport à celui des hommes. En comptant pour 12 % de l’ensemble des
personnes contrevenantes et prévenues du Québec qui ont été prises en charge au moins
une fois par les Services correctionnels en 2007-2008, les femmes ne constituent encore
qu’une faible proportion de la population correctionnelle. Ce nombre restreint de femmes
peut confiner certaines détenues résidant en dehors des centres urbains de Montréal et de
Québec à vivre plus d’isolement que leurs homologues masculins. Notamment en raison des
infractions moins graves qu’elles commettent, les femmes reçoivent, plus que les hommes,
des sentences à purger dans la communauté, ainsi que des peines d’incarcération environ
deux fois moins longues, occasionnant des séjours en détention d’autant moins longs.
Mentionnons cependant que la détention provisoire est une pratique qui touche autant les
femmes que les hommes.

Le profil sociodémographique de la population correctionnelle féminine décrit quelques
conditions de vie générales. Un peu plus du tiers des femmes résident dans la région
administrative de Montréal (26 %) ou dans celle de la Capitale-Nationale (9 %), alors que
29 % habitent la rive sud (Montérégie) ou la rive nord de Montréal (Laval, Laurentides et
Lanaudière) et 36 %, d’autres régions. L’âge moyen des femmes contrevenantes et
prévenues, de 37,1 ans en 2007-2008, a gagné environ 6 ans depuis 1992. La population
correctionnelle féminine est donc vieillissante. Même si un peu plus de la moitié des femmes
étaient célibataires au moment de leur prise en charge, un peu plus de quatre sur dix (42 %)
vivaient en couple ou, encore, étaient séparées ou divorcées. Près de trois femmes sur dix
(29 %) déclaraient au moins une personne à charge, qui doit être un enfant dans la plupart
des cas31. Quoi qu’il en soit, les femmes contrevenantes et prévenues ont plus de
responsabilités familiales que leurs homologues masculins. La majorité des femmes n’ont
pas terminé leurs études secondaires, ce qui n’est pas sans conséquence sur leurs
possibilités de réintégrer le marché du travail. Soulignons que nos résultats concernant l’état
civil et la scolarité vont dans le même sens que ceux généralement observés au Canada.

Le profil des femmes montre qu’elles comptent pour 10 % des admissions en détention en
2007-2008 et qu’elles représentent 5 % de la population moyenne quotidienne incarcérée

32. Il est fort probable que la proportion de mères soit plus élevée que 29 % puisque, d’une part, un certain
nombre d’entre elles peuvent ne pas avoir la garde de leur enfant et, que, d’autre part, les données de
DACOR peuvent ne pas être complétées systématiquement sur cet aspect. En effet, les résultats tirés du
Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001 indiquent que 76 % des femmes contrevenantes et
54 % des hommes avaient des enfants.
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(PMQI) au Québec32. La proportion d’admissions féminines au Québec en 2007-2008
correspond sensiblement à la moyenne de celle observée au Canada dans les
établissements de détention provinciaux ou territoriaux. En 2003-2004 par exemple, cette
proportion se situait à 9 %.

Les infractions commises par les femmes québécoises sont moins graves et moins
diversifiées que celles des hommes. Cette gravité moindre des infractions a été maintes fois
soulignée dans les études canadiennes et d’ailleurs. Soixante pour cent des femmes sont
incarcérées pour une des infractions suivantes : défaut de se conformer à une ordonnance
de probation (23 %), vol simple (10 %), affaire de drogues et de stupéfiants (10 %), voies de
fait (9 %) et, enfin, loi fédérale concernant la boisson et la circulation (8 %). Les femmes
incarcérées dont le délit le plus grave est une affaire de mœurs ou en lien avec la prostitution
(3 %) constituent l’exception plutôt que la norme, tout comme celles condamnées pour une
affaire de violence conjugale. Les problématiques d’abus (sexuel ou d’une autre nature) sont
quasi inexistantes chez les femmes.

Bien que, en moyenne, les femmes soient condamnées à une peine d’emprisonnement de
78,2 jours, elles demeurent incarcérées durant 35 jours pour les peines continues (en ne
comptant pas les jours en détention provisoire). Les séjours en détention sont donc
relativement courts chez les femmes condamnées à une peine continue : 71 % sont
incarcérées durant moins de 30 jours, dont 40 % durant 1 à 7 jours. Cet aspect est central
pour la conception de programmes destinés aux détenues.

Pour ce qui est de l’ensemble des mesures de suivi dans la communauté (sentencielles et
correctionnelles), les femmes comptent pour 13 % de tous les suivis au Québec. Elles sont
surreprésentées dans les mesures sentencielles que sont la probation avec surveillance et
l’emprisonnement avec sursis (14 % de tous les suivis pour les deux mesures), notamment
en raison de la gravité moindre des infractions qu’elles commettent. On parle ici de
surreprésentation puisque les femmes ne constituent que 5 % des personnes présentes en
milieu carcéral. La présence des femmes est cependant moindre sur le plan des mesures
correctionnelles que sont la libération conditionnelle et la permission de sortir à des fins de
réinsertion sociale ou préparatoires à la libération conditionnelle (7 % de tous les suivis pour
ces deux mesures).

Quoique moins de 10 % des femmes à l’étude aient été évaluées avec le LS-CMI
(sentenciées à six mois et plus), ces données nous renseignent sur leurs types de
problèmes dans la vie personnelle, mais aussi sur la spécificité de leur vécu par rapport à
celui des hommes. Les résultats indiquent que les femmes évaluées (soit celles
condamnées à une peine correctionnelle de 6 mois et plus) ont moins d’antécédents
judiciaires que les hommes et que le risque qu’elles récidivent est moins élevé. Ce résultat
s’explique en partie par le fait que, contrairement aux hommes, la majorité des femmes ont
été évaluées avec le LS-CMI durant un suivi en communauté. Les domaines dans lesquels
les femmes ont le plus besoin d’aide concernent les fréquentations, c’est-à-dire être aidées à
développer un réseau social positif et non criminel, la vie familiale et de couple, l’éducation
ou l’emploi ainsi que la consommation d’alcool ou de drogues.

Les résultats au LS-CMI font aussi ressortir la spécificité de l’expérience personnelle des
femmes contrevenantes, telle qu’elle est documentée dans la littérature. Cette spécificité

33. La proportion deux fois moindre de la PMQI par rapport à celle des admissions (5 % contre 10 %) s’explique
par le fait que les femmes demeurent incarcérées deux fois moins longtemps que les hommes.
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comprend les problématiques de victimisation (abus physique, sexuel et psychologique), les
problèmes de santé physique et mentale, ainsi que les préoccupations parentales. Malgré
leur expérience personnelle souvent plus difficile que celle des hommes, les femmes
contrevenantes affichent davantage certaines caractéristiques qui pourraient les aider à s’en
sortir. En effet, elles éprouvent moins de difficulté qu’eux par rapport à la résolution de leurs
problèmes personnels et à la gestion de la colère. Les femmes sont aussi moins
susceptibles que les hommes de minimiser les problèmes à l’origine de leur délinquance et
de manquer de motivation au moment de l’intervention.

4.2 Défis et enjeux de la population correctionnelle féminine

Les années 1990 ont vu apparaître un modèle correctionnel plus sensible aux besoins des
femmes incarcérées au fédéral, notamment avec l’instauration de programmes devant mieux
correspondre à leurs besoins. Des efforts ont aussi été consentis dans les établissements de
détention sous juridiction provinciale au Canada. Au provincial, plusieurs aspects doivent
être considérés pour mieux répondre aux besoins des détenues, notamment les courtes
sentences, le problème des « portes tournantes », les coûts sociaux d’un passage au pénal
et la marginalisation sociale. Les services offerts aux femmes placées en surveillance dans
la communauté doivent aussi être réexaminés pour mieux répondre à l’ensemble de leurs
besoins.

Plus que les hommes incarcérés et les femmes de la population générale, les détenues
présentent des problèmes de santé graves et des problèmes de santé mentale souvent liés
à la dépression, à la toxicomanie, aux abus passés et aux idées suicidaires. D’autres enjeux
importants pour les femmes concernent la relation avec leurs enfants et l’insertion
socioprofessionnelle.

La santé est une question fort complexe. Le discours de la nouvelle santé publique
responsabilise les individus face à leur santé et les enjoint d’adopter des comportements
« sains ». Ce discours a marqué la socialisation professionnelle des intervenants du
domaine de la santé, mais aussi la conscience des patients. Être en santé et prendre sa
santé en main font partie du projet personnel de plusieurs personnes. Le contexte de la
détention vient s’approprier ces messages. La santé devient centrale dans l’expérience
d’incarcération des personnes qui vivent cette période comme une occasion de remise à
neuf (remise en forme, examen médical, dentaire et oculaire, traitement de problèmes
négligés dans le passé) et celles qui éprouvent des problèmes de santé sérieux.

Une partie importante de la prise en charge correctionnelle des femmes dans les
pénitenciers et aussi, dans une certaine mesure, les établissements provinciaux, est axée
sur la santé (santé mentale, en l’occurrence) au sens large, ce qui nous fait dire que nous
assistons à la « santéisation » de l’expérience carcérale pour les femmes. En s’attaquant
ainsi aux « facteurs criminogènes » (par exemple la toxicomanie) par l’intermédiaire de la
santé, nous pouvons penser, d’une part, que les résistances des détenues aux programmes
correctionnels sont désamorcées par cet appel au mieux-être personnel et, d’autre part, que
l’expérience carcérale dans son ensemble n’est pas remise en question. Ce flou des rôles de
la prison (prévenir la récidive et inculquer des comportements sains) transforme les relations
carcérales. L’accent mis sur la santé en milieu carcéral favorise l’établissement d’un lien de
confiance entre les détenues et le personnel.
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Une bonne partie des femmes incarcérées ont des enfants. Cette réalité colore de façon
particulière leur passage dans le système pénal. Une fois libérées, les femmes se retrouvent
souvent seules à s’occuper de leurs enfants, en plus d’avoir à faire face aux multiples défis
du retour en société. À l’heure actuelle au Québec, les initiatives visant à aider les femmes
détenues à assumer leurs responsabilités parentales et à maintenir un lien d’attachement
avec leurs enfants durant et après l’incarcération demeurent limitées.

Aborder la question de la réinsertion sociale après l’incarcération nous amène à nous
interroger sur les ressources que le système pénal et les mesures de protection sociale
offrent aux personnes libérées. Depuis les années 1980 et la remise en question de « l’État
social », les mesures d’aide sociale et d’aide à l’emploi ont été considérablement réduites et,
même si les individus en situation précaire peuvent encore avoir accès à certaines formes
d’aide, le message véhiculé est qu’ils doivent être capables de s’en sortir par eux-mêmes
(Otero et al., 2004). La logique du système pénal repose aussi de plus en plus sur l’idée que
les personnes judiciarisées doivent porter la responsabilité de leur propre réinsertion
(Strimelle et Poupart, 2004; Ehrenberg, 1998). Dès lors se pose la question des ressources
consacrées à la réinsertion sociale. Jusqu’à quel point les femmes judiciarisées, ayant
souvent une histoire de vie problématique, peuvent-elles porter le poids de leur propre
réinsertion, alors que la libération s’accompagne du stress de s’occuper des enfants, de
trouver un emploi, de faire face à la stigmatisation qui accompagne le passage dans le
système pénal? Comment peuvent-elles ne pas devenir encore plus vulnérables? Suffit-il
d’être de « bonne volonté » pour s’en sortir?

La présente étude souligne la nécessité de repenser les formes d’intervention auprès des
femmes confiées aux Services correctionnels, en prêtant attention à la singularité de leurs
expériences, en tenant compte du contexte structurel qu’elles subissent, en écoutant ce
qu’elles ont à dire sur leurs besoins, en essayant enfin d’atténuer les effets négatifs pouvant
découler de la détention.

4.3 Orientations générales et voies d’avenir

La présente section propose des types de services et de programmes de soutien à la
réinsertion sociale qui tiennent compte des besoins propres aux femmes, comme le prescrit
l’article 21 de la Loi sur le système correctionnel du Québec. Les femmes contrevenantes en
général, et incarcérées en particulier, demeurent peu visibles en raison de leur petit nombre.
Cet argument a souvent été utilisé pour justifier le peu d’investissement financier consacré à
cette population correctionnelle. D’un autre point de vue, ce petit nombre de femmes peut
être propice à l’expérimentation de projets-pilotes.

Dans cette partie, nous traiterons des besoins d’accompagnement des femmes
contrevenantes, ainsi que des services qui pourraient leur être bénéfiques selon l’étape du
processus judiciaire.

Comme nous l’avons souligné dans les chapitres précédents, les femmes et les hommes
contrevenants partagent plusieurs problématiques communes : la sous-scolarisation, le taux
élevé de chômage, la pauvreté, la problématique suicidaire, la dépendance à l’alcool et aux
drogues, les problèmes de santé mentale, etc. Il va sans dire qu’ils partagent plusieurs
besoins communs et que les hommes autant que les femmes pourraient bénéficier de la
plupart des services proposés plus loin. Cependant, les femmes vivent aussi des
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problématiques particulières liées à leur condition de mère, à leur passé de victimisation, à
leurs problèmes de santé physique et mentale souvent plus sévères que chez les hommes.
Voilà pourquoi les femmes contrevenantes ont aussi besoin de services particuliers.

Bien que les femmes puissent tirer profit de certaines ressources mixtes dans la
communauté, il est important de développer des ressources qui leur soient uniquement
destinées pour deux raisons : 1) peu nombreuses, les femmes contrevenantes ont du mal à
faire leur place dans les ressources mixtes, 2) les problématiques spécifiques aux femmes
sont peu ou pas abordées dans les ressources mixtes.

Plusieurs des actions qui suivent ne relèvent pas de la responsabilité des Services
correctionnels, mais plutôt de différentes institutions sociales. Cette situation est attribuable
au fait que la réinsertion sociale des personnes contrevenantes passe par l’amélioration d’un
ensemble de conditions de vie (santé, scolarité, emploi, famille, etc.).

Notre première proposition concerne les femmes qui en sont à leurs débuts dans la
criminalité. La mise en place de programmes de déjudiciarisation devrait être favorisée dans
plusieurs régions du Québec, plutôt qu’à Montréal et à Québec seulement. En plus d’éviter la
judiciarisation et la marginalisation subséquente, ce type d’initiative constituerait un premier
pas vers la conscientisation des femmes à l’égard des conséquences de leur agir délictuel.

Besoins d’accompagnement des femmes judiciarisées

Une étude sur les besoins d’accompagnement des femmes judiciarisées au moment de leur
retour en société a été produite en 2008 (voir Dumas, 2008). Cette étude s’est faite à partir
de rencontres individuelles et de groupe effectuées avec des femmes de 18 à 60 ans. Les
principaux besoins qui en sont ressortis rejoignent ceux qui avaient déjà été ciblés par le
Groupe de travail sur les femmes incarcérées au Québec (1998). Ils vont aussi dans le
même sens que les résultats d’autres études portant sur l’employabilité (Frigon, Strimelle et
Renière, 2003) et sur la santé mentale (Frigon et Duhamel, 2006). Les besoins que nous
exposons ici proviennent de ces sources.

Au moment de leur libération, les femmes souhaitent être sécurisées pour leurs besoins
« primaires », tels qu’être en mesure de se nourrir correctement, de se vêtir et de se loger
(être accompagnées pour visiter des logements, avoir accès à des logements à prix modique
et à des maisons de transition). Elles aimeraient avoir des ressources financières suffisantes
dès leur libération pour faciliter la transition avec l’extérieur. Les femmes doivent apprendre à
gérer leur budget et à résoudre leur difficulté liée à l’endettement permanent. Sur le plan de
la santé mentale, elles ont des besoins importants par rapport à l’acquisition de l’estime de
soi, à la gestion du stress et au traitement de la violence subie. En matière de santé
physique, plusieurs femmes aimeraient, notamment, diminuer ou arrêter la prise de
médicaments, ainsi que la consommation d’alcool et de drogues.

En ce qui a trait à la vie familiale, plusieurs mères souhaitent recevoir de l’information au
sujet de leurs droits et de leurs responsabilités parentales (obtenir ou négocier la garde des
enfants, reprendre ou maintenir une relation harmonieuse avec les enfants, soutenir les
enfants dans leur cheminement scolaire, concilier la vie familiale et professionnelle, etc.).
Certaines désirent aussi être aidées pour renouer les liens avec le conjoint et la famille
élargie. Pour ce qui est de la vie personnelle et sociale, plusieurs femmes doivent se bâtir un
réseau social et elles expriment le besoin de participer à des groupes de soutien. Les
femmes doivent apprendre à vivre avec les conséquences des gestes posés, à briser le
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cercle de la violence, de la pauvreté, des délits et de la détention et développer des habiletés
psychosociales. Sur le plan de la formation, plusieurs femmes auraient avantage à terminer
leurs études secondaires, en s’inscrivant à la formation des adultes et à la formation à
distance, ainsi qu’en rencontrant un conseiller d’orientation professionnelle. Pour ce qui est
du travail, les femmes aimeraient trouver un emploi répondant aux besoins de leur situation
familiale, être accompagnées au début de l’exercice d’un emploi en entreprise et apprendre
à vivre avec les préjugés des employeurs par rapport à leur passé judiciaire.

Une attention particulière doit être accordée aux femmes incarcérées. Le passage de
l’établissement de détention à la vie extérieure constitue une source de stress pour la
majorité des femmes. Ce passage demande donc un accompagnement soutenu qui pourrait
commencer en détention et se poursuivre à l’extérieur. Les détenues pourraient être
jumelées à une intervenante du réseau communautaire qui les aiderait à évaluer leurs
besoins et à planifier les différentes étapes de leur réinsertion sociale. Cette assistance
serait particulièrement indiquée pour les femmes qui sont libérées sans être suivies par un
agent de probation (sans charge ni mandat), ainsi que celles libérées aux deux tiers de la
peine, sans avoir été en libération conditionnelle. Les femmes incarcérées pourraient aussi
entrer en contact avec des ressources de la communauté avant d’être libérées, de manière à
faciliter leur retour en société et à se constituer un réseau d’aide par l’entremise des groupes
de soutien.

Programmes et services

Les Services correctionnels et les ressources communautaires offrent déjà une variété de
services et de programmes aux femmes contrevenantes, dont plusieurs ayant un caractère
novateur. Pensons seulement à l’implantation du programme Parcours (conscientisation et
responsabilisation des personnes par rapport à leur comportement), aux nombreuses
initiatives mises de l’avant par la Société Élizabeth Fry comme les programmes Agir par
l’imaginaire (projet de création artistique devant favoriser la santé mentale), Maman me
raconte (contact mère-enfant par l’intermédiaire de la lecture d’histoires) et le programme
Entraide Vol à l’Étalage (EVE) qui vise notamment la déjudiciarisation. Mentionnons aussi
les services et programmes offerts aux mères détenues et ex-détenues par l’organisme
Continuité famille auprès des détenues.

Pour répondre aux besoins des femmes judiciarisées, l’ajout de ressources communautaires
et publiques serait souhaitable. La création d’un répertoire des ressources existantes par
secteur de DSPC par exemple, en distinguant les ressources réservées aux personnes
judiciarisées, serait également indiquée en s’assurant que celles-ci rendent correctement les
services attendus. L’ajout de ressources et d’un répertoire ne saurait cependant régler tous
les problèmes. En effet, les femmes contrevenantes sont généralement peu enclines à
demander de l’aide et à s’engager dans des programmes. Il faudrait que des moyens
concrets soient mis en place pour inciter les femmes à entreprendre une démarche de
soutien ou encore à la poursuivre si elles en ont amorcé une en détention.

Selon le Groupe de travail sur les femmes incarcérées au Québec (1998) :

« Les problèmes et les besoins des femmes sont beaucoup plus liés à leur condition
de femme de milieu défavorisé, au plan de la santé physique et mentale, de
l’économie, de la formation, de l’emploi, de la violence subie qu’à la criminalité.
Ainsi, les services mis sur pied pour des femmes non criminelles pourraient être
utiles aux femmes criminelles. Il faut leur fournir les outils adéquats pour qu’elles
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développent leur autonomie affective et financière. Quant au volet de la réinsertion
sociale, les femmes ont besoin de ressources pouvant assurer un suivi constant et
un soutien dans leur démarche. »

Dans cette optique, les ressources d’aide pourraient privilégier une approche globale ou
holistique qui aiderait les femmes dans les différentes sphères de leur vie. Ces ressources
pourraient servir autant aux femmes judiciarisées que non judiciarisées. En leur offrant des
solutions de rechange, elles joueraient un rôle préventif afin d’aider les femmes en difficulté
à ne pas s’adonner à la criminalité. Nous pensons ici à la multiplication de lieux d’accueil et
d’hébergement pour les femmes aux prises avec de multiples problèmes (pauvreté,
problèmes affectifs et de santé mentale, toxicomanie, victimisation, etc.). De tels lieux
d’accueil existent dans certaines régions du Québec, mais ils pourraient être mis sur pied de
façon plus systématique dans toutes les régions.

À titre d’exemple, le Centre femmes aux trois A à Québec, un centre de jour qui poursuit
l’objectif de prévenir la judiciarisation et la récidive chez les femmes en situation de
délinquance, leur offre un soutien et un accompagnement pour qu’elles puissent reprendre le
contrôle sur leur vie. Ce centre offre des activités d’accueil pour aider les femmes à satisfaire
leurs besoins de base (aide à la recherche d’un logement, partage d’une cuisine
communautaire, etc.), de l’aide individuelle et de groupe sur différents sujets (suivi
psychosocial, accompagnement à la cour, gestion de la colère, sexualité saine, etc.) et,
enfin, des activités visant à mettre en valeur une compétence particulière pour développer
l’estime de soi et le pouvoir d’agir.

Bien que certaines ressources d’aide dans la communauté existent déjà en région, plusieurs
contrevenantes n’y ont pas accès compte tenu de la lourdeur des problématiques associées
à la délinquance (par exemple, une double problématique de santé mentale et de
toxicomanie), mais aussi du comportement délinquant (dossier judiciaire, consommation de
drogues, etc.). Des moyens pourraient être conçus pour sensibiliser les ressources
spécialisées auprès des femmes à la problématique des femmes judiciarisées afin que ces
dernières puissent y être accueillies. De nouvelles ententes de partenariat entre les Services
correctionnels et les ressources existantes pourraient aussi être conclues pour créer un
réseau de soutien social plus étendu pour les femmes.

Par ailleurs, les maisons de transition pourraient obtenir un mandat suprarégional en
devenant des points de service pour les femmes judiciarisées : la maison de transition
Thérèse-Casgrain de la Société Élizabeth Fry du Québec pourrait couvrir l’ouest du Québec,
alors que le CRC Expansion-Femmes s’occuperait de l’est.

Puisque les adolescentes affichent un taux de criminalité beaucoup plus élevé que les
femmes de 18 ans et plus, il serait souhaitable que des ressources à l’intention des jeunes
adultes ayant des antécédents juvéniles soient instaurées afin de faciliter la transition vers
l’âge adulte. En offrant des services-conseils sur les problématiques liées à la délinquance
féminine, ces lieux d’accueil joueraient un rôle préventif par rapport à la criminalité adulte. Ils
pourraient être instaurés en partenariat avec les autres ministères concernés, comme celui
de l’Éducation, du Loisir et du Sport et celui de la Santé et des Services sociaux.

Bien que les Services correctionnels offrent une panoplie de programmes en détention, les
résultats du LS-CMI suggèrent qu’une attention particulière soit accordée à ceux concernant
les fréquentations (développement d’un réseau social positif et non criminel), l’employabilité
(insertion et maintien en emploi), la consommation d’alcool et de drogues, les relations
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familiales et de couple (développement des habiletés parentales et à vivre en couple). Les
femmes contrevenantes ont également besoin d’ateliers et de programmes visant à les aider
dans la résolution des problèmes personnels et le développement personnel (affirmation et
estime de soi).

De manière plus générale, un comité permanent de consultation pourrait être mis sur pied
afin de proposer des orientations et des actions touchant la problématique des femmes
contrevenantes au Québec.

Recherche en matière correctionnelle

Bien que quelques études québécoises aient déjà été réalisées auprès de la population
correctionnelle féminine sous juridiction provinciale, ce domaine de recherche reste encore à
développer pour documenter l’expérience et les besoins des femmes contrevenantes. Une
variété de sujets décrivant leurs conditions de vie avant, pendant et après avoir été
sentenciées pourrait être étudiée : la vie familiale et de couple, le réseau social, la santé
physique et mentale, l’abus sexuel, physique et psychologique, le cheminement scolaire,
l’insertion et le maintien en emploi, la dépendance à l’alcool, aux drogues et à la médication
et, enfin, l’accès aux ressources d’aide dans la communauté.

Des sujets touchant les sphères correctionnelle et judiciaire pourraient aussi être étudiés,
notamment la trajectoire de la criminalité des femmes contrevenantes, la récidive chez les
femmes incarcérées par rapport à celles faisant l’objet d’un suivi dans la communauté, les
caractéristiques personnelles associées au non-respect des conditions de surveillance, le
lien entre victimisation, criminalisation et types d’infractions commises.
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CONCLUSION

La présente étude est la première à tracer le profil de l’ensemble de la population féminine
prise en charge par les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du
Québec. Elle a comme objectif de mieux connaître cette population correctionnelle et ses
spécificités afin de suggérer des moyens qui pourraient être mis en œuvre pour favoriser la
réinsertion sociale des femmes contrevenantes.

Les premiers travaux scientifiques sur la criminalité des femmes remontent à la fin du
XIXe siècle avec Lombroso qui expliquait la déviance masculine et féminine par des facteurs
biologiques. Les femmes déviantes étaient « masculines » et « terribles », et leur déviance,
sexuelle (prostitution). Ce premier courant de pensée a influencé les autres auteurs jusque
dans les années 1960, même si la question ne suscitait encore que peu d’intérêt en raison
de la très faible représentation historique des femmes au sein du système de justice pénale.
L’arrivée du mouvement féministe au début des années 1970 a entraîné une multitude
d’études sur la criminalité des femmes, qui était alors reconsidérée sous l’angle des femmes,
au même titre qu’une variété d’autres sujets (santé, travail, famille, etc.). Les théories
féministes et contemporaines ont fait ressortir trois critiques majeures pour redéfinir le
phénomène : 1) la dénonciation des stéréotypes véhiculés dans les théories traditionnelles
qui étaient basées sur l’univers des hommes; 2) le lien entre la criminalité des femmes et la
sexualisation du comportement menant à la prostitution, par exemple; et 3) le lien entre la
hausse de la criminalité et le mouvement de libération des femmes.

Le gouvernement canadien a mené plusieurs études et commissions d’enquête sur la
situation des femmes judiciarisées et incarcérées. Les premiers modes d’intervention
adaptés à la réalité particulière de ces femmes au Canada ont vu le jour au cours de la
décennie 1990-2000, à la suite, notamment, de la publication de trois rapports clés. Le
rapport La création de choix, déposé en 1990, a engendré des changements majeurs en
matière de gestion pénale et de philosophie d’intervention, entre autres avec le
remplacement de la seule prison fédérale pour femmes (située à Kingston) par l’édification
de plusieurs établissements régionaux, dont un réservé aux femmes autochtones. Ces
établissements ont mis en place des maisons de type résidentiel et certains permettent aussi
la cohabitation mère-enfant. Le rapport de la Commission d’enquête sur certains
événements survenus à la Prison des femmes de Kingston, déposé en 1996, dénonçait des
problèmes systémiques au sein du système correctionnel fédéral à l’endroit des femmes et
recommandait, entre autres choses, la création d’un poste de sous-commissaire responsable
des questions touchant les femmes. Enfin, le rapport de l’Examen de la légitime défense
portant sur les femmes homicidaires a permis de faire ressortir les liens qui existent entre les
processus de victimisation (violence subie) et de criminalisation (passage à l’acte) chez les
femmes.

Les travaux sur la scène fédérale ont contribué à améliorer le système de justice à l’endroit
des femmes et ont certes eu des impacts indirects positifs sur les services correctionnels
offerts sous juridiction provinciale. Durant la décennie 1990-2000, très peu de travaux
portaient sur la situation des femmes incarcérées dans les établissements de détention
provinciaux. Au Québec, des travaux de la sorte commencent tranquillement à voir le jour
depuis le début des années 2000.
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Les femmes ont toujours occupé beaucoup plus les rangs de victimes que d’auteurs de
crimes. Au Québec par exemple, le taux de criminalité des femmes est environ cinq fois
moins élevé que celui des hommes. Qu’elles soient prises en charge par les services
correctionnels fédéraux ou provinciaux, les femmes contrevenantes partagent un ensemble
de caractéristiques33. Elles affichent un taux de récidive moins élevé que les hommes et elles
commettent des délits généralement moins graves, ce qui explique, en bonne partie, qu’elles
sont davantage condamnées à la probation que les hommes mais moins à
l’emprisonnement. Les femmes reçoivent aussi des peines d’emprisonnement moins longues
et sont plus susceptibles d’obtenir la libération conditionnelle. Comparativement à la
population féminine en général, les femmes contrevenantes sont plus souvent célibataires,
autochtones, sous-scolarisées, sous-employées, prestataires de revenus de la solidarité
sociale, pauvres et à la tête de familles monoparentales.

La victimisation constitue également une caractéristique très importante chez les femmes
incarcérées, la plupart ayant subi plus d’une forme d’abus, et ce, bien souvent avant l’âge
adulte. Ces abus, d’abord sexuels et physiques, incluent bien sûr la violence conjugale, mais
ils sont aussi psychologiques. Bon nombre de femmes contrevenantes sont aux prises avec
des problèmes de santé souvent chroniques, comme les troubles du sommeil et de
l’alimentation, les infections gynécologiques et les maladies infectieuses (séropositivité et
hépatite C). Ces problèmes apparaissent souvent dans un milieu de vie difficile associé à la
pauvreté et à la marginalisation et, parfois aussi, à la prostitution et la toxicomanie. Les
femmes éprouvent également beaucoup de problèmes de santé mentale, comme la
dépendance aux drogues et à l’alcool, la dépression, l’anxiété, les comportements
suicidaires, l’automutilation et le syndrome de stress post-traumatique en détention qui
survient souvent comme une conséquence des abus passés. De l’ensemble de ces
difficultés découlent des problèmes importants d’estime et d’affirmation de soi qui ne peuvent
qu’entraver le processus de réinsertion sociale.

Même si plusieurs femmes éprouvent des problèmes de santé physique et mentale lors de
leur arrivée en détention, certaines d’entre elles profitent de leur incarcération pour améliorer
leur état de santé général étant donné que le milieu de vie carcéral est plus stable et
sécuritaire que ne l’est habituellement leur milieu de vie à l’extérieur. Cependant, les
bénéfices obtenus lors de leur détention peuvent être éphémères puisqu’elles retourneront
un jour ou l’autre dans leur milieu de vie désorganisé. Il faudrait trouver des façons de faire
pour que ces femmes conservent les bénéfices acquis lors de leur incarcération.

En matière de prévention, des ressources d’aide à l’intention des jeunes femmes qui ont des
antécédents criminels juvéniles pourraient être mises en place afin de faciliter leur transition
vers l’âge adulte. Des programmes de déjudiciarisation pourraient aussi être plus
accessibles dans différentes régions pour les femmes qui en sont à leurs premières
offenses. Plusieurs contrevenantes vivant en région ne peuvent fréquenter certaines
ressources communautaires en raison de la lourdeur de leurs problèmes et de leur
comportement délinquant. Ces ressources pourraient être sensibilisées à la problématique
des femmes judiciarisées pour éventuellement les accueillir. De nouvelles ententes de
partenariat entre les Services correctionnels et les ressources existantes pourraient aussi
être conclues pour créer un réseau de soutien social plus étendu pour les femmes.

34. Le présent profil de la population correctionnelle féminine du Québec en 2007-2008 montre que les femmes
québécoises possèdent, de façon générale, les mêmes caractéristiques que celles décrites, même si nous
ne disposons pas de l’information québécoise pour tous les aspects traités dans la littérature.
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Bon nombre de ressources communautaires et de services publics sont déjà offerts aux
femmes qui éprouvent diverses difficultés, et les femmes contrevenantes y ont aussi accès.
Ces lieux d’accueil offrent par exemple des ateliers, des programmes et des services-
conseils touchant les besoins de base (nourriture, logement, gestion de budget, etc.), la
santé physique et mentale, la vie familiale (maintien du lien avec le conjoint et les enfants,
conciliation travail-famille, etc.), le retour aux études et l’intégration en emploi, l’alcoolisme, la
consommation de drogues et la victimisation. Cependant, même si un éventail complet de
services sont offerts aux femmes dans la plupart des régions, ces dernières ne les utilisent
pas toujours comme elles le pourraient et ce constat est encore plus vrai pour les femmes
ayant été incarcérées. Les services publics et communautaires disponibles devraient
permettre de capter davantage l’attention des femmes qui en ont le plus besoin. Il faut dès
lors se demander pourquoi les femmes contrevenantes (incarcérées ou non) n’utilisent pas,
ou très peu, les services offerts pour favoriser leur intégration sociale. Dans cette
perspective, il y aurait lieu de favoriser une intervention qui incite les femmes à prendre des
moyens concrets pour poursuivre ou entreprendre une démarche de soutien et d’aide afin
d’être mieux outillées pour faire face aux aléas de la vie quotidienne.

Par ailleurs, les activités et les programmes offerts aux femmes en détention devraient être
plus courts et intensifs que ceux des hommes, compte tenu de leur séjour deux fois moins
long. En détention, une meilleure diversité quant à la nature des types d’emplois disponibles
serait souhaitable. Les femmes pourraient ainsi développer davantage leur employabilité et
leur capacité d’adaptation. Il faut également mentionner que certaines recommandations
contenues dans le présent profil touchent les ressources communautaires et la recherche
correctionnelle et s’inscrivent ainsi dans deux objectifs spécifiques du Plan d’action
gouvernemental 2010 – 2013 – La réinsertion sociale des personnes contrevenantes : une
sécurité durable. Ces objectifs sont les suivants :

 améliorer la continuité des services entre le milieu carcéral et la communauté et entre
les établissements de détention lors de transfert;

 améliorer les connaissances en matière correctionnelle et pénale et implanter les
meilleurs programmes et services.

Parmi les sujets de recherche qui pourraient être abordés, mentionnons à titre d’exemple la
validation du LS-CMI auprès des femmes (normalisation de l’outil, perception de l’outil dans
le milieu correctionnel, etc.), la comparaison des besoins criminogènes en fonction du sexe
et du milieu correctionnel (suivi dans la communauté et détention). D’autres études
pourraient porter sur la trajectoire de la criminalité des femmes, l’analyse des facteurs de
risque et de protection par rapport à l’agir délictuel des femmes (réseau social,
caractéristiques sociodémographiques, judiciaires, etc.), l’étude de la récidive auprès des
femmes ayant bénéficié, ou non, d’un programme de déjudiciarisation, la nature du lien entre
victimisation et criminalisation et, enfin, la problématique de la santé mentale en milieu
carcéral.
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Lexique

Admission

Procédure administrative visant à inscrire une personne dans un établissement de détention
en vertu d’un mandat d’incarcération, d’un renvoi sous garde ou d’autres procédés judiciaires
qui permettent à un officier de la justice ou à un agent de la paix d’incarcérer une personne.
Une personne dont le statut change ou qui est transférée dans un autre établissement de
détention ne fait pas l’objet d’une nouvelle admission. Pour une peine de détention, il n’y a
qu’une admission.

Agent de probation

Professionnel chargé de produire des rapports d’évaluation psychosociale concernant des
personnes contrevenantes, de surveiller les personnes sous ordonnance de probation ou de
sursis, les personnes en libération conditionnelle, et de superviser l’exécution des travaux
communautaires imposés dans le cas d’une ordonnance de probation ou de sursis.

Agent des services correctionnels (ASC)

Personne assurant le suivi dans la communauté de personnes contrevenantes et la garde
des personnes incarcérées, contribuant à leur évaluation et favorisant la réinsertion sociale
des personnes contrevenantes.

Changement de statut

Procédure administrative appliquée dans les établissements de détention pour prendre en
compte toute modification à la situation d’une personne incarcérée. Par exemple, une
personne prévenue qui, à la suite d’un procès, est condamnée à une peine de détention, voit
son statut changer de « personne prévenue » à « personne condamnée »; cette procédure
permet de suivre l’évolution du dossier d’une personne incarcérée entre le moment de son
admission et celui de sa libération.

Comparution

Obligation pour une personne de se présenter devant un magistrat (juge, commissaire aux
incendies, coroner, etc.) à une date et à une heure précises, pour une étape de son procès.

Condamnation

Décision prononcée par une autorité ayant pouvoir de juridiction et imposant à une personne
contrevenante une peine en raison des actes qui lui sont imputés.

Conseiller en milieu carcéral

Personne chargée d’assurer notamment l’élaboration et l’implantation de programmes et de
services de soutien à la réinsertion sociale et d’encourager les personnes contrevenantes à
prendre conscience de leur comportement et à amorcer un cheminement visant leur
responsabilisation. Elle agit également à titre de personne-ressource auprès de ces
personnes eu égard aux problèmes de délinquance qui les affectent.
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DACOR (Dossiers Administratifs CORrectionnels)
Système de gestion informatisé permettant aux intervenants des services correctionnels du
ministère de la Sécurité publique et de la Commission québécoise des libérations
conditionnelles (CQLC) de gérer, lorsque nécessaire, les activités d’éclairage des tribunaux
et les interventions d’hébergement, de prise en charge ou d’examen du dossier du
contrevenant.

Délinquant

Celui qui commet une infraction à la loi, mais sans que le délit soit suffisamment grave pour
qu'il soit traité comme un criminel. Le terme « délinquant » déborde en fait l'usage juridique
et englobe tous les éléments antisociaux, qu'ils soient ou non traduits en justice.

Détention provisoire

Situation liée à l’incarcération des personnes prévenues (voir définition plus loin).

Direction des services professionnels correctionnels (DSPC)

Unité opérationnelle des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du
Québec qui assure l’administration des peines à purger dans la communauté et qui est
responsable des activités touchant l’éclairage à la cour, l’élaboration des plans d’intervention
correctionnels, l’évaluation et le suivi des personnes contrevenantes qui font l’objet de
mesures sentencielles et correctionnelles dans la communauté.

Heures de service communautaire

Condition facultative imposée par le tribunal dans le cas d’une ordonnance de probation ou
de sursis. Elle oblige le contrevenant à effectuer des travaux non rémunérés pour le compte
d’un organisme communautaire sans but lucratif. Ces travaux sont exécutés sous la
supervision d’un agent de probation dans un délai prescrit.

Infraction

Infraction commise en vertu du Code criminel, des lois fédérales, des lois provinciales ou des
règlements municipaux. Au sens large, action ou omission définie par la loi pénale et
entraînant une certaine peine.

Libération

Mise en liberté d’une personne incarcérée.

Libération conditionnelle

Mesure correctionnelle de mise en liberté permettant à une personne détenue de purger le
reste de sa peine d’incarcération dans la collectivité (libération anticipée avant l’expiration
d’une peine) à certaines conditions déterminées par la Commission québécoise des
libérations conditionnelles (CQLC). Sont généralement admissibles à une libération
conditionnelle les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de six mois ou
plus et qui ont purgé le tiers de leur peine.
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Ordonnance de probation avec surveillance

Peine imposée à une personne contrevenante qui a été reconnue coupable d'une infraction,
par un tribunal agissant en matière criminelle ou pénale. Cette peine est non carcérale, c'est-
à-dire que la personne contrevenante la purge en demeurant dans la société. Elle vise
principalement la réinsertion sociale. Cette mesure ne peut dépasser trois ans, et la
personne contrevenante doit respecter un certain nombre d’obligations qui lui sont imposées
par le tribunal, dont celle de rencontrer, à intervalles réguliers, une agente ou un agent de
probation.

Ordonnance d’emprisonnement avec sursis

Peine d’emprisonnement qui fait en sorte qu’une personne contrevenante condamnée à une
peine de moins de deux ans peut se voir octroyer un sursis, si le tribunal est convaincu que
le fait de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-
ci. L’emprisonnement avec sursis vise à la fois des objectifs punitifs et de réinsertion sociale,
et la personne contrevenante soumise à cette mesure doit faire l’objet de contrôles serrés
(par exemple : détention à domicile et couvre-feux stricts).

Peine

Sanction infligée à une personne contrevenante par le tribunal, à la suite d’une infraction
commise et pour laquelle elle a été reconnue coupable.

Permission de sortir

Autorisation accordée, en vertu de la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ),
par un directeur de l’établissement ou par la Commission québécoise des libérations
conditionnelles (CQLC), selon le cas, permettant à une personne incarcérée, admissible
selon les critères établis, de sortir d’un établissement de détention à des fins spécifiques
déterminées par la loi, pour une période déterminée et à certaines conditions. La LSCQ
prévoit sept types de permissions de sortir, soit à des fins : médicales, de participation aux
activités d’un fonds de soutien à la réinsertion sociale, d’activités spirituelles, humanitaires,
de visite à la famille, de réinsertion sociale (peines de moins de six mois) et enfin,
préparatoires à la libération conditionnelle (peines de six mois ou plus). Soulignons que les
deux derniers types correspondent à la mesure correctionnelle de suivi dans la communauté.

Personne admise

Le terme « personne admise » dans le présent document a trait à l’admission d’une
personne dans un établissement de détention. Une personne peut être admise plus d’une
fois au cours de la même année; ainsi, elle comptera autant de fois comme personne admise
qu’il y a eu d’admissions.

Personne condamnée

Le terme « personne condamnée » fait référence à une personne qui a été incarcérée à la
suite d’une ou de plusieurs condamnations de la cour impliquant des peines à purger de
façon consécutive ou concurrente. Ces peines sont administrées comme une sentence
globale par les établissements de détention. C’est l’un des deux statuts possibles d’une
personne incarcérée.
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Personne contrevenante

Personne qui purge une peine en détention ou dans la communauté après avoir été
reconnue coupable d’une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur. Cette personne a
été sentenciée par un tribunal.

Personne incarcérée

Personne détenue dans un établissement de détention, dans l’attente de son procès ou de
l’issue de celui-ci, ou qui purge une peine d’emprisonnement après avoir été reconnue
coupable d’une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur, ou qui y est admise à la
suite d’une demande d’un agent de la paix conformément au Code criminel ou à d’autres lois
connexes.

Personne prévenue

Dans le présent rapport, une personne prévenue est celle qui est incarcérée dans un
établissement de détention du Québec, soit pour attendre l’issue de la poursuite judiciaire
intentée contre elle (par exemple dans le cas d’une cause pendante ou remise), soit à la
suite d’une demande d’assistance à l’administrateur, soit en attente d’un transfert vers un
pénitencier, soit pour toute autre raison qui fait qu’une personne ne peut être considérée
comme une personne condamnée. C’est l’un des deux statuts possibles d’une personne
incarcérée.

Population carcérale

Ensemble des personnes contrevenantes et prévenues sous la surveillance des
établissements de détention du Québec. Parfois appelée population inscrite, elle comprend
les personnes présentes et celles à l’extérieur de l’établissement qui sont, ou non, en
permission de sortir.

Population correctionnelle

Ensemble des personnes contrevenantes et prévenues sous la responsabilité des Services
correctionnels du ministère de la Sécurité publique. Cette population comprend les
personnes sous la surveillance des établissements de détention et celles faisant l’objet d’un
suivi dans la communauté.

Population moyenne quotidienne en institution (PMQI)

Nombre moyen de personnes incarcérées présentes chaque jour dans un établissement de
détention; cette population est établie à partir des présences à 23 h 59 dans les
établissements de détention.

Réinsertion sociale

Ensemble des interventions ayant pour objectif qu’une personne contrevenante vive de
façon socialement acceptable, dans le respect des lois, et se traduisant par des activités et
des programmes visant à soutenir son cheminement, à mieux la connaître, à consolider une
relation de confiance, à mettre à contribution son réseau familial et social et à lui offrir des
services adaptés à ses besoins. La réinsertion sociale, qui demeure la meilleure façon de
protéger la société de façon durable, est de plus associée à certaines interventions de
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contrôle qui permettent de s’assurer du respect des conditions imposées aux personnes
contrevenantes.

Sentence

Ensemble des peines prononcées par le tribunal et qui seront administrées par les Services
correctionnels comme une sentence globale en tenant compte du caractère consécutif ou
concurrent de chaque peine.

Statut

Situation d’une personne détenue; celle-ci peut être classée comme personne condamnée
ou comme personne prévenue.

Suivi dans la communauté

Surveillance des personnes contrevenantes soumises à une mesure appliquée dans la
communauté, telle que l’ordonnance de probation avec surveillance ou d’emprisonnement
avec sursis, ou encore qui bénéficient d’une permission de sortir ou d’une libération
conditionnelle. Ce suivi vise à assurer la protection de la société et à favoriser la réinsertion
sociale des personnes contrevenantes et s’effectue autant par des interventions de contrôle
que de réinsertion sociale.

Transfert

Désigne le déplacement d’une personne en détention ou d’une personne suivie dans la
communauté sous la responsabilité des Services correctionnels, d’un établissement de
détention à un autre ou d’un point de service à un autre, pour faciliter la prestation de
services des Services correctionnels.
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INTRODUCTION

« Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, la
Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) ainsi que leurs partenaires
des organismes communautaires et tous les intervenants de la société intéressés au
système correctionnel favorisent la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Dans
le respect des droits fondamentaux de ces personnes, ils contribuent à la protection de la
société en les aidant à devenir des citoyens respectueux des lois tout en exerçant sur elles
un contrôle raisonnable, sécuritaire et humain, en reconnaissant leur capacité à évoluer
positivement et en tenant compte de leur motivation à s’impliquer dans une démarche de
réinsertion sociale » (Loi sur le système correctionnel du Québec, L.R.Q. c. S-40.1).

« Plus particulièrement, les Services correctionnels sont chargés : 1) de fournir aux tribunaux
des rapports présentenciels ou tout autre renseignement qui leur est demandé; 2) d’évaluer
les personnes qui leur sont confiées; 3) d’assurer le suivi dans la communauté et la garde
des personnes qui leur sont confiées jusqu’à la fin de leur peine; 4) d’élaborer et d’offrir des
programmes et des services de soutien à la réinsertion sociale des personnes
contrevenantes et de favoriser leur accès à des programmes et services spécialisés offerts
par des ressources de la communauté, et 5) de faire de la recherche en matière
correctionnelle en association avec les autres intervenants. »

La loi stipule aussi que les services offerts et l’élaboration des programmes de soutien à la
réinsertion sociale doivent tenir compte particulièrement des besoins propres aux
Autochtones et aux femmes (article 21). Des études canadiennes ont maintes fois démontré
que la réalité des peuples autochtones présente des spécificités liées aux conditions
sociohistoriques dans lesquelles ils ont évolué. Ces spécificités sont observables dans
plusieurs domaines, notamment la criminologie et la justice.

La surreprésentation des Autochtones dans les institutions carcérales canadiennes est un
phénomène qui est recensé dans les écrits scientifiques depuis près de quatre décennies.
Visiblement, ce phénomène est persistant et il résiste aux différentes politiques ou
programmes mis en place pour le contrer (Dickson-Gilmore & LaPrairie, 2005). Selon le
Bureau de l’enquêteur correctionnel du Canada1 (BEC), si aucune mesure n’est rapidement
prise pour améliorer la situation, les Autochtones pourraient représenter près de 25 % de la
population carcérale fédérale d’ici les dix prochaines années (BEC, 2006).

Au Québec, la surreprésentation des Autochtones dans les établissements carcéraux, tant
au fédéral qu’au provincial, a été constatée plus tard; elle est cependant reconnue moindre
que dans les provinces canadiennes de l’ouest. Les premiers travaux publiés à ce sujet sont
ceux de Jaccoud (1986) où, à partir d’une étude portant sur l’ensemble des admissions au
sein des établissements de détention du Québec de 1977 à 1985, l’auteure constate que les

1. L'enquêteur correctionnel du Canada est chargé, en vertu de la Partie III de la Loi sur le système correctionnel
et la mise en liberté sous condition, d'agir comme ombudsman pour les délinquants sous responsabilité
fédérale. Sa fonction première consiste à faire enquête et à s'assurer qu'on donne suite aux plaintes des
délinquants. Il a également l'obligation d'examiner les politiques et les pratiques du Service correctionnel du
Canada (SCC) donnant lieu aux plaintes afin de cerner les carences systémiques et d'y porter remède; il doit
également faire des recommandations en ce sens (réf : http://www.oci-bec.gc.ca/index-fra.aspx).
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Amérindiens représentaient 1,2 % du total des admissions alors que cette population
constituait 0,6 % de la population générale du Québec.

Les Services correctionnels effectuent la présente étude afin de pouvoir mieux apprécier la
situation des Autochtones dans le système correctionnel québécois. Une meilleure
connaissance de la population correctionnelle autochtone devrait être utile sur les plans de
l’évaluation et de l’intervention, et elle devrait favoriser un arrimage plus efficace entre les
besoins des Autochtones et les ressources disponibles. Cette étude est la première à décrire
le profil sociojudiciaire de l’ensemble des Autochtones pris en charge par les Services
correctionnels sur une année donnée. Rappelons que la population correctionnelle sous
juridiction provinciale comprend les personnes prévenues et les personnes condamnées à
une peine d’incarcération maximale de deux ans moins un jour et/ou à une surveillance dans
la communauté de trois ans ou moins.

Selon le recensement de 2006 (Statistique Canada, 2008a), le Canada se classe au
deuxième rang pour ce qui est de la proportion d'Autochtones au sein de sa population, soit
4 %. Il est derrière la Nouvelle-Zélande, où les Maoris formaient 15 % de la population. En
Australie, les Autochtones ne représentaient que 2 % de la population, alors que, aux États-
Unis, ils comptent pour un peu moins de 2 %. Dans les trois pays, ces peuples vivent des
difficultés du même genre que celles vécues par les Autochtones du Canada. Ils sont aux
prises avec d‘importants problèmes sociaux tels la pauvreté, la sous-scolarisation, le
chômage et l’alcoolisme, ainsi que d’importants problèmes liés au système de justice pénale
telles la commission élevée de crimes et la surreprésentation carcérale (Lithopoulos, 2007).
En reconnaissant le besoin de réduire les problèmes de criminalité dans les collectivités
autochtones, chacun de ces pays a élaboré et mis en œuvre différentes initiatives. Un des
éléments essentiels de réussite à cet égard est la participation des Autochtones aux
différentes sphères du système de justice. Bien que la structure politique et les traditions
historiques de chaque pays puissent créer des différences quant aux initiatives mises en
place, nous sommes d’avis que le Canada a une des plus grandes expertises dans le
domaine des services correctionnels pour Autochtones, faisant de lui un chef de file. Nous
avons donc choisi d’exposer une revue des actions entreprises en regard de la
criminalisation des Autochtones à l’échelle canadienne seulement.

Se subdivisant en deux grandes parties, le présent rapport expose d’abord l’état des savoirs
criminologiques et judiciaires produits sur les Autochtones au Canada et au Québec depuis
les débuts de la discipline de la criminologie (chapitres 1 et 2), puis le profil sociojudiciaire de
la population correctionnelle autochtone du Québec en 2007-2008 (chapitre 3). Dans les
chapitres 1 et 2, l’état des savoirs commence par l’historique de la criminalisation des
Autochtones, en abordant notamment les modes traditionnels de résolution de conflit. Il traite
ensuite du phénomène de la surreprésentation carcérale des Autochtones qui constitue, en
quelque sorte, l’élément déclencheur des travaux et des développements qui ont suivi : les
principaux modèles explicatifs de cette surreprésentation et les différents moyens pris par les
deux paliers de gouvernement pour tenter d’y remédier. Ces moyens concernent la mise sur
pied de commissions et de travaux d’enquêtes, ainsi que l’instauration de différentes
mesures pour répondre aux besoins spécifiques des Autochtones. L’état des savoirs est
complété avec la présentation de la gestion du risque pour les délinquants autochtones et le
profil sociojudicaire des délinquants autochtones sous responsabilité fédérale. Le chapitre 4,
quant à lui, fait des liens entre l’état des savoirs canadiens et le profil sociojudiciaire de la
population correctionnelle autochtone au Québec.
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Qui sont les Autochtones au Canada?

Selon la Loi constitutionnelle canadienne de 1982, le terme « Autochtones » désigne
tous les premiers habitants du Canada et leurs descendants. Le gouvernement
canadien reconnaît trois catégories officielles d’Autochtones : les Amérindiens, les
Inuits et les Métis.

Les Indiens, ou Amérindiens, peuvent être inscrits ou non au registre des Indiens du
Canada.

Les Indiens inscrits sont des personnes qui ont le droit d’inscrire leur nom au
Registre des Indiens, répertoire officiel tenu par le gouvernement fédéral. Certaines
conditions déterminent l’admissibilité au statut d’Indien inscrit. Seuls les Indiens
inscrits sont reconnus comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens qui leur
confère certains droits et avantages sociaux.

Les Indiens non inscrits sont des personnes qui se disent d’ascendance autochtone
ou membres d’une Première Nation, mais qui n’ont pas le droit d’être inscrits au
Registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens. Cette situation peut être
attribuable au fait que leurs ancêtres n’ont jamais été inscrits au Registre des
Indiens ou à la perte de statut en vertu des anciennes dispositions de la Loi sur les
Indiens. Les Indiens non inscrits n’ont pas les mêmes droits ni les mêmes
avantages sociaux que les Indiens inscrits.

Les Indiens assujettis à un traité appartiennent à une Première Nation dont les
ancêtres ont signé un traité avec la Couronne et, par conséquent, ils ont droit aux
avantages que ce traité leur procure (Affaires indiennes et du Nord Canada
(AINC), 2007).

Les Métis sont les personnes d’ascendance mixte – qui possèdent des ancêtres
européens et issus d’une Première Nation – se désignant eux-mêmes comme Métis et
se distinguant ainsi des membres des Premières Nations, des Inuits et des non-
Autochtones.

Les Inuits sont des Autochtones originaires de l'Arctique canadien. Ils habitent au nord
du 50e parallèle. Plus spécifiquement, ils sont au Nunavut, dans les Territoires du Nord-
Ouest et le nord du Labrador et du Québec (Nunavik). Soulignons que la communauté
de Chisasibi compte aussi des Inuits.

Les Inuits ne vivent pas dans les réserves, et la Loi des Indiens de 1982 ne s’applique
pas à eux. Cependant, ils sont sous la responsabilité de l’AINC au même titre que les
Indiens inscrits au registre (AINC, 2007).
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Démographie des Autochtones au Canada et au Québec

Selon les données du recensement de 2006 (Statistique Canada, 2008a), le nombre de
personnes qui se sont déclarées Autochtones au Canada, c'est-à-dire comme Indiens
(membres des Premières Nations), Métis et Inuits atteint 1 172 790 personnes.
En 2006, les Premières Nations, les Métis et les Inuits comptaient pour près de 4 % de
la population totale du Canada. On compte actuellement 615 collectivités des
Premières Nations et 53 collectivités inuites réparties au Canada (AINC, 2007).

De l’ensemble de la population autochtone au Canada en 2006, environ
698 025 personnes (environ 70 %) se sont déclarées membres des Premières Nations.
Ce terme regroupe des Indiens inscrits et des Indiens non inscrits. Quelque 40 %
vivaient dans les réserves alors que 60 % vivaient hors des réserves. Les Métis
représentaient, quant à eux, 389 785 personnes en 2006 (environ 25 %). On estime
qu’environ 7 Métis sur 10 (69 %) vivaient dans des régions urbaines au Canada.
Finalement, les Inuits comptaient 50 485 personnes en 2006 (environ 5 %). En 2006,
49 % de la population inuite totale du Canada vivait au Nunavut, 19 % vivait au Nunavik
(Nord québécois), 6 %, dans la région inuvialuite (Territoires du Nord-Ouest), 4 %, au
Nunatsiavut (nord du Labrador) et 22 % en milieu urbain.

En 2007, le Québec comptait 87 251 Autochtones, soit 1,2 % de sa population totale,
qui s’élevait à près de 7 500 000 habitants (Secrétariat aux affaires autochtones, 2007).
Selon les données du recensement de 2006, la population autochtone du Québec a
augmenté de 53 % entre 1996 et 2006, classant ainsi la province au quatrième rang
des provinces ayant connu la plus forte croissance autochtone au Canada. Le Québec
compte 10 nations amérindiennes (les Abénaquis, les Algonquins, les Attikameks, les
Cris, les Hurons-Wendat, les Innus/Montagnais, les Malécites, les Micmacs, les
Mohawks, les Naskapis), les Inuits2 et les Métis, répartis au sein de 55 communautés
autochtones et 14 villages nordiques. L’annexe 1 montre la répartition des collectivités
autochtones au Québec.

2. Les Cris et les Inuits ont signé la Convention de la Baie James et du Nord québécois, le 11 novembre 1975.
Cette entente leur a accordé des droits de propriété sur le territoire, des indemnités et une certaine autonomie
administrative. Ainsi, les Inuits sont en partie responsables de l’administration de leurs villages.
Le 25 mai 1978, la société Makivik était créée par une loi de l’Assemblée nationale du Québec, pour mettre en
œuvre la Convention de la Baie James.
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1. LES AUTOCHTONES ET LA CRIMINALITÉ AU CANADA

1.1 L’historique de la criminalisation des Autochtones

La criminologie est une discipline jeune dans l’histoire occidentale, et ce, même s’il est vrai
que déjà chez les philosophes grecs on se questionnait sur la nature du crime et du criminel.
Ce n’est que dans le dernier quart du XIXe siècle et au début du XXe siècle qu’elle se
formalise et devient une discipline scientifique à proprement parler. C’est pourquoi les
premières études canadiennes portant sur la criminalisation des Autochtones sont publiées à
la fin des années 1960.

Avant l’arrivée des premiers colons, les Autochtones avaient un « système de justice » qui
assurait la régulation sociale. Les Premières Nations ont fait l’objet de l’application de
différents systèmes de lois depuis la « découverte des Amériques » jusqu’à aujourd’hui.
D’abord, sous le régime français, ensuite, sous le régime britannique et, enfin, sous le
régime canadien. Dans une perspective sociohistorique, force est de constater que c’est dès
le début de la colonisation que les Autochtones ont commencé à faire l’objet de l’application
des législations étatiques.

1.1.1 La justice chez les Autochtones avant la colonisation européenne

Il serait faux d’affirmer que, avant la venue des premiers Européens en Amérique du Nord,
les Autochtones n’avaient pas de système de justice. Au contraire, s’il est vrai que celui-ci
était difficilement identifiable par les colonisateurs, parce qu’il n’était pas constitué
d’institutions civiles formelles, le système de justice des Autochtones était centré sur
l’importance des libertés individuelles et il était « administré » par chacun des membres,
dans chaque communauté. Même s’ils n’avaient pas de structure sociale d’autorité formelle,
les Autochtones n’assuraient pas moins le maintien d’une vie sociale ordonnée. À cet effet,
Plante (2005) affirme que :

« Le niveau de délinquance toléré variait d’une communauté à l’autre. Les conflits
entre individus étaient considérés comme des actes extrêmement graves. Les
disputes inévitables étaient réglées de plusieurs façons. On pouvait utiliser la
violence physique, le chamanisme ou ritualiser le conflit. On pouvait aussi utiliser des
formes de pression sociale comme le retrait du soutien de la communauté. À part
quelques exceptions, les mécanismes autochtones de résolution de conflits n’étaient
pas basés sur la punition comme en Europe, mais plutôt sur la médiation entre les
individus. »

La médiation entre les individus pouvait ainsi prendre plusieurs formes selon le rang social,
les tribus, les origines ethnoculturelles et la nature du délit. Ce qu’il faut retenir, c’est que
l’application de la loi était basée sur « l’obligation du consensus et était reliée à la famille et à
la solidarité de toute la communauté » plutôt que sur une logique punitive et ostracisante
(Plante, 2005).
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1.1.2 La criminalisation des Autochtones sous le régime français

C’est en 1541, sous les auspices de La Roque de Roberval, que débute la criminalisation
des Autochtones. On voulait imposer la justice française aux Autochtones dans le but,
ultimement, de les assimiler, pacifiquement, si possible, sinon par les armes. Cette tentative
a toutefois été un échec. En 1603, Pierre Du Gua de Monts arrive en Nouvelle-France armé
de lettres patentes qui lui donnent le droit d’appliquer le droit français aux Autochtones au
nom du Roi. Malgré la bonne entente qu’il y avait entre les Montagnais et les Européens,
Champlain persiste et signe : « les Autochtones doivent se soumettre au droit français. La
témérité des Français, leur incapacité à comprendre les coutumes autochtones et
l’indépendance de ces derniers allaient rapidement provoquer des conflits et démontrer
l’incapacité des Français à appliquer leurs lois, ainsi que les dangers d’un affrontement avec
les Autochtones » (Plante, 2005).

Plusieurs incidents s’étant produits au cours du XVIIe siècle entre Européens et Autochtones
montrent l’incompréhension de la subjectivité autochtone par les Européens, notamment sur
la question du meurtre et du viol. Citons rapidement le cas d’octobre 1627 où « Mahican Alic
Ouch, un Montagnais, eut une empoignade avec un boulanger de Québec et se vengea en
tuant deux Français qui dormaient » (Plante, 2005). Par la suite, les Européens ont fait
preuve d’un peu plus d’ouverture. Par exemple, en 1664, après le viol d’une jeune fille
blanche par un Autochtone sur l’île d’Orléans, les Européens et les Autochtones s’entendent
pour appliquer le droit français dans les cas de meurtre et de viol dans la mesure où les
Européens acceptent de ne pas criminaliser les Autochtones en état d’ivresse sur la place
publique. Ils se sont permis de les emprisonner le temps qu’ils dégrisent seulement.

Il est important de souligner que les Français en Amérique étaient embourbés dans
différents conflits : les Anglais et les Iroquois n’étaient que deux exemples parmi tant
d’autres. Le faible nombre d’Européens dans la colonie française a teinté l’application des
politiques d’assimilation. Plante écrit : « Pour le bien de la colonie, et dans le but
d’accommoder la force des alliés autochtones qui dictaient le respect, les autorités
françaises n’hésitèrent pas à leur appliquer une « justice parallèle », ce qui les força à
contourner régulièrement la procédure légale » (Plante, 2005).

1.1.3 La criminalisation des Autochtones sous le régime britannique

En 1760, la colonie française passe aux mains des Britanniques. Le Roi George III, avec la
Proclamation royale, propose un cadre constitutionnel qui sera utilisé dans les négociations
avec les Autochtones. C’est depuis cette proclamation que les politiques territoriales
canadiennes octroient des territoires réservés, les fameuses réserves, aux Autochtones. Il
faut dire aussi que la guerre avec le chef Pontiac (1720-1769) a contribué à mettre en place
des politiques territoriales pour apaiser les protagonistes du conflit.

En ce qui concerne la criminalisation des Autochtones sous le régime britannique, il est
difficile d’identifier ne serait-ce qu’une seule politique propre aux Autochtones puisqu’on a
essayé d’appliquer le droit britannique à tous les citoyens canadiens sans exception. La
situation est encore plus draconienne à l’égard des Autochtones puisqu’ils étaient considérés
comme des citoyens mineurs qui devaient, par l’assimilation, s’affranchir de leur situation
inférieure. Ce paternalisme envers les Autochtones a eu cours jusqu’à aujourd’hui, sous la



7

constitution canadienne et il est fort probablement à la source des discriminations, du
racisme, des violences structurelles et interactionnelles dont ils sont encore parfois victimes.

1.1.4 La criminalisation des Autochtones sous le régime canadien

Les politiques en matière de justice envers les Autochtones, dès la mise en place de la
Confédération canadienne (1867), se résument en deux mots : assimilation et paternalisme.
« Des sanctions pénales visaient à supprimer certaines pratiques sociales ou politiques
traditionnelles des Indiens. D’autres dispositions, comme celles restreignant l’usage des
boissons alcoolisées, étaient considérées comme des mesures de protection » (Moss &
Gardner-O'Toole, 1991). Dès 1868, le gouvernement fédéral interdit le troc et la vente
d’alcool aux Autochtones. Six ans plus tard, en 1874, un Amérindien trouvé ivre sur la place
publique s’expose à une peine maximale d’emprisonnement d’un mois, extensible
de 14 jours si le détenu refusait de divulguer le nom de son fournisseur. C’est dans L’Acte
des sauvages de 1876 que sera formalisée la loi interdisant à tout Amérindien de posséder
des boissons enivrantes (Moss & Gardner-O'Toole, 1991). Selon la Loi des Indiens de 1936,
toutes personnes en présence d’un Amérindien, dans ou en dehors de la réserve, en
possession de boissons enivrantes sont passibles d’une amende. Ces dispositions ont eu
cours jusqu’au moment de l’adoption, en 1985, du projet de loi C-31 qui « abrogeait les
dispositions de fond concernant les infractions en matière de spiritueux dans les réserves et
à l’extérieur de celles-ci » (Moss & Gardner-O'Toole, 1991).

Le gouvernement fédéral a également mis en place différentes mesures et règles de loi qui
interdisaient aux Amérindiens la tenue d’activités traditionnelles telles qu’elles étaient
stipulées par la Loi sur les Sauvages de 1914, qui restreignait aux seules réserves
l’expression de leurs activités traditionnelles et les cérémonies spirituelles (Loi modifiant la
Loi des Sauvages, S.C. 1914, c. 35, art. 8. Dans Moss & Gradner-O’Tool, 1991).

Un autre exemple de politique d’assimilation survient en 1861, juste avant la signature de la
constitution canadienne, au moment où les premiers pensionnats religieux ouvrent leurs
portes. Dès 1867, ces établissements seront sanctionnés par le gouvernement canadien. Ce
qui a grandement contribué à la fragilisation, à la perte de repères culturels et à
l’acculturation des communautés (Association canadienne de justice pénale, 2000).
L’interdiction de parler les langues autochtones, la délocalisation géographique des enfants
autochtones par la mise en pension obligatoire pour des périodes de dix mois et la
conversion au catholicisme sont autant d’exemples des politiques d’assimilation culturelle qui
ont eu cours dans ces établissements. Ce fait ne touche pas directement à la question de la
criminalisation des Autochtones sous le régime canadien. Cependant, il faut souligner que
les politiques d’assimilation n’ont pas été sans effet sur la santé personnelle et sociale des
Autochtones.

En 1969, le gouvernement canadien, sous Trudeau, a ensuite tenté « de mettre fin à la
responsabilité du gouvernement fédéral envers les Premières Nations, de leur retirer leur
statut particulier et d’abolir les réserves autochtones » (Gillmor, Michaud & Turgeon, 2001).
Sous cette impulsion, les mouvements sociaux autochtones nationalistes apparaissent et se
structurent. Dorénavant, les politiques seront davantage compréhensives à l’égard des
spécificités autochtones. Jaccoud constate que :
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« C’est ainsi que depuis 1982, les droits ancestraux autochtones sont reconnus (mais
non définis) dans la constitution canadienne. Dans ce contexte sociopolitique,
l’intervention de l’État en matière de justice en milieu autochtone a été profondément
et constamment déchirée entre l’exigence de permanence des frontières de l’État
nation par le biais d’une incorporation juridique et politique des Autochtones, et la
sensibilité ou conscience (contrainte ou non) face au respect de la spécificité
culturelle et politique des Premières Nations » (Jaccoud, 1999, p. 83).

En somme, les politiques pénales canadiennes adoptées depuis la fondation de la
Confédération jusque dans les années 1980 concoururent à l’assimilation et à
l’amoindrissement de la capacité des Autochtones de décider de leur avenir individuel et
collectif, à leur assimilation dans la culture canadienne, menaçant même parfois leurs droits
fondamentaux en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Et encore, nous
n’avons même pas abordé ici les différentes politiques isolationnistes qui ont contribué à la
mise en place des réserves amérindiennes. Ce n’est qu’à partir des années 1960 que le
gouvernement canadien considère les spécificités des Autochtones.

1.1.5 L’émergence des travaux criminologiques portant sur les Autochtones
dans le système de justice au Canada et au Québec : la surreprésentation
carcérale

En criminologie, c’est avec le rapport Laing (1967) intitulé Les Indiens et la loi, commandé
par l’Association correctionnelle canadienne, que commence la production criminologique
sur les Autochtones et la criminalité au Canada. Pour la toute première fois, cette étude
dénonce la surreprésentation des Autochtones (hommes et femmes) au sein du pénitencier
de Prince Albert, situé en Saskatchewan. Depuis ce temps, les taux d’incarcération des
Autochtones au sein des pénitenciers canadiens n’ont cessé d’augmenter. En 2006, le
rapport annuel du Bureau de l’Enquêteur correctionnel du Canada révélait que, à l'échelle
nationale, les Autochtones constituent près de 18,5 % de la population carcérale totale sous
responsabilité fédérale. Pour les femmes, cette surreprésentation est encore plus marquée,
car elles représentent 32 % des délinquantes incarcérées dans les pénitenciers fédéraux.

Au Québec, la surreprésentation des Autochtones dans les établissements carcéraux (tant
fédéraux que provinciaux) a été constatée plus tard et il est reconnu qu’elle est moindre que
dans les provinces canadiennes de l’Ouest. Il faut tout de même noter que, bien que la
surreprésentation soit moindre au Québec, elle n’en est pas pour autant inexistante et elle
tend d’ailleurs à augmenter. Certaines hypothèses, concernant notamment le lieu de
résidence des Autochtones au Québec qui est surtout en zone rurale, ont été mises de
l’avant pour expliquer la surreprésentation moins forte des Autochtones au Québec, mais
elles n’ont pas été vérifiées scientifiquement. C’est en 1986 que les premiers travaux de
recherche portant sur la surreprésentation des Autochtones au sein des établissements de
détention québécois sont publiés. Dans une étude portant sur l’ensemble des admissions au
sein des établissements de détention du Québec de 1977 à 1985, Jaccoud (1986) constate
que les Amérindiens représentaient 1,2 % du total des admissions alors que cette population
constituait 0,6 % de la population générale du Québec.

Un profil de la population correctionnelle a été produit au Québec en 2001 à partir d’un
échantillon de personnes rencontrées en entrevue individuelle. De cette étude a découlé un
profil des Autochtones (141 personnes) admis en établissement de détention ou, encore, pris
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en charge dans la communauté (Boutet, Lafond et Guay, 2007). Une diversité de sujets y
étaient abordés, notamment la vie scolaire, le marché du travail, la santé physique et
mentale et les besoins en matière de programmes et de services. Soulignons par ailleurs
qu’en 2006 la proportion de détenus autochtones dans les établissements correctionnels
québécois était d’environ 4,5 % (MSP, 2006).

Depuis le constat de la surreprésentation des Autochtones dans l’appareil de justice pénale
à la fin des années 1960, nous pouvons regrouper les différents travaux scientifiques portant
sur les Autochtones et la criminalité en trois catégories distinctes : 1) ceux qui mettent au
premier plan les thèses explicatives de la criminalité chez les Autochtones, ce qui représente
environ 80 % de la production de connaissances; 2) les travaux portant sur les besoins
spécifiques des contrevenants autochtones qui représentent environ 15 % de la production
de connaissance; et, enfin, 3) les travaux qui dressent un profil sociojudiciaire de la
population autochtone incarcérée au sein des pénitenciers canadiens et des établissements
de détention provinciaux. Depuis une dizaine d’années, les thèmes des travaux
criminologiques canadiens et québécois concernant les Autochtones tendent toutefois à se
diversifier. La gestion du risque, la justice alternative et la justice réparatrice ne sont que
quelques exemples des thèmes actuels abordés dans les études canadiennes et
québécoises. Le bilan des travaux scientifiques que nous présentons indique que les
recherches québécoises n’ont pas connu le même essor que dans le reste du Canada en ce
qui concerne la recherche criminologique sur les Autochtones.

1.2 Les travaux criminologiques sur les Autochtones

Comme il a été dit dans la section précédente, l’intérêt que portent les criminologues au
phénomène de l’emprisonnement massif des Autochtones remonte au rapport Laing (1967).
Plusieurs travaux de recherche ont sans cesse réitéré cette réalité au cours des 40 dernières
années (Laing, 1967; Bienvenue et Latif, 1974; Schmeiser, 1974; La Prairie, 1984, 1990;
Jackson, 1999; Canada, 2000). Il convient d’examiner d’un peu plus près les différents
modèles explicatifs de la surreprésentation carcérale des Autochtones ayant été mis au point
jusqu’à ce jour au Canada.

1.2.1 Les principaux modèles explicatifs de la surreprésentation carcérale des
Autochtones au Canada

Depuis la fin des années 1960, période où l’on a constaté la surreprésentation des
Autochtones au sein du système de justice au Canada, on assiste à un réel débat autour des
causes de cette surreprésentation. Les différents modèles explicatifs à ce propos peuvent
être regroupés en deux catégories, soit les modèles centrés sur les facteurs individuels et
culturels ainsi que les modèles centrés sur les facteurs structurels et historiques.

1.2.2 Les modèles centrés sur les facteurs individuels et culturels

Les modèles centrés sur les facteurs individuels et culturels tentent d’expliquer la
surreprésentation carcérale à partir de facteurs spécifiques touchant les conditions de vie
des Autochtones. Plus spécifiquement, ils donnent lieu à trois types de théorie.
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1) Les pathologies individuelles et sociales

Les premiers travaux explicatifs portant sur les taux de détention élevés des Autochtones ont
fait ressortir « les pathologies individuelles et sociales » présentes dans les communautés
autochtones. Certains auteurs, notamment Schmeiser (1974), Finkler (1975), Birkenmeyer
et Jolly (1981) et Misch & collab. (1982), ont fait valoir les liens qui existent entre la
consommation d’alcool, la commission d’infractions et l’incarcération des Autochtones. Mais
comme les chercheurs se sont rapidement rendu compte des limites de leurs modèles, les
explications multifactorielles sont venues combler les lacunes des premiers modèles.

Les premiers chercheurs à se questionner sur la criminalité chez les Autochtones ont
d’abord établi un lien entre l’incarcération massive et la consommation d’alcool
(Schmeiser, 1974; Birkenmeyer & Jolly, 1981). Un peu plus tard, les modèles d’explication
des taux élevés d’enfermement chez les Autochtones deviennent multifactoriels. D’autres
facteurs sont ainsi considérés dans les différentes explications : le chômage, la sous-
scolarisation, le racisme et la discrimination, la migration urbaine et le colonialisme ne sont
que quelques exemples de facteurs explicatifs qui ont été utilisés jusqu’à ce jour dans les
travaux de recherche des criminologues canadiens (voir entre autres : Bienvenue et
Latif, 1974; Mikel, 1979-1980; Verdun-Jones et Muirhead, 1979-1980; Hylton, 1982; Boldt et
collab., 1983; Shkilnyk, 1985; Sawatsky, 1986; McCorquodale, 1987; LaPrairie, 1984, 1990
et 1997; Marenin, 1992).

2) L’inadaptation culturelle

D’autres chercheurs, tels que Kelly (1990), ont quant à eux mis l’accent sur le modèle de
l’inadaptation culturelle. Celui-ci fait valoir les difficultés d’adaptation vécues par les
Autochtones à la société eurocanadienne dominante. Selon ce modèle, la surreprésentation
des Autochtones en détention est liée à des difficultés culturelles, c’est-à-dire à leur
incapacité d’intégrer les normes et les valeurs conformes à la société eurocanadienne
(Mikel, 1979-1980; Havemann et Al., 1984; Collins & Flewelling, 1991). Avec ce modèle, le
problème de la surreprésentation carcérale des Autochtones constitue un problème
strictement culturel.

3) La socialisation inadéquate

Bien que plus rares, d’autres travaux mettront plutôt de l’avant le modèle de la socialisation
inadéquate. Dans ces travaux, on expliquera, non seulement les taux de crimes élevés, mais
également les hauts taux de chômage et de surconsommation d’alcool chez les
Autochtones, comme étant le résultat de l’apprentissage des normes sociales inadéquates
ayant cours dans les sociétés autochtones (Collins et Flewelling, 1991).

1.2.3 Les modèles centrés sur les facteurs structurels et historiques

Les modèles centrés sur les facteurs structurels et historiques introduisent le rapport
d’oppression et de pouvoir qui caractérise la relation entre les Autochtones et la société
eurocanadienne. Les facteurs explicatifs retenus touchent plus particulièrement la classe
sociale, la stratification/organisation sociale, la société, la communauté, l’institution, les
systèmes et les structures. Avec l’apparition de ces thèses dites « conflictuelles », voire plus
critiques, on assiste à un glissement de sens quant à la manière d’expliquer la
surreprésentation des Autochtones au sein des institutions pénales. Ainsi, le conflit de
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culture et l’inadéquation ne sont plus attribuables aux Autochtones eux-mêmes, mais plutôt
aux rapports de domination avec la société dominante et le système de justice lui-même.

Parmi les modèles explicatifs conflictualistes les plus utilisés, mentionnons, entre autres, le
modèle du sous-développement, celui du changement social, le modèle sociostructurel, le
modèle de l’acculturation, le modèle conflit/pluralisme ainsi que le modèle de la
discrimination, dont celui de la discrimination législative et structurelle et celui de la visibilité.

1) Le modèle du sous-développement

Selon ce modèle, les conditions de vie précaires des Autochtones (par exemple la pauvreté,
la sous-scolarisation, la surconsommation d’alcool, la violence et la criminalité élevée) sont à
la fois les conséquences et les réactions des peuples autochtones par rapport au sous-
développement de leurs communautés (Harding, 1978; Anders, 1980). Déjà en 1989,
LaPrairie faisait état du fait que les communautés autochtones présentaient des carences
sur les plans des loisirs, du travail et de la sphère éducationnelle attribuables au sous-
développement des communautés autochtones. Cette condition de sous-développement
serait la résultante du rapport de domination entre les Autochtones et les Eurocanadiens. Un
rapport de domination qui aura provoqué la sédentarisation et la réduction de la mobilité des
Autochtones, rendant par conséquent leur expansion et leur développement très limités. En
règle générale, ces modèles explicatifs ont le mérite d’introduire dans l’analyse le fait que la
surreprésentation carcérale des Autochtones est liée davantage à des conditions de vie
précaires, conditions du sous-développement, qu’à des « carences culturelles »
(LaPrairie, 1989). Cependant, le modèle du sous-développement a comme limite de réduire
le problème de la surreprésentation des Autochtones dans les milieux carcéraux au seul fait
du sous-développement.

2) Le modèle du changement social

Dans le modèle du changement social, on explique la surreprésentation des Autochtones en
milieu carcéral par la désorganisation sociale provoquée par les changements rapides vécus
dans les communautés autochtones issus de leurs contacts avec la société eurocanadienne,
provoquant ainsi des nouvelles formes de problèmes sociaux, dont l’adoption de
comportements délinquants (Mikel, 1979-1980). « Le processus de modernisation aurait fait
croître les tensions sociales et les conflits au sein des communautés autochtones. Et cela,
sans oublier que ces changements rapides auraient également contribué à l’érosion des
mécanismes de contrôles sociaux traditionnels » (Heiland et Shelly, 1992 dans Fraser, 1979-
1980). Selon Rouland (1979), les mécanismes traditionnels de résolution de problèmes
n’étaient pas adaptés aux phénomènes sociaux liés aux changements rapides du XXe siècle.
Dans une même perspective, LaPrairie (1992b) « considère la criminalité des Autochtones et
leur incarcération massive comme le résultat de nombreux bouleversements qui ont modifié
le style de vie des peuples autochtones depuis leur contact avec la société
eurocanadienne » (LaPrairie, 1992b).

3) Le modèle sociostructurel

Le modèle explicatif de LaPrairie (1989), le seul à expliquer spécifiquement la
surreprésentation carcérale des femmes autochtones, s’inspire à la fois des modèles du
sous-développement et de ceux du changement social. Ainsi, à la suite des déplacements
des populations autochtones, les économies autochtones se sont affaiblies. Pour pallier cette
situation, les gouvernements canadien et provinciaux ont mis en place une série de mesures
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sociales qui ont eu des effets pervers, notamment en créant une dépendance des
Autochtones envers les institutions politiques canadiennes et en déstructurant le
fonctionnement des sociétés autochtones. Dans l’économie traditionnelle autochtone, la
famille était l’unité principale de production et de consommation. Les femmes et les hommes
avaient des rôles traditionnels distincts. Or, en raison des changements économiques, les
hommes, qui autrefois chassaient et pêchaient pour subvenir aux besoins de la famille, ont
été contraints d’avoir recours au Welfare State (Simard, 1979), tandis que les femmes
ont plutôt eu tendance à devenir les pourvoyeuses des familles. Ces transformations ont
produit des tensions, de la frustration et de la colère au sein de la structure familiale. Ayant
perdu toute possibilité d’exercer leur pouvoir par l’intermédiaire des activités traditionnelles,
les hommes se sont tournés vers les femmes pour exercer leur contrôle. C’est dans ce
contexte spécifique que les femmes peuvent riposter à la violence exercée par les hommes
ou choisir de fuir cette situation de violence en migrant en milieu urbain. Se retrouvant en
milieu urbain sans éducation ni compétences, elles sont repoussées, la plupart du temps,
vers le statut de sans-emploi. Cette situation augmente la probabilité de recourir à la
consommation d’alcool ou à la prostitution et, en conséquence, d’entrer en conflit avec la loi
et de connaître des expériences d’incarcération.

4) Le modèle de l’acculturation

En 1979, avec Norbert Rouland, le modèle de l’acculturation allait voir le jour. Selon celui-ci,
outre le fait de s’appuyer sur l’idée de la relation de domination, il permet d’expliquer
comment l’imposition du système de justice eurocanadien aux communautés autochtones
« a provoqué un certain déracinement culturel dans la société inuite qui, jusqu’aux premiers
contacts avec les Blancs, gérait ses conflits par l’entremise de son propre système
traditionnel de justice » (Brassard, 2005, p. 26). L’imposition du système de justice canadien
aurait mené à de nombreuses mutations et ruptures dans le champ de la justice pour les
sociétés autochtones (LaPrairie, 1990 dans Brassard, 2005). Les Autochtones se retrouvent
donc assis entre deux chaises : ils ne sont ni complètement émancipés des modes de
régulations traditionnelles ni, en même temps, ne se reconnaissent entièrement dans le
système de justice canadien (Philips et Ennui, 1986; LaPrairie, 1997). Cet état
d’acculturation circonscrit à une période transitoire d’adaptation causerait une
« maladaptation » des sociétés autochtones et, par conséquent, amènerait ses membres à
commettre des crimes (LaPrairie, 1997).

5) Le modèle du conflit/pluralisme

En s’inspirant de la théorie colonialiste, Reasons (1977) montre que la surreprésentation des
Autochtones au sein des institutions carcérales n’est qu’un signe évident que les rapports de
domination entre l’État canadien et les Autochtones sont toujours aussi présents. Plus
spécifiquement, l’auteur soutient que les Autochtones sont inégaux devant les pouvoirs
politiques, économiques et sociaux. En matière de justice proprement dite, il précise que les
institutions sociales et pénales ne sont pas neutres et que les inégalités sociales sont
construites par l’histoire et par nos actions actuelles. À l’instar de telles prémisses, l’auteur
affirme que les inégalités sociales sont institutionnalisées et, qu’en retour, les institutions de
contrôle sociopénal (en l’occurrence la prison), en plus de participer au projet de colonisation
des Autochtones, sont productrices de racisme, de discrimination et participent au maintien
de la position sociale défavorable des Autochtones au sein de la société canadienne.
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6) Les modèles de la discrimination

Les travaux scientifiques issus de ces modèles mettent l’accent sur les différences
culturelles entre les diverses communautés autochtones et la société eurocanadienne pour
expliquer la surreprésentation des Autochtones dans les milieux carcéraux. Parmi les
travaux les plus courants, mentionnons ceux qui font état des nombreuses difficultés de
compréhension que vivent les Autochtones à l’égard de notre système de justice
(Finkler, 1975; Foley, 1984) ou, encore, les études qui montrent que les agents de police
constituent une source directe de discrimination et que ces derniers feraient preuve d’une
attitude plus négative à l’égard des Autochtones lors de l’arrestation (Graham, 1989). En
plus de dénoncer le traitement inéquitable des Autochtones au sein de l’appareil de justice
pénale, ces recherches mettent en relief certains concepts importants. Le concept de
discrimination systémique, par exemple, a fait l’objet de plusieurs travaux (Harding, 1978;
Sawatsky, 1986; LaPrairie, 1990; Commission royale sur les peuples autochtones, 1996). Ce
concept remet en question l’un des principaux fondements de la loi et du droit, soit le
principe d’égalité (Brassard, 2005). Selon ce concept, ce serait exactement le fait d’appliquer
les mêmes normes à tous qui constitue un facteur de discrimination pour les Autochtones.

La discrimination législative est aussi explorée dans les travaux portant sur la discrimination.
Rouland (1979) affirme par exemple que la Loi sur les Indiens de 1867 est venue consacrer
la mise en tutelle des Autochtones et créer la dépendance irréversible de ces peuples à
l’égard des institutions eurocanadiennes. Sur la discrimination législative à l’égard des
femmes autochtones, Brassard (2005) résume les enjeux en affirmant que :

« Plusieurs auteurs ont déjà montré que les femmes autochtones ont été
particulièrement discriminées et marginalisées par l’alinéa 12(b) de la Loi sur les
Indiens (Courtois et Gill, 1982). Selon cet article, toute femme autochtone qui
épousait un homme non autochtone se voyait retirer, entre autres, les droits d’habiter
une réserve, de posséder des terres sur une réserve, de participer aux affaires de la
bande, et enfin de se faire reconnaître, ainsi que ses enfants, comme étant d’origine
autochtone. »

Les recherches portant sur la discrimination législative sont d’une grande importance, non
seulement parce qu’elles recadrent historiquement le rapport de domination caractéristique
entre les Autochtones et les Eurocanadiens, mais aussi parce qu’elles viennent spécifier
d’une manière macrosociologique les effets produits par les politiques législatives en
vigueur. En somme, selon ces travaux, la surreprésentation des Autochtones en milieu
carcéral serait une conséquence directe « des conditions de vie précaires, des rapports
inégalitaires et de domination qu’ont connus et que continuent de connaître les sociétés
autochtones au sein de la société eurocanadienne » (Brassard, 2005).

Finalement, d’autres chercheurs défendent le modèle de la visibilité et croient plutôt que les
taux d’arrestation et d’incarcération élevés chez les Autochtones en milieu urbain seraient
l’une des conséquences de leur visibilité culturelle (Bienvenue et Latif, 1974), alors que
d’autres auteurs soutiennent plutôt que ce sont les conditions socioéconomiques précaires
qui seraient à l’origine de leur visibilité (qu’on pense notamment aux Autochtones en état
d’ivresse sur la voie publique ou, encore, à ceux qui passent la plupart de leur temps dans
les lieux publics, parcs, entrées de métro, rues, couloirs, etc.).
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1.2.4 Au-delà des modèles explicatifs de la surreprésentation carcérale des
Autochtones

Il faudra attendre jusque dans les années 1990 avant que des initiatives concrètes soient
mises de l’avant pour encourager le développement de la recherche canadienne en
criminologie sur les questions relatives à la criminalité chez les Autochtones. La Division de
la recherche du ministère du Solliciteur général du Canada est l’une des premières instances
à proposer, à partir de 1991, une série spéciale de rapports de recherche sur les services
policiers autochtones. Les stratégies de prévention du crime dans les communautés
autochtones (Solliciteur général, 1991), l’inventaire des programmes de services de police
autochtones au Canada (Canada, 1992c), les modèles de rechange des services de police
pour les Autochtones (Canada, 1995) et un sondage auprès des policiers des Premières
Nations (Canada, 1996a) forment quelques-unes des recherches réalisées par le Solliciteur
général.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) ainsi que le Solliciteur général du Canada ont
soutenu plusieurs initiatives dans l’univers de la production de connaissances scientifiques
sur les questions qui nous préoccupent. Outre une série de rapports sur les policiers
autochtones, ils ont mis sur pied la très célèbre Collection spéciale sur les Autochtones qui,
depuis 1992, aborde des thèmes aussi variés que : l’administration de la justice chez les
Inuits du Nord du Québec (Canada, 1992a), la surreprésentation des Autochtones dans les
établissements correctionnels (Canada, 1992b), la guérison et la spiritualité comme facteurs
associés à la réinsertion (Canada, 1994a), la conquête par le droit (Canada, 1994b), les
services correctionnels pour Autochtones du Canada (Canada, 1996b), la lutte contre les
agressions sexuelles (Canada, 1997a), les cercles de guérison (Canada, 1997b), l’évaluation
des projets en matière de justice dans les collectivités autochtones (Canada, 1998a), les
problèmes correctionnels touchant les Autochtones vivant en milieu urbain (Canada, 1998b),
l’évaluation du rôle des aînés et des méthodes de guérison traditionnelles dans le traitement
des délinquants sexuels autochtones (Canada, 1998c) ou, encore, la rentabilité du
processus holistique de guérison (Canada, 2001). À partir de 1994, la Division de la
recherche du SCC publiera, quant à elle, une collection importante de rapports de recherche
couvrant notamment l’évaluation de la toxicomanie chez les délinquants autochtones
(Canada, 1994c), les programmes de prétraitement pour délinquants autochtones
toxicomanes (Canada, 1994d), le profil des délinquants autochtones du Nord sous
responsabilité fédérale (Canada, 1994e) et, enfin, l’enquête sur les délinquants autochtones
(Canada, 1997c).

Ces recherches ont bien évidemment permis de mieux comprendre certains thèmes liés à la
criminalisation des Autochtones mais, jusqu’aux années 1990, l’intérêt des chercheurs est
demeuré principalement centré sur l’analyse explicative de la surreprésentation des
Autochtones en milieu carcéral.

1.3 Les réponses gouvernementales et institutionnelles aux difficultés
vécues par les Autochtones au sein du système de justice pénale

Les gouvernements ne sont pas restés inactifs devant les problèmes vécus par les
Autochtones au sein du système de justice, que ce soit au fédéral ou au provincial. Sous
l’impulsion du lobby autochtone, qui se met en place à partir des années 1970 pour
revendiquer des droits à l’autodétermination, et sous l’impact de certains événements
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tragiques, le gouvernement canadien s’est vu contraint d’examiner minutieusement les
rapports entre les Autochtones et le système de justice. Différentes commissions, enquêtes
et divers groupes d’étude ont été menés au Canada, dont voici les plus importants.

1.3.1 Les commissions d’enquête canadiennes, groupes d’étude et conférences
sur les Autochtones au sein de l’appareil de justice pénale
(entre 1970 et 1990)

Native People and Justice : Reports on the National Conference and the Federal-Provincial
Conference on Native Peoples and the Criminal Justice System (Solliciteur général du
Canada, Edmonton, 1975).

C’est en 1975, sous l’égide du Solliciteur général du Canada, qu’a eu lieu la toute première
Conférence nationale sur les Autochtones et la justice pénale. Il y a eu quatre propositions
majeures à la solde de ces discussions : 1) travailler à la mise en place d'un système où les
Autochtones auraient un meilleur accès à la justice sous tous ses aspects; 2) combattre le
racisme pour un traitement plus équitable des membres des Premières Nations; 3) mettre en
place des programmes d’autochtonisation du personnel (programmes encourageant
l’embauche d’employés autochtones) et des séminaires/formations de sensibilisation à la
diversité culturelle amérindienne et inuite; 4) mettre en place des programmes de prévention
et accorder une plus grande place aux systèmes de justice dite « alternative » (Clairmont &
Linden, 1998).

Commission de réforme du droit pénal du Canada : Notre droit pénal [Rapport no 3] (Ottawa :
Commission de réforme du droit du Canada, 1976).

Durant cette période, la Commission de réforme du droit pénal du Canada, mise en place
en 1971, dont le mandat était de « revoir et étudier, d'une façon continuelle et systématique,
les lois et règles de droit qui constituent le droit du Canada, en vue de faire des propositions
pour les améliorer, moderniser et réformer » (Fortin, 1982), concluait en 1976 que le
gouvernement canadien devrait faire en sorte que l’emprisonnement soit un recours de
dernière instance seulement. Les auteurs du rapport proposaient déjà de consentir des
efforts dans la déjudiciarisation des Autochtones ainsi que la mise en place de certaines
mesures non carcérales comme les amendes, les dédommagements et les travaux
communautaires (Commission de réforme du droit pénal du Canada, 1976). Ce n’est
toutefois qu’en 1996 que le gouvernement canadien allait amender la section 718.2(e) du
Code criminel canadien.

718.2. Le tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes
suivants :

[…] (e) l’examen de toutes les sanctions substitutives (à l’emprisonnement, ajout
des auteurs) qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement
en ce qui concerne les délinquants autochtones.
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Rapport final du groupe d'étude sur les Autochtones au sein du régime correctionnel fédéral
(Solliciteur général, Canada, 1988).

En 1988, le Solliciteur général du Canada (SGC) publiait le rapport Final Report : Task Force
on Aboriginal Peoples in Federal Corrections. Le mandat des commissaires consistait à
déterminer les facteurs qui facilitaient la réintégration sociale des détenus autochtones et à
améliorer les services offerts dans les institutions de détention (SGC, 1988). Les auteurs du
rapport soulignent notamment que les Autochtones ont des besoins spirituels et culturels
spécifiques qui ne sont pas considérés dans les institutions de détention (Zellerer, 1992). Ce
qu’il est important de retenir, c’est que les commissaires reconnaissent le caractère
spécifique des Autochtones dans les domaines de la santé, de la spiritualité, du droit et du
contexte socioéconomique (SGC, 1988).

Commission royale d’enquête sur l'affaire Donald Marshall, Jr. Prosecution, Royal
Commission on the Donald Marshall Jr. Prosecution, vol. 1 (Halifax, Nouvelle-Écosse : The
Commission, 1989).

À la suite d’une erreur judiciaire envers un Micmac, Donald Marshall, qui a purgé à tort une
peine d’emprisonnement de onze ans, le gouvernement met sur pied une autre commission
d’enquête, soit la Commission royale d’enquête sur le système de justice de la Nouvelle-
Écosse (Hickman, 1990). Le commissaire conclut que les intervenants du système de justice
ont fait preuve de racisme, d’incompétence et de corruption au cours du procès de ce jeune
autochtone.

1.3.2 Les commissions d’enquête canadiennes, groupes d’étude et conférences
sur les Autochtones au sein de l’appareil de justice pénale à partir
de 1990

Durant les années 1990, le mouvement de révision du système de justice prend plus
d’ampleur et différentes commissions d’enquête fédérales et provinciales chargées d’étudier
en tout ou en partie la question de l’administration de la justice applicable aux Autochtones
sont mises sur pied. Ces différents travaux canadiens donnent également lieu à l’exploration
plus spécifique du traitement judiciaire de certaines populations autochtones : on commence
notamment à s’intéresser à l’enfermement chez les femmes d’origine autochtone.

Survey of federally sentenced aboriginal women in the community. Native Women's
Association of Canada, SUGAR, F. FOX, L., 1990.

La première enquête publiée portant sur les femmes autochtones incarcérées au sein des
pénitenciers canadiens est celle de Sugar et Fox (1990). Dans leur rapport, les deux
auteures dénoncent notamment le manque de considération pour les besoins des femmes
autochtones dans les traitements qu’elles reçoivent, dans leurs conditions de détention ainsi
que dans l’évaluation des niveaux de sécurité. Elles recommandent la fermeture du
pénitencier de Kingston, en Ontario, et la création de quatre nouveaux établissements
régionaux pour femmes et la création d’un pavillon de ressourcement pour femmes
autochtones. Il faudra toutefois attendre jusqu’en 1995 avant que soit mis de l’avant le projet
de pavillon de ressourcement Okimaw Ohci à Maple Creek (Saskatchewan).
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Si les conditions de détention des femmes autochtones au Canada ont servi de point de
départ aux travaux de Sugar et Fox (1990), certains incidents malheureux impliquant des
Autochtones, dont ceux survenus au pénitencier pour femmes de Kingston en Ontario en
avril 1994, donnent lieu à la mise sur pied de la commission d’enquête présidée par Louise
Arbour en 1995. Les douze mois d’enquête et d’examen ont amené cette commission à
dénoncer la précarité des conditions de détention des femmes autochtones et à cibler leurs
besoins spécifiques (Arbour, 1996). Parmi ces recommandations, il faut surtout retenir celles
visant à encourager un meilleur accès au Pavillon de ressourcement et la création d’autres
pavillons pour répondre aux besoins spécifiques des détenues autochtones de l’Est du
Canada.

Rapport de l'Enquête publique sur l'administration de la justice et les peuples autochtones au
Manitoba, Winnipeg, dans Commission d'enquête sur l'administration de la justice et les
peuples autochtones (HAMILTON, A.C. et C.M. SINCLAIR, commissaires), 1991.

En 1991 est mise sur pied l’Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba. Cette enquête portant sur
l’administration de la justice au Manitoba avait été déclenchée grâce aux pressions des
Autochtones après la mort de deux Autochtones (Osborne et Harper) tués par un policier sur
une réserve au Manitoba. Les commissaires ont dénoncé les hauts taux d’enfermement, les
hauts taux de récidive, l’absence de programme pour Autochtones et les relations
conflictuelles avec les autorités locales en 1987 et en 1988.

The Task Force on the Criminal Justice System and its Impacts on the Indian and Metis
People of Alberta, Dept. of the Solicitor General, Cawsey Report, Canada, 1991.

Dans le rapport précité, le juge albertain Cawsey se penche sur les relations entre le
système de justice et les Autochtones. Après plusieurs mois de travail sur le terrain, les
commissaires recommandent de mettre l’accent sur la prévention plutôt que sur
l’incarcération, de prôner une approche intégrative qui tienne compte des réalités
autochtones, d’impliquer les aînés dans le processus de réinsertion sociale des Autochtones
et de créer davantage de programmes pour les Autochtones vivant en milieu urbain.

La Commission de réforme du droit du Canada : Les peuples autochtones et la justice
pénale. Ottawa : Commission de réforme du droit du Canada, (CRDC, 1991).

Cette même année est mise sur pied la Commission de réforme du droit du Canada
(CRDC, 1991) qui se penche sur l’analyse générale du Code criminel canadien et de la
législation connexe pour vérifier dans les textes de loi si l’accès aux services et l’égalité des
minorités culturelles et religieuses du Canada sont respectés, et, du coup, de s’assurer que
la législation canadienne reflète davantage les besoins des Autochtones. Leurs principales
conclusions se résument ainsi : « le système de justice canadien, malgré toutes les
tentatives de réajustement, ne tient pas compte des cultures autochtones ». Les
commissaires dénoncent également le racisme dont font preuve les acteurs du système de
justice à l’égard des Autochtones, sans compter qu’il faut « cesser de vouloir modifier le
système actuel et de penser plutôt à développer des alternatives susceptibles de mieux
répondre aux revendications et aux aspirations des Autochtones » (dans Brassard &
coll. 2003, p. 654).
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Par delà des divisions culturelles. Un rapport sur les Autochtones et la justice pénale au
Canada. Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones du Canada. Ottawa,
Approvisionnements et services, 1996.

La Commission royale d’enquête sur les peuples autochtones est mise sur pied en 1991 et
dépose son rapport final en 1996. Il s’agit de la plus vaste enquête sur la situation des
peuples autochtones jamais menée au pays pour traiter de grands sujets tels les traités, le
développement économique, la santé, le logement, les Métis et le Nord. Cette commission a
débuté durant une période trouble et agitée : les leaders canadiens se disputaient au sujet
de la place des Autochtones dans la Constitution, les Premières Nations dressaient des
barrages routiers et ferroviaires en Ontario et en Colombie-Britannique, des familles innues
dressaient des campements pour protester contre les installations militaires au Labrador et,
en 1990, avait lieu la crise d’Oka opposant les Mohawks et les gouvernements du Québec et
du Canada. Dans le rapport portant sur les Autochtones et l’administration de la justice, les
commissaires Erasmus et Dussault concluent que :

« Le système judiciaire canadien, surtout le système pénal, ne répond pas aux
besoins des Autochtones du Canada, qu’ils soient Indiens, Inuits ou Métis, et qu’ils
habitent dans les réserves ou à l’extérieur, en milieu urbain ou en milieu rural, peu
importe le territoire ou la province. Ce lamentable échec découle surtout de ce que
les Canadiens d’origine européenne et les peuples autochtones affichent des
conceptions extrêmement différentes à l’égard de questions fondamentales comme la
nature de la justice et la façon de l’administrer… le système juridique britannique
échoue lorsqu’il est appliqué aux populations autochtones. L’échec est attribuable à
des rapports de force plutôt qu’à la justice » (Commission royale d’enquête sur les
peuples autochtones, 1996, p. 336).

À l’instar de tels constats, les auteurs proposent ni plus ni moins de mettre sur pied un
gouvernement autochtone, autonome et responsable, qui aurait pour mandat de définir et
d’appliquer des lois constituées selon leurs besoins spécifiques, qu’ils soient traditionnels,
culturels ou issus de leur système de valeurs. L’idée d’accorder plus de place aux
Autochtones dans le système de justice et même, dans certains cas, à mettre en place des
dispositifs qui se solderont par une éventuelle autogouvernance des Autochtones en matière
de justice, transcende les conclusions de la plupart des grands travaux d’enquête au
Canada. Comme nous le verrons plus loin, au fil des années, les gouvernements canadien et
québécois vont mettre en place différentes politiques, dispositions législatives et
programmes afin de tenir compte davantage des besoins spécifiques et des réalités
culturelles des Autochtones au sein du système de justice.

1.3.3 Les grands travaux d’enquête québécois portant sur les Inuits et les
Amérindiens de 1970 à aujourd’hui

La mise sur pied d’enquêtes, de commissions ou de groupes d’étude au Canada constitue
souvent une réaction de l’État à des tragédies concernant les Autochtones. La recherche
criminologique sur les Autochtones a connu un essor moins important au Québec qu’ailleurs
au Canada compte tenu du fait que la surreprésentation des Autochtones est moins
alarmante au Québec que dans les provinces de l’Ouest canadien. Nous avons tout de
même répertorié différents travaux québécois sur les Inuits et les Amérindiens, dont les
premiers remontent au début des années 1970.
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Comité d'étude sur l'administration de la justice dans le Nord québécois : La justice au-delà
du 50e parallèle, ministère de la Justice du Québec, 1972.

En 1972, le ministère de la Justice du Québec (MJQ) met en branle le tout premier comité
d’étude dénonçant les injustices vécues par les Inuits devant être déplacés dans le sud pour
y être jugés (MJQ, 1972). Cette commission, présidée par Choquette et intitulée La Justice
au-delà du 50e parallèle allait produire des vagues en recommandant de mettre en place une
cour itinérante pour couvrir les territoires inuits, cris et naskapis. La cour itinérante sera mise
en place dès 1974. C’est dans ce contexte que l’anthropologue du droit Norbert
Rouland (1983) allait se pencher sur les processus d’acculturation juridique et judiciaire dans
les milieux inuits. À cet effet, Brassard résume :

« Rouland montre comment l’imposition du système de justice des Blancs a conduit
les Inuits des Territoires du Nord-Ouest et du Québec à un état d’acculturation
(acculturation définie comme étant la création d’une culture judiciaire mixte intégrant
les apports positifs de la culture inuite à celle des Blancs). Il dénonce plus
particulièrement les effets pervers des politiques d’intégration des Inuits dans
l’administration de la justice en démontrant que ces politiques, sous couvert d’adapter
le système du Sud, ont au contraire précipité leur déculturation » (Rouland, 1983,
dans Brassard et coll. 2003, p. 655).

Essentiellement, les recommandations qui ressortent de ce premier comité d’étude sont
celles de prendre en considération les réalités socioculturelles des populations cries, inuites
et naskapies vivant au nord du Québec et, enfin, d’établir diverses structures d'administration
de la justice auxquelles participeront les Autochtones en tant qu'auxiliaires de la justice
(MJQ, 2008).

Au cours des années 1980, le MJQ prend connaissance de certaines insatisfactions
concernant les services offerts par la cour itinérante et celles liées à la participation des
Autochtones à l’administration de la justice. Même si certaines actions sont accomplies, le
contexte économique de l’époque ne permet pas d’entamer le développement plus accentué
des structures de justice en milieu autochtone.

Groupe de travail sur l'accessibilité à la justice – Jalons pour une plus grande accessibilité à
la justice, ministère de la Justice du Québec, Québec, 1991.

La décennie 1990 sera une décennie de réflexion au Québec. Dès 1991, le MJQ participe à
la mise sur pied d’un groupe de travail présidé par le professeur McDonald et intitulé le
Groupe de travail sur l'accessibilité à la justice. Ce groupe d’étude est chargé de se pencher
sur la modernisation du système de justice québécois et formule certaines recommandations
touchant les différentes structures de justice autochtone.

Groupe d’étude sur la justice et les Cris : Justice for the Cree. Final Report. Grand Conseil
des Cris, Québec, 1991.

En 1991, le Groupe d’étude sur la justice chez les Cris, mandaté par le Grand Conseil des
Cris, dépose son rapport final qui comprend trois différentes études (Brodeur, LaPrairie et
Mc Donnell, 1991) : une étude sur le maintien de l’ordre et le crime au sein des
communautés autochtones, une étude sur les services policiers et, enfin, une étude sur les
pratiques coutumières de justice chez les Cris du Québec. Le rapport final recommande la
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création d'une force policière crie au sein d’un système de justice pénale indépendant et
adapté aux problèmes des communautés cries.

La Justice pour et par les Autochtones (Rapport Coutu), ministère de la Justice,
Québec, 1995.

À l’occasion du Sommet de la Justice du Québec de 1992, le ministre Rémillard forme le
Comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu autochtone présidé par le
juge Coutu. Ce comité a le mandat de définir des modèles de justice mieux adaptés aux
communautés autochtones du Québec. Après avoir tenu, pendant plus de 2 ans, différentes
consultations et effectué plusieurs rencontres auprès de leaders autochtones dans plus de
27 communautés amérindiennes et inuites du Québec, le comité dépose son rapport final
intitulé La Justice pour et par les Autochtones en 1995 (Québec, 1995). Cette étude mène au
constat qu’il convient de procéder à des transferts de pouvoir en matière de justice. À cet
effet, les auteurs de l’étude recommandent : 1) que des comités de justice soient mis sur
pied dans les communautés autochtones afin de vérifier l'intérêt de ces communautés à
l'endroit de l’implantation de la médiation, de la non-judiciarisation, de la création de comités
de justice et de la consultation des communautés dans la détermination des sentences des
contrevenants; 2) que des améliorations soit produites en matière d’accès aux services
judiciaires, d'aide juridique, de relations entre les communautés et les intervenants
judiciaires, de services parajudiciaires et de services correctionnels; et 3) de favoriser la
consultation avec le milieu autochtone.

Groupe de travail inuit sur la justice. Ouvrir la piste vers un meilleur avenir, Rapport final du
Groupe de travail inuit sur la justice, Société Makivik, 1993.

Les difficultés incessantes vécues par les Inuits à l’égard de l’administration de la justice
incitent la Société Makivik (organisation inuite créée à la suite de la signature de la
Convention de la Baie James et du Nord québécois en 1975) en 1993 à mettre sur pied un
groupe d’étude chargé d’organiser une vaste consultation de la population inuite sur la
question de l’administration de la justice. Les consultations effectuées dans les
14 communautés inuites du Nunavik font ressortir un certain nombre de problèmes dont les
relations conflictuelles entre la police et les Inuits, l’absence d’utilisation des mécanismes
traditionnels de résolution des conflits, le manque d’information des jeunes à l’égard du
processus judiciaire et l’inadaptation des programmes correctionnels actuels aux réalités
inuites. Ces constats amènent les membres du groupe d’étude à recommander que des
programmes adaptés à la culture inuite soient établis pour les infracteurs adultes, que des
études soient réalisées en vue de mieux connaître les problèmes que pose la justice
« blanche » dans le Nord québécois et enfin de procéder à des changements en profondeur
pour que l’administration de la justice soit transférée aux communautés inuites afin que
celles-ci puissent appliquer des principes traditionnels de résolution de conflit (Groupe de
travail inuit sur la justice, 1993).

Les travaux québécois à partir de 1997

À partir de 1997 jusqu’à aujourd’hui, le MJQ répondra à certaines recommandations issues
notamment du rapport Coutu en améliorant, entre autres, les services offerts par les cours
itinérantes et le fonctionnement des tribunaux, en permettant un meilleur accès aux Services
parajudiciaires autochtones au sein des communautés et, enfin, en favorisant le
développement d’initiatives en matière de médiation et de justice réparatrice (par la mise sur
pied de comités de justice). Il est bien évident que ces initiatives n’ont pas mis fin à
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l’ensemble des problèmes que vivent les Autochtones et les Inuits à l’égard du système de
justice québécois. Cependant, elles ont le mérite de participer peu à peu à l’amélioration de
la justice en milieu autochtone au Québec. D’ailleurs, le récent rapport déposé par le
MJQ (2008), intitulé La justice en milieu autochtone : vers une plus grande synergie,
présente de manière éloquente les enjeux actuels dans l’administration de la justice en
milieu autochtone au Québec et fournit certaines pistes de solutions et stratégies pour y
répondre (Québec, 2008).

1.3.4 Les études criminologiques québécoises sur l’administration de la justice
chez les Inuits et les Autochtones

Dans cette section, nous traitons distinctement les travaux criminologiques québécois
portant spécifiquement sur les Inuits et ceux portant sur les Autochtones en général,
c’est-à-dire où les Inuits peuvent être inclus au même titre que les Amérindiens.

Les études québécoises sur l’administration de la justice chez les Inuits

Les premiers travaux criminologiques québécois portant sur les relations entre justice et
Autochtones ont commencé dans le nord québécois, dans les communautés inuites. Harold
Finkler (1975), qui adopte une perspective historique et les thèses du changement social,
décrit le système de contrôle traditionnel chez les Inuits du Nord canadien et montre,
notamment, comment le développement et l’imposition du système de justice blanc a eu des
effets négatifs importants sur les communautés inuites. Les principales difficultés identifiées
par le chercheur sont celles de l’incompréhension des termes mêmes du système de justice,
du manque de participation des communautés inuites au processus judiciaire, des succès
mitigés obtenus par les différents programmes mis en place pour contrer la délinquance et
du manque criant de personnel inuit au sein du système de justice. Finkler propose de
déployer des efforts pour que les Inuits participent davantage à la réinsertion sociale des
délinquants, que les lois soient traduites en inuktitut pour faciliter la compréhension des
individus, que les lois soient adaptées aux réalités culturelles inuites et que les services
soient élargis au-delà de la simple détention par la mise en place de différents programmes
de justice alternative (Finkler, 1975).

Au cours des années 1990, l’étude de la justice chez les Inuits continue de retenir l’attention
de certains chercheurs. Dans sa thèse de doctorat, Jaccoud (1992) analyse l’histoire de
l’imposition du système de justice des Blancs et le point de vue des Inuits d’une
communauté du Nunavik sur l’administration de la justice. Deux discours opposés se
dégagent des résultats de cette étude : pour les uns, le système de justice des Blancs est un
bienfait, produit de la modernité, nécessaire dans des communautés où l’organisation
sociale est perturbée par les problèmes sociaux et les violences; pour les autres, il est
symbole de la domination blanche et de la mise en tutelle des historiques des Inuits.

En 1993, la Division de la recherche de la Sûreté du Québec réalise une étude sur
l’organisation de la police dans les communautés inuites du Nord québécois depuis les
années 1980 (Sûreté du Québec, 1993). À la suite des analyses d’entrevues produites au
sein du corps policier et auprès des populations inuites et non inuites dans quelques
communautés nordiques, il ressort que le taux de roulement des policiers inuits est
relativement élevé, soit de 4,3 personnes par poste. Les raisons invoquées pour expliquer ce
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roulement sont le manque d’intérêt, l’isolement et le stress créé par les fonctions de policier
au sein des communautés.

Les études québécoises sur l’administration de la justice chez les Autochtones

En ce qui concerne les Services correctionnels au Québec, ce sont les travaux de
Jaccoud (1986) qui sont les premiers à dévoiler la situation des Autochtones dans le milieu
carcéral. C’est dans cette étude que l’on constate pour la toute première fois au Québec
que : 1) il y a une surreprésentation des Autochtones dans les établissements de détention
et 2) les femmes autochtones sont deux fois plus nombreuses, en proportion, que leurs
consœurs non autochtones dans les établissements de détention québécois. La chercheuse
explique cela par les conditions socioéconomiques précaires, le faible taux de scolarisation
et les difficultés de communication en français et/ou en anglais des femmes autochtones.

Ces résultats ont été par la suite corroborés par une étude de Zambrowski (1986) qui, pour
le compte du Centre d’amitié autochtone de Montréal, avait procédé à 39 entrevues semi-
dirigées auprès de femmes autochtones ayant ou risquant d’avoir des démêlés avec le
système de justice. Cette enquête fait état, à l’instar de l’étude de Jaccoud, d’une grande
vulnérabilité sociale et économique : 72 % des répondantes étaient prestataires de l’aide
sociale, plus de 79 % d’entre elles n’avaient pas atteint la douzième année à l’école, 60 %
avaient des problèmes de surconsommation d’alcool et de drogue. Dans 34 % des cas, elles
avaient été arrêtées pour avoir troublé la paix et dans 17 % des cas, pour racolage
(Zambrowski, 1986).

La délinquance chez les jeunes autochtones n’a pas fait les choux gras dans le domaine de
la recherche. La seule étude recensée sur ce thème est celle de Bélanger (1992). Cette
étude, menée auprès de neuf intervenants sociaux du centre d’accueil l’Étape en Abitibi
travaillant auprès des jeunes autochtones en contact avec le système de justice des mineurs
du Québec, met en exergue les barrières linguistiques, l’isolement et les ruptures avec les
communautés d’origine chez les jeunes. Selon la chercheuse, le système de justice n’est
pas du tout adapté aux réalités des jeunes autochtones (Bélanger, 1992).

L’urbanisation croissante des Autochtones a incité le ministère de la Justice du Canada à
commander une étude pancanadienne portant sur l’état de la situation (LaPrairie, 1994).
Cette enquête, conduite dans les villes d’Edmonton, de Régina, de Toronto et de Montréal,
avait pour objectif de mieux comprendre les différents aspects de la vie des Autochtones en
milieu urbain afin de ralentir, voire d’éliminer, le phénomène de la surreprésentation de ceux-
ci dans le milieu carcéral. Selon les résultats de l’étude, il semble que ce soit Montréal qui
compte le plus grand nombre de femmes autochtones et de femmes inuites. De plus, c’est à
Montréal que les Autochtones semblent le plus vivre d’isolement, être les plus nombreux à
ne pas avoir la garde de leurs enfants et à éprouver des problèmes de surconsommation
d’alcool et de drogue. S’il est vrai que c’est Montréal qui dénombre le moins de mises en
accusation des quatre centres urbains à l’étude, les femmes autochtones y sont les plus
nombreuses à être mises en accusation pour des infractions graves et les expériences de
racisme de la part des autorités policières y sont le plus intenses.

En 2005, Brassard se penche sur l’analyse des trajectoires sociopénales des femmes
autochtones. À la suite de cette enquête, l’auteure conclut que les femmes autochtones
ayant migré en milieu urbain sont grandement défavorisées a priori, comparativement à leurs
homologues masculins, en vertu de variables telles la scolarité, les barrières linguistiques et
les conditions socioéconomiques extrêmement précaires. Vivant dans ces conditions dans
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les communautés, lorsqu’elles arrivent en milieu urbain, elles sont fortement prédisposées à
être en contact avec le système de justice.

1.3.5 Les programmes de sensibilisation et d’autochtonisation du personnel et
les modifications législatives

À la suite de différentes mobilisations autochtones, de la publication du rapport Laing (1967),
mais également sous l’impulsion des différents travaux d’enquête canadiens, le
gouvernement fédéral et les institutions de justice canadiennes ont mis sur pied différentes
initiatives pour tenter de réduire la surreprésentation des Autochtones dans les pénitenciers
canadiens. À cette fin, divers programmes, formations et changements législatifs construits
sur le postulat que ce sont les différences culturelles qui provoquent l’émergence de ce
phénomène ont été ébauchés. Il est possible de les regrouper sous trois types : 1) les
programmes de formation et de sensibilisation offerts aux employés du système de justice;
2) les mesures encourageant l’embauche d’employés autochtones, appelées ici
« autochtonisation du personnel »; et, enfin, 3) certaines modifications législatives tenant
davantage compte des réalités culturelles des Autochtones.

L’accent qui est mis sur la culture comme fondement a priori des réformes repose
essentiellement sur deux postulats : d’abord, celui que la surreprésentation des Autochtones
est produite par la discrimination qu’ils vivent dans le système de justice, qu’elle est donc
issue des conflits de culture; et, ensuite, celui que les programmes où l’on trouve un certain
nombre d’éléments culturels symboliques autochtones sont plus efficaces, compréhensibles
et mieux adaptés aux besoins des Autochtones dans le système de justice. Il devient
impératif d’explorer ces programmes.

1. Pour l’essentiel, les programmes de formation et de sensibilisation des employés du
système de justice aux réalités autochtones tentent de modifier les croyances qui sous-
tendent les attitudes préjudicielles en apportant des prises de conscience et de
compréhension à travers la transmission d’information. Explicitement, on leur attribue quatre
objectifs : 1) encourager les interactions et la compréhension entre la police et les
Autochtones; 2) aider à développer une intercompréhension et une intersensibilité aux
valeurs, aux croyances et aux attitudes des Autochtones selon les perspectives de chacun;
3) favoriser l’utilisation, par les employés du système de justice, des ressources disponibles
au sein des communautés autochtones pour mettre au point des stratégies efficaces et,
enfin, 4) permettre l’éducation et la sensibilisation des Autochtones aux fonctionnements du
système de justice, des différents programmes et des services mis à leur disposition
(Miner, 1984; Stenning, 2003).

Ces programmes prennent des formes diverses selon les instances et les groupes pour
lesquels ils sont conçus. Parfois ce sont des séminaires, des ateliers, des lectures, des
projections de films, des débats et des discussions portant sur l’histoire, les réalisations et
les contributions des Autochtones. Il arrive même, à l’occasion, que ces activités fassent
appel à des formateurs d’origine autochtone. Ce type de formation est chose courante pour
les employés du système de justice canadien et pour les différents intervenants ayant à
travailler de près ou de loin avec des Autochtones. Les juges et les avocats, par l’entremise
du barreau, ont aussi accès à ces activités de formation. Les formations sont accessibles et
disponibles, certes, mais sont-elles réellement efficaces?
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Très peu d’études et de recherches ont été réalisées au Canada pour évaluer les impacts
effectifs de ces formations. En fait, aucune recherche canadienne n’en évalue les retombées
à moyen et à long terme. La seule évaluation de programme connue jusqu’à ce jour a été
réalisée en Australie pour les employés de la Courts Administration Authority (CAA) (Hill &
Augustino, 2001). Pour l’instant, les conclusions que nous pouvons tirer de l’expérience
australienne sont que les formations portant sur l’éducation et la sensibilisation
interculturelles n’ont pas eu les effets escomptés ni à court terme ni à long terme. Ainsi, il est
possible de croire que les interactions directes avec les animateurs d’origine autochtone
auraient pu favoriser l’atténuation des stéréotypes, mais ce ne fut pas le cas. Les répondants
ont plutôt défini les animateurs comme des cas d’exception, des individus atypiques
comparativement aux Autochtones « en général ».

2. Dès le début des années 1970, certains programmes encourageant l’embauche
d’employés autochtones ont été mis en place. L’objectif de tels programmes était d’intégrer
des Autochtones dans le système de justice pour qu’ils occupent des postes habituellement
confiés à des non-Autochtones afin de participer à la réduction des stéréotypes et des
préjugés de leurs homologues non-Autochtones. Or, cet objectif n’a pas été atteint tel qu’il
aurait été souhaité puisque les employés autochtones ont été perçus comme des individus
atypiques qui ne représentent pas du tout les valeurs et modes de vie de leur communauté
d’origine : comme une pomme, rouge à l’extérieur et blanche à l’intérieur (Dickson-Gilmore &
LaPrairie, 2005). Mentionnons que les agents autochtones ont aussi vécu des pressions,
voire des rejets, de la part des membres de leur communauté d’origine pour les avoir
« trahis ».

Le premier programme d’autochtonisation connu au Canada remonte à 1973. Il s’agit du
programme d’agents de la paix autochtones et de constables autochtones de la
Gendarmerie royale canadienne (GRC) dans les territoires du Nord canadien. S’il est vrai
que les agents de la paix autochtones et non autochtones avaient tous le statut de pleine
autorité, des problèmes et des disparités sont apparus en raison de la structure même de la
gestion et de la formation des employés. D’abord, la formation donnée aux Autochtones était
de plus courte durée que celle donnée à tous les autres agents. Ensuite, les salaires des
employés autochtones étaient inférieurs à ceux de leurs homologues et leurs possibilités
d’avancement professionnel étaient très limitées. Enfin, le contrôle des services autochtones
spéciaux était sous la gouvernance de la GRC et non pas des communautés locales. Les
agents autochtones se retrouvaient toujours dans des positions de subordonnés
hiérarchiques par rapport à leurs « homologues » blancs.

Le programme d’autochtonisation de la GRC avait également comme objectif de permettre
l’empowerment, ou l’autonomisation, des communautés autochtones. D’un seul trait, il devait
réduire le fossé qui séparait les deux cultures afin d’éliminer les conflits et, ainsi, encourager
un contrôle social plus « traditionnel » (Dickson-Gilmore & LaPrairie, 2005, p. 72).
Graduellement, le contrôle des services policiers devait passer aux mains des
communautés, mais cela ne s’est jamais vraiment concrétisé. En 1990, le programme a été
abandonné par la GRC, pour les raisons précédentes, pour être remplacé par des mesures
de « facilitation à l’entrée des Autochtones » dans les services réguliers de la GRC.

Au Québec, l’autochtonisation des corps policiers a débuté vers 1978. À ce moment est
fondé le Conseil de police autochtone, et la Sûreté du Québec met en place le programme
de police autochtone pour les communautés de la Baie-James et du Nord-du-Québec. Ce
programme a été redéfini en juin 1991 au moment où le gouvernement fédéral a mis sur pied
une nouvelle politique, la première de ce genre au Canada d’ailleurs. Celle-ci transférait les
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autorités du ministère des Affaires indiennes au ministère du Solliciteur général du Canada
(SGC, 1992). Sous cette politique, la gestion de la sécurité publique se fait par l’entremise de
négociations tripartites : le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et les conseils
de bande autochtones.

3. La reconnaissance de plus en plus grande des droits et libertés religieuses des
Autochtones ainsi que de leur spécificité sera entérinée par la Loi régissant le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC). Entrée en vigueur en 1992,
cette loi a permis la réorganisation des relations entre le Service correctionnel du Canada et
les Autochtones. Il s’agit de la toute première loi qui inclut des dispositions spécifiques pour
les Autochtones au Canada (articles 79 à 84 dans SCC, 1992). Elle donnait le feu vert à la
Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) et au Service correctionnel du
Canada (SCC) pour mettre en place des politiques qui allaient tenir compte des spécificités
autochtones dans l’élaboration de programmes correctionnels fédéraux destinés aux
Autochtones. Ces modifications ont conduit à l’élaboration de directives du
commissaire (DC) venant fournir un cadre spécifique à la mise en application de la culture et
de la spiritualité autochtones dans les établissements fédéraux. La récente DC 702 intitulée
Délinquants autochtones, ayant remplacé la DC 750-Services et programmes religieux,
précise les lignes directrices à suivre conformément à l'article 83 de la LSCMLC.

Les articles 31 et 32 de la Loi sur le système correctionnel du Québec précisent des
modalités d’entente entre le gouvernement et les communautés autochtones. L’article 31
stipule que « le gouvernement peut, conformément à la loi, conclure, avec une communauté
autochtone représentée par son conseil de bande ou par le conseil du village nordique ou
avec un regroupement de communautés ainsi représentées ou tout autre regroupement
autochtone, une entente visant à lui confier, en tout ou en partie, l’administration d’un centre
correctionnel communautaire ou le suivi dans la communauté des personnes contrevenantes
autochtones ».

En 1996, l’adoption de la Loi C-41 est venue également modifier le domaine de la
détermination des peines au Canada. Cette loi introduit un énoncé d’objectifs et de principes
en matière de peine qui figure maintenant aux articles 718 à 718.2 du Code criminel.
L’article 718.2(e) traite du problème précis de la surreprésentation des Autochtones dans les
pénitenciers canadiens. Selon cet article, « l’examen de toutes les sanctions substitutives
applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui
concerne les délinquants autochtones, devrait être considéré » (Code criminel canadien,
article 718.2 (e)).

S’il est vrai que, depuis les années 1980, les aînés ainsi que les agents de liaison
autochtones étaient déjà présents de façon informelle dans les pénitenciers (Couture, 2001),
la spiritualité et la culture autochtones se voient dorénavant reconnues et prennent force de
loi au Canada. C’est dans ce contexte particulier de modifications législatives que vont naître
les projets de justice réparatrice tels les cercles de sentence et les cercles de guérison, ainsi
que les nouveaux pavillons de ressourcement et les programmes spécifiquement orientés
pour les détenus autochtones qui ont été mis en place au Canada. Avant de les présenter, il
apparaît nécessaire de définir le concept de justice réparatrice pour dissiper tout
malentendu.
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1.3.6 La justice réparatrice et alternative

Bien qu’il soit reconnu que certaines formes de réparation aient existé au sein des sociétés
traditionnelles autochtones, l’origine du concept est toutefois attribuable au psychologue
américain Albert Eglash en 1975 (Jaccoud, 2007). Le SCC définit la justice réparatrice
comme étant : « une approche non conflictuelle et non rétributive qui s'intéresse tout
particulièrement au rétablissement des victimes, à la responsabilisation des délinquants ainsi
qu'à la collaboration des citoyens, de manière à créer des collectivités plus saines et plus
sûres » (Canada, 2007).

Selon le criminologue norvégien Nils Christie, les conflits criminels sont devenus « la
propriété des autres », spécifiquement celle des policiers, des avocats et des juges. Il défend
donc l’idée que les délinquants devraient prendre responsabilité de leurs actes à travers un
processus de médiation avec les victimes directes et indirectes (Christie, 1977). Cette
interprétation de la justice s’est trouvée renforcée lorsque le criminologue australien John
Brathwaite a présenté, en 1989, l’idée de réintégrer la « honte » dans le processus de
justice. Selon lui, la honte serait une façon de responsabiliser les délinquants en
criminalisant les actes plutôt que de stigmatiser l’individu; la honte est une façon de favoriser
la réintégration sociale alors que la stigmatisation est une façon de rompre les liens sociaux.
L’utilisation adéquate de la honte permet au délinquant d’exprimer ses remords et de
réparer les liens sociaux rompus par les actes déviants, favorisant du coup la réintégration
sociale (Dickson-Golmore & LaPrairie, 2005, p. 92).

1. Les cercles de guérison pour une justice alternative

Les cercles de guérison sont exemplaires au regard de la création d’un système de justice
alternatif au processus institutionnel. Il s’agit d’une voie d’évitement à la criminalisation
eurocanadienne. Restituant la philosophie holistique, le processus de guérison fait appel à la
médiation entre les différents acteurs (délinquant, victime et communauté) pour reconstruire
les liens sociaux rompus par les actes répréhensibles. Selon le modèle de Sivell-
Ferri (1997), il y aurait treize étapes au processus de guérison.
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Figure 1 Processus holistique au sein du cercle de guérison
(traduction libre de Community Holistic Circle Healing)

Source : Sivell-Ferri (1997, p. 131)

Évidemment, les cercles de guérison sont redevables au système de justice eurocanadien.
Si jamais le processus de guérison dans le cercle échoue, le délinquant est envoyé dans le
système de justice eurocanadien.

2. Les cercles de sentence ou cercles de détermination de la peine

Les cercles de sentence ont fait leur apparition au Yukon à la fin des années 1970 (Campbell
Research Associates, 1995), mais ce n’est qu’en 1992 qu’on y a eu recours
systématiquement sous l’impulsion du juge Barry Stuart qui, « dans un jugement devenu
célèbre depuis, décidait de rendre sa décision en s’inspirant des cercles traditionnels
autochtones de résolution de conflits » (Jaccoud, 1999, p. 12). Le cercle de sentence est un
processus de guérison qui fonctionne sur le principe d’intégration de la communauté,
généralement de vingt à trente personnes, dans le processus de la détermination de la peine
lors d’un procès. Les participants font des recommandations que le juge a le droit de
considérer ou de rejeter dans la sentence qu’il donne. En somme, il s’agit d’une mesure
interne au système de justice eurocanadien.

Depuis 1992, cette pratique a cours surtout au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et
dans les provinces de la Saskatchewan et du Manitoba. Au Québec, l’appel à ce processus
est relativement marginal. À ce propos, Jaccoud écrit :

« Le juge Dutil est le premier magistrat à avoir rapatrié l’expérience du Yukon en
l’appliquant aux communautés inuites du Nunavik. Il poursuit actuellement cette
initiative avec la cour itinérante qui siège dans les communautés cries et naskapies



28

du nord-est québécois. La première cause dans laquelle ce processus a été appliqué
concerne un cas de voies de fait d’un conjoint à l’endroit de son épouse (en 1993).
Notons que le juge Dutil préfère substituer le terme de cercle de consultation à celui
de cercle de sentence » (Jaccoud, 1999, p. 13).

Ces mesures de détermination de la peine sont intégrées au système de justice
eurocanadien et les membres autochtones du cercle de sentence n’ont qu’un pouvoir de
recommandation, non décisionnel, sur le type de peine appropriée au cas entendu. « […] les
magistrats n’utilisent pas le processus du cercle de sentence uniformément. Pour certains, le
cercle de sentence se substitue ni plus ni moins au rôle de l’agent de probation, les
recommandations des participants devenant l’équivalent d’un rapport présentenciel. D’autres
juges voient dans les cercles une manière de détourner le processus sentenciel de ses
objectifs punitifs et de le diriger vers des objectifs de réintégration, de réhabilitation et de
restauration de l’harmonie sociale » (Jaccoud, 1999, p. 15).

1.3.7 Les pavillons de ressourcement autochtones et les programmes
correctionnels fédéraux pour les détenus autochtones

1. Les pavillons de ressourcement3

Le premier pavillon de ressourcement à voir le jour au Canada, en 1995, est Okimaw Ohci,
en Saskatchewan. En 2009, une dizaine d’établissements fédéraux de ce type sont recensés
pour répondre aux besoins des délinquants autochtones placés à sécurité minimale. On y
respecte les valeurs, les coutumes et les croyances autochtones. Même l’architecture et la
disposition géographique des lieux respectent la philosophie traditionnelle. Tout est mis en
œuvre pour répondre aux besoins des détenus, que ce soit en leur offrant des
enseignements spécifiques ou des cérémonies spirituelles dirigées par les aînés. Parce
qu’ils s’appuient sur une philosophie holistique, les programmes sont offerts dans des
contextes d’interaction avec les membres de la collectivité. Ainsi, on prépare graduellement
l’accusé à réintégrer son groupe d’origine et on lui donne les outils pour que tout se passe
bien.

La gestion de ces établissements se fait de deux manières distinctes : 1) par le SCC, comme
c’est le cas aux centres Okimaw Ohci en Saskatchewan et Pê Sâkâstêw en Alberta, ou
2) géré directement par les communautés (article 81 de la LSCMLC), comme c’est le cas
pour les centres Stan Daniels en Alberta, Ochichakkosipi au Manitoba, Wahpeton en
Saskatchewan et Waseskun au Québec. Dans les premiers, considérés comme des
établissements correctionnels du SCC, on met l’accent sur les idéologies autochtones
traditionnelles. Dans les seconds, grâce à une entente entre les gestionnaires et le SCC
pour la prestation des services correctionnels, certaines lignes directrices doivent être
respectées. Les lieux gérés par la communauté accueillent autant les délinquants qui y sont
transférés par le système pénal canadien, comme le prescrit l’article 81 de la LSCMLC, que
les délinquants en semi-liberté, libération conditionnelle, libération d’office et sous
responsabilité provinciale (Crutcher & Trevethan, 2002).

Selon l’étude de Crutcher & Trevethan (2002), la perception des pavillons de ressourcement
qu’en ont les usagers est plutôt bonne : 80 % affirment être satisfaits de leur expérience. Le

3. Voir l’annexe 2 pour la liste exhaustive des pavillons.
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contact avec les aînés et la participation à des activités culturelles sont deux facteurs
majeurs dans le processus de guérison. Les améliorations suggérées par les chercheurs
vont de la construction de pavillons plus grands et à niveau de sécurité supérieur jusqu’à
l’augmentation de leur financement pour offrir plus de programmes et pour embaucher plus
d’employés qualifiés (Crutcher & Trevethan, 2002). Selon le SCC, les taux de récidive
seraient inférieurs chez les délinquants admis dans les pavillons de ressourcement
comparativement à ceux des délinquants admis dans les institutions d’enfermement
fédérales/provinciales à niveau de sécurité comparable.

2. Les programmes correctionnels fédéraux pour les détenus autochtones

En 1997, le SCC a approuvé, par l’entremise de la Direction des initiatives pour les
Autochtones, la Stratégie nationale en matière de services correctionnels pour Autochtones.
Dans certains pénitenciers fédéraux, différents programmes ont été mis en place pour
répondre aux besoins spécifiques des Autochtones. En règle générale, ces programmes
sont offerts par des Autochtones qui connaissent les usages traditionnels. Malheureusement,
la seule chose qui différencie les programmes autochtones des programmes non
autochtones sont les aspects spirituels traditionnels qui sont superposés aux modèles non
autochtones. Ces services portent autant sur la toxicomanie, les délits sexuels que la
violence et la violence familiale.

La toxicomanie

Le Programme pour délinquants autochtones toxicomanes, au moment où l’article de Varis,
McGowan et Mullins (2006) a été rédigé, avait encore le statut de projet pilote. Il doit
répondre aux besoins des hommes autochtones en leur permettant, dans une approche
holistique, de faire une réflexion sur l’incidence de leur consommation sur leur santé, que ce
soit biologique, psychologique, émotionnelle ou spirituelle. Dans ce programme, les
intervenants mettent l’accent sur la sensibilisation (liens entre la criminalité et la
toxicomanie), la motivation (engager le processus de guérison), l’amélioration des
compétences (leur donner des outils adaptés à leur situation) et le développement de la
spiritualité (Varis, McGowan & Mullins, 2006). En raison de l’implantation récente de ce
programme, aucune évaluation n’a été réalisée à ce jour.

Les délinquants sexuels

Pour les délinquants sexuels inuits, le programme Tupiq, terme qui signifie « tente » en
inuktitut, est offert dans leur langue maternelle. Basé sur l’approche et sur la prévention de la
rechute, ce programme permet de mieux comprendre les liens qui unissent les processus de
la pensée et le comportement criminel, tout en prenant en considération la culture inuite
(Hamilton, 2002 ; Trevethan, Moore, Naqitarvik, Watson et Saunders, 2004). Ce programme
intensif permet de cibler les comportements de violence sexuelle, dans un cadre holistique,
et d’intégrer les facteurs de restructuration cognitive, les valeurs sociales, la gestion des
émotions, la dynamique de la violence et la prévention de la violence familiale. Deux types
de thérapie de groupe sont proposés : la thérapie conventionnelle et le groupe de guérison
inuit.

La thérapie « conventionnelle » est animée en anglais et en inuktitut par la directrice des
services cliniques du programme ainsi qu’un instructeur inuit. Dans ce programme centré sur
la maîtrise de soi, les délinquants sont encouragés à se responsabiliser et à faire preuve
d’une certaine empathie envers les victimes, etc.
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La thérapie de « guérison inuite », donnée en inuktitut par deux guérisseurs, est adaptée aux
réalités culturelles inuites. La musique, la danse, les contes, la poésie, la spiritualité et les
arts visuels sont autant d’éléments utilisés dans le processus de guérison pour faire
comprendre aux délinquants la source de leur comportement violent. À cela, on ajoute les
« groupes de compétence » (skills groups) qui, dans une approche motivationnelle, visent
l’acquisition, la mise en pratique et l’intégration de compétences culturelles et prosociales,
ainsi qu’à leur mise en œuvre dans différentes sphères de la vie : respect des valeurs,
restructuration cognitive, étude de la dynamique de la violence, élaboration d’objectifs,
gestion des émotions et prévention de la violence familiale (Hamilton, 2002). Le programme
Tupiq est considéré comme une solution de rechange culturellement appropriée, à
orientation proprement inuite, au Programme national de traitement des délinquants sexuels.
C’est, à tout le moins, ce que les résultats préliminaires de l’étude évaluative du programme
Tupiq par Trevethan, Moore et Naqitarvik (2004) indiquent. Déjà, un taux record de
participants (93 %) termine la formation. Il y aurait une diminution des besoins criminogènes,
une diminution des distorsions cognitives, puis des justifications à leur délit, les risques de
récidive seraient plus bas pour un crime de même nature (sexuel) et la réinsertion sociale
serait davantage réussie.

La prévention de la violence

Le programme En quête du guerrier en vous est un exemple de programme de prévention
de la violence offert aux détenus autochtones. Ce programme de guérison est basé sur la
culture, les enseignements et les cérémonies autochtones. Les gens admissibles ont des
antécédents d’infraction avec violence et présentent de hauts risques de récidive. L’analyse
du programme menée par Trevethan, Moore et Allegri (2005) montre que les répondants
sont très satisfaits de leur expérience. Il semble qu’il y aurait des effets positifs sur les
facteurs criminogènes et le comportement tant en détention qu’à l’extérieur. Ils écrivent :

« Les participants avaient moins besoin d'interventions ciblées sur les problèmes
personnels, les problèmes familiaux, la toxicomanie, le comportement dans la
collectivité, l'emploi, les relations sociales et les attitudes procriminelles. Les
participants avaient également plus de chances de réussir leur réinsertion sociale
après l'intervention ». Ces résultats indiquent que le programme a contribué à
atténuer les besoins des délinquants en programmes correctionnels et à améliorer
leurs chances de réussir leur réinsertion sociale (Trevethan, Moore et Allegri, 2005,
p. 39-40).

Selon les auteurs, le volet spirituel est l’un des éléments majeurs expliquant la bonne
réussite de ce programme. Il ne faut cependant pas généraliser les conclusions de ce
rapport car, selon les chercheurs, des études plus poussées seraient nécessaires.

La violence conjugale et familiale

Le Programme d’intensité élevée de prévention de la violence familiale pour les Autochtones
(PIEPVFA) est considéré comme une solution de rechange culturellement appropriée au
Programme à intensité élevée de prévention de la violence familiale offert aux contrevenants
non autochtones. Le PIEPVFA, créé en 2003-2004, travaille sur les facteurs de risque liés
aux mauvais traitements infligés aux femmes (violence conjugale) et aux enfants (violence
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familiale). L’intervention auprès des délinquants considérés comme étant à haut risque, vise
à encourager le développement de comportements prosociaux et une attitude non abusive.

D’autres programmes fédéraux pour les Autochtones

S’il est vrai qu’il existe certains programmes correctionnels pour les Autochtones, en
élaboration ou déjà implantés dans les institutions, il demeure difficile d’en créer une liste
exhaustive. Nous recommandons néanmoins de consulter le document Aperçu national des
programmes, des questions et des services relatifs aux délinquants autochtones préparé par
le Sous-comité des responsables des services correctionnels sur les questions autochtones
(SCC, 2000).

Notons que d’autres programmes que ceux décrits précédemment sont offerts aux hommes
autochtones. Nommément, le Programme national de guérison de base pour Autochtones,
les cercles de changement le Sentier autochtone et l’Esprit du guerrier.

Le Programme national de guérison de base pour Autochtones vise l’acquisition par les
participants de compétences en communication, en résolution de problèmes, l’apprentissage
de certains aspects culturels et spirituels qui aident au processus de transformation des
attitudes et des comportements délictueux. Les traumatismes de l’enfance, la toxicomanie et
les relations interpersonnelles sont autant de volets abordés par les participants pour
élaborer un plan d’action qui va aider à la guérison. Initialement, ce programme était
considéré comme une solution de rechange adaptée sur le plan culturel au programme
Raisonnement et réadaptation ainsi qu’au programme Maîtrise de la colère et des émotions.
En 2003, le SCC élabore de nouveaux projets, en partenariat avec le conseil des aînés :

 sept programmes correctionnels nationaux à l'intention des Autochtones visant la
guérison de base, la prévention de la violence, la prévention de la violence familiale,
la toxicomanie et la prévention de la récidive sexuelle chez les délinquants inuits;

 une stratégie de gestion de la population participant aux unités de guérison des
Sentiers autochtones qui a fait l'objet d'un projet pilote dans trois établissements à
sécurité moyenne pour mieux préparer les délinquants au transfèrement à un niveau
de sécurité moindre et à la mise en liberté sous condition;

 des agents de développement auprès de la collectivité autochtone qui ont amorcé la
participation des collectivités à la planification de la mise en liberté pour près de
400 délinquants;

 d'importantes études techniques, publiées en 2004, qui cernaient les divers profils et
besoins des délinquantes des Premières Nations, métisses et inuites (SCC, 2003).

Les modalités de fonctionnement du Sentier autochtone varient entre les établissements
carcéraux parce que ce sont les aînés qui choisissent le contenu du programme dans
chacun d’eux. L’objectif explicite est d’offrir un environnement de vie qui répond aux besoins
culturels et spirituels des délinquants autochtones. En plus de favoriser la guérison du
détenu, il favorise la guérison de la famille et de la collectivité par la médiation et les
échanges entre les membres du groupe de détenus (intragroupe) et les gens de l’extérieur
qui ont été affectés par les actes socialement répréhensibles (extragroupe).
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3. Les programmes correctionnels fédéraux pour les Autochtones au Québec

Aucune étude criminologique n’a examiné les programmes correctionnels fédéraux destinés
aux détenus autochtones au Québec. Ce faisant, il devient difficile de savoir avec exactitude
quels sont les différents programmes ayant été offerts jusqu’à ce jour au sein des
institutions. Les données préliminaires d’une étude en cours sur les programmes de
spiritualité autochtone au Québec (Jaccoud et coll., 2008) permettent toutefois de constater
que certains établissements fédéraux ont déjà offert ou offrent toujours des programmes
correctionnels aux détenus autochtones. Par exemple, notons que l’établissement de
Drummondville (qui offre le Sentier autochtone) et l’établissement de Cowansville (qui a
offert le Sentier autochtone en 2000 et le Programme pour délinquants autochtones
toxicomanes en 2007) sont désignés régionalement comme étant les deux établissements à
sécurité moyenne offrant des programmes aux Autochtones. Bien que, jusqu’en 1997, le
SCC ait offert un programme pour les délinquants sexuels autochtones à l’établissement
La Macaza (situé dans la région des Laurentides), le programme n’existe toutefois plus. Il n’y
aurait donc aucun programme spécial pour Autochtones s’adressant aux délinquants sexuels
au Québec (Hylton, 2002).

En plus d’offrir des programmes correctionnels destinés aux détenus autochtones, certains
établissements fédéraux offrent un cadre organisationnel répondant aux réalités particulières
des détenus autochtones du Québec. Parmi les différentes installations, on trouve
notamment les maisons longues, la nourriture traditionnelle, les tipis et les tentes de
sudation.

1.3.8 Les ententes avec le gouvernement du Québec, les programmes et les
services offerts par les Services correctionnels au Québec

1. Les ententes avec le gouvernement du Québec

Au cours des dernières années, le gouvernement du Québec a entrepris des consultations et
des négociations avec certaines nations autochtones du Québec afin d’adapter les services
correctionnels pour leurs communautés. Afin de bien comprendre les enjeux correctionnels
actuels touchant les Autochtones du Québec, il importe de brosser à grands traits le
développement et l’état d’avancement des négociations avec ces nations autochtones.

Les récentes négociations en matière de justice entre les Inuits et le gouvernement du
Québec ont débuté en août 2006 et elles reposent sur l’entente Sanarrutik4. En vertu de
l’article 4.4 de cette entente intitulée Mesures correctionnelles, sociales et préventives, il a
été convenu que le gouvernement québécois investisse des sommes d’argent destinées
notamment à prévenir la criminalité, à promouvoir la sécurité des communautés, à fournir
une aide aux victimes de crimes et à améliorer les services correctionnels aux Inuits. Créé
en 2006, un comité d’experts est chargé d’établir des priorités d’action et de faire des
recommandations en vue d’élaborer des programmes et des services correctionnels mieux
adaptés à la population inuite.

En 2007, l’Entente concernant l’administration de la justice pour les Cris entre le
gouvernement du Québec, le Grand Conseil des Cris et l’Administration régionale crie (ARC)

4. L’entente Sanarrutik a pour objectif d’établir une nouvelle relation de nation à nation et de proposer une vision
commune du développement économique et communautaire du Nunavik.
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a été entérinée. Tout comme pour les Inuits, cette entente prévoit des sommes d’argent afin
d’améliorer les mesures correctionnelles et l’administration de la justice en territoire cri. Un
comité consultatif est chargé de cibler les besoins des communautés et de faire des
recommandations à l’ARC quant aux priorités en matière de justice. Après avoir entrepris
une tournée des communautés cries en 2008, il a été convenu de prioriser la construction de
plusieurs palais de justice en communauté et de favoriser l’embauche d’intervenants cris (à
titre d’aînés, de travailleurs sociaux, d’agents de réinsertion sociale) à l’établissement de
détention d’Amos et sur le territoire. La construction de palais de justice en territoire cri est
une volonté de cette communauté qui la conçoit comme un premier pas vers
l’autogouvernance et la prise en charge de son système de justice.

Parmi les principaux développements envisagés pour les Innus de la Côte-Nord, on compte
notamment la construction d’un centre résidentiel communautaire, l’embauche de personnel
innu à l’établissement de détention de Sept-Îles et, enfin, l’implantation de programmes et de
services spécialisés adaptés aux contrevenants innus.

Du fait que les ententes politiques ratifiées avec les Inuits et les Cris du Québec prévoient
des négociations en matière d’administration de la justice, il n’est pas surprenant de
constater des pourparlers avec ces deux nations.

2. Les programmes offerts par les Services correctionnels au Québec

Le ministère de la Sécurité publique (MSP) du Québec a mis en place une variété de
programmes afin de répondre aux besoins des personnes incarcérées et de favoriser leur
réinsertion sociale. Certains programmes sont offerts dans tous les établissements de
détention, alors que d’autres le sont dans la majorité des établissements ou seulement
quelques-uns. Très peu de programmes sont destinés spécifiquement aux Autochtones
(incluant les Inuits). Cette section présente d’abord ces programmes spécifiques, puis les
principaux programmes offerts aux Autochtones et aux non-Autochtones. La liste des
programmes présentée n’est donc pas exhaustive5. Par ailleurs, il existe des programmes
destinés spécifiquement aux femmes contrevenantes qui ne seront pas exposés ici.

Les programmes spécifiques aux Autochtones

L’établissement d’Amos offre le programme QAJAQ qui consiste en des rencontres entre
des intervenants de la ressource pour hommes du Nunavik (appelée QAJAQ) et les Inuits
afin de les sensibiliser à la violence et à la consommation. Il comporte également des visites
d’aînés et le partage de nourriture traditionnelle.

L’établissement de Saint-Jérôme offre aussi le programme QAJAQ. D’une durée de
12 semaines, il est axé sur la violence conjugale et familiale et est adapté aux traditions et à
la culture inuites. De plus, cet établissement offre un programme lié à l’alcoolisme où une
des deux réunions hebdomadaires des Alcooliques anonymes (AA) est réservée aux Inuits,
de même qu’un programme de formation scolaire pour les Inuits offert par la commission
scolaire Kativik.

5. Source : Programmes et services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes dans les établissements
de détention, Québec, Service des programmes, Services correctionnels (2009).
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Les programmes pour les Autochtones et les non-Autochtones

Un programme axé sur la formation scolaire est offert en vertu d’une entente entre le MSP
et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Les commissions scolaires offrent un
programme d’alphabétisation et de formation générale jusqu’en 5e secondaire dans tous les
établissements de détention.

Un programme d’employabilité, en vue de l’intégration et du maintien sur le marché du
travail, est mis en œuvre dans tous les établissements de détention avec certaines variantes
selon l’établissement. Le MSP offre ces programmes en concertation avec des organismes
gouvernementaux et des organismes communautaires. Il comporte des activités de travail
rémunéré par le Fonds local de soutien à la réinsertion sociale de l’établissement. Ces
activités peuvent concerner par exemple la buanderie, la cuisine, l’entretien ménager, le
déneigement, la peinture, l’entretien paysager et la bibliothèque.

Conformément à l’Entente relative à la prestation de services de main-d’œuvre et d’emploi
aux personnes contrevenantes adultes sous la responsabilité de la Direction générale des
services correctionnels, conclue en février 2001, Emploi-Québec et le MSP ont conjugué
leurs efforts afin de mettre en place une prestation de services d’emploi dans les
établissements de détention du Québec. En février 2003, tous les établissements
bénéficiaient de ces services. Le travail rémunéré s’y fait généralement à partir de contrats
de sous-traitance avec des entreprises privées. Le premier volet de cette entente consiste en
la mise en place dans les établissements d’un programme d’employabilité assuré par un
conseiller en main-d’œuvre qui donne un suivi individuel pour l’insertion et le maintien en
emploi. Le deuxième volet concerne la mise en place de projets qualifiants, c’est-à-dire
visant à améliorer des compétences particulières. Le troisième volet de l’entente concerne la
consolidation de l’offre de services pour assurer la transition du suivi de la détention à la
communauté. (Les deuxième et troisième volets sont encore en développement en 2011.)

Comme autres types d’activités pouvant favoriser la réinsertion sociale des personnes
incarcérées, le MSP considère le travail non rémunéré et les activités sportives,
socioculturelles et de loisir. Le travail non rémunéré peut se faire de deux façons, soit
dans l’établissement (travaux de ménage, à la bibliothèque, etc.), soit dans des organismes
à but non lucratif (activités bénévoles).

Tous les établissements offrent des activités sportives, socioculturelles et de loisir dans le
but de contrer l’oisiveté des personnes durant leur emprisonnement. Différentes formules
sont utilisées pour favoriser la participation sportive, notamment les cours d’éducation
physique, les appareils d’entraînement et les sports d’équipe. Les établissements varient
aussi sur le plan des activités socioculturelles et de loisir qui concernent par exemple l’accès
à la bibliothèque, aux jeux électroniques ou bien des activités lors d’occasions spéciales.

La plupart des établissements de détention offrent des programmes en matière d’alcoolisme
et de toxicomanie. Des réunions des AA, et dans certains cas, des Narcomanes anonymes
ont lieu en établissement. D’autres approches sont aussi utilisées en toxicomanie :
programme de sensibilisation ou encore de prévention de la rechute, rencontre de groupe à
l’extérieur, etc.

Un programme de prévention du suicide est offert dans tous les établissements de
détention provinciaux dans le but de dépister le risque suicidaire dès l’arrivée des personnes
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incarcérées. Les personnes à risque sont prises en charge et peuvent bénéficier des
services de ressources externes spécialisées.

En vertu d’une entente entre le MSP et le ministère de la Santé et des services sociaux, les
personnes incarcérées ont droit aux mêmes services que la population générale pour toute
problématique liée à la santé physique et mentale. Ces services comprennent notamment
la poursuite de la médication, les rendez-vous avec des spécialistes durant le séjour en
détention et les examens médicaux en centre hospitalier. Les personnes incarcérées ont
également accès au service de dépistage des infections transmissibles sexuellement et par
le sang.

Le programme Parcours6 : « chemin pour aller d’un point à un autre », visant la
conscientisation et la responsabilisation des personnes contrevenantes est offert dans
tous les établissements. En effet, l’article 21 de la Loi sur le système correctionnel du
Québec prévoit l’élaboration et l’offre « de programmes et de services encourageant les
personnes contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur comportement
et à amorcer un cheminement personnel axé sur le développement du sens des
responsabilités ».

Utilisées comme outils pédagogiques dans le programme Parcours, les histoires de cas
visent à illustrer des conflits de valeurs, des trajectoires de rechute et de récidive ainsi que
des difficultés face au changement. Le programme est d’abord destiné aux personnes
contrevenantes qui reçoivent une peine de six mois et plus en détention et qui présentent
une problématique de déni ou de minimisation tel qu’il a été évalué par l’Inventaire du niveau
de service et de gestion de cas (LS-CMI). La priorité est alors accordée aux personnes qui
obtiennent un niveau de risque de récidive élevé ou très élevé à cet outil d’évaluation.

L’offre d’autres programmes peut varier beaucoup d’un établissement à l’autre. Ceux-ci
portent notamment sur les comportements violents, la gestion de la colère, la connaissance
et l’estime de soi, les relations interpersonnelles, la dépendance affective, les habiletés
sociales et parentales, la résolution de problèmes et le jeu compulsif.

3. Les autres services offerts aux Autochtones par les Services correctionnels
au Québec

Depuis plusieurs années, des agents de probation desservent exclusivement la population
correctionnelle autochtone à la Baie-James et sur le territoire du Nunavik. Ces agents
reçoivent des formations et de la supervision afin de pouvoir adapter leur intervention aux
cultures inuite et crie.

Depuis 1997, des agents de réinsertion communautaire inuits travaillent auprès des
personnes contrevenantes inuites dans les communautés du Nunavik. En étroite
collaboration avec les agents de probation sur le territoire, ils assurent une partie du suivi
dans les communautés pour favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes.

En 1998, le Centre résidentiel communautaire Makitautik est implanté dans la municipalité
de Kangirsuk dans le Nord-du-Québec. Sa mission est d’accueillir à résidence, pour une
période variable, les personnes contrevenantes inuites après une période d’emprisonnement
ou, dans certains cas, durant le suivi en communauté. D’une capacité de 14 places, ce

6. Le programme Parcours a été élaboré par monsieur Denis Lafortune, professeur en criminologie à l’Université
de Montréal.
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centre accueille des contrevenants inuits de tout le Nunavik et offre des programmes de
réinsertion adaptés à la culture de cette nation.

Le MSP achète aussi des places au centre fédéral de guérison Waseskun de Saint-
Alphonse-Rodriguez (dans les Laurentides) qui a pour mission d’aider les hommes
autochtones dans leur processus de rétablissement.

Depuis quelques années, des programmes de visite par des aînés issus de différentes
communautés ont aussi été mis en place auprès des détenus autochtones, à l’aide de
rencontres individuelles ou de groupe. Certains établissements de détention ont aussi
commencé à servir de la nourriture traditionnelle, principalement aux Inuits et aux Cris.

Par ailleurs, l’aménagement futur des établissements de détention les plus susceptibles
d’accueillir une part importante des détenus autochtones tiendra compte des besoins
spécifiques des Autochtones. Ainsi en est-il des projets d’aménagement à l’établissement
d’Amos et au nouvel établissement prévu à Sept-Îles. Les espaces spécifiques aux
Autochtones comprennent notamment une salle circulaire pour les cérémonies à Sept-Îles,
un bureau pour les aînés et une tente de sudation à Sept-Îles et Amos.

1.3.9 Les services parajudiciaires autochtones au Canada et au Québec

Les services parajudiciaires pour les Autochtones ont vu le jour au cours des années 1960
sous l’égide des centres d’amitié autochtones à travers le pays. À cette époque, ceux-ci
viennent en aide aux Autochtones qui doivent comparaître devant les tribunaux. Des
bénévoles ayant à cœur la cause donnaient les services parajudiciaires afin que les
Autochtones puissent être représentés par un avocat et qu’ils aient accès aux services
sociaux et de santé. De plus, outre le soutien qu’ils offraient aux gens mis en accusation, ils
leur expliquaient le fonctionnement du système de justice qui leur était, jusque là, étranger.

Bien que le gouvernement canadien ait commencé à financer les services judiciaires
destinés aux Autochtones à partir de 1969, ce n’est qu’en 1972 que le ministère de la Justice
du Canada (MJC) devient l’organisme chargé de financer les projets pilotes relatifs à ce type
de services. En 1978, les services judiciaires destinés aux Autochtones acquièrent un statut
national et deviennent le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones. À la suite
de l’adoption de la Loi sur les jeunes contrevenants en 1987, le programme accueillera les
jeunes autochtones (MJC, 2008). Les objectifs de ce programme sont d’assurer un
traitement équitable et de respecter la culture d’origine des contrevenants autochtones. Plus
spécifiquement, on vise à « aider les Autochtones à mieux utiliser leur droit de se défendre
eux-mêmes ou d'obtenir les services d'un avocat, à mieux comprendre la nature de
l'accusation portée contre eux et la philosophie et le fonctionnement du système de justice
pénale; aider à accroître la sensibilisation des intervenants du système judiciaire pénal aux
coutumes, valeurs, langues et conditions socioéconomiques des Autochtones; prendre en
considération les problèmes de communication entre les Autochtones et le système judiciaire
pénal » (MJC, 2008).

Au sein des provinces, le Programme d'assistance parajudiciaire aux Autochtones est offert
par des organismes de prestation de services autochtones en vertu de contrats signés avec
les gouvernements provinciaux ou territoriaux. Au Québec, c’est l’organisme Services
parajudiciaires pour les Autochtones du Québec (SPAQ) qui est chargé de l’exécution du
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programme, depuis sa mise sur pied en 1981. Le Québec est la dernière province
canadienne à avoir son programme d’assistance parajudiciaire pour les Autochtones. Il s’agit
d’un organisme à but non lucratif qui a également été fondé à la suite de négociations entre
les différentes nations autochtones et le ministère de la Justice du Québec. Les SPAQ
prêtent assistance aux Autochtones en matière de justice afin de mieux répondre aux
besoins des communautés autochtones de la province de Québec (SPAQ, 2008).

En vertu du programme fédéral d’assistance parajudiciaire aux Autochtones, les agents de
liaison autochtones des SPAQ informent les Autochtones sur le fonctionnement des milieux
carcéraux fédéraux et insistent sur l’importance de participer aux programmes correctionnels
destinés aux Autochtones. Ils sensibilisent également le personnel correctionnel aux
spécificités culturelles des Autochtones pour qu’il puisse en tenir compte lors de
l’intervention. Les SPAQ offrent également un service de conseillers parajudiciaires
autochtones. Financé selon une entente fédérale provinciale, ce service offre une aide
personnalisée aux Autochtones ayant des démêlés avec la justice criminelle et pénale avant
le prononcé de la sentence. Les conseillers parajudiciaires rencontrent, assistent et
informent les Autochtones sur les différentes procédures judiciaires. Sur le plan
communautaire, ces agents participent également au développement d'alternatives de
justice afin de répondre aux besoins spécifiques des communautés.

1.4 Les besoins sociojudiciaires des Autochtones

Les études sur les besoins sociojudiciaires des Autochtones sont multiples et se répartissent
dans toutes les sphères du système de justice. La littérature nous permet de cibler différents
besoins tels que ceux en prévention/formation, mais aussi ceux émergeant à tous les stades
du processus judiciaire : avant d’être interpellé, pendant le processus judiciaire, dans les
services correctionnels, après avoir purgé la peine ainsi que dans toutes les initiatives de
justice alternative.

Dans cette section, nous présentons une synthèse des recommandations, issues de
l’ensemble des travaux et commissions d’enquête canadiens et québécois exposés
précédemment, afin de faire ressortir les besoins des Autochtones selon les étapes du
processus de criminalisation. Rappelons que l’objectif de ces travaux était de faire le point
sur la situation autochtone pour déterminer les éléments problématiques et les besoins afin
d’orienter les différents paliers gouvernementaux (Sugar et Fox 1990; Brodeur, LaPrairie &
McDonell, 1991; Cawsey, 1991; Arbour, 1995; Coutu, 1995; Commission royale d’enquête
sur les peuples autochtones, 1996; Clairmont & Linden, 1998; Stenning, 2003; Justice
Québec, 2008).

1.4.1 Les activités de prévention/formation dans les communautés

 Mise en place de programmes et d’infrastructures sportives et récréatives, entre
autres, pour prévenir la délinquance;

 Encourager et améliorer l’accès à l’éducation;
 Encourager et soutenir le développement économique des communautés

autochtones;
 Encourager et soutenir les initiatives de revitalisation culturelle;
 Mise en place de programmes de sensibilisation et de prévention :
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o au système de justice, à la loi et aux procédures judiciaires;
o à la surconsommation d’alcool et de drogue;
o à la violence conjugale et familiale;

 Intégrer les Autochtones dans le processus de gouvernance en matière de justice
pour qu’ils puissent, à long terme, devenir autonomes et complètement responsables
de leur avenir (l’empowerment en anglais ou l’autonomisation, serait le mot qui
désignerait le mieux cette recommandation).

1.4.2 Les besoins des Autochtones sur le plan des services préjudiciaires
(avant la cour de justice)

 Rendre accessibles les services parajudiciaires et donner une attention particulière
aux membres des communautés éloignées;

 Donner les services de justice dans les langues autochtones ou, mettre à la
disposition des Autochtones un interprète;

 Traduire les codes de loi;
 Favoriser l’autochtonisation du personnel;
 Offrir des formations de sensibilisation interculturelles au personnel du système de

justice;
 Soutenir les initiatives de justice alternative et de justice réparatrice;
 Soutenir les services de police autochtones.

1.4.3 Les besoins des Autochtones durant le processus judiciaire (à la cour de
justice)

 Tenir les audiences dans les communautés autochtones;
 Tenir compte des mécanismes de régulation sociale traditionnelle;
 Élaborer des mécanismes judiciaires basés sur la résolution, la médiation, les

services communautaires et la justice alternative, plutôt que des mécanismes de
répression et de marginalisation des contrevenants autochtones;

 Encourager, lorsque possible, les solutions de rechange à l’incarcération.

1.4.4 Les besoins des Autochtones condamnés sur le plan des services
correctionnels (après la sentence)

 Permettre au contrevenant de purger sa peine dans sa communauté d’origine,
lorsque c’est possible;

 Mettre en poste plus d’agents de liaison d’origine autochtone;
 Offrir des services, formations ou programmes correctionnels de spiritualité

traditionnelle adaptés aux besoins des détenus autochtones et axés sur différentes
problématiques (toxicomanie, retour à l’emploi après la libération, violence familiale
ou conjugale);

 Offrir des services de soutien aux Autochtones en milieu carcéral pour les aider à
préparer leur entrevue de libération conditionnelle;

 Rendre la libération conditionnelle plus accessible;
 Intégrer des Autochtones dans les comités de libération conditionnelle.
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1.4.5 Les services postcorrectionnels

 Mettre des travailleurs sociaux à la disposition des Autochtones qui sortent de prison
pour les aider à réintégrer leur communauté;

 Offrir des services, formations ou programmes communautaires de spiritualité
traditionnelle, de prévention et de résolution de problèmes de toxicomanie, de retour
à l’emploi après la libération, de violence familiale ou conjugale adaptés aux besoins
des détenus autochtones.

1.4.6 Les besoins des Autochtones parallèlement au système de justice

 Mettre en place des services de protection impartiale pour les victimes de violence
familiale ou conjugale;

 Soutenir les associations parajudiciaires qui viennent en aide aux Autochtones;
 Favoriser la coopération entre les acteurs du système de justice et les membres de la

communauté d’origine du contrevenant;
 Favoriser la participation des Autochtones aux activités de toutes les instances

décisionnelles du système de justice;
 Mettre en place des services communautaires pour l’intervention auprès des victimes

autochtones;
 Soutenir et financer la recherche ainsi que l’évaluation de programmes dans

l’administration de la justice chez les Autochtones.

En somme, ce qu’il importe de retenir, c’est qu’il faut laisser une plus grande place aux
Autochtones dans les différents comités de consultation, travailler en étroite collaboration et
de manière synergique avec les membres de la communauté touchés par les actes
répréhensibles, favoriser et encourager l’émergence de solutions de rechange aux
processus judiciaires traditionnels et mettre en place des mesures qui permettront aux
Autochtones de recouvrer le contrôle sur la gouvernance et l’avenir de leurs communautés.

1.5 La gestion du risque et les Autochtones au Canada

Ce n’est pas d’hier que l’on classe les Autochtones. Les nations amérindiennes sont
organisées autour des classifications qui ont été formalisées dans les différentes lois
canadiennes (L’acte des sauvages de 1876, Loi des Indiens de 1936) où le simple fait de
s’enregistrer sous le statut d’« Indien » constitue un acte de classification, créant ainsi
l’altérité historique, c’est-à-dire une différenciation historique (Monture-Angus, 1999).

La gestion du risque consiste à classer des gens ayant un profil sociodémographique et
criminologique similaire afin de réduire individuellement et globalement les risques de
récidive. Le statut d’autochtone est en lui-même un facteur de risque. « Les résultats de
recherche en gestion du risque ont montré que les contrevenants d’origine autochtone sont
plus susceptibles de commettre des crimes violents, qu’ils sont généralement classés dans
les catégories « à haut risque et grands besoins » (higher-risk and higher-need), qu’ils ont un
niveau d’éducation inférieur et qu’ils sont moins susceptibles que leurs homologues non-
Autochtones de trouver un emploi au moment de la libération » (traduction libre de
Rugge, 2006).
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L’appel à la gestion du risque dans les systèmes de justice canadiens est très récent. Dans
les pénitenciers canadiens, les outils de gestion du risque sont utilisés depuis 1996. Dans les
établissements de détention du Québec, c’est depuis décembre 2006 soit juste avant l’entrée
en vigueur de la Loi sur le système correctionnel du Québec qu’on fait appel à ces outils.

1.5.1 La gestion du risque : une brève définition du concept

L’évaluation du niveau de risque des délinquants est une pratique courante dans le système
pénal depuis 1996 au Canada. Il s’agit d’un « processus permettant de déterminer dans
quelle mesure un individu risque de commettre un crime à l’avenir » (Rugge, 2006, p. 3).
Sous juridiction fédérale, ce niveau de risque est établi à plusieurs étapes du processus de
gestion de cas, notamment au moment de la détermination de la peine, de l’attribution d’une
cote de sécurité, du processus de libération conditionnelle et de la mise en liberté. Outre le
fait de prédire le risque de récidive, les divers instruments utilisés au sein des institutions
fédérales remplissent deux autres fonctions : déterminer la cote de sécurité, ainsi que les
facteurs de risque et les besoins criminogènes des délinquants afin de pouvoir leur offrir les
services correctionnels appropriés (Bonta & Cormier, 1999; Howells & coll., 1999; Andrews &
Bonta, 2003; Rugge, 2006).

À l’aide de plusieurs caractéristiques individuelles et sociales, qu’elles soient passées ou
présentes, les outils d’évaluation du risque donnent au final une cote qui sert à classer les
individus selon les modalités « risque faible », « risque moyen » et « risque élevé ». Pour
que l’évaluation soit la plus représentative de la réalité, des modalités composites sont
parfois attribuées aux délinquants comme « risque faible-moyen » ou « risque moyen-
élevé ».

Jusqu’à ce jour, trois principes orientent le traitement correctionnel pour qu’il soit efficace :
1) le principe du risque, qui dicte que les interventions soient adaptées au niveau de risque
de récidive du délinquant; 2) le principe du besoin, qui exige que les services soient d’abord
octroyés pour réduire les comportements criminogènes; et, enfin, 3) le principe de la
réceptivité, qui demande de tenir compte du style et des capacités d’apprentissage du
délinquant pour l’orienter vers des services appropriés.

C’est sur un important corpus de recherches scientifiques que les outils d’évaluation du
risque ont été conçus au fil du temps (Andrews & Bonta, 2003; Andrews, Bonta &
Wormith, 2006; Bonta & Cormier, 1999; Gendreau & coll., 1996b; Gendreau, Goggin &
Smith, 2002; Grove, Zald, Lebow, Snitz & Nelson, 2000).

Les études réalisées jusqu’à ce jour semblent clairement démontrer que les méthodes
actuarielles sont plus efficaces que le jugement clinique dans l’évaluation du risque (Grove &
Meehl, 1996; Grove & coll., 2000; Douglas, Cox & Webster, 1999). De plus, il est nécessaire
d’inclure dans l’analyse les facteurs dynamiques (par exemple l’emploi, les relations
familiales et la toxicomanie) pour que les résultats soient le plus représentatifs de la réalité
(Andrews & Bonta, 2003; Andrews & coll., 2006; Bonta & Cormier, 1999; Gendreau &
coll., 1996b; Gendreau & coll., 2002; Rugge, 2006).

En somme, par l’entremise d’outils statistiques, la gestion du risque est un processus
d’évaluation et d’attribution d’une cote de risque qui sert à orienter les détenus vers le niveau
de sécurité approprié, à leur offrir des services correctionnels adaptés à leurs besoins réels
et à établir la probabilité de récidive.
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Les deux points suivants présentent l’essentiel des travaux portant sur les outils d’évaluation
du risque. Ces travaux peuvent être regroupés en deux grandes catégories : 1) ceux portant
sur les facteurs et les déterminants du risque de récidive; et 2) ceux formulant des analyses
critiques de la gestion du risque.

1.5.2 Les facteurs et les déterminants du risque de récidive

Les analyses et les méta-analyses réalisées au cours des dernières années ont permis de
dégager un certain nombre de facteurs psychologiques et sociaux qui prédisent mieux la
récidive que d’autres (Gendreau & coll., 1996a; 1996b). En général, les chercheurs
s’entendent sur quatre facteurs plus importants et quatre facteurs d’intensité moyenne qui
s’additionnent pour donner un niveau de risque de récidive. Soulignons que ces huit facteurs
correspondent aux huit besoins criminogènes mesurés par l’outil actuariel utilisé dans le
système correctionnel québécois depuis décembre 2006, soit l’Inventaire du niveau de
service et de gestion de cas (LS-CMI). Nous présentons aussi des facteurs d’intensité faible
qui peuvent avoir une influence sur le risque de récidive.

Les quatre facteurs les plus importants sont :

 antécédents de comportement antisocial;

 modèle de personnalité antisociale;

 cognition antisociale;

 fréquentations antisociales.

Les facteurs d’intensité moyenne sont :

 problèmes conjugaux/familiaux;

 problèmes à l’école/au travail;

 loisirs et activités récréatives;

 alcoolisme/toxicomanie.

Les facteurs d’intensité faible sont :

 détresse personnelle et/ou affective;

 trouble mental important;

 problème de santé physique;

 crainte d’une sanction officielle;

 faible quotient intellectuel;

 classe sociale d’origine;

 gravité de l’infraction à l’origine de la peine actuelle.
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1.5.3 Les principales critiques formulées au mode de gestion du risque chez les
Autochtones

Les problèmes liés à la gestion du risque sont contemporains et directement liés au
développement de cette technique actuarielle. Nous avons vu dans la précédente section
que plusieurs études ont été réalisées pour rendre les résultats obtenus par les divers outils
d’analyse du risque représentatifs de la réalité. Cela pourrait porter à croire que des outils
spécifiques ou adaptés aux réalités autochtones existent et sont chose courante. Or, tel n’est
pas le cas, car les Autochtones sont soumis aux mêmes outils que les non-Autochtones.

L’une des seules études sur la gestion du risque pour les Autochtones jusqu’à maintenant
est celle qui a été réalisée par Bonta & coll. (1997). Selon les chercheurs, l’Échelle
d’évaluation de risques et des besoins du Manitoba (ERBM), est tout aussi prédictive auprès
des Autochtones que des non-Autochtones, exception faite des facteurs « problèmes
familiaux/conjugaux » et « école/emploi » qui auraient une meilleure valeur prédictive pour
les non-Autochtones. Ces conclusions appuient la perspective théorique d’Andrews et
Bonta (1994) selon laquelle les principaux facteurs de risque sont généralement
indépendants de l’origine raciale et de la culture.

Bien sûr, ces conclusions ne font pas l’unanimité dans la communauté scientifique. La
littérature critique sur la gestion du risque est abondante depuis quelques années (voir entre
autres : Moffat, 2005; Moffat & Shaw, 2001; Davis, 1999; Waldram, 1994; Ryan & coll., 2006;
Day & coll., 2004; Silverstein, 2005; Dickson-Gilmore & LaPrairie, 2005; Howells, &
coll., 1999; Monture-Angus, 1999).

La plus grande critique formulée à cet égard par les populations autochtones, c’est que les
outils utilisés, notamment le LS-CMI, outre le fait qu’ils ne tiennent pas compte de leurs
spécificités culturelles, les défavorisent dès le départ compte tenu de leur situation sociale
largement défavorisée sur le plan socioéconomique. Généralement, les Autochtones
détenus dans les pénitenciers obtiennent des niveaux de risque plus élevés que les autres
détenus.
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2. L’EXAMEN DU PROFIL GÉNÉRAL DES AUTOCHTONES DANS
LE SYSTÈME CORRECTIONNEL CANADIEN

Les études existantes sur les caractéristiques des Autochtones dans le système
correctionnel canadien permettent de faire ressortir différents constats qui méritent d’être
explorés ici.

2.1 La part des Autochtones dans le système correctionnel

Les données du SCC indiquent que, à la fin mars 2006, les Autochtones comptaient pour
près de 17 % des délinquants sous leur responsabilité (SCC, 2009). Le Comité de la
statistique correctionnelle (2006) concluait à une diminution de la population carcérale
fédérale entre 1996 et 2006 alors que, chez les Autochtones, il notait plutôt une
augmentation de 26,6 % pendant la même période. Dans certaines provinces canadiennes,
notamment dans la région des Prairies, près de 60 % de la population carcérale est d’origine
autochtone. La situation des femmes Autochtones est encore plus alarmante que celle des
hommes autochtones. Dans la même décennie, il y a eu une augmentation du nombre de
femmes autochtones incarcérées de 106,5 % comparativement à une hausse de 11,5 %
chez les hommes incarcérés (Griffiths et Cunningham, 2003). (Voir aussi Statistique
Canada, 2001; Finn et collab., 1999; Service correctionnel, 1999; Jackson, 1999.) Entre
1997 et 2006, la proportion de contrevenantes autochtones sous juridiction fédérale est
effectivement passée de 15 % à 25 % (Statistique Canada, 2008b).

Les données du Centre canadien de la statistique juridique montrent que, entre 1998-1999 et
2007-2008, il y a eu diminution du nombre d’admissions en détention après condamnation
dans les établissements provinciaux et territoriaux chez les Autochtones et les non-
Autochtones. Cependant, ce nombre a diminué moins rapidement chez les Autochtones
alors que leur proportion parmi les adultes admis a augmenté, passant de 13 % à 18 %
durant la décennie. Chez les femmes, la hausse est plus marquée puisque la proportion de
femmes autochtones est passée de 17 % à 24 % (par rapport à une hausse de 13 % à 17 %
pour les hommes autochtones). La forte représentation des Autochtones est plus importante
dans les provinces de l’Ouest canadien où, en 2007-2008, leur poids dans les
établissements de détention était d’au moins cinq fois plus élevé que celui qu’ils avaient
dans la population générale de la province. Après l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec
constitue la province où la représentation des Autochtones condamnés en établissement est
la plus faible (Statistique Canada, 2009).

2.2 Les facteurs sociodémographiques

En 2004, environ les deux tiers des détenus sous responsabilité fédérale étaient
Amérindiens, un tiers Métis et 4 % Inuits (SCC, 2009). En règle générale, les Autochtones
admis dans le système carcéral fédéral sont plus jeunes que leurs homologues non
autochtones. En 2005 et 2006, par exemple, 52,2 % des délinquants autochtones admis
dans un pénitencier avaient moins de 30 ans, contre seulement 39,9 % chez les non-
Autochtones (Comité de la statistique correctionnelle, 2006).
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L’étude de Moore et Trevethan (2002) montre clairement des dissemblances entre les
délinquants autochtones et non autochtones admis en milieu carcéral fédéral. Les premiers
affichent un taux de scolarisation inférieur, un taux de chômage supérieur, des antécédents
criminels plus sérieux, ainsi qu’un plus grand besoin d’intervention que les non-Autochtones.
Des disparités existent aussi entre les Métis, les Inuits et les Amérindiens. Ce sont les Inuits
qui sont les moins scolarisés : au moment de leur admission en pénitencier, 57 % des Inuits
avaient moins d’une 8e année, comparativement à 31 % des Amérindiens et 21 % des Métis.
Pour ce qui est du taux de chômage, les différences sont moins grandes : Amérindiens,
77 %; Métis, 75 %; Inuits, 68 % et non-Autochtones, 68 %.

L’âge moyen au moment de l’admission dans un pénitencier était plus bas chez les
Amérindiens (30,5 ans) et les Métis (30,5 ans) que chez les Inuits (33 ans) et les non-
Autochtones (33,9 ans). Les Inuits étaient aussi moins nombreux à être mariés (28 %) au
moment de l’admission que les Amérindiens (40 %) et les Métis (43 %) (Moore et
Trevethan, 2002).

Pour avoir plus d’information sur ce type de profil comparatif, il est recommandé de consulter
le document Profil comparatif des délinquants des Premières nations, métis, inuits et non
autochtones sous responsabilité fédérale par John-Patrick Moore (2003). Il écrit : « Malgré
certaines similitudes, les profils des délinquants des Premières nations, des délinquants
métis et des délinquants inuits diffèrent en général les uns des autres. Chaque groupe se
distingue par ses antécédents, ses besoins particuliers et les types d’infractions commises »
(Moore, 2003).

En somme, les Autochtones sont plus jeunes au moment de l’incarcération, ils sont moins
scolarisés et davantage au chômage que leurs homologues non autochtones. Et cela, même
s’il existe quelques disparités d’un sous-groupe d’Autochtones à l’autre.

2.3 Le rôle des facteurs sociodémographiques sur les taux d’incarcération
des Autochtones

Les données de l’Enquête intégrée sur les services correctionnels (EISC) collectées par le
Centre canadien de la statistique juridique permettent d’analyser les facteurs qui pourraient
avoir une incidence sur l’incarcération. Les secteurs de compétence ayant participé à l’EISC
en 2007-2008 sont : Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick,
l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta et le SCC (Statistique Canada, 2009).

En considérant que l’âge est l’un des facteurs les plus significatifs dans les comportements
criminels, que la population autochtone au Canada est plus jeune que la population non
autochtone (données du recensement de 2006) et que les personnes âgées de 20 à 34 ans
sont les plus susceptibles d’avoir des démêlés avec la justice, nous pourrions croire que, à
âge égal, les deux populations afficheraient les mêmes taux d’incarcération. L’analyse des
données de l’EISC révèle plutôt que la courbe démographique n’explique qu’en partie la
représentation plus importante des Autochtones en milieu carcéral.

Puisque la population autochtone est proportionnellement plus nombreuse que son
homologue non autochtone à compter des personnes sans diplôme d’études et sans emploi
(recensement de 2006), nous pourrions penser que, à conditions égales, les deux
populations afficheraient les mêmes taux d’incarcération. Les analyses montrent que les
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caractéristiques d’emploi et d’éducation expliquent environ la moitié de la surreprésentation
des jeunes adultes autochtones en détention (analyse limitée aux 20 à 34 ans). À conditions
égales cependant, le risque d’incarcération demeure toujours plus élevé chez les
Autochtones que chez les non-Autochtones.

Tous ces résultats suggèrent que d’autres facteurs que l’âge, la scolarité et l’emploi doivent
contribuer à expliquer les taux élevés d’incarcération des Autochtones. Ces facteurs
pourraient être notamment le revenu, le logement et le processus judiciaire. Il faut ajouter à
cela le plus grand nombre de besoins chez les contrevenants autochtones qui s’associe à un
risque plus élevé de récidive, donc de retour en milieu carcéral.

2.4 Les comportements délictueux

Une analyse des classements selon le niveau de sécurité des Autochtones et des non-
Autochtones nous informe que les premiers sont plus nombreux dans les établissements
fédéraux à sécurité moyenne et maximale que les seconds (Comité de la statistique
correctionnelle, 2006). Le 9 avril 2006, c’était 81,8 % des délinquants autochtones qui
purgeaient une sentence pour une infraction avec violence, contre 67,2 % des délinquants
non autochtones.

Parmi toutes les condamnations pour meurtre en 1996, 15,6 % avaient été prononcées pour
des Autochtones. Il y a une grande différence entre les Autochtones et les non-Autochtones
concernant le type d’infractions commises. Pour les Autochtones, les cinq types les plus
fréquents sont : 1) les agressions contre la personne, 2) le vol, 3) le meurtre au second
degré, 4) les homicides involontaires, et 5) les agressions sexuelles. Pour les non-
Autochtones, ce sont : 1) le vol, 2) les agressions contre la personne, 3) le trafic de
stupéfiants, 4) le meurtre au second degré, et 5) les agressions avec arme à feu (LaPrairie &
coll., 1996a, p. 39).

Des données de 2004 du SCC montrent que les Amérindiens, les Métis et les Inuits se
distinguent quant aux antécédents, aux infractions et au risque évalué (SCC, 2009). Les
délinquants amérindiens se caractérisent par de longs antécédents judiciaires et un
comportement criminel violent (homicide et voies de fait graves), faisant en sorte qu’un plus
grand nombre d’entre eux sont classés en sécurité maximale, comparativement aux Métis et
aux Inuits. Les délinquants métis sont le plus souvent incarcérés pour vol qualifié et
introduction par effraction, puis pour infraction en matière de drogue. Quant aux délinquants
inuits, 62 % sont incarcérés pour des infractions sexuelles, ce qui dépasse largement les
proportions observées chez les Amérindiens (22 %) et les Métis (16 %). Selon la même
source, le risque de récidive à l’admission est plus élevé chez les Inuits (85 %) que chez les
Amérindiens (73 %) et les Métis (68 %).

Plusieurs chercheurs s’entendent pour dire que les femmes autochtones commettent
davantage de délits contre la personne que les hommes autochtones (Bienvenue et
Latif, 1974; LaPrairie, 1984; Brassard, 2005). Elles sont plus susceptibles d’être incarcérées
pour ces types d’offense que les femmes non autochtones (SCC, 2000). LaPrairie (1997)
avance que les délits contre la personne commis par des femmes autochtones surviennent
souvent dans un contexte de violence conjugale où la consommation d’alcool jouerait un rôle
important.
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Dans les établissements de détention provinciaux du Canada, plusieurs études semblent
démontrer que les femmes autochtones sont plus nombreuses à être incarcérées pour des
délits contre la personne, certes, mais aussi pour des délits sans grande gravité. En effet, les
femmes autochtones seraient très fréquemment incarcérées pour ne pas avoir acquitté une
amende ou pour des délits tels que le vagabondage, l’ivresse sur la voie publique, la
sollicitation ou encore désordre publique (Schmeiser, 1974; Hylton, 1982; Dubec, 1982;
LaPrairie, 1984; Jaccoud, 1986; Jackson, 1999; Brassard 2005).

2.5 Les facteurs de risque et les besoins criminogènes

Les critiques formulées dans la section du chapitre précédent sur la gestion du risque
semblent se confirmer ici. Plusieurs facteurs de risque sont partagés par tous les détenus,
Autochtones et non-Autochtones, mais pas nécessairement tous (voir LaPrairie, 1994;
LaPrairie & coll., 1996; Planning Branch, 1975; McCaskill, 1970, 1985; Waldram, 1992;
Comack, 1993; Birkenmeyer & Jolly, 1981). Ainsi, les facteurs de risque qui agissent
indifféremment de l’origine ethnoculturelle sont les attitudes à l’égard de la criminalité, les
antécédents de comportement antisocial, une personnalité antisociale, un mode de cognition
antisocial, la fréquentation de pairs antisociaux, l’historique familial et la pauvreté.

Par ailleurs, les facteurs de risque qui distinguent les délinquants autochtones de leurs
homologues non autochtones sont le milieu d’origine ou de résidence (distance du lieu de
résidence par rapport aux grands centres, milieu rural ou urbain, quartier, etc.), ainsi que les
expériences psychosociales, individuelles et collectives. À ce chapitre, ces facteurs peuvent
aussi distinguer les nations autochtones entre elles.

2.6 Les facteurs liés au système correctionnel et judiciaire : libération
conditionnelle

Des disparités apparaissent entre les Autochtones et les non-Autochtones quand il s’agit de
mise en liberté conditionnelle. En 1997, le taux d’octroi de la mise en liberté était de 31,2 %
chez les Autochtones et de 41,4 % chez les non-Autochtones. En 2005-2006, il passe à
34,8 % pour les premiers et à 46,8 % chez les seconds. L’écart entre les deux groupes se
creuse au fil du temps. Selon le Comité de la statistique correctionnelle (2006), cette
situation est liée au fait que les Autochtones renoncent en plus grand nombre à leur droit
d’accès à la libération conditionnelle.

Les Autochtones bénéficient moins souvent d’une libération conditionnelle dès leur première
audience (29,3 % contre 38,7 % des non-Autochtones) (Welsh et Ogloff, 2000). De plus, la
demande de libération arrive un peu plus tardivement chez les Autochtones. En 2006, les
Autochtones faisaient leur première demande de libération après avoir purgé 42,8 % de leur
peine, tandis que les non-Autochtones la faisaient après avoir purgé 39 % de leur peine. Les
Autochtones sont aussi plus susceptibles que les non-Autochtones de voir leur demande
refusée (SGC, 1998; Comité de la statistique correctionnelle, 2006).

En ce qui concerne les femmes autochtones, les données du sondage canadien indiquent
que, pour la période de 1997 à 1999, le nombre de femmes libérées conditionnellement,
toutes catégories de libération confondues, a presque doublé (passant de 28 à 52 sur un
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total de 138 femmes autochtones incarcérées) (SCC, 1999). Les données laissent
également voir que le nombre de femmes autochtones en semi-liberté a aussi augmenté
durant cette période (passant de 5 à 15).

Proportionnellement, les femmes autochtones en semi-liberté seraient plus nombreuses que
les femmes non autochtones. Toutefois, lorsqu’on examine les données relatives à la
libération conditionnelle totale, on constate que le nombre de femmes autochtones a quant à
lui diminué durant la période de 1997 à 1999 (passant de 26 à 17). Durant ces années, trois
fois plus de femmes autochtones ont obtenu une libération d’office que de femmes non
autochtones. En somme, lorsqu’on compare la situation des deux groupes, les données
indiquent que les femmes autochtones sont plus nombreuses à être en semi-liberté et en
libération d’office que les femmes non autochtones; toutefois, elles obtiennent moins souvent
la libération conditionnelle totale que les autres (Brassard, 2005, p. 13).

À la fin de mars 2006, les délinquants autochtones sous responsabilité fédérale obtenaient
des résultats moins positifs d’un bout à l’autre du processus correctionnel durant la peine
que leurs homologues non autochtones (SCC, 2009). Les Autochtones incarcérés
comptaient alors pour 18,7 % des délinquants sous responsabilité fédérale, alors qu’ils
représentaient 13,6 % des délinquants surveillés dans la collectivité. Ces derniers étaient
alors plus susceptibles de se voir octroyer une forme de mise en liberté plus restrictive, que
sont la semi-liberté (16,1 % des délinquants fédéraux en semi-liberté) et la libération d’office
(17,0 %), plutôt que la libération conditionnelle totale (9,6 %).
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3. LES AUTOCHTONES DANS LE SYSTÈME CORRECTIONNEL AU
QUÉBEC EN 2007-2008

Dans les deux premières parties, nous avons présenté l’état des connaissances
criminologiques sur les Autochtones et la criminalité au Canada. À la solde de ces travaux, la
troisième partie présente le profil sociojudiciaire des Autochtones pris en charge par les
services correctionnels québécois en 2007-2008. Ceux-ci forment la « population
correctionnelle autochtone » qui inclut autant les Autochtones incarcérés que ceux suivis
dans la communauté.

La présente partie est consacrée aux données statistiques issues du système informatique
DACOR aux Services correctionnels. Ces données concernent les caractéristiques
sociodémographiques de la population correctionnelle autochtone, suivies des données
sociojudiciaires autant des personnes incarcérées que celles suivies dans la communauté.
Mais avant de nous y plonger, quelques remarques sur la stratégie méthodologique
s’imposent.

3.1 Stratégie méthodologique

Population à l’étude

L’étude porte sur l’ensemble des personnes contrevenantes et prévenues du Québec qui,
par autodéclaration, se sont déclarées membres d’une nation autochtone lors de leur prise
en charge par les Services correctionnels. Les personnes incarcérées peuvent avoir été
admises en détention entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, ou avoir été admises avant,
pourvu qu’elles soient toujours présentes en détention durant l’année à l’étude. Le même
raisonnement s’applique dans le cas des personnes suivies dans la communauté : peu
importe la date du début de la prise en charge, pourvu que celle-ci se poursuive en 2007-
2008.

L’analyse d’une année entière fait en sorte qu’une même personne peut être incarcérée
durant une partie de l’année et prise en charge dans la communauté durant une autre partie.
En effet, il n’est pas rare qu’une sentence correctionnelle se compose, par exemple, d’une
peine de détention suivie d’une probation avec surveillance.

Le tableau 1 donne un aperçu sommaire du nombre d’Autochtones dans la population à
l’étude selon le milieu correctionnel. En 2007-2008, la population correctionnelle autochtone
compte 1 734 personnes « distinctes » qui ont été soit incarcérées, soit suivies dans la
communauté, soit prises en charge dans les deux milieux. Les personnes admises avant le
1er avril 2007 sont présentées séparément de celles admises à partir de cette date, car les
premières seront exclues des données concernant strictement les admissions en 2007-2008.
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Tableau 1 Nombre d’Autochtones dans la population correctionnelle selon
le milieu correctionnel, Québec 2007-2008

1

Population autochtone2 N

En milieu carcéral

 Nombre d’individus distincts en milieu carcéral en 2007-2008 977
 Nombre d’admissions en 2007-2008 1 260
 Nombre d’admissions avant 2007-2008

(l’individu admis est présent en 2007-2008)
204

Suivie dans la communauté

 Nombre d’individus distincts suivis dans la communauté
en 2007-2008

1 328

 Nombre de prises en charge en 2007-2008 1 628

Population correctionnelle autochtone

 Nombre d’individus distincts incarcérés ou pris en charge dans la
communauté en 2007-2008

1 734

1. L’année 2007-2008 s’étend du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.
2. Un « individu distinct » n’est compté qu’une seule fois, alors qu’une personne peut être admise plus

d’une fois en milieu carcéral ou prise en charge plus d’une fois dans la communauté.
Les deux milieux ne sont pas mutuellement exclusifs, c’est-à-dire qu’un certain nombre d’individus
(n = 571) sont suivis en milieu carcéral et dans la communauté durant la même année.

Base de données DACOR

Implanté depuis 1987, DACOR est le système informatique des Services correctionnels
utilisé pour faire la gestion de la population correctionnelle. Il permet aux intervenants des
services correctionnels de suivre les activités et les interventions liées à l’hébergement, ainsi
qu’à colliger des informations sur les personnes incarcérées dans les établissements de
détention, concernant par exemple l’assignation des cellules, l’administration des sentences
et les sorties. DACOR permet aussi d’effectuer le suivi des interventions pour les personnes
surveillées dans la communauté. Si différents corps d’emploi peuvent consigner de
l’information dans cette base de données, ce sont surtout les agents des services
correctionnels qui y contribuent. Le système contient un très grand nombre de variables : on
n’a qu’à penser à tous les événements qui doivent y être notés, les dates, les informations
judiciaires, personnelles, etc. Il va sans dire que la présente étude porte sur un nombre limité
de variables.

Analyse des données

L’analyse des données est essentiellement descriptive. L’une des variables étudiées est
exceptionnellement présentée sur une base historique, soit la population moyenne
quotidienne en institution (PMQI). La situation des Autochtones sera continuellement
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comparée à celle des non-Autochtones. De plus, les résultats sont analysés en fonction de la
nation autochtone pour les nations les plus nombreuses : les Algonquins, les Attikameks, les
Cris, les Innus (Montagnais), les Inuits et les autres nations. Des résultats spécifiques aux
femmes autochtones sont également présentés succinctement. La population correctionnelle
autochtone compte 214 femmes (personnes distinctes). Les résultats selon la nation et pour
les femmes sont regroupés respectivement dans les tableaux Synthèse des caractéristiques
des Autochtones dans le système correctionnel selon la nation, Québec 2007-2008, et
Synthèse des caractéristiques des femmes autochtones dans le système correctionnel,
Québec 2007-2008.

Puisque nous disposons de données de population, les statistiques présentées décrivent la
situation réelle. Nous n’avons donc pas à faire de test statistique pour conclure à une
différence entre les pourcentages. Compte tenu de la nature des variables analysées, il faut
noter que le nombre de personnes à partir duquel les pourcentages sont calculés peut varier
beaucoup. Par exemple, le statut lors de l’admission est établi à partir du nombre total
d’admissions durant l’année, la durée de la sentence et la catégorie d’infraction sont
calculées à partir des personnes condamnées seulement, alors que la durée de séjour en
détention ne peut être établie qu’à partir des personnes ayant terminé de purger leur peine.

Données du LS-CMI : problème de représentativité

L’Inventaire du niveau de service et de gestion de cas (LS-CMI) est un outil actuariel mis au
point par Andrews, Bonta et Wormith (2004). Il est utilisé par les Services correctionnels
depuis décembre 2006 dans l’ensemble des établissements de détention et depuis
avril 2007 dans les DSPC (pour les personnes suivies dans la communauté). Les personnes
contrevenantes évaluées à l’aide du LS-CMI sont celles qui sont condamnées à une
sentence correctionnelle de six mois et plus dans la communauté ou en détention et, sur
demande du directeur de l’établissement de détention, les personnes condamnées à une
sentence de moins de six mois tout en ayant commis une infraction contre la personne.

Pour l’année à l’étude, nous disposons des données du LS-CMI pour 127 hommes et
10 femmes autochtones. Une première analyse des caractéristiques des personnes
évaluées montre des biais pouvant compromettre grandement la validité des résultats. Un
premier biais concerne le milieu correctionnel dans lequel l’évaluation a été faite : deux fois
moins d’Autochtones que de non-Autochtones (21 % par rapport à 40 %) ont été évalués
avec le LS-CMI alors qu’ils étaient suivis dans la communauté. Cette sous-représentation
des Autochtones suivis dans la communauté s’explique, en bonne partie, par le fait que les
résidents du Nord-du-Québec suivis en communauté n’étaient pas soumis au LS-CMI en
2007-2008. Or, presque la moitié de tous les Autochtones faisant l’objet d’un suivi en
communauté en 2007-2008 habitaient le Nord-du-Québec.

Un deuxième biais est observé sur les plans de la nation et de la région de résidence7. Parmi
les Autochtones évalués, les Innus se trouvent fortement surreprésentés, alors que les Cris
et les Algonquins sont sous-représentés par rapport à leur poids dans la population
correctionnelle. En ce qui concerne la région de résidence, les Autochtones résidant sur la
Côte-Nord sont fortement surreprésentés, alors que ceux de toutes les autres régions

7. Respectivement pour la nation et la région de résidence, la répartition de la population correctionnelle
autochtone sera présentée dans les tableaux 2 et 8.
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administratives sont sous-représentés. En somme, nous croyons qu’il sera préférable de
présenter les données du LS-CMI lorsque les Autochtones évalués représenteront mieux
leur population correctionnelle.
Limites de l’étude

Certaines variables issues de DACOR peuvent avoir un grand nombre de valeurs
manquantes. Une valeur est manquante lorsqu’aucune information n’a été saisie. À titre
d’exemple, dans le cas de la principale source de revenu, l’information est manquante pour
plus de 60 % de la population correctionnelle en 2007-2008. Par ailleurs, la quantité de
renseignements consignés dans DACOR et leur niveau de précision peuvent aussi dépendre
de la durée réelle de prise en charge. Si une personne n’est admise en détention que pour
quelques jours par exemple, les intervenants peuvent consigner moins d’information que si
elle y séjourne plus longtemps ou y revient souvent.

Dans le cas de la variable de l’identification à une nation autochtone qui est utilisée dans ce
rapport pour cibler les Autochtones, elle peut comporter une marge d’erreur notamment
parce que la question n’a pas été posée systématiquement à la personne lors de son
admission ou simplement parce qu’un Autochtone ne s’est pas délibérément déclaré comme
tel au moment de sa prise en charge. Une analyse interne déjà effectuée par les Services
correctionnels à partir de plusieurs variables (nom de famille, municipalité de résidence, etc.)
avait estimé que le nombre réel d’Autochtones admis ou pris en charge était de 6 %
supérieur à celui obtenu par simple auto-identification. En appliquant une marge d’erreur de
cet ordre pour l’année 2007-2008, nous aurions une centaine d’Autochtones de plus dans la
population, ce qui ne modifierait que légèrement les indicateurs liés à la présence des
Autochtones dans le système correctionnel.

3.2 Caractéristiques sociodémographiques de la population
correctionnelle autochtone

Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, 51 814 personnes contrevenantes et prévenues ont été
sous la responsabilité des Services correctionnels. De ce nombre, 1 734 personnes sont
d’origine autochtone, ce qui représente 3,3 % de la population correctionnelle totale du
Québec. Or, les Autochtones ne sont que 1,2 % dans la population générale. Chez les
Autochtones, 977 personnes ont été incarcérées une fois ou plus et 1 328 ont été suivies
dans la communauté.

Outre la nation qui permet de mieux connaître la population autochtone à l’étude, la
présentation des autres caractéristiques sociodémographiques permet aussi d’évaluer les
différences entre les Autochtones et les non-Autochtones. Ainsi, le sexe, l’âge, la langue
d’usage (parlée), l’état civil, le nombre de personnes à charge, la scolarité et la région de
résidence sont autant de variables retenues ici pour répondre à cette première question.

Bien que, dans ce premier rapport, nous n’ayons pas pour objectif de faire une analyse
approfondie des Autochtones en fonction de la nation et du genre (sexe), nous croyons qu’il
est intéressant de fournir des données descriptives selon ces deux aspects. Ces données
sont commentées dans le texte, mais elles sont consignées dans les tableaux 20 et 21
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(respectivement selon la nation et le genre) de la section 3.5 de manière à faciliter la lecture
du profil sociojudiciaire d’un groupe donné.
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3.2.1 Caractéristiques sociodémographiques

Nation autochtone

Le tableau 2 compare la répartition des Autochtones dans la population correctionnelle et
dans la population autochtone globale au Québec selon la nation. Il permet d’évaluer la part
qu’occupe chaque nation autochtone dans le système correctionnel par rapport à sa part
dans la population non correctionnelle.

Si les Inuits représentent 31 % de la population correctionnelle autochtone, ils ne comptent,
en revanche, que pour 12 % de la population autochtone globale au Québec. Ce sont donc
les Inuits qui sont les plus surreprésentés dans le système correctionnel provincial au
Québec. La situation va dans le même sens pour les Attikameks qui représentent, quant à
eux, 11 % de la population correctionnelle alors qu’ils comptent pour seulement 7 % de la
population globale.

À l’inverse, les Mohawks sont fortement sous-représentés en raison notamment de leur
situation géographique aux frontières du Québec, de l’Ontario et des États-Unis. Nous
savons que bon nombre de Mohawks contrevenant aux lois sont confiés aux services
correctionnels de l’Ontario et des États-Unis. Une autre explication plausible à la sous-
représentation des Mohawks est que cette nation est sans doute la plus autonome en
matière de justice au Québec. En effet, les Mohawks possèdent leur propre mécanisme de
justice (cour de Kahnawake, juges de paix autochtones, etc.) qui favorise le maintien d’une
partie de leur population correctionnelle au sein de la communauté.

Alors que dans son étude sur les admissions au sein des établissements de détention
québécois, Jaccoud (1986) concluait à la surreprésentation des Amérindiens sans pouvoir
distinguer les nations, les données du présent rapport nous permettent d’affirmer que la
surreprésentation des Autochtones au sein des services correctionnels québécois concerne
plus particulièrement les Inuits et, dans une moindre mesure, les Attikameks. Les Algonquins
et les Cris ne sont que légèrement surreprésentés par rapport à leur proportion dans la
société québécoise. Mentionnons que les autres nations (Hurons-Wendat, Abénaquis et
Malécites) sont quasi absentes dans le système correctionnel québécois.
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Tableau 2 Répartition des Autochtones dans la population correctionnelle et dans la
population québécoise selon la nation, Québec 2007-2008

Nation
Population

autochtone en
milieu correctionnel

Population autochtone
globale au Québec1

N % N %
Inuit 537 31,1 10 464 12,0
Cris 350 20,2 16 151 18,5
Innus/Montagnais 311 18,0 16 199 18,6
Algonquins 217 12,6 9 645 11,1
Attikameks 183 10,6 6 321 7,2
Micmacs 71 4,1 5 104 5,8
Naskapis 29 1,7 673 0,7
Mohawks 24 1,4 16 727 19,2
Autres nations 7 0,4 5 967 6,8
Total 1 7292 100,0 87 251 100,0

1. Données du Secrétariat aux affaires autochtones qui incluent les Mohawks
d’Akwesasne en territoire québécois, Québec, 2007.

2. Cinq données sont manquantes concernant la nation.

Sexe

Une forte majorité des Autochtones pris en charge par les Services correctionnels sont des
hommes, soit 88 % par rapport à 12 % de femmes, ce qui est comparable aux non-
Autochtones (tableau 3). La proportion de femmes Autochtones contrevenantes et
prévenues varie de 11 % à 14 % selon la nation : la plus faible proportion revient aux
Innus/Montagnais et la plus élevée, aux Cris (tableau Synthèse des caractéristiques des
Autochtones dans le système correctionnel selon la nation, Québec 2007-2008).

Tableau 3 Répartition de la population correctionnelle autochtone et non autochtone
selon le sexe, Québec 2007-2008 (%)

Sexe Autochtones
Non-

Autochtones

N 1 734 50 080
Homme 87,7 88,3
Femme 12,3 11,7
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Âge

En moyenne, les Autochtones ont trois ans de moins que les non-Autochtones, soit
respectivement 33,2 et 36,2 ans. Les groupes d’âge les plus nombreux chez les Autochtones
sont les 18-24 ans (21 %), 25-29 ans (20 %) et 35-39 ans (18 %). Les Autochtones de
45 ans et plus totalisent 12 % de cette population correctionnelle par rapport à 25 % chez les
non-Autochtones (tableau 4). Ces données confirment les résultats d’études canadiennes
qui révèlent une plus forte représentation d’Autochtones âgés de moins de 30 ans que de
non-Autochtones du même âge (Comité de la statistique correctionnelle, 2006; Bureau de
l’enquêteur correctionnel du Canada, 2006).

L’âge moyen des Autochtones varie de 31,6 ans à 35,2 ans selon la nation : les Algonquins
et les Cris sont les plus jeunes, alors que les Attikameks sont les plus âgés (tableau 20).

Tableau 4 Répartition de la population correctionnelle autochtone et non autochtone
selon le groupe d’âge, Québec 2007-2008 (%)

1

Âge Autochtones
Non-

Autochtones

N 1 734 50 080
18-24 ans 21,2 19,3
25-29 ans 19,8 16,7
30-34 ans 15,5 13,0
35-39 ans 18,2 12,8
40-44 ans 13,5 13,5
45-49 ans 6,7 10,8
50-54 ans 3,3 6,6
55 ans et plus 1,7 7,3
Moyenne 33,2 ans 36,2 ans

1. L’âge est calculé en date du 1er octobre 2007.

La pyramide des âges pour la population correctionnelle autochtone fait l’objet de la figure 2.
Comme le montre l’âge moyen déjà présenté, la pyramide des âges illustre bien le fait que
les Autochtones sont légèrement plus jeunes que les non-Autochtones. C’est à partir de 40 à
45 ans que les proportions d’Autochtones deviennent comparables à celles des non-
Autochtones, alors que, à compter de 46 ans, ces proportions sont moindres chez les
Autochtones. Il va de soi que les intervalles d’âge subséquents à 45 ans, plus fréquents chez
les non-Autochtones, contribuent à la différence de l’âge moyen des deux groupes.

L’analyse de la pyramide montre aussi des distributions bimodales, c’est-à-dire que deux
sous-groupes sont plus nombreux par rapport aux autres. Chez les Autochtones, cette
bimodalité montre une plus grande présence des adultes de 22 à 29 ans et des personnes
de 34 à 39 ans environ, alors que, chez les non-Autochtones, elle concerne plutôt les
groupes de 22 à 27 ans et de 36 à 45 ans environ.
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Figure 2 Pyramide des âges de la population correctionnelle autochtone et non autochtone,
Québec 2007-2008 (%)
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Langue d’usage

Au moment de leur prise en charge par les Services correctionnels, 34 % des Autochtones
disent parler seulement le français, 28 % seulement l’anglais, 6 % les deux langues et près
du tiers, une autre langue (tableau 5). Ce sont principalement les Cris et les Inuits (plus de la
moitié de chaque groupe) qui ne parlent ni le français ni l’anglais (tableau 20).

La langue déclarée n’est pas nécessairement la langue maternelle. Il est probable que
plusieurs Autochtones nomment d’abord le français ou l’anglais même s’ils parlent encore
leur langue maternelle, de manière à s’accommoder aux langues d’usage dans le système
correctionnel. La comparaison des Autochtones et des non-Autochtones mérite notre
attention. Une forte majorité de non-Autochtones (84 %) se disent unilingues francophones,
alors que 60 % des Autochtones ne parlent pas français.

Les résultats indiquent que la langue peut être un obstacle pour une partie importante des
Autochtones dans le système correctionnel québécois. De tels constats exigent que l’on
reconnaisse et favorise le bilinguisme chez le personnel en contact avec la population
correctionnelle autochtone et que l’on s’assure que les services sont offerts dans les langues
autochtones, principalement pour les Inuits et les Cris qui sont les plus touchés ou, encore,
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que l’on peut compter sur les services d’interprètes, comme c’est déjà le cas dans les
services correctionnels canadiens (Ministère de la Justice du Canada, 2008).

Tableau 5 Répartition de la population correctionnelle autochtone et non autochtone selon la
langue d’usage, Québec 2007-2008 (%)

Langue d’usage Autochtones
Non-

Autochtones

N 1 729 48 837
Français 33,6 84,1
Anglais 28,3 7,1
Français et anglais 6,0 8,5
Autre langue 32,0 0,4

État civil et personnes à charge

Les Autochtones ont plus souvent des responsabilités familiales que les non-Autochtones.
Ainsi, 47 % des Autochtones vivent en couple (37 % en union de fait et 10 % mariés)
comparativement à 26 % des non-Autochtones (tableau 6). Les Autochtones sont beaucoup
plus nombreux à déclarer des personnes à charge (45 % par rapport à 18 % des non-
Autochtones), et le nombre de personnes qu’ils déclarent est plus grand.

Tableau 6 Répartition de la population correctionnelle autochtone et non autochtone selon
l’état civil et le nombre de personnes à charge, Québec 2007-2008 (%)

Aspects considérés Autochtones
Non-

Autochtones

État civil

N 1 727 49 171
Célibataire 48,7 65,8
Union de fait 36,5 20,9
Marié 9,8 4,6
Séparé, divorcé 4,6 8,2
Veuf 0,4 0,5
Nombre de personnes
à charge

N 1 734 50 080
Aucune 54,8 81,5
Une 13,3 8,8
Deux 11,7 5,9
Trois ou plus 20,2 3,8
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Scolarité

La base de données DACOR ne contient pas de données précises quant à la dernière année
scolaire complétée par les personnes contrevenantes et prévenues au moment de leur prise
en charge. Elle contient seulement le niveau scolaire commencé ou complété.

Plus de 95 % des Autochtones affirment avoir entrepris ou complété des études secondaires
(83 %) ou primaires (13 %) (tableau 7). Les Autochtones sont moins nombreux que les non-
Autochtones à avoir entrepris des études collégiales ou universitaires.

Dans le Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001, Robitaille et coll. (2002)
observent que 63 % de la population correctionnelle du Québec n’avait pas dépassé la
4e secondaire. Ce résultat nous laisse croire que la majorité des Autochtones et des non-
Autochtones suivis par les Services correctionnels en 2007-2008 n’ont pas complété leur
secondaire. Cette situation est également observée au sein de la population correctionnelle
autochtone fédérale (LaPrairie et coll., 1996a; Moore et Trevethan, 2002; Moore, 2003).

Tableau 7 Niveau de scolarité de la population correctionnelle autochtone et non autochtone,
Québec 2007-2008 (%)

Scolarité entreprise
ou complétée Autochtones

Non-
Autochtones

N 1 696 46 634
Primaire 13,2 6,0
Secondaire1 82,9 82,1
Collégial 2,8 7,5
Universitaire 1,1 4,4

1. Une autre source de données nous suggère que le secondaire n’est
pas complété pour la majorité des personnes de ce niveau.

Région de résidence

Environ la moitié de la population correctionnelle autochtone habite la région du
Nord-du-Québec, 13 %, celle de la Côte-Nord et, enfin, 10 %, celle de l’Abitibi-
Témiscamingue. Un peu plus du quart des Autochtones vivent dans d’autres régions du
Québec. Pour leur part, les non-Autochtones vivent majoritairement dans la région de
Montréal et les régions avoisinantes (tableau 8).

Il va sans dire que le lieu de résidence varie beaucoup selon la nation autochtone. Les Inuits
et les Cris habitent surtout le Nord-du-Québec, les Innus, surtout la Côte-Nord et les
Algonquins, l’Abitibi-Témiscamingue. Quant aux Attikameks, ils se répartissent dans les
régions de la Mauricie, de Lanaudière et du Saguenay–Lac-Saint-Jean (tableau 20).
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Tableau 8 Région de résidence de la population correctionnelle autochtone et non autochtone,
Québec 2007-2008 (%)

Région administrative Autochtones
Non-

Autochtones

N 1 564 43 831
Bas-Saint-Laurent 0,1 2,6
Saguenay–Lac-Saint-Jean 5,1 4,0
Capitale-Nationale 1,4 9,0
Mauricie 4,9 5,4
Estrie 0,1 4,4
Montréal 2,5 25,9
Outaouais 3,5 5,5
Abitibi-Témiscamingue 9,9 2,1
Côte-Nord 13,4 1,2
Nord-du-Québec 49,2 0,5
Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

4,0 1,4

Chaudière-Appalaches 0,1 4,3
Laval – 3,5
Lanaudière 2,9 5,6
Laurentides 0,7 6,8
Montérégie 2,1 16,1
Centre-du-Québec 0,1 1,7
Total 100,0 100,0

Le caractère rural ou urbain du milieu de vie des Autochtones est un facteur qui a été
maintes fois étudié pour expliquer leur processus de criminalisation. En jetant un regard sur
la carte produite en 2007 par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien (voir
annexe), nous constatons que les Cris, les Inuits, les Innus, les Naskapis et les Attikameks
vivent dans les régions non urbaines. En revanche, les Mohawks, les Abénakis, les
Algonquins et les Hurons habitent dans l’axe Québec-Windsor, plus près des grands centres
urbains. Il s’agit là d’une différence majeure entre les Autochtones du Québec et ceux de la
grande région des plaines canadiennes. Au Québec, la majorité des Autochtones habitent un
lieu éloigné des grands centres urbains, alors que, dans les plaines canadiennes, une forte
majorité d’Autochtones vivent en milieu urbain (LaPrairie 1994). Selon la même source, la
commission d’infractions est plus élevée chez les Autochtones canadiens vivant dans les
centres urbains.

Il importe toutefois de souligner que l’urbanisation des Autochtones est une problématique
en évolution constante au Québec. Ce phénomène contemporain pourrait grandement
modifier le portrait des Autochtones au sein des Services correctionnels dans les années à
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venir. À titre d’exemple, l’étude de Siggner et Costa (Statistique Canada, 2005) indique que,
entre 1981 et 2001, la population autochtone vivant à Montréal est passée de 7 830 à
11 085, soit une augmentation de près de 42 % en 20 ans. Une étude réalisée par LaPrairie
(1995) auprès d’Autochtones vivant dans différentes villes canadiennes témoigne des
conditions de vie nettement fragilisées (chômage, violence, itinérance, etc.) de ces derniers
en milieu urbain.

3.2.2 Résumé

 Dans une population correctionnelle de 51 814 individus au Québec, 1 734 se disent
d’origine autochtone, ce qui représente 3,3 % de la population correctionnelle du
Québec, alors qu’ils ne sont que 1,2 % dans la population générale.

 Les Inuits sont les plus surreprésentés dans le système correctionnel québécois,
comptant pour 31 % de la population correctionnelle autochtone, alors qu’ils ne sont
que 12 % dans la population autochtone globale au Québec.

 88 % des Autochtones pris en charge par les Services correctionnels sont des
hommes, ce qui est comparable aux non-Autochtones.

 La population correctionnelle autochtone est légèrement plus jeune que son
homologue non autochtone, avec des âges moyens respectifs de 33,2 et 36,2 ans.

 La langue d’usage des Autochtones diffère beaucoup de celle des non-Autochtones :
60 % des premiers ne parlent pas français, alors que 84 % des seconds parlent
seulement français.

 Les Autochtones vivent davantage en couple que les non-Autochtones et ont
davantage de responsabilités familiales.

 Tout comme les non-Autochtones, la majorité des Autochtones n’ont pas complété
leurs études secondaires.

3.3 Caractéristiques sociojudiciaires et liées à la prise en charge des
Autochtones incarcérés

La présente section décrit la population carcérale autochtone, d’abord sous l’angle de ses
caractéristiques sociojudiciaires (infractions commises, problèmes de violence et d’abus,
durée de la peine), puis sous celui des caractéristiques liées à la prise en charge par les
Services correctionnels. Ces dernières ont trait notamment aux admissions, à la population
moyenne incarcérée et à la durée de séjour.

3.3.1 Caractéristiques sociojudiciaires des Autochtones incarcérés

Les trois caractéristiques sociojudiciaires traitées ici sont présentées pour l’ensemble des
Autochtones incarcérés en 2007-2008, qu’ils aient été admis à partir du 1er avril 2007 ou
avant.
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3.3.1.1 Infractions commises

Une personne peut être poursuivie dans une même cause pour plusieurs infractions
criminelles. Le figure 3 montre la catégorie d’infraction la plus grave pour laquelle les
Autochtones ont été condamnés. En ordre décroissant de gravité, voici quelques exemples
d’infractions pour les huit catégories : 1. les infractions contre l’État (émeute, entrave à la
justice), 2. les infractions contre la personne (assaut, agression armée), 3. les infractions
contre la propriété (vol, introduction par effraction), 4. les autres infractions au Code criminel
(défaut de se conformer à une ordonnance, omission de se conformer à une condition d’une
promesse ou d’un engagement), 5. les infractions relatives à la conduite de véhicules (délit
de fuite, conduite avec facultés affaiblies), 6. les infractions aux lois fédérales autres que le
Code criminel (importation de stupéfiants), 7. les infractions aux lois québécoises (non-
paiement délibéré d'amendes), et, enfin, 8. les infractions aux règlements municipaux (défaut
de se conformer à une peine ou une décision). Les infractions plus détaillées font l’objet de
la figure 4.

Les crimes contre la personne devancent de beaucoup les autres catégories de délit chez
les Autochtones : 43 % sont incarcérés pour cette raison, dont la majorité pour voies de fait
et 4 % pour agression sexuelle. Les infractions contre la propriété arrivent au deuxième
rang : 21 % des Autochtones en ont commis une, qui est, dans la moitié des cas,
l’introduction par effraction. Les infractions relatives à d’autres sections du Code criminel
(que celles nommées dans le tableau) arrivent au troisième rang avec 16 % des
Autochtones. Environ 5 % des Autochtones ont enfreint la loi par rapport à chacune des
classes suivantes : lois fédérales autres que le Code criminel (concernant toujours des
infractions relatives aux drogues et aux stupéfiants), les infractions relatives à la conduite de
véhicules (par exemple, le délit de fuite et la conduite avec facultés affaiblies) et, enfin, les
règlements municipaux (par exemple, le défaut de se conformer à une peine ou à une
décision).

Les infractions commises par les non-Autochtones sont plus diversifiées que celles
commises par les Autochtones. Chez les non-Autochtones, les infractions contre la propriété
se classent au premier rang (28 % avec le vol simple en premier, suivi de l’introduction par
effraction), suivies des infractions à d’autres sections du Code criminel (24 %). Plusieurs
catégories d’infraction sont commises par une proportion d’environ 15 % de non-
Autochtones : les crimes contre la personne, les infractions relatives à la conduite de
véhicules et celles relatives aux lois fédérales autres que le Code criminel.
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Figure 3 Catégorie d’infraction commise par les Autochtones et les non-Autochtones
condamnés en détention, Québec 2007-2008
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1. La figure exclut les personnes condamnées à une peine de deux ans ou plus en raison de sentences cumulées
ou ayant le statut « pénitencier »).

Les catégories d’infraction diffèrent aussi selon la nation autochtone (tableau 20). Bien que
les crimes contre la personne sont les plus fréquents pour les cinq nations, ceux-ci comptent
pour 55 % chez les Inuits et, à l’autre extrême, pour 34 % chez les Innus. Les crimes contre
la propriété arrivent au deuxième rang pour les Algonquins (33 %), les Attikameks (22 %) et
les Inuits (19 %), mais au troisième rang pour les Innus (20 %) et les Cris (14 %). De façon
générale, les infractions commises sont moins diversifiées chez les Inuits et les Algonquins,
mais plus diversifiées chez les Cris et les Innus, les Attikameks se situant à mi-chemin.

%
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Figure 4 Sous-catégorie d’infraction commise par les Autochtones et les non-Autochtones
condamnés en détention, Québec 2007-2008
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1. La figure exclut les personnes condamnées à une peine de deux ans ou plus (en raison de sentences
cumulées ou ayant le statut « pénitencier »).

3.3.1.2 Problèmes de violence et d’abus

Lors du processus d’accueil de la personne contrevenante dans un établissement de
détention ou dans une direction des services professionnels correctionnels (ou parfois à un
autre moment), les agents des services correctionnels ou d’autres membres du personnel
consignent les codes de repérage selon des critères liés à la nature de l’infraction. Au
nombre de quatre, ces codes font état de certaines problématiques particulières en regard
des chefs d’accusation pour lesquels la personne est condamnée.

Il y a 18 % des Autochtones condamnés en détention qui sont aux prises avec des
problèmes de violence conjugale (tableau 9). L’abus sexuel suit loin derrière avec 4 % des
Autochtones reconnus coupables d’avoir commis ce type d’infraction. Deux pour cent des
Autochtones ont commis des abus physiques sur des enfants et aucun n’a été condamné
pour avoir abusé de personnes âgées.

%
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Les Autochtones sont trois fois plus nombreux, en proportion, que les non-Autochtones à
avoir eu un problème de violence conjugale, deux fois plus nombreux à avoir abusé
sexuellement de quelqu’un et environ quatre fois plus nombreux à avoir eu des
comportements d’abus physique envers des enfants.

La violence conjugale semble être le seul problème pour lequel les nations autochtones se
distinguent entre elles. Les Inuits sont davantage incarcérés pour des infractions relatives à
la violence conjugale (37 %) que les autres nations autochtones (de 10 % à 13 % selon la
nation).

Tableau 9 Problème de violence conjugale et d’abus chez les Autochtones et les
non-Autochtones condamnés en détention, Québec 2007-2008 (%)

1

Problématique Autochtones
Non-

Autochtones

N 655 17 959
Violence conjugale 18,8 6,2
Abus sexuel 3,8 1,9
Abus physique envers des
enfants

1,8 0,4

Abus envers des
personnes âgées

– 0,1

1. Le tableau exclut les personnes condamnées avec une peine de deux ans ou plus (en raison de
sentences cumulées) et les personnes admises sous le statut « pénitencier ».

Les données concernant les infractions commises par les Autochtones incarcérés au
Québec vont dans le même sens que celles de différentes études canadiennes indiquant
une plus grande implication des Autochtones que des non-Autochtones dans des infractions
contre la personne (LaPrairie, 1996a). Toutefois, les résultats laissent entrevoir qu’une
bonne partie des délits contre la personne, particulièrement chez les Inuits, semblent être
commis dans un contexte de violence conjugale et très peu dans un contexte d’abus sexuel.

3.3.1.3 Durée de la peine

La durée de la peine à laquelle les Autochtones sont condamnés fait l’objet de la figure 5.
Près du quart des Autochtones (24 %) sont condamnés à une peine de moins de un mois,
39 % à une peine variant de un mois à six mois moins un jour et 20 % à une peine allant de
six mois à un an moins un jour. Enfin, 17 % des Autochtones sont condamnés à une peine
variant de un an à deux ans moins un jour. En moyenne, les Autochtones reçoivent des
peines d’incarcération plus longues que les non-Autochtones avec des durées respectives
de 171,6 jours et de 138,2 jours8.

8. Quelques statistiques additionnelles pour décrire la durée de la peine d’incarcération : respectivement pour les
Autochtones et les non-Autochtones, la médiane est de 92 et 61 jours et l’écart-type de 188,4 et 177,3.
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Notons que la durée de la peine diminue lorsque nous considérons seulement les personnes
« admises » en 2007-2008 (une année ferme) : elle est alors de 127,6 jours pour les
Autochtones et de 103,4 jours pour les non-Autochtones.

La durée moyenne des peines peut être jusqu’à deux fois plus longue dans une nation
autochtone que dans une autre. Les peines les plus longues sont données aux Inuits
(235,1 jours en moyenne), puis aux Algonquins (189,5 jours) et aux Attikameks (157,9 jours).
Les peines les plus courtes sont données aux Innus (125,9 jours) et aux Cris (110,8 jours)
qui reçoivent somme toute des peines plus courtes que les non-Autochtones (tableau 20).

Figure 5 Durée des peines de détention de moins de deux ans chez les Autochtones et les
non-Autochtones condamnés, Québec 2007-2008
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1. Le nombre entre parenthèses indique le nombre limite de jours par catégorie en considérant que l’année 2008
est bissextile.

3.3.1.4 Caractéristiques sociojudiciaires des femmes autochtones

Un peu moins du tiers (32 %) des femmes autochtones sont condamnées pour des crimes
contre la personne et 22 % le sont pour des infractions contre la propriété (voir tableau 21).
Environ une femme autochtone sur dix est incarcérée pour avoir enfreint une loi fédérale
autre que le Code criminel (concernant toujours la loi sur les drogues et les stupéfiants), la
même proportion pour avoir contrevenu aux règlements municipaux et, enfin, 18 % des
femmes ont été condamnées pour d’autres délits au Code criminel. La durée moyenne des
peines reçues par les femmes autochtones incarcérées en 2007-2008 est de 114,5 jours
comparativement à 76,8 jours chez les femmes non autochtones.

Durée moyenne
Autochtones : 171,6 jours
Non-Autochtones : 138,2 jours

%
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3.3.2 Caractéristiques liées à la prise en charge des Autochtones incarcérés

3.3.2.1 Admissions en 2007-2008

Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, 977 Autochtones ont fait l’objet de 1 260 admissions dans
les établissements de détention du Québec, ce qui représente 3,1 % de l’ensemble des
admissions. Plus des deux tiers des Autochtones (68 %) ont été admis une seule fois durant
l’année, 22 % l’ont été deux fois et 10 %, trois fois ou plus. Le nombre moyen d’admissions
chez les Autochtones est de 1,5, ce qui est comparable aux non-Autochtones
(1,4 admission).

En 2007-2008, 86 % des Autochtones admis en détention entrent sous le statut de personne
prévenue (dont 4 % étant condamnés à une peine fédérale appelés à être transférés dans
un pénitencier). Les Autochtones sont légèrement plus nombreux, en proportion, que les
non-Autochtones à avoir le statut de prévenu, mais ils sont moins nombreux à être admis
pour une peine discontinue (tableau 10).

Tableau 10 Statut des Autochtones et des non-Autochtones lors de l’admission en
établissement de détention, Québec 2007-2008 (%)

Statut Autochtones
Non-

Autochtones

N 1 260 39 550
Prévenu 81,7 75,7
Pénitencier1 3,8 6,3
Condamné : peine continue 12,1 11,9
Condamné : peine discontinue 2,3 6,0
Entente fédérale 0,1 0,1
Total 100,0 100,0

1. Les personnes qui seront transférées dans un pénitencier ont aussi le statut de prévenu.

Le tableau 11 présente le nombre d’admissions par établissement de détention. Près des
trois quarts des Autochtones (73 %) sont admis dans quatre établissements : ceux d’Amos
(28 %), de Saint-Jérôme (18 %), de Sept-Îles (16 %) et de Roberval (11 %).

Sous l’angle des admissions par établissement, les Autochtones représentent 42 % de
l’ensemble des admissions à l’établissement d’Amos, 30 % de celles à Roberval et 50 % des
admissions à Sept-Îles.

Ces données sur les admissions varient selon la nation autochtone (tableau 20). Les Inuits
représentent 28 % des admissions, les Innus et les Cris, environ 20 % chacun, alors que les
Algonquins et les Attikameks comptent chacun pour environ 12 % des admissions. En ce qui
a trait au statut à l’admission, les Inuits sont les plus nombreux à être admis en tant que
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prévenus (91 %), suivis des Attikameks et des Cris (88 % chacun), puis des Algonquins et
des Innus (79 % chacun).

Enfin, la majorité des Algonquins et des Cris sont admis à l’établissement d’Amos, et la
majorité des Innus le sont à Sept-Îles. Quant aux Inuits, un peu plus de la moitié sont
accueillis à Saint-Jérôme et 21 %, à Amos. Les admissions des Attikameks sont plus
dispersées dans les établissements de Roberval, de Saint-Jérôme et de Trois-Rivières.

Les établissements dans lesquels les personnes contrevenantes et prévenues sont admises
ne sont pas nécessairement ceux dans lesquels elles purgent l’entièreté de leur peine (s’il y
a lieu) car, comme nous verrons plus loin, plusieurs personnes sont transférées durant leur
séjour.

Tableau 11 Nombre d’admissions chez les Autochtones et les non-Autochtones selon
l’établissement de détention, Québec 2007-2008

Autochtones Non-Autochtones

Établissement N % N %
Amos 355 28,2 483 1,2
Baie-Comeau 23 1,8 305 0,8
Chicoutimi 14 1,1 1 038 2,6
Havre-Aubert – – 30 0,1
Hull 57 4,5 2 384 6,0
Maison Tanguay1

37 2,9 1 746 4,4
Montréal (Bordeaux) 6 0,5 1 893 4,8
New Carlisle 32 2,5 431 1,1
Québec – Secteur féminin1

7 0,6 385 1,0
Québec – Secteur masculin 13 1,0 4 107 10,4
Rimouski 1 0,1 791 2,0
Rivière-des-Prairies 75 5,9 11 121 28,1
Roberval 144 11,4 336 0,8
Saint-Jérôme 228 18,1 6 034 15,3
Sept-Îles 198 15,7 200 0,5
Sherbrooke 2 0,2 2 683 6,8
Sorel 10 0,8 2 531 6,4
Trois-Rivières 44 3,5 1 940 4,9
Valleyfield 14 1,1 1 112 2,8
Total 1 260 100,0 39 550 100,0

1. Parmi les 127 femmes autochtones admises en 2007-2008, 83 l’ont été ailleurs qu’à la Maison Tanguay et à
l’établissement de Québec – Secteur féminin. Ayant le statut de prévenu, les femmes admises dans des
établissements pour hommes n’y restent généralement que quelques jours avant d’être libérées ou transférées
dans un établissement pour femmes, selon le cas.
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3.3.2.2 Population moyenne quotidienne en institution (PMQI)

La population moyenne quotidienne en institution (PMQI) correspond au nombre moyen de
personnes incarcérées présentes chaque jour dans les établissements de détention; elle est
établie à partir des présences à 23 h 59. En 2007-2008, la PMQI des Autochtones est de
189,7, ce qui représente 4,3 % de la PMQI du Québec.

La figure 6 présente des données sur la PMQI des Autochtones de 2003-2004 à 2007-2008.
Durant cette période, la PMQI est passée de 152,3 à 189,7 Autochtones, ce qui correspond
à une hausse de 25 % sur une période de 5 ans. De 2003-2004 à 2007-2008, la PMQI des
non-Autochtones a connu une hausse de 18 %. Des données d’admission et de PMQI sur
une période plus longue seraient nécessaires avant de conclure à une hausse du taux
d’incarcération plus marquée chez les Autochtones par rapport aux non-Autochtones.

Pour l’ensemble de la population carcérale du Québec, quatre facteurs principaux peuvent
expliquer la hausse de la PMQI. Un de ces facteurs est la diminution constante de la
population moyenne en permission de sortir. Deux autres facteurs explicatifs sont
l’augmentation constante du nombre de personnes prévenues en établissement de détention
et le nombre de personnes qui renoncent à la libération conditionnelle. Un dernier facteur
concerne la nouvelle législation fédérale visant à augmenter la sévérité du système, par
exemple la Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis) (L.C. 2007, ch. 12)
dont l’objectif est de restreindre l’emprisonnement avec sursis.

Figure 6 Nombre d’Autochtones dans la population moyenne quotidienne en institution à partir
de 2003-2004, Québec 2007-2008
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La figure 7 illustre la répartition des Autochtones dans la PMQI selon la nation. Avec
77 personnes incarcérées en moyenne chaque jour, les Inuits constituent 40 % de la PMQI
autochtone. Les Innus occupent le deuxième rang en comptant pour 16 % de la PMQI, suivis
des Algonquins (13 %), des Cris (12 %) et des Attikameks (11 %).

Nombre
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Figure 7 Nombre et proportion d’Autochtones dans la population moyenne quotidienne en
institution selon la nation, Québec 2007-2008
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1. La somme des proportions donne 100 %.

La figure 8 permet d’observer que les établissements d’Amos et de Saint-Jérôme assurent la
garde d’une cinquantaine d’Autochtones en moyenne chaque jour. Suivent les
établissements de Baie-Comeau et de Roberval avec des PMQI respectives de 21 et 15
Autochtones.

Compte tenu des différences de capacité carcérale d’un établissement à l’autre, le portrait
diffère un peu lorsque nous regardons la part occupée par les Autochtones dans la PMQI de
chaque établissement. Cette part est la plus grande dans les établissements de Sept-Îles
(56 %) et d’Amos (49 %), puis dans ceux de Baie-Comeau (26 %), de Roberval (24 %) et de
Saint-Jérôme (12 %).

PMQI totale : 189,7 Autochtones
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Figure 8 Nombre et proportion d’Autochtones dans la population moyenne quotidienne en
institution par établissement de détention, Québec 2007-2008
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1. Les proportions correspondent au nombre d’Autochtones sur le nombre total de détenus dans chaque
établissement. La somme des proportions dépasse donc 100 %

Cette comparaison du nombre d’Autochtones dans la PMQI de chaque établissement avec
la part qu’ils représentent dans l’établissement est intéressante. Bien que l’établissement de
Sept-Îles n’ait qu’une PMQI de 5,3 Autochtones, ceux-ci représentent plus de la moitié de la
PMQI locale. Le même phénomène est observé, en proportion moindre, dans les
établissements de Roberval et de Baie-Comeau. Ce phénomène s’explique, en partie, par la
taille et la localisation géographique des établissements. Ce type d’information peut être très
utile pour la mise sur pied de programmes de sensibilisation à la diversité culturelle adaptée
aux réalités spécifiques et locales.

3.3.2.3 Transferts et comparutions

Parmi les personnes admises en détention en 2007-2008, presque deux fois plus
d’Autochtones que de non-Autochtones (42 % par rapport à 23 %) sont transférés d’un
établissement vers un autre (tableau 12). Les Autochtones sont également transférés un
plus grand nombre de fois que les non-Autochtones : 12 % des premiers le sont deux fois et
13 %, trois fois ou plus. Des différences marquées existent entre les nations
(tableau Synthèse des caractéristiques des Autochtones dans le système correctionnel selon
la nation, Québec 2007-2008). Environ les deux tiers des Inuits vivent au moins un transfert,
tout comme la moitié des Innus et un peu plus du tiers des Algonquins. Les Attikameks et les
Cris sont transférés dans une proportion de 21 % chacun.

Il est important de souligner que les Inuits vivent une situation unique expliquant leur taux de
transfert plus élevé. L’expérience nous dit que les Inuits sont le plus souvent admis à

PMQI totale : 189,7 Autochtones
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l’établissement de Saint-Jérôme (53 % des Inuits l’ont été en 2007-2008). S’ils y sont admis
en tant que prévenus, la plupart de ces Inuits seront ensuite transférés à l’établissement
d’Amos jusqu’à leur première comparution, car Amos est plus près du tribunal itinérant
chargé de reconduire les détenus pour qu’ils comparaissent dans le district judiciaire où
l’infraction a été commise. Par la suite, les Inuits retourneront à l’établissement de Saint-
Jérôme s’ils deviennent condamnés ou à celui de Amos s’ils demeurent prévenus ou chez
eux s’ils sont libérés. Quant au taux élevé de transferts chez les Innus, il est surtout
attribuable au fait que les Innus de la Côte-Nord sont généralement admis à l’établissement
de Sept-Îles, qui est très petit, pour être ensuite transférés à Baie-Comeau.

Les données issues de DACOR permettent de connaître les raisons pour lesquelles les
Autochtones sont transférés d’établissement. Les trois principales raisons concernent le fait
d’aller comparaître dans le district judiciaire où l’infraction a été commise (41 % par rapport à
32 % pour les non-Autochtones), la surpopulation en milieu carcéral (27 % contre 32 % pour
les non-Autochtones) et le retour à un établissement de détention près du lieu de résidence
à la fin de la peine d’incarcération (21 % contre 14 % pour les non-Autochtones). Enfin, 11 %
des Autochtones et 22 % des non-Autochtones sont transférés pour d’autres raisons.

Les Autochtones sont aussi plus nombreux que les non-Autochtones à comparaître devant
les tribunaux durant leur période d’incarcération (81 % par rapport à 73 %). Cette situation
s’explique par la plus grande proportion d’Autochtones que de non-Autochtones admis sous
le statut de prévenu, car ce sont les prévenus qui sont appelés à comparaître. Les Inuits et
les Cris sont les plus nombreux à comparaître durant leur incarcération (86 % chacun), suivis
des Attikameks (80 %), des Algonquins (77 %) et des Innus (72 %).

Tableau 12 Nombre de transferts et de comparutions chez les Autochtones et les
non-Autochtones admis en détention, Québec 2007-2008 (%)

Aspects considérés Autochtones
Non-

Autochtones

N 1 260 39 550
Nombre de transferts
Aucun 57,5 76,6
Un 17,2 13,6
Deux 11,8 5,3
Trois ou plus 13,4 4,5
Nombre de comparutions1

Aucune 19,4 27,1
Une 33,2 33,4
Deux 20,9 15,2
Trois ou plus 26,5 24,3

1. Les comparutions concernent les personnes prévenues.

3.3.2.4 Manquements disciplinaires

Les Autochtones ne sont que légèrement plus nombreux que les non-Autochtones (11 % par
rapport à 9 %) à avoir fait l’objet d’un rapport de manquement disciplinaire en 2007-2008.
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Plus de la moitié des personnes concernées n’ont eu qu’un seul rapport (tableau 13). La
proportion d’Autochtones ayant eu un rapport de manquement disciplinaire varie un peu
d’une nation à l’autre en passant de 9 % chez les Attikameks à 14 % chez les Algonquins.

Tableau 13 Nombre de manquements disciplinaires chez les Autochtones et les
non-Autochtones admis en détention, Québec 2007-2008 (%)

Nombre de manquements Autochtones
Non-

Autochtones
N 1 260 39 550
Aucun 89,4 91,4
Un 7,4 5,3
Deux 1,7 1,5
Trois ou plus 1,5 1,8

3.3.2.5 Permission de sortir et sorties diverses

La permission de sortir est une mesure permettant à une personne incarcérée, admissible
selon certains critères, de sortir d’un établissement de détention à des fins spécifiques. Sept
types de permissions sont prévus dans la loi, soit à des fins : médicales, de participation aux
activités d’un fonds de soutien à la réinsertion sociale, d’activités spirituelles, humanitaires,
de visite à la famille, de réinsertion sociale (peines de moins de six mois) et enfin,
préparatoires à la libération conditionnelle (peines de six mois ou plus).

Les Autochtones condamnés sont environ deux fois moins nombreux que les non-
Autochtones (10 % par rapport à 19 %) à avoir eu au moins une permission de sortir avec
coucher à l’extérieur de l’établissement durant leur séjour en détention (tableau 14). Les
Autochtones ayant eu ce type de permission ont aussi moins de jours de sortie que les non-
Autochtones.

Les Algonquins et les Cris sont les plus nombreux (16 % chacun) à avoir des permissions de
sortir, suivis des Attikameks et des Innus (10 % chacun), alors que les Inuits ne sont que 5 %
à s’en prévaloir. Étant donné que les Inuits sont plus souvent incarcérés à Saint-Jérôme,
donc loin de leurs proches, il n’est pas surprenant de constater que ces derniers sont sous-
représentés sur le plan des permissions de sortir.

Les Autochtones sont environ quatre fois moins nombreux que les non-Autochtones (3 % par
rapport à 11 %) à avoir eu au moins une journée de « sorties diverses » avec coucher à
l’extérieur durant leur séjour. Ces sorties concernent, par exemple, les sorties sous escorte
pour une hospitalisation. Les Innus sont plus nombreux que les autres nations à faire des
sorties diverses (9 % par rapport à 3 % ou moins pour les autres nations).
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Tableau 14 Nombre de jours de permission de sortir et de sorties diverses chez les
Autochtones et les non-Autochtones condamnés en détention,

Québec 2007-2008 ( %)
1

Autochtones
(N = 566)

Non-Autochtones
(N = 15 107)

Nombre de
jours

Permission
de sortir

Sorties
diverses

Permission
de sortir

Sorties
diverses

Aucun 89,6 96,6 81,2 88,9
De 1 à 7 5,8 0,5 7,4 1,0
De 8 à 30 2,5 1,2 8,3 2,7
31 ou plus 2,1 1,6 3,0 7,3
Total 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Le tableau traite des permissions de sortir et des sorties comportant un coucher à l’extérieur.
Il porte sur les personnes libérées en 2007-2008, sans égard à leur date d’admission.

3.3.2.6 Durée de séjour des personnes condamnées et prévenues

La durée de séjour en établissement de détention se définit comme la période passée en
établissement de la date d’admission à la date de libération. Parmi les Autochtones
condamnés à une peine continue, 40 % séjournent moins de un mois en établissement de
détention, 43 % le font durant une période allant de un mois à six mois moins un jour, alors
que 17 % demeurent six mois ou plus en établissement (figure 9). La durée moyenne de
séjour des Autochtones condamnés à une peine continue est de 92 jours, ce qui est environ
40 % plus élevé que chez les non-Autochtones (66,3 jours)9.

Les Inuits ont de loin la plus longue durée de séjour avec 141,6 jours en moyenne, suivis des
Algonquins et des Attikameks (environ 87 jours chacun). La durée de séjour des Innus
(63 jours) et des Cris (54,6 jours) est inférieure à celle des non-Autochtones.

9. Quelques statistiques additionnelles pour décrire la durée de séjour des personnes condamnées à une peine
continue : respectivement pour les Autochtones et les non-Autochtones, la médiane est de 53 et 23 jours et
l’écart-type de 108,3 et 97,1.
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Figure 9 Durée de séjour en établissement de détention chez les Autochtones et les
non-Autochtones condamnés à une peine continue, Québec 2007-2008
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1. La figure porte sur les personnes libérées en 2007-2008, sans égard à leur date d’admission.

La figure 10 présente la durée de séjour en détention provisoire, c’est-à-dire lorsque les
personnes sont prévenues. Dans le présent rapport, la personne prévenue est celle qui est
admise dans un établissement de détention ou un palais de justice qu’elle ne peut quitter,
dans l’attente de son procès ou de l’issue de celui-ci.

Un peu moins de la moitié des Autochtones (46 %) séjournent sous ce statut durant une
semaine ou moins, 34 % durant 8 à 30 jours et 20 % le font pour une période de 31 jours ou
plus. En 2007-2008, les Autochtones demeurent plus longtemps en détention provisoire que
les non-Autochtones : le séjour moyen étant respectivement de 24,8 jours et 21,7 jours10.

Les Inuits se démarquent des autres nations en gardant le statut de prévenu durant 39 jours
en moyenne. Cette durée varie de 17,1 à 26,5 jours pour les 4 autres nations.

10. Quelques statistiques additionnelles pour décrire la durée de séjour en détention provisoire : respectivement
pour les Autochtones et les non-Autochtones, la médiane est de 8 et 4 jours et l’écart-type de 64,9 et 65.

Séjour moyen
Autochtones : 92,0 jours
Non-Autochtones : 66,3 jours

%
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Figure 10 Durée de séjour en détention provisoire chez les Autochtones et les non-
Autochtones, Québec 2007-2008
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3.3.2.7 Caractéristiques liées à la prise en charge des femmes autochtones

En 2007-2008, 214 femmes autochtones distinctes ont été incarcérées, ce qui correspond à
3,5 % de toutes les femmes détenues au Québec. Les femmes autochtones sont
responsables de 127 admissions, soit 3,1 % de toutes les admissions féminines au Québec.
Un peu plus du tiers des femmes autochtones sont admises à la Maison Tanguay (29 %) ou
à l’établissement de Québec – Secteur féminin (6 %), alors que la majorité l’est dans des
établissements pour hommes. Ainsi, 25 % des femmes autochtones sont admises à Amos,
17 % à Roberval et 10 % à Hull. Elles sont admises en tant que prévenues dans 86 % des
cas.

Soulignons que l’admission des femmes dans des établissements pour hommes concerne
autant les femmes non autochtones qu’autochtones. Ces établissements ont toujours un
petit secteur (une cellule ou plus) réservé à l’admission des femmes prévenues. Ces
dernières n’y restent cependant que quelques jours avant d’être libérées ou transférées à la
Maison Tanguay ou à l’établissement de Québec – Secteur féminin.

La PMQI des femmes autochtones est de 11,3 en 2007-2008, ce qui représente 4,9 % de la
PMQI de l’ensemble des femmes détenues au Québec (se chiffrant à 229,3). Durant les
4 années précédentes, la PMQI des femmes autochtones se maintenait autour de 10. Leur
proportion au sein de la population carcérale féminine avait alors connu une légère baisse
entre 2003-2004 et 2006-2007 (passant de 5,5 % à 4,6 % en 4 ans).

Séjour moyen
Autochtones : 24,8 jours
Non-Autochtones : 21,7 jours

%
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Au total, 43 % des femmes autochtones sont transférées durant leur séjour en établissement
et 16 % sont appelées à comparaître devant le tribunal. Par ailleurs, 11 % des femmes
autochtones font l’objet d’un rapport de manquement disciplinaire; la même proportion se
voit octroyer des permissions de sortir avec coucher à l’extérieur.

Si on ne tient pas compte de la détention provisoire, les femmes autochtones condamnées à
une peine continue demeurent 54,9 jours en établissement de détention, en moyenne,
comparativement à 34,3 jours pour les femmes non autochtones. Quant à la durée de la
détention provisoire, elle est de 10,9 jours, en moyenne, pour les femmes autochtones par
rapport à 12,2 jours pour les femmes non autochtones.

3.3.3 Résumé

 En 2007-2008, 977 Autochtones ont fait l’objet de 1 260 admissions en
établissement de détention, ce qui représente 3,1 % des admissions au Québec.
La PMQI des Autochtones est de 189,7 détenus, soit 4,3 % de la PMQI totale du
Québec.

 Entre 2003-2004 et 2007-2008 (période de 5 ans), la PMQI des Autochtones a
augmenté de 152,3 à 189,7, ce qui correspond à une hausse de 25 %. Durant la
même période, la hausse observée chez les non-Autochtones est de 18 %.

 Les Autochtones sont surtout incarcérés dans les établissements d’Amos, de
Saint-Jérôme, de Baie-Comeau, de Roberval et, en plus petit nombre, à
l’établissement de Sept-Îles.

 Les Autochtones sont transférés dans une proportion presque deux fois plus
élevée que les non-Autochtones, en raison notamment de la situation particulière
des Inuits.

 Les Autochtones commettent des infractions moins diversifiées que les non-
Autochtones. Ce sont d’abord des crimes contre la personne (43 %), suivis des
infractions contre la propriété (21 %).

 Les Autochtones sont condamnés à des peines d’emprisonnement plus longues
que les non-Autochtones avec des durées moyennes respectives de 171,6 et
138,2 jours.

 Que ce soit comme personnes condamnées ou prévenues, les Autochtones ont
une durée de séjour en détention plus longue que les non-Autochtones. La durée
de séjour des Autochtones est de 92 jours comme condamnés et de 24,8 jours
comme prévenus.

 Les Inuits incarcérés ont le profil sociojudicaire le plus sévère par rapport aux
autres nations. Ils comptent pour 28 % des admissions et 40 % de la PMQI
autochtone. Ce sont les plus nombreux à avoir commis des infractions contre la
personne (55 %) et à présenter un problème de violence conjugale (37 %). En
conséquence, ils sont condamnés à des peines plus longues et demeurent plus
longtemps en détention.

 Bien qu’ils ne soient pas nécessairement les plus nombreux en matière de PMQI
et d’admissions, les Algonquins et les Attikameks seraient les deux autres nations
ayant le profil le plus sévère. Leur catégorie d’infraction la plus courante est celle
contre la personne (41 % dans chaque cas), la durée de leur peine
d’incarcération et de leur séjour en établissement est la plus longue, après celle
des Inuits.
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 Les femmes autochtones comptent pour 3,1 % de toutes les admissions
féminines au Québec et pour 4,9 % de la PMQI des femmes à l’échelle
provinciale. Comparativement aux femmes non autochtones, les femmes
autochtones sont condamnées à des peines d’emprisonnement plus longues et
elles demeurent en établissement de détention plus longtemps. Cependant, leur
durée de séjour en détention provisoire est légèrement inférieure à celle des
femmes non autochtones.

3.4 Caractéristiques sociojudiciaires des Autochtones suivis dans la
communauté

Cette section porte sur les personnes contrevenantes qui ont été suivies dans la
communauté durant au moins une journée en 2007-2008. Nous y décrivons le nombre de
mesures sentencielles et correctionnelles pour lesquelles elles sont suivies. Nous terminons
avec le nombre moyen de personnes suivies chaque mois par bureau (point de service).

3.4.1 Nombre total de mesures sentencielles et correctionnelles

En 2007-2008, 1 328 Autochtones distincts ont fait l’objet de 1 628 prises en charge dans la
communauté, que ce soit pour des mesures sentencielles ou correctionnelles. Les
Autochtones comptent pour 4,7 % des 34 790 prises en charge à l’échelle du Québec
(tableau 15).

Tableau 15 Nombre de prises en charge dans la communauté chez les Autochtones et les
non-Autochtones selon le type de mesure, Québec 2007-2008

Type de mesure Autochtones Non-Autochtones

N % N %

Mesure sentencielle
Probation avec surveillance 1 259 80,1 22 975 75,3
Emprisonnement avec sursis 312 19,9 7 551 24,7
Total 1 571 100,0 30 526 100,0

Heures de service communautaire 541 – 8 392 –
Mesure correctionnelle
Libération conditionnelle 37 64,9 1 630 61,8
Permission de sortir à des fins de
réinsertion sociale ou préparatoires à la
libération conditionnelle

20 35,1 1 006 38,2

Total 57 100,0 2 636 100,0
Nombre total de prises en charge dans
la communauté
Mesure sentencielle et correctionnelle 1 628 – 33 162 –
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3.4.2 Mesures sentencielles

En 2007-2008, 1 571 Autochtones sont suivis dans la communauté pour une mesure
sentencielle, ce qui correspond à 4,9 % de l’ensemble des personnes assujetties à ce type
de mesure au Québec. Les suivis pour une probation avec surveillance sont les plus
nombreux avec 1 259 Autochtones, ce qui représente 5,2 % de tous les suivis probatoires au
Québec. Les suivis pour un emprisonnement avec sursis concernent 312 Autochtones,
comptant pour 4,0 % des personnes soumises à cette mesure au Québec. Les Autochtones
se trouvent donc surreprésentés au Québec dans les mesures sentencielles.

Près du tiers des prises en charge (n = 541) comportent une demande de supervision pour
des heures de service communautaire; celles-ci constituent une condition facultative
imposée par les tribunaux dans les cas d’une ordonnance de probation ou
d’emprisonnement avec sursis.

La figure 11 montre la répartition des mesures sentencielles en fonction de la nation
autochtone. Les trois groupes les plus nombreux à être suivis pour une probation avec
surveillance sont les Inuits (35 %), les Cris (21 %) et les Algonquins (16 %), alors que les
trois plus nombreux à être suivis pour un emprisonnement avec sursis sont les Inuits (48 %),
les Cris (18 %) et les Innus (14 %).

Figure 11 Répartition des probations avec surveillance et des emprisonnements avec sursis
chez les Autochtones selon la nation, Québec 2007-2008
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Infractions commises

Rappelons qu’une personne peut être poursuivie dans une même cause pour plusieurs
infractions criminelles. Le tableau 16 présente la catégorie d’infraction la plus grave selon la
mesure sentencielle. Pour la probation avec surveillance, les crimes les plus fréquents
commis par les Autochtones sont ceux contre la personne (58 %), suivis des infractions
contre la propriété (20 %) et d’autres délits au Code criminel (14 %). Une répartition assez
semblable est observée pour l’emprisonnement avec sursis chez les Autochtones. Quant
aux crimes commis par les non-Autochtones, ils sont plus diversifiés et concernent moins les
crimes contre la personne.

%
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Tableau 16 Catégorie d’infraction commise par les Autochtones et les non-Autochtones
condamnés à une sentence de probation avec surveillance ou

d’emprisonnement avec sursis, Québec 2007-2008 (%)

Autochtones Non-Autochtones

Catégorie d’infraction
Probation avec

surveillance
Emprisonnement

avec sursis
Probation avec

surveillance
Emprisonnement

avec sursis

N 1 237 312 22 222 7 526

Infraction contre l’État 1,5 1,0 1,6 0,8

Infraction contre la
personne

57,7 63,8 30,5 19,0

Infraction contre la
propriété

20,3 18,6 33,4 27,2

Infraction relative à la
conduite de véhicules

1,7 0,6 3,8 5,2

Lois fédérales autres que le
Code criminel

4,7 7,1 10,8 30,5

Lois québécoises – – – –

Règlements municipaux – – 0,4 –

Autres délits au Code
criminel

14,2 9,0 19,5 17,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Durée de surveillance

Près de la moitié des Autochtones (49 %) suivis pour une probation avec surveillance sont
condamnés à un suivi de moins de un an. La durée de suivi est moins longue dans le cas de
l’emprisonnement avec sursis : 69 % des Autochtones ont reçu une peine de moins de un an
(tableau 17). Pour ces deux mesures, les Autochtones ont des durées de suivi plus courtes
que les non-Autochtones. Respectivement pour le suivi probatoire et l’emprisonnement avec
sursis, 33 % et 53 % des non-Autochtones sont condamnés à un suivi de moins de un an.
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Tableau 17 Durée de la période de probation avec surveillance et de l’emprisonnement avec
sursis chez les Autochtones et les non-Autochtones, Québec 2007-2008 (%)

Autochtones Non-Autochtones

Durée de surveillance 6
mois – 1 jour

Probation avec
surveillance

Emprisonnement
avec sursis1

Probation avec
surveillance

Emprisonnement
avec sursis1

N 1 259 312 22 975 7 551

Moins de 6 mois 7,1 34,0 3,6 24,1

De 6 mois à 1 an – 1 jour 41,7 34,6 29,6 29,1

De 1 an à 18 mois – 1 jour 16,4 17,0 13,1 21,7

De 18 mois à 2 ans – 1 jour 26,4 11,5 37,6 20,1

2 ans ou plus 8,4 2,9 16,1 5,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

1. Dans le cas de l’emprisonnement avec sursis, une durée de deux ans ou plus est attribuable à des
manquements aux conditions imposées par la cour.

3.4.3 Mesures correctionnelles

En 2007-2008, 20 Autochtones sont suivis pour une permission de sortir aux fins de
réinsertion sociale ou à des fins préparatoires à la libération conditionnelle, ce qui représente
1,9 % des personnes en permission de sortir au Québec. De plus, 37 Autochtones sont en
libération conditionnelle, ce qui correspond à 2,2 % des personnes en libération
conditionnelle à l’échelle du Québec. Les Autochtones sont donc sous-représentés par
rapport à l’octroi des deux mesures correctionnelles, si l’on considère qu’ils comptent pour
4,3 % des personnes présentes dans le milieu carcéral. Nos données ne nous permettent
pas de savoir si cette sous-représentation des Autochtones est due au fait que ces mesures
leur sont davantage refusées ou si les Autochtones en font moins la demande que les non-
Autochtones.

Infractions commises

Malgré le nombre restreint d’Autochtones en libération conditionnelle, nous présentons au
tableau 18 la catégorie d’infraction la plus grave qui a été commise. La moitié des
Autochtones en libération conditionnelle ont commis des infractions contre la personne et
31 %, des infractions contre la propriété.
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Tableau 18 Catégorie d’infraction commise par les Autochtones et les non-Autochtones en
libération conditionnelle, Québec 2007-2008 (%)

Catégorie d’infraction Autochtones
Non-

Autochtones

N 36 1 459

Infraction contre la personne 50,0 10,8

Infraction contre la propriété 30,6 28,6

Lois fédérales autres que le
Code criminel

13,9 37,3

Autres catégories d’infractions1 5,5 23,3

Total 100,0 100,0

1. Compte tenu du petit nombre d’Autochtones, la catégorie « Autres catégories d’infractions » comprend toutes
les autres infractions : contre l’État, relative à la conduite de véhicules, etc.

3.4.4 Nombre d’Autochtones suivis dans la communauté par bureau

Le tableau 19 donne le nombre moyen d’Autochtones suivis chaque mois par bureau (point
de service) selon la Direction des services professionnels correctionnels (DSPC). Le suivi en
communauté se fait généralement plus près du lieu de résidence des Autochtones
contrevenants que le suivi en détention, principalement dans le cas des Inuits.

En 2007-2008, les DSPC suivent, en moyenne, 719 Autochtones chaque mois pour des
mesures de suivi dans la communauté. La DSPC du Nord-du-Québec effectue près de
300 suivis par mois dans ses bureaux de Kuujjuaq (131,5), de Kuujjuarapik (121,8) et de la
Baie-James (96,5). La DSPC de la Côte-Nord assure le suivi d’environ 120 Autochtones par
mois, surtout dans son bureau de Sept-Îles (107,4). La DSPC de l’Abitibi-Témiscamingue
effectue le suivi d’un peu plus de 80 Autochtones, par mois, dont près de 50 dans son
bureau de Val-d’Or. Deux autres bureaux suivent un bon nombre d’Autochtones, soit ceux
de Roberval (47,4) et de Chandler (31,2).
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Tableau 19 Nombre moyen d’Autochtones suivis dans la communauté chaque mois par bureau
(point de service), Québec 2007-2008

DSPC/bureau Nombre

Abitibi-Témiscamingue
Amos 14,2
Rouyn-Noranda 18,9
Val-d’Or 48,8

Nord-du-Québec
Baie-James 96,5
Kuujjuaq 131,5
Kuujjuarapik 121,8

Outaouais
Hull 12,1
Maniwaki 6,9

Laval-Lanaudière
Joliette 15,9

Mauricie–Centre-du-Québec
Trois-Rivières 11,8

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Roberval 47,4

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

Chandler 31,2
Côte-Nord

Baie-Comeau 10,2
Sept-Îles 107,4

Autres bureaux1 44,3

Total 719,0

1. Regroupement des bureaux qui suivent, en moyenne, cinq Autochtones ou moins par mois.

3.4.5 Résumé

 En 2007-2008, les DSPC ont suivi 1 628 Autochtones faisant l’objet d’une mesure
sentencielle ou correctionnelle dans la communauté, ce qui correspond à 4,7 % de
tous les suivis au Québec.

 1 259 suivis concernent une probation avec surveillance, 312 une ordonnance
d’emprisonnement avec sursis, 37 une libération conditionnelle et 20, une permission
de sortir.

 Chaque mois, en moyenne, 719 Autochtones sont suivis dans la communauté.
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 Les Autochtones sont surreprésentés dans les mesures sentencielles (probation avec
surveillance et emprisonnement avec sursis), mais ils sont sous-représentés pour les
mesures correctionnelles (libération conditionnelle et permission de sortir).

 Les Inuits comptent pour 35 % des suivis probatoires et pour 48 % des suivis dans le
cas d’emprisonnement avec sursis.

 Qu’ils soient suivis pour une probation avec surveillance ou celui d’un
emprisonnement avec sursis, plus de 55 % des Autochtones étaient condamnés pour
des infractions contre la personne et environ 20 %, pour des infractions contre la
propriété.

 Dans la population correctionnelle autochtone, les femmes occupent une part plus
grande dans le suivi en communauté que dans le suivi en détention. Que ce soit dans
le cas de la probation ou celui de l’emprisonnement avec sursis, elles comptent pour
12 % des Autochtones suivis en 2007-2008. De plus, les femmes autochtones
représentent 4,4 % de tous les suivis de femmes au Québec pour les deux mêmes
mesures.
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3.5 Grilles synthèses des caractéristiques des Autochtones selon la
nation et le genre

Tableau 20 Synthèse des caractéristiques des Autochtones dans le système correctionnel
selon la nation, Québec 2007-2008

1

Aspects considérés Algonquins Attikameks Cris Innus Inuits Autres

Caractéristiques sociodémographiques

Sexe : femme 12,4 % 12,0 % 14,3 % 10,6 % 13,0 % 8,4 %

Âge moyen (ans) 31,6 35,2 31,9 34,3 33,0 34,1

Langue parlée : ni français
ni anglais

2,3 % 4,9 % 51,4 % 5,2 % 64,1 % —

Région de résidence
2

Saguenay–Lac-Saint-Jean - - 18,9 % 1,9 % 14,9 % - - —

Mauricie 4,1 % 37,7 % - - - - - - —

Outaouais 20,8 % - - - - — 1,2 % - -

Abitibi-Témiscamingue 66,0 % 3,1 % 6,0 % - - — —

Côte-Nord - - 3,1 % - - 68,7 % - - 16,5 %

Nord-du-Québec - - 3,8 % 87,9 % 5,0 % 92,5 % - -

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine

- - — — - - — 51,2 %

Lanaudière 3,1 % 20,8 % - - — - - - -

Caractéristiques sociojudiciaires des Autochtones incarcérés

Infraction la plus grave (catégorie)

Infraction contre l’État - - - - - - - - - - - -

Infraction contre la
personne

41,4 % 41,6 % 39,3 % 34,0 % 55,4 % 28,6 %

Infraction contre la
propriété

33,3 % 22,1 % 14,0 % 20,4 % 19,2 % 28,6 %

Infraction relative à la
conduite de véhicules

8,1 % 9,1 % 12,2 % 3,4 % - - 11,9 %

Lois fédérales autres que
le Code criminel

- - 7,8 % - - 4,8 % 9,8 % - -

Lois québécoises - - - - - - - - - - - -

Règlements municipaux - - - - 12,2 % 11,6 % - - —

Autres délits au Code
criminel

10,3 % 14,3 % 18,7 % 23,8 % 9,8 % 21,4 %

Violence conjugale 12,6 % 13,0 % 11,2 % 9,5 % 36,8 % 11,9 %

Durée moyenne de la peine
(jours)

189,5 157,9 110,8 125,9 235,1 189,0
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Tableau 20 Synthèse des caractéristiques des Autochtones dans le système correctionnel
selon la nation, Québec 2007-2008

1

Aspects considérés Algonquins Attikameks Cris Innus Inuits Autres

Caractéristiques liées à la prise en charge des Autochtones incarcérés

Admissions en 2007-2008

Nombre 141 162 256 261 347 88

% parmi les Autochtones 11,2 12,9 20,4 20,8 27,6 7,0

Statut à l’admission :
personne prévenue

78,7 % 87,7 % 87,5 % 78,5 % 91,1 % 85,2 %

Établissement à l’admission
3

Amos 65,3 % 4,9 % 71,1 % - - 20,8 % —

Hull 18,4 % - - 2,3 % — 5,5 % - -

New Carlisle — — — — — 36,4 %

Rivière-des-Prairies - - 4,9 % 3,1 % 4,2 % 7,8 % 20,5 %

Roberval - - 38,3 % 16,8 % 13,4 % - - —

Sept-Îles - - 3,7 % - - 65,1 % - - 19,3 %

Saint-Jérôme - - 19,8 % 3,1 % - - 52,5 % - -

Trois-Rivières 4,3 % 17,3 % - - - - 1,7 % —

PMQI (nombre de
personnes)

24,8 20,8 23,1 30,8 76,6 13,6

Transfert 34,7 % 21,0 % 21,5 % 49,8 % 67,4 % 36,4 %

Comparution 77,3 % 80,2 % 86,3 % 72,0 % 85,6 % 76,1 %

Manquement disciplinaire 13,5 % 8,6 % 9,8 % 12,3 % 9,8 % 11,4 %

Permission de sortir 16,4 % 9,6 % 15,8 % 10,0 % 4,9 % 13,9 %

Sorties diverses 3,0 % 2,7 % 1,0 % 8,5 % 1,2 % 2,8 %

Séjour moyen en
établissement comme
personne condamnée à une
peine continue (jours)

87,7 86,6 54,6 63,0 141,6 99,1

Séjour moyen en
établissement comme
personne prévenue (jours)

26,5 18,0 17,1 18,7 39,1 18,4

Mesures de suivi dans la communauté

Probation avec surveillance
(nombre)

204 107 259 162 438 87

Emprisonnement avec
sursis (nombre)

19 27 55 45 151 14

Travaux communautaires
(nombre)

65 43 152 112 124 41

1. Le signe - - indique une cellule pour moins de cinq personnes.
Le signe — indique une cellule vide.

2. Région de résidence pour plus de 15 % des personnes de l’une ou l’autre nation.
3. Établissement admettant plus de 15 % des personnes de l’une ou l’autre nation.
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Tableau 21 Synthèse des caractéristiques des femmes autochtones dans le système
correctionnel, Québec 2007-2008

1

Aspects considérés Femmes autochtones

Caractéristiques sociojudiciaires des femmes incarcérées

Infraction la plus grave (catégorie)

Infraction contre l’État - -

Infraction contre la personne 31,8 %

Infraction contre la propriété 22,2 %

Infraction relative à la conduite de véhicules - -

Lois fédérales autres que le Code criminel 11,1 %

Lois québécoises - -

Règlements municipaux 11,1 %

Autres délits au Code criminel 17,5 %

Durée moyenne de la peine (jours) 114,5

Caractéristiques liées à la prise en charge des femmes incarcérées

Nombre d’admissions en 2007-2008 127

Statut à l’admission : personne prévenue 85,8 %

Établissement à l’admission

Amos 25,2 %

Québec (secteur féminin) 5,5 %

Hull 10,2 %

Roberval 16,5 %

Maison Tanguay 29,1 %

Autres 9,5 %

PMQI (nombre de personnes) 11,3

Transfert 42,5 %

Comparution 83,5 %

Manquement disciplinaire 11,0 %

Permission de sortir 11,3 %

Sorties diverses —

Séjour moyen en établissement comme personne
condamnée à une peine continue (jours)

54,9

Séjour moyen en établissement comme personne
prévenue (jours)

10,9

Mesures de suivi dans la communauté

Probation avec surveillance (nombre) 155

Emprisonnement avec sursis (nombre) 37

Travaux communautaires (nombre) 89

1. Le signe - - indique une cellule pour moins de cinq personnes.
Le signe — indique une cellule vide.
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4. ENJEUX, DÉFIS ET VOIES D’AVENIR

Le présent chapitre a pour objectif de proposer des voies d’avenir susceptibles d’orienter les
réflexions et le développement d’initiatives correctionnelles concernant les Autochtones du
Québec. Pour bien accomplir cette démarche, il importe tout d’abord de rappeler les
principaux faits que renferme le profil de la population correctionnelle autochtone de
2007-2008 et de rendre compte des initiatives ministérielles ayant été entreprises jusqu’à ce
jour pour répondre aux difficultés que vivent les Autochtones au sein des services
correctionnels québécois. Les voies d’avenir proposées demeurent cependant tributaires de
la nature des données analysées dans ce rapport. Des informations plus fines seront
nécessaires pour bien comprendre le processus de criminalisation des Autochtones.

4.1 Retour sur les données et principaux constats analytiques

Le premier fait d’importance qui doit être souligné est celui de la surreprésentation des
Autochtones dans les services correctionnels québécois. Alors que les Autochtones ne
constituent que 1,2 % de la population générale de la province, ils représentent 3,3 % de la
population correctionnelle du Québec en 2007-2008, c’est-à-dire des personnes distinctes
prises en charge au moins une fois par les Services correctionnels pour un suivi en détention
ou en communauté. Plus spécifiquement, les Inuits connaissent la plus forte
surreprésentation (31 % contre 12 % dans la population générale), suivis des Attikameks
(11 % contre 7 %), alors que les Cris et les Algonquins sont à peine plus présents dans la
population correctionnelle que dans la population générale. Les Innus ont le même poids
dans les deux populations.

En ce qui a trait à la répartition des nations, les Amérindiens composent un peu plus des
deux tiers de la population correctionnelle autochtone québécoise, tandis que les Inuits en
composent un peu moins du tiers. Les raisons pouvant expliquer la surreprésentation de
certaines nations autochtones au sein des services correctionnels québécois pourraient être
explorées.

Le profil sociodémographique de la population correctionnelle autochtone de 2007-2008
nous renseigne sur les conditions de vie générales. Plus de 70 % des Autochtones (72 %)
résident dans le nord ou, encore, à la frontière ouest du Québec (Nord-du-Québec : 49 %;
Côte-Nord : 13 %; Abitibi-Témiscamingue : 10 %). Sur le plan familial, un peu moins de la
moitié de la population correctionnelle autochtone vit en couple (46 %) et une proportion du
même ordre affirme avoir au moins une personne à sa charge. Selon toute vraisemblance, la
majorité des Autochtones pris en charge par les Services correctionnels n’ont pas terminé
leurs études secondaires.

Les Autochtones demeurent toujours aussi nombreux à ne pas pouvoir s’exprimer dans la
langue française : plus de 60 % s’expriment soit en anglais (28 %), soit dans une langue
autre que le français et l’anglais (32 %). Les barrières linguistiques vécues par les
Autochtones dans le système de justice québécois ont été signalées plusieurs fois dans le
passé. Bien que plusieurs experts aient déjà recommandé la mise sur pied de programmes
permanents d’interprètes judiciaires pour les Autochtones incarcérés et suivis dans la
communauté, il semble que la problématique ait peu changé depuis ce temps.

Les données relatives au profil judiciaire des Autochtones montrent que ces derniers
représentent 3,1 % des admissions en détention en 2007-2008 et qu’ils comptent pour 4,3 %
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de la population québécoise présente en milieu carcéral au Québec. La population
autochtone incarcérée est d’abord composée d’Inuits (40 %), suivis d’Innus (16 %),
d’Algonquins (13 %), de Cris (12 %) et d’Attikameks (11 %).

Les Autochtones sont surtout incarcérés pour avoir commis des délits contre la personne
(43 %), qui s’avèrent le plus souvent des voies de fait (33 %) et, plus rarement, des
agressions sexuelles (4 %). Ces résultats viennent rectifier, du moins sur le plan
correctionnel provincial, l’idée selon laquelle les Inuits seraient incarcérés pour des
problèmes d’abus sexuels11. Au deuxième rang des infractions les plus fréquentes se
trouvent les délits contre la propriété (21 %) qui concernent, dans la moitié des cas, des
introductions par effraction. Si on tient compte de la répartition des infractions selon la nation
autochtone d’appartenance, les résultats indiquent que les Inuits sont les plus nombreux à
commettre des infractions contre la personne (55 %), suivis des Attikameks (42 %), des
Algonquins (41 %), des Cris (39 %) et, enfin, des Innus (34 %).

Au moment de leur prise en charge carcérale, 19 % des Autochtones sont aux prises avec
des problèmes de violence conjugale, ce qui est trois fois plus fréquent que chez les non-
Autochtones. Cette proportion atteint 37 % chez les Inuits, mais ne dépasse pas 13 % dans
chacune des nations amérindiennes. Ces données laissent croire que plusieurs délits contre
la personne témoignent de problèmes sociaux plus globaux telle la violence conjugale et
familiale que l’on trouve dans certaines communautés autochtones du Québec,
particulièrement chez les Inuits.

Les catégories d’infraction commises par les Autochtones, ajoutées à l’occurrence élevée de
violence conjugale, sont sans doute des éléments qui contribuent à expliquer les peines
d’emprisonnement plus longues données aux Autochtones et, en conséquence, les séjours
plus longs en établissement de détention.

En matière de transferts, les résultats indiquent que presque deux fois plus d’Autochtones
que de non-Autochtones (42 % contre 23 %) sont transférés d’un établissement carcéral
vers un autre durant leur séjour. Plus spécifiquement, les deux tiers des Inuits vivent au
moins un transfert, tout comme la moitié des Innus et un peu plus du tiers des Algonquins.
Devant cet état de fait, il apparaît que l’isolement géographique de certaines communautés
désavantage les détenus autochtones en ce qui a trait aux transferts institutionnels et
explique, en bonne partie, les écarts constatés entre les nations.

Pour ce qui est de l’ensemble des mesures de suivi dans la communauté (sentencielles et
correctionnelles), les Autochtones comptent pour 4,7 % de tous les suivis effectués à
l’échelle du Québec. Ils sont surreprésentés dans les mesures sentencielles que sont la
probation avec surveillance et l’emprisonnement avec sursis (4,9 % de tous les suivis pour
les deux mesures). À eux seuls, les Inuits comptent pour 35 % des probationnaires et 48 %
des sursitaires. Cependant, les Autochtones sont sous-représentés dans les mesures
correctionnelles que sont la libération conditionnelle et la permission de sortir (2,1 % de tous
les suivis pour les deux mesures). On parle ici de sous-représentation en considérant que
les Autochtones comptent pour 4,3 % des personnes présentes en milieu carcéral.

11. Un examen plus approfondi des infractions, en utilisant les données du plumitif par exemple, serait
souhaitable dans le futur pour valider ces premiers résultats sur les agressions sexuelles.
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Il est difficile d’expliquer la surreprésentation des Autochtones dans les deux mesures
sentencielles. Un des éléments explicatifs est probablement l’alinéa 718.2e) du Code
criminel qui stipule que les juges imposant des peines doivent tenir compte de toutes les
sanctions substitutives applicables (autres que l’emprisonnement), particulièrement pour les
délinquants autochtones. D’autres recherches pourraient être conduites afin d’obtenir des
réponses plus exactes à ce sujet.

Quant à la sous-représentation des Autochtones au sein des mesures correctionnelles, il
convient de croire, de manière hypothétique, que les proportions élevées d’infractions contre
la personne, conjuguées à la prise en compte des victimes dans la famille et le milieu de vie,
conduisent les instances décisionnelles à ne pas octroyer la libération conditionnelle ou la
permission de sortir (aux fins de réinsertion sociale ou à des fins préparatoires à la libération
conditionnelle) aux détenus autochtones. Quant aux autres types de permission de sortir
(visite à la famille, activités spirituelles, etc.), la distance séparant le lieu de résidence de
plusieurs contrevenants autochtones à l’établissement carcéral doit aussi expliquer, en
partie, pourquoi bon nombre d’entre eux ne se prévalent pas de ce privilège. D’autres études
s’avéreraient nécessaires pour savoir si les Autochtones désirent moins se prévaloir des
mesures correctionnelles, ou encore si ces mesures leur sont moins souvent octroyées, en
raison notamment du manque de ressources favorisant la réinsertion sociale au sein des
communautés autochtones.

4.2 Réponses gouvernementales aux défis et enjeux de la population
correctionnelle autochtone

Au cours des deux dernières décennies, plusieurs recherches scientifiques et commissions
d’enquête nationales et québécoises ont permis de mettre en lumière différents problèmes
que vivent les Autochtones au sein du système de justice canadien et québécois. À l’instar
de ces travaux, plusieurs ont proposé des pistes de réflexion et de solution sous la forme de
recommandations afin d’aider à amenuiser les effets pervers de l’administration de la justice
auprès des Autochtones. Cette question, au cours des dernières décennies, s’est révélée
problématique pour diverses raisons. L’une des principales est la difficulté pour les différents
chercheurs et intervenants d’arriver à un consensus quant à la nature des problèmes vécus
par les Autochtones au sein des Services correctionnels fédéraux et provinciaux et aux
solutions qui devraient être apportées.

Fort de ces diverses expériences, le gouvernement du Québec a entrepris au cours des
dernières années des consultations et des négociations avec certaines nations autochtones
du Québec afin d’adapter les services correctionnels pour leurs communautés.

Débutées en août 2006 et reposant sur l’Entente Sanarrutik, les négociations en matière de
justice entre les Inuits et le gouvernement du Québec ont conclu que le gouvernement
québécois investirait des sommes d’argent afin de prévenir la criminalité, de promouvoir la
sécurité des communautés, de fournir une aide aux victimes de crimes et d’améliorer les
services correctionnels aux Inuits. Un comité d’experts est aussi chargé d’établir des
recommandations visant à mieux adapter les programmes et services correctionnels pour la
population inuite.

Entérinée en 2007, l’Entente concernant l’administration de la justice pour les Cris entre le
gouvernement du Québec, le Grand Conseil des Cris et l’Administration régionale crie
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prévoit des sommes d’argent afin d’améliorer les mesures correctionnelles et l’administration
de la justice en territoire cri. Les communautés cries ont ainsi choisi de prioriser la
construction de plusieurs palais de justice en communauté et de favoriser l’embauche
d’intervenants cris (à titre d’aînés, de travailleurs sociaux et d’agents de réinsertion sociale) à
l’établissement de détention d’Amos et sur le territoire.

En ce qui concerne les Innus de la Côte-Nord, les principaux développements envisagés
sont la construction d’un centre résidentiel communautaire, l’embauche de personnel innu à
l’établissement de détention de Sept-Îles et l’implantation de services spécialisés adaptés
aux contrevenants de cette nation.

Depuis la fin des années 1990, différents services sont offerts à la population correctionnelle
autochtone québécoise à l’échelle provinciale. Ainsi en est-il de la mise en place d’agents de
probation formés spécifiquement pour intervenir à la Baie-James et au Nunavik, ainsi que
l’embauche d’agents de réinsertion communautaire inuits et, enfin, de l’implantation du
Centre résidentiel communautaire Makitautik dans le Nord-du-Québec. L’achat de places au
centre de guérison fédéral Waseskun est une autre initiative du ministère de la Sécurité
publique du Québec.

Depuis quelques années, un programme existe pour que les détenus autochtones puissent
être visités par des aînés. Le programme QAJAQ a aussi été mis en œuvre pour contrer les
problèmes de violence. Enfin, l’aménagement futur des établissements de détention
accueillant bon nombre d’Autochtones devrait inclure des espaces spécifiquement réservés
pour eux.

4.3 Liens entre les constats analytiques et les stratégies ministérielles
priorisées

Le développement d’initiatives visant à adapter culturellement les institutions correctionnelles
(notamment par l’embauche d’intervenants autochtones, le recours aux aînés lors des
cérémonies de guérison, l’accès à de la nourriture traditionnelle, la création de programmes
correctionnels autochtones, etc.) constitue une voie intéressante dans la mesure où les
Autochtones peuvent continuer à être en contact avec leur culture lorsqu’ils sont pris en
charge. Toutefois, ces mesures doivent être introduites et menées avec doigté afin de ne
pas être interprétées par les non-Autochtones comme des privilèges indus. À cet égard, il
serait opportun de réitérer des échanges avec les autres provinces canadiennes qui ont
entamé ce type d’initiatives depuis déjà une quinzaine d’années, dans certains cas.

4.4 Orientations générales et voies d’avenir

Nous pouvons concevoir que le développement d’infrastructures judiciaires et
correctionnelles au sein des communautés autochtones favorisera l’autodétermination des
Autochtones en matière de justice. Cependant, ces initiatives devront être évaluées afin de
savoir dans quelle mesure celles-ci parviendront à réduire les taux élevés d’incarcération des
Autochtones au sein des institutions correctionnelles et qu’elles agiront, de façon indirecte,
sur des problématiques sociales de fond.

Si nous voulons désamorcer le processus de criminalisation des Autochtones au Québec et,
par le fait même, agir sur les taux de surreprésentation carcérale de cette population, il



91

devient impératif d’élaborer des mesures qui interviennent en amont des services
correctionnels, comme celles mises de l’avant dans les ententes actuelles entre le
gouvernement et certaines communautés. Nous pensons notamment à la mise en place de
programmes de prévention au sein des communautés portant sur la violence conjugale et
familiale (en particulier pour les Inuits), sur les abus de toutes sortes et sur la gestion de la
colère. De la même manière qu’il est actuellement appliqué avec les contrevenants adultes
aux prises avec des problèmes de consommation d’alcool ou de drogue, l’ajout de conditions
légales de fréquentation de centre d’hommes violents pourrait être une voie prometteuse
pour l’intervention. Bien que nos données ne traitent pas de la problématique de
consommation d’alcool et de drogue, nous croyons que des programmes à cet effet seraient
indiqués puisque l’existence de cette problématique est connue en milieu autochtone.
S’ajoutent à cela le développement de programmes de prévention de la criminalité chez les
jeunes autochtones (par exemple : le programme de développement des jeunes du Nunavik
axé sur le hockey) ou, encore, la création d’infrastructures récréatives et éducationnelles qui,
par ailleurs, rejoignent les objectifs décrits dans les ententes actuelles signées avec les
Inuits et les Cris.

D’autres mesures peuvent aussi être envisagées à l’intérieur des services correctionnels. À
titre d’exemple, il pourrait être indiqué d’offrir au personnel correctionnel un programme de
sensibilisation aux réalités historiques et culturelles des Autochtones, d’offrir certains
services correctionnels dans les langues autochtones, de s’assurer que les Autochtones ont
accès à un interprète (en particulier les Inuits et les Cris) et, enfin, d’offrir des programmes
de spiritualité autochtone et de guérison au sein des institutions correctionnelles recevant le
plus grand nombre d’Autochtones.

À ces différentes initiatives s’ajoute le besoin de recherche québécoise en matière de
services correctionnels destinés aux Autochtones. Comme nous l’avons présenté dans les
deux premiers chapitres, la recherche québécoise est quasi inexistante alors qu’un grand
nombre de questions et de problèmes pourraient être soulevés. Le présent profil de la
population correctionnelle autochtone devrait être un tremplin pour l’avancement de la
recherche dans ce domaine.
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CONCLUSION

La présente étude est la première à dresser le profil sociojudiciaire de l’ensemble de la
population autochtone prise en charge par les Services correctionnels du ministère de la
Sécurité publique du Québec. Son objectif est de mieux connaître cette population
correctionnelle et ses spécificités de manière à pouvoir suggérer des services correctionnels
et des modes d’intervention qui favoriseraient davantage la réinsertion sociale des
contrevenants autochtones. Dans ce sens, nous avons consulté les travaux criminologiques
canadiens pour profiter, entre autres, de l’expertise mise au point par le Service correctionnel
du Canada dans ce domaine.

La recherche criminologique sur les Autochtones a débuté en 1967 avec le rapport Laing qui
fut le premier à faire état de la surreprésentation des Autochtones au pénitencier de Prince
Albert en Saskatchewan. Réitérée dans un grand nombre d’études depuis maintenant une
quarantaine d’années, la surreprésentation carcérale des Autochtones a donné lieu à une
multitude de travaux visant à l’expliquer à partir de modèles centrés sur les facteurs
individuels et culturels ou de modèles axés sur les facteurs structurels et historiques. Les
modèles du premier type responsabilisent davantage les Autochtones par rapport au
problème de la surreprésentation carcérale, alors que ceux du deuxième type mettent plutôt
l’accent sur les rapports de domination qu’ils ont vécus avec la société dominante et le
système de justice.

Les modèles centrés sur les facteurs individuels et culturels mettent l’accent sur des
conditions de vie inadéquates au sein des communautés autochtones (par exemple la
surconsommation d’alcool et la sous-scolarisation), ainsi que sur l’incapacité de s’adapter
aux normes et aux valeurs de la société dominante. Plus nombreux, les modèles axés sur
les facteurs structurels et historiques font valoir, par exemple, que les conditions de vie
précaires des Autochtones (dont la violence et la criminalité élevée dans certaines
communautés) sont à la fois les conséquences et les réactions de ces peuples par rapport
au sous-développement de leurs communautés. D’autres modèles font intervenir le rôle de la
colonisation européenne qui aurait entraîné des changements sociaux rapides au sein des
communautés, une certaine désorganisation sociale, une perte des rôles traditionnels au
sein de la famille, une dépendance économique des peuples autochtones ainsi qu’une
rupture avec leur système de justice traditionnel. Finalement, l’inégalité des peuples
autochtones devant les pouvoirs politiques, économiques et sociaux, ainsi que la
discrimination qui peut en découler, notamment sur le plan législatif, constituent d’autres
modèles empruntant les facteurs structurels et historiques pour expliquer la plus grande
commission de crimes par les Autochtones que par les non-Autochtones.

C’est à partir du début des années 1990 que d’autres questions relatives à la criminalité des
Autochtones ont fait l’objet de recherches au sein du gouvernement canadien. Parmi les
sujets abordés, citons notamment les services policiers autochtones, la prévention du crime
dans les communautés autochtones, l’administration de la justice chez les Inuits du Nord-du-
Québec, la lutte contre les agressions sexuelles, les cercles de guérison et le traitement de
la toxicomanie chez les délinquants toxicomanes.

En réponse aux difficultés vécues par les Autochtones au sein du système de justice, les
gouvernements, tant fédéral que provinciaux, ont institué plusieurs commissions d’enquête
et groupes d’étude. La Commission de réforme du droit pénal du Canada (1976) a contribué
à faire amender le Code criminel en 1996 pour que l’emprisonnement devienne un recours
de dernière instance, particulièrement pour les contrevenants autochtones. Les
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recommandations du Comité d’étude sur l’administration de la justice dans le Nord
québécois (1972) ont fait naître, deux ans plus tard, la cour itinérante au Québec pour les
territoires inuits, cris et naskapis. Ce ne sont là que quelques exemples montrant l’influence
de ces travaux sur les politiques et les lois qui améliorent petit à petit le système de justice à
l’endroit des Autochtones.

En plus des commissions d’enquête, le gouvernement fédéral a instauré plusieurs mesures
pour améliorer la justice en milieu autochtone. Ainsi en est-il des programmes de
sensibilisation du personnel du système de justice aux réalités autochtones visant à réduire
les attitudes préjudicielles, de même que des mesures encourageant l’embauche d’employés
autochtones dans le système de justice (l’autochtonisation du personnel). S’ajoutent à cela
des projets de justice réparatrice, tels que le cercle de guérison et des projets de justice
participative comme le cercle de sentence, qui rejoignent davantage les modes traditionnels
autochtones de résolution de conflit, les pavillons de ressourcement autochtones, les
programmes correctionnels spécifiques aux Autochtones et le Programme d’assistance
parajudiciaire aux Autochtones.

Des mesures du même genre que celles mises en place au fédéral existent au Québec
concernant l’autochtonisation et l’autonomisation des corps policiers depuis environ 1978
ainsi que les Services parajudiciaires pour les Autochtones du Québec depuis 1981. En plus
des récentes ententes politiques en matière de justice ratifiées entre le gouvernement du
Québec et certaines nations autochtones, le ministère de la Sécurité publique a aussi,
depuis la fin des années 1990, mis en œuvre des services correctionnels spécifiques pour
les Autochtones.

Le profil sociojudiciaire de la population correctionnelle autochtone du Québec en 2007-2008
a permis de constater qu’elle est constituée de 88 % d’hommes, que l’âge moyen est de
33,2 ans, que la majorité des Autochtones n’a pas complété d’études secondaires, que 60 %
ne parlent pas français et que près de la moitié vivent en couple.

En comptant pour 4,3 % de la population carcérale du Québec en 2007-2008, la
surreprésentation carcérale des Autochtones a pu être confirmée dans le même sens que ce
qui est observé dans les autres provinces canadiennes depuis plusieurs années. En
représentant 43 % des infractions commises par les Autochtones incarcérés, les crimes
contre la personne sont la catégorie d’infraction la plus fréquente, comme c’est d’ailleurs le
cas pour les Autochtones incarcérés dans les pénitenciers canadiens. La violence conjugale
teinte beaucoup plus les infractions contre la personne que l’abus sexuel. La deuxième
catégorie d’infraction en importance concerne les infractions contre la propriété (21 %). La
durée des peines d’emprisonnement reçues par les Autochtones est de 171,6 jours, en
moyenne, alors que le temps réellement passé en établissement de détention est presque
deux fois moins long avec 92 jours, en moyenne. Par ailleurs, le temps passé en détention
comme prévenu est de 27,4 jours, en moyenne.

Les Autochtones sont également surreprésentés dans le suivi en communauté en 2007-2008
pour ce qui est des mesures sentencielles (probation avec surveillance et emprisonnement
avec sursis), mais se trouvent sous-représentés dans les mesures correctionnelles
(libération conditionnelle et permission de sortir).

Le profil sociojudiciaire de la population correctionnelle autochtone se distingue de celui de
son homologue non autochtone sous plusieurs aspects : les Autochtones sont légèrement
plus jeunes, parlent beaucoup moins le français, vivent beaucoup plus dans les régions
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éloignées et ont davantage de responsabilités familiales. Les infractions commises par les
Autochtones sont moins diversifiées que celles des non-Autochtones, en raison surtout du
nombre élevé d’infractions contre la personne chez les Autochtones. La violence conjugale
constitue une problématique beaucoup plus importante chez les contrevenants autochtones
que non autochtones. Par ailleurs, les transferts d’un établissement carcéral à un autre
touchent beaucoup plus les Autochtones, alors que, sur le plan des manquements
disciplinaires, les deux groupes sont comparables. Les Autochtones sont condamnés à des
peines d’emprisonnement plus longues que les non-Autochtones, et ils restent deux fois plus
longtemps, en moyenne, en établissement de détention. Les Autochtones se prévalent
moins de leur droit à la libération conditionnelle et à la permission de sortir.

Plusieurs différences observées en fonction de la nation autochtone ont permis de nuancer
les résultats. Les Inuits sont beaucoup plus concernés par la surreprésentation carcérale des
Autochtones au Québec que les autres nations. Ils ont aussi le profil sociojudiciaire le plus
sévère en matière de délits, de sentences et de durées de séjour en détention.

Les résultats du présent profil sociojudiciaire des Autochtones suggèrent aussi que des
types de services correctionnels pourraient être élaborés, en favorisant la participation des
communautés, dans les cinq établissements de détention les plus concernés (Amos, Saint-
Jérôme, Roberval, Baie-Comeau et Sept-Îles) et les DSPC des mêmes régions et du Nord-
du-Québec. Pensons à la sensibilisation du personnel par rapport aux réalités historiques et
culturelles des Autochtones, à l’implantation de programmes sur la violence conjugale et
familiale (particulièrement pour les Inuits), à la gestion de la colère, à la spiritualité
autochtone, à la participation des aînés, etc.

L’expérience canadienne semble démontrer que la surreprésentation carcérale des
Autochtones est un problème complexe qui demande des solutions non seulement pour ce
qui est du système de justice, mais aussi pour ce qui est des conditions de vie générales des
Autochtones, pour que certaines communautés puissent retrouver l’espoir et la dignité. En
vertu des engagements pris ces dernières années par le ministère de la Sécurité publique du
Québec envers certaines nations, plusieurs actions devraient suivre pour améliorer leur
système de justice. Ces engagements concernent autant la prévention que le
développement de nouvelles infrastructures, de nouveaux services et programmes
correctionnels.
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Lexique

Admission

Procédure administrative visant à inscrire une personne dans un établissement de détention
en vertu d’un mandat d’incarcération, d’un renvoi sous garde ou d’autres procédés judiciaires
qui permettent à un officier de la justice ou à un agent de la paix d’incarcérer une personne.
Une personne dont le statut change ou qui est transférée dans un autre établissement de
détention ne fait pas l’objet d’une nouvelle admission. Pour une peine de détention, il n’y a
qu’une admission.

Agent de probation

Professionnel chargé de produire des rapports d’évaluation psychosociale concernant des
personnes contrevenantes, de surveiller les personnes sous ordonnance de probation ou de
sursis, les personnes en libération conditionnelle, et de superviser l’exécution des travaux
communautaires imposés dans le cas d’une ordonnance de probation ou de sursis.

Agent des services correctionnels (ASC)

Personne assurant le suivi dans la communauté de personnes contrevenantes et la garde
des personnes incarcérées, contribuant à leur évaluation et favorisant la réinsertion sociale
des personnes contrevenantes.

Changement de statut

Procédure administrative appliquée dans les établissements de détention pour prendre en
compte toute modification à la situation d’une personne incarcérée. Par exemple, une
personne prévenue qui, à la suite d’un procès, est condamnée à une peine de détention, voit
son statut changer de « personne prévenue » à « personne condamnée »; cette procédure
permet de suivre l’évolution du dossier d’une personne incarcérée entre le moment de son
admission et celui de sa libération.

Comparution

Obligation pour une personne de se présenter devant un magistrat (juge, commissaire aux
incendies, coroner, etc.) à une date et à une heure précises, pour une étape de son procès.

Condamnation

Décision prononcée par une autorité ayant pouvoir de juridiction et imposant à une personne
contrevenante une peine en raison des actes qui lui sont imputés.

Conseiller en milieu carcéral

Personne chargée d’assurer notamment l’élaboration et l’implantation de programmes et de
services de soutien à la réinsertion sociale et d’encourager les personnes contrevenantes à
prendre conscience de leur comportement et à amorcer un cheminement visant leur
responsabilisation. Elle agit également à titre de personne-ressource auprès de ces
personnes eu égard aux problèmes de délinquance qui les affectent.
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DACOR (Dossiers Administratifs CORrectionnels)
Système de gestion informatisé permettant aux intervenants des services correctionnels du
ministère de la Sécurité publique et de la Commission québécoise des libérations
conditionnelles (CQLC) de gérer, lorsque nécessaire, les activités d’éclairage des tribunaux
et les interventions d’hébergement, de prise en charge ou d’examen du dossier du
contrevenant.

Délinquant

Celui qui commet une infraction à la loi, mais sans que le délit soit suffisamment grave pour
qu'il soit traité comme un criminel. Le terme « délinquant » déborde en fait l'usage juridique
et englobe tous les éléments antisociaux, qu'ils soient ou non traduits en justice.

Détention provisoire

Situation liée à l’incarcération des personnes prévenues (voir définition plus loin).

Direction des services professionnels correctionnels (DSPC)

Unité opérationnelle des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du
Québec qui assure l’administration des peines à purger dans la communauté et qui est
responsable des activités touchant l’éclairage à la cour, l’élaboration des plans d’intervention
correctionnels, l’évaluation et le suivi des personnes contrevenantes qui font l’objet de
mesures sentencielles et correctionnelles dans la communauté.

Heures de service communautaire

Condition facultative imposée par le tribunal dans le cas d’une ordonnance de probation ou
de sursis. Elle oblige le contrevenant à effectuer des travaux non rémunérés pour le compte
d’un organisme communautaire sans but lucratif. Ces travaux sont exécutés sous la
supervision d’un agent de probation dans un délai prescrit.

Infraction

Infraction commise en vertu du Code criminel, des lois fédérales, des lois provinciales ou des
règlements municipaux. Au sens large, action ou omission, définie par la loi pénale et
entraînant une certaine peine.

Libération

Mise en liberté d’une personne incarcérée.

Libération conditionnelle

Mesure correctionnelle de mise en liberté permettant à une personne détenue de purger le
reste de sa peine d’incarcération dans la collectivité (libération anticipée avant l’expiration
d’une peine) à certaines conditions déterminées par la Commission québécoise des
libérations conditionnelles (CQLC). Sont généralement admissibles à une libération
conditionnelle les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement de six mois ou
plus et qui ont purgé le tiers de leur peine.
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Ordonnance de probation avec surveillance

Peine imposée à une personne contrevenante qui a été reconnue coupable d'une infraction,
par un tribunal agissant en matière criminelle ou pénale. Cette peine est non carcérale, c'est-
à-dire que la personne contrevenante la purge en demeurant dans la société. Elle vise
principalement la réinsertion sociale. Cette mesure ne peut dépasser trois ans, et la
personne contrevenante doit respecter un certain nombre d’obligations qui lui sont imposées
par le tribunal, dont celle de rencontrer, à intervalles réguliers, une agente ou un agent de
probation.

Ordonnance d’emprisonnement avec sursis

Peine d’emprisonnement qui fait en sorte qu’une personne contrevenante condamnée à une
peine de moins de deux ans peut se voir octroyer un sursis, si le tribunal est convaincu que
le fait de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-
ci. L’emprisonnement avec sursis vise à la fois des objectifs punitifs et de réinsertion sociale
et la personne contrevenante soumise à cette mesure doit faire l’objet de contrôles serrés
(par exemple : détention à domicile et couvre-feux stricts).

Peine

Sanction infligée à une personne contrevenante par le tribunal, à la suite d’une infraction
commise et pour laquelle elle a été reconnue coupable.

Permission de sortir

Autorisation accordée, en vertu de la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ),
par un directeur de l’établissement ou par la Commission québécoise des libérations
conditionnelles (CQLC), selon le cas, permettant à une personne incarcérée, admissible
selon les critères établis, de sortir d’un établissement de détention à des fins spécifiques
déterminées par la loi, pour une période déterminée et à certaines conditions. La LSCQ
prévoit sept types de permissions de sortir, soit à des fins : médicales, de participation aux
activités d’un fonds de soutien à la réinsertion sociale, d’activités spirituelles, humanitaires,
de visite à la famille, de réinsertion sociale (peines de moins de six mois) et enfin,
préparatoires à la libération conditionnelle (peines de six mois ou plus). Soulignons que les
deux derniers types correspondent à la mesure correctionnelle de suivi dans la communauté.

Personne admise

Le terme « personne admise » dans le présent rapport a trait à l’admission d’une personne
dans un établissement de détention. Une personne peut être admise plus d’une fois au cours
de la même année; ainsi, elle comptera autant de fois comme personne admise qu’il y a eu
d’admissions.

Personne condamnée

Le terme « personne condamnée » fait référence à une personne qui a été incarcérée à la
suite d’une ou de plusieurs condamnations de la cour impliquant des peines à purger de
façon consécutive ou concurrente. Ces peines sont administrées comme une sentence
globale par les établissements de détention. C’est l’un des deux statuts possibles d’une
personne incarcérée.
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Personne contrevenante

Personne qui purge une peine en détention ou dans la communauté après avoir été
reconnue coupable d’une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur. Cette personne a
été sentenciée par un tribunal.

Personne incarcérée

Personne détenue dans un établissement de détention, dans l’attente de son procès ou de
l’issue de celui-ci, ou qui purge une peine d’emprisonnement après avoir été reconnue
coupable d’une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur, ou qui y est admise à la
suite d’une demande d’un agent de la paix conformément au Code criminel ou à d’autres lois
connexes.

Personne prévenue

Dans le présent rapport, une personne prévenue est celle qui est incarcérée dans un
établissement de détention du Québec, soit pour attendre l’issue de la poursuite judiciaire
intentée contre elle (par exemple dans le cas d’une cause pendante ou remise), soit à la
suite d’une demande d’assistance à l’administrateur, soit en attente d’un transfert vers un
pénitencier, soit pour toute autre raison qui fait qu’une personne ne peut être considérée
comme une personne condamnée. C’est l’un des deux statuts possibles d’une personne
incarcérée.

Population carcérale

Ensemble des personnes contrevenantes et prévenues sous la surveillance des
établissements de détention du Québec. Parfois appelée population inscrite, elle comprend
les personnes présentes et celles à l’extérieur de l’établissement qui sont, ou non, en
permission de sortir.

Population correctionnelle

Ensemble des personnes contrevenantes et prévenues sous la responsabilité des Services
correctionnels du ministère de la Sécurité publique. Cette population comprend les
personnes sous la surveillance des établissements de détention et celles faisant l’objet d’un
suivi dans la communauté.

Population moyenne quotidienne en institution (PMQI)

Nombre moyen de personnes incarcérées présentes chaque jour dans un établissement de
détention; cette population est établie à partir des présences à 23 h 59 dans les
établissements de détention.

Réinsertion sociale

Ensemble des interventions ayant pour objectif qu’une personne contrevenante vive de
façon socialement acceptable, dans le respect des lois, et se traduisant par des activités et
des programmes visant à soutenir son cheminement, à mieux la connaître, à consolider une
relation de confiance, à mettre à contribution son réseau familial et social et à lui offrir des
services adaptés à ses besoins. La réinsertion sociale, qui demeure la meilleure façon de
protéger la société de façon durable, est de plus associée à certaines interventions de
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contrôle qui permettent de s’assurer du respect des conditions imposées aux personnes
contrevenantes.

Sentence

Ensemble des peines prononcées par le tribunal et qui seront administrées par les Services
correctionnels comme une sentence globale en tenant compte du caractère consécutif ou
concurrent de chaque peine.

Statut

Situation d’une personne détenue; celle-ci peut être classée comme personne condamnée
ou comme personne prévenue.

Suivi dans la communauté

Surveillance des personnes contrevenantes soumises à une mesure appliquée dans la
communauté, telle que l’ordonnance de probation avec surveillance ou d’emprisonnement
avec sursis, ou encore qui bénéficient d’une permission de sortir ou d’une libération
conditionnelle. Ce suivi vise à assurer la protection de la société et à favoriser la réinsertion
sociale des personnes contrevenantes et s’effectue autant par des interventions de contrôle
que de réinsertion sociale.

Transfert

Désigne le déplacement d’une personne en détention ou d’une personne suivie dans la
communauté sous la responsabilité des Services correctionnels, d’un établissement de
détention à un autre ou d’un point de service à un autre, pour faciliter la prestation de
services des Services correctionnels.
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Annexe 1 :
Les nations amérindiennes et inuites du Québec
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Annexe 2 :
Liste des pavillons de ressourcement canadiens

ALBERTA

Le centre Pê Sâkâstêw

Collaboration avec la Première Nation crie de Samson; le premier établissement de ce
type mis sur pied pour les délinquants masculins autochtones.
Les résultats sont positifs pour ce qui est de la récidive, de la libération conditionnelle et
de la révocation.

Le centre de ressourcement Stan Daniels

Essentiellement géré par les Native Counseling Services of Alberta.
Situé en milieu urbain (la proximité géographique permet aux délinquants d’être plus près
de leur famille et augmente les possibilités d’embauche).

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Le village de ressourcement d’Elbow Lake

Collaboration avec la Première Nation de Chehalis.
MANITOBA

Le pavillon spirituel à l’établissement de Stony Mountain

Situé à Winnipeg.
Le pavillon de ressourcement Ochichakkosipi

Situé à Crane River.
Collaboration avec la Première Nation Ojibway Ochichakkosipi.

QUÉBEC

Le centre de ressourcement Waseskun

Situé dans les Laurentides; accueille les hommes et les femmes.
SASKATCHEWAN

Le pavillon de ressourcement spirituel du Grand Conseil de Prince Albert

Collaboration avec la Première Nation Dakota de Wahpeton.
Pour les détenus masculins purgeant une peine provinciale ou fédérale.

Le pavillon de ressourcement Willow Cree Natawihokamik

Projet élaboré pour la Première Nation de Beardy et d’Okemasis.
Le pavillon de ressourcement Okimaw Ohci

Situé sur le territoire de la Première Nation de Nekaneet.
Accueille les femmes autochtones (SCC, 2003).

TERRITOIRE DU NORD-OUEST

Le centre de ressourcement Somba Ke’

Tente d’œuvrer dans la diversité culturelle autochtone des collectivités du Nord canadien.
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INTRODUCTION 
 
« Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec, la 
Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) ainsi que leurs 
partenaires des organismes communautaires et tous les intervenants de la société 
intéressés au système correctionnel favorisent la réinsertion sociale des personnes 
contrevenantes. Dans le respect des droits fondamentaux de ces personnes, ils 
contribuent à la protection de la société en les aidant à devenir des citoyens 
respectueux des lois tout en exerçant sur elles un contrôle raisonnable, sécuritaire et 
humain, en reconnaissant leur capacité à évoluer positivement et en tenant compte de 
leur motivation à s’impliquer dans une démarche de réinsertion sociale » (Loi sur le 
système correctionnel du Québec, L.R.Q. c. S-40.1). 
 
« Plus particulièrement, les Services correctionnels sont chargés : 1) de fournir aux 
tribunaux des rapports présentenciels ou tout autre renseignement qui leur est 
demandé; 2) d’évaluer les personnes qui leur sont confiées; 3) d’assurer le suivi dans la 
communauté et la garde des personnes qui leur sont confiées jusqu’à la fin de leur 
peine; 4) d’élaborer et d’offrir des programmes et des services de soutien à la réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes et de favoriser leur accès à des programmes et 
services spécialisés offerts par des ressources de la communauté et 5) de faire de la 
recherche en matière correctionnelle en association avec les autres intervenants. » 
 
Dans le respect des décisions des tribunaux, quatre principes doivent guider 
l’intervention correctionnelle auprès de la personne contrevenante. Le premier principe 
est celui de la connaissance de la population correctionnelle afin d’optimiser l’évaluation, 
l’intervention et la prise de décisions pour favoriser la réinsertion sociale. Le deuxième 
principe est celui de l’individualisation qui permet d’agir sur les facteurs liés à la 
délinquance de la personne contrevenante et de déterminer le niveau d’investissement 
nécessaire en matière d’intervention selon ses risques et ses besoins. Le troisième 
principe est celui de la continuité de l’intervention afin de tenir compte des actions 
antérieures et de la relation étroite entre les intervenants des différents milieux. Enfin, le 
principe de complémentarité signifie que les Services correctionnels reconnaissent 
nécessaire la contribution des partenaires et des ressources de la communauté afin de 
rendre des services adaptés aux personnes qui leur sont confiées. 
 
C’est dans l’optique de mieux remplir son mandat que les Services correctionnels 
effectuent la présente étude, qui est en fait la première à décrire l’ensemble des 
personnes prises en charge par les Services correctionnels sur une année donnée. Son 
principal objectif est de tracer le profil de la population correctionnelle qui était sous la 
responsabilité des Services correctionnels en 2007-2008. La population sous juridiction 
provinciale comprend les personnes prévenues et les personnes condamnées à une 
peine d’incarcération maximale de deux ans moins un jour et/ou à une surveillance dans 
la communauté de trois ans ou moins. Ce profil porte sur les caractéristiques 
sociodémographiques de la population correctionnelle, ainsi que sur ses caractéristiques 
judiciaires et celles liées à sa prise en charge par les Services correctionnels. Le profil 
du risque et des besoins pour les personnes évaluées à l’aide de l’Inventaire du niveau 
de service et de gestion de cas (LS-CMI) est aussi présenté. Soulignons que quatre 
autres profils sont produits à partir des mêmes sources de données pour des sous-
groupes qui suscitent un intérêt particulier pour les Services correctionnels. Il s’agit des 
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femmes et des Autochtones qui constituent des groupes spécifiquement ciblés dans la 
loi, ainsi que des personnes prévenues et celles associées aux gangs de rue. 
 
Une meilleure connaissance des caractéristiques sociodémographiques, judiciaires et 
liées à la prise en charge correctionnelle des personnes contrevenantes et prévenues 
ainsi que celle liée au niveau de risque de récidive et aux besoins criminogènes 
faciliteront l’évaluation et l’intervention. Cette connaissance améliorée des personnes à 
l’étude permet aussi de mieux suivre l’occurrence de certaines difficultés, laquelle 
favorise une évaluation clinique plus efficace (Garb, 1998), et elle sert à mieux gérer la 
population carcérale. En ce qui concerne la prestation de services, le présent profil 
devrait être utile pour favoriser un arrimage plus efficace entre les besoins des 
personnes et les ressources disponibles. Enfin, les résultats de la présente étude 
devraient conduire à des pistes de recherche pertinentes au développement de la 
recherche correctionnelle au Québec. 
 
Dans le passé, les Services correctionnels ont effectué deux portraits des personnes 
ayant été sous leur responsabilité à partir d’échantillons représentatifs. Dans les deux 
cas, les répondants étaient rencontrés individuellement lors d’entrevues dirigées pour 
remplir un questionnaire assez imposant à choix multiples. Les deux études étaient 
complétées par des éléments liés à la carrière criminelle des délinquants qui 
provenaient, pour la plupart, du système informatique des Services correctionnels 
appelé DACOR. Le premier portrait a été réalisé en 1993 (Montégiani et Souci, 1994) et 
le second l’a été en 2001 (Robitaille, Guay et Savard, 2002). Ces deux démarches 
offraient plusieurs avantages, notamment celui concernant la nature et la diversité des 
thèmes abordés qui n’est bien souvent accessible que par des entretiens individuels. En 
plus de pouvoir approfondir des thèmes comme la vie scolaire, le marché du travail, la 
vie familiale passée et actuelle, la santé physique et mentale, la violence et la 
consommation, le profil de 2001 invitait les répondants à s’exprimer sur leurs besoins en 
matière de programmes et de services ainsi que sur l’appréciation qu’ils faisaient de leur 
prise en charge par les Services correctionnels. 
 
La démarche méthodologique utilisée lors des portraits dressés en 1993 et 2001 
comportait aussi des limites. Mentionnons notamment les coûts importants qui rendent 
difficile la réitération annuelle de ce type d’études, le recours presque exclusif à des 
données autodéclarées et l’impact majeur de la présence des intervieweurs dans les 
établissements de détention et les bureaux de probation pour le personnel en place. Ce 
type d’étude a aussi plusieurs impératifs liés au devis de recherche pour satisfaire aux 
exigences sur le plan statistique. 
 
La présente étude pourra certes pallier certaines des difficultés éprouvées dans le 
passé, mais elle comporte aussi des limites qui seront exposées dans le chapitre 
suivant. Ses principaux avantages concernent le fait d’analyser la population au lieu d’un 
échantillon et l’étendue des données judiciaires et correctionnelles officielles qui sont 
disponibles. Par ailleurs, elle constitue la première étape d’un processus continu qui 
devrait permettre une lecture longitudinale des personnes prises en charge par les 
Services correctionnels. 
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Ce rapport compte cinq chapitres. Le premier présente la méthodologie utilisée et le 
deuxième aborde le profil sociodémographique de la population correctionnelle. Le 
troisième chapitre décrit la population carcérale selon plusieurs aspects, notamment le 
nombre d’admissions, la durée de la peine, le statut, la catégorie d’infraction et la durée 
de séjour en établissement. Quant au quatrième chapitre, il traite des mesures 
auxquelles les personnes suivies dans la communauté sont assujetties. Le dernier 
chapitre présente le profil du risque et des besoins pour une population ciblée. 
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1. MÉTHODOLOGIE 
 
Ce chapitre définit la population à l’étude et décrit les deux sources de données qui sont 
utilisées : le système DACOR et l’instrument LS-CMI. Suivent des précisions sur 
l’analyse des données et les limites de l’étude. 
 
 

1.1 Population à l’étude 
 
L’étude porte sur l’ensemble des personnes contrevenantes et prévenues du Québec 
qui ont été prises en charge par les Services correctionnels à un moment ou à un autre 
en 2007-2008, ne serait-ce qu’une journée. Les personnes incarcérées peuvent avoir 
été admises en détention entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008 ou avoir été admises 
avant, pourvu qu’elles soient toujours présentes en détention durant l’année à l’étude. 
Le même raisonnement s’applique dans le cas des personnes suivies dans la 
communauté : peu importe la date du début de la prise en charge, pourvu que celle-ci se 
poursuive en 2007-2008. 
 
Dans le cas de la détention, les données qui seront présentées concernent des 
admissions survenues entre le 1er avril 2007 et le 31 mars 2008, ou encore des 
présences sans égard à la date d’admission. Une personne peut être responsable de 
plus d’une admission et de plus d’une présence durant l’année. Pour ce qui est du suivi 
dans la communauté, nous parlons de personnes suivies ou de prises en charge, ce qui 
correspond à l’ensemble des mesures sentencielles ou correctionnelles demandant au 
moins une journée de surveillance dans l’année, peu importe la date du début de prise 
en charge. 
 
Par ailleurs, l’analyse d’une année entière fait en sorte qu’une même personne peut être 
incarcérée durant une partie de l’année et prise en charge dans la communauté durant 
une autre partie. Par exemple, une sentence correctionnelle peut être composée d’une 
peine de détention suivie d’une probation avec surveillance. 
 
La figure 1 illustre différentes possibilités de peine à l’aide de cinq exemples. La 
personne 1, admise à partir du 1er avril 2007 et ayant écopé d’une peine d’incarcération 
de plusieurs mois, comptera pour une admission et une présence (car elle est présente 
dans la fenêtre de temps). La personne 2 condamnée à deux peines d’incarcération 
distinctes comptera pour deux admissions et deux présences. La personne 3 
condamnée à une peine de probation représentera une prise en charge dans la 
communauté. La personne 4 condamnée à une peine de détention avant le 
1er avril 2007, suivie d’une peine de probation, comptera pour une présence et une prise 
en charge dans la communauté. Enfin, la personne 5 comptera pour une présence. 
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Figure 1 Illustration de différentes possibilités de peines 

 
 
 
En plus de présenter des résultats à partir des nombres d’admissions et de présences, 
nous en présenterons à partir du nombre de personnes « différentes » ayant été sous la 
responsabilité des Services correctionnels. Une personne différente fait référence au fait 
qu’une personne compte une seule fois durant l’année, bien qu’elle ait pu être admise 
ou présente plus d’une fois. Le tableau 1 résume les nombres de personnes dans la 
population à l’étude selon le milieu correctionnel. 

1 er  avril 2007 31  mars  2008 

Personne 1 

Personne 2 

Personne 3 

Personne 4 

Personne 5 

Peine de détention  

Deux peines de détention  

Peine de probation 

Peine de détention suivie 
d’une peine de probation 
Peine de détention  
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Tableau 1 Nombre de personnes dans la population à l’étude selon 

le milieu correctionnel, Québec 2007-20081 

 Précision N 

Population carcérale    

Personnes différentes2 • Nombre de personnes différentes à un 
moment ou à un autre en 2007-2008. 
Une personne ne peut compter qu’une 
seule fois. 

32 212 

Admissions en 2007-2008 • Nombre d’admissions en 2007-2008. 
Une personne peut compter plus d’une 
fois dans les données sur les 
admissions et celles sur les présences. 

40 810 

Admissions avant 2007-
2008 (avec présences au 
début de 2007-2008) 

• Nombre d’admissions avant 2007-
2008. Une personne sera exclue des 
données sur les admissions en 2007-
2008, mais peut compter plus d’une 
fois dans les données sur les 
présences. 

5 146 

Personnes suivies dans 
la communauté 

  

Personnes différentes2 • Nombre de personnes différentes à un 
moment ou à un autre en 2007-2008. 
Une personne ne peut compter qu’une 
seule fois. 

30 791 

Prises en charge (suivis) • Nombre de prises en charge à un 
moment ou un autre en 2007-2008. 
Une personne peut compter plus d’une 
fois. 

34 790 

Population 
correctionnelle (Total) 3 

  

Personnes différentes2 • Nombre de personnes différentes 
incarcérées ou prises en charge dans 
la communauté à un moment ou à un 
autre en 2007-2008. Une personne ne 
peut compter qu’une seule fois. 

51 814 

 

1. L’année 2007-2008 s’étend du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. 

2. Les « personnes différentes » font référence au fait qu’une personne compte une seule fois durant 
l’année, bien qu’elle ait pu être admise ou présente plus d’une fois. 

3. Le nombre total de personnes est moins élevé que la somme des personnes incarcérées ou suivies dans 
la communauté puisque 11 189 personnes se trouvent dans les deux milieux. 
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1.2 Source des données utilisées 
 
• Système DACOR 

Implanté en 1987, DACOR (Dossiers Administratifs CORrectionnels) est le système 
informatique des Services correctionnels utilisé pour gérer la population correctionnelle. 
Il permet aux intervenants des services correctionnels de suivre les activités et les 
interventions liées à l’hébergement, ainsi qu’à colliger de l’information sur les personnes 
incarcérées et les établissements de détention, concernant par exemple l’assignation 
des cellules, l’administration des sentences et les sorties. DACOR assure aussi le suivi 
des interventions pour les personnes surveillées dans la communauté. Si différents 
corps d’emploi peuvent y consigner de l’information, ce sont surtout les agents des 
services correctionnels qui le font. Le système contient un très grand nombre de 
variables : on n’a qu’à penser à tous les événements qui doivent y être notés, les dates, 
l’information judiciaire, personnelle, etc. Il va sans dire que la présente étude porte sur 
un nombre restreint de variables. Compte tenu du caractère particulier de plusieurs des 
variables à l’étude, plus d’une dizaine de fichiers ont dû être utilisés. 
 
• Inventaire du niveau de service et de gestion de cas, LS-CMI 

L’Inventaire du niveau de service et de gestion de cas (LS-CMI) (Andrews, Bonta et 
Wormith, 2004) est un instrument intégré d’évaluation du risque et des besoins de 
quatrième génération couplé à un outil de suivi des personnes contrevenantes. Le LS-
CMI est fondé sur l’approche de la personnalité générale et la théorie de l’apprentissage 
social d’Andrews et Bonta (2006). Il permet une gestion efficace de l’évaluation, de la 
planification et du suivi de l’intervention pour les adultes ou les adolescents de 16 ans 
ou plus. La population cible est généralement condamnée à une peine correctionnelle 
de six mois ou plus (le chapitre 5 sera plus précis à ce sujet). L’instrument a été traduit 
en français au Québec. Il est utilisé depuis décembre 2006 dans l’ensemble des 
établissements de détention et depuis avril 2007 dans les directions des services 
professionnels correctionnels (DSPC) qui assurent le suivi des personnes dans la 
communauté. 
 
 

1.3 Analyse des données 1 
 
L’analyse des données est essentiellement descriptive. Deux aspects sont présentés 
exceptionnellement sur une base historique, soit la population moyenne quotidienne en 
institution (PMQI) et la durée de séjour. Ces données permettront d’illustrer les 
tendances passées et actuelles qui se dessinent sur le plan des populations en milieu 
carcéral. Puisque nous disposons de données de population, les statistiques présentées 
décrivent la situation réelle. Nous n’avons donc pas à faire de test statistique pour 
conclure à une différence entre deux pourcentages. 
 
Il faut noter que le nombre de personnes à partir duquel les pourcentages sont calculés 
peut varier beaucoup en fonction de la nature des variables analysées. Par exemple, le 

                                                 
1. Les données présentées dans le présent rapport peuvent différer légèrement de celles diffusées par 

l’Infocentre des Services correctionnels, pour des raisons variées. 
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statut lors de l’admission est établi à partir du nombre total d’admissions durant l’année, 
la durée de la sentence et la catégorie d’infraction sont calculées à partir des personnes 
condamnées seulement, alors que la durée de séjour en détention ne peut être établie 
qu’à partir des personnes ayant terminé de purger leur peine. 
 
 

1.4 Limites de l’étude 
 
Certaines variables issues de DACOR peuvent avoir un grand nombre de valeurs 
manquantes. Une valeur est manquante lorsqu’aucune information n’a été saisie. À titre 
d’exemple, dans le cas de la principale source de revenu, l’information est manquante 
pour plus de 60 % de la population correctionnelle en 2007-2008. Par ailleurs, la 
quantité de renseignements consignés dans DACOR et leur niveau de précision peuvent 
aussi dépendre de la durée réelle de prise en charge. Si une personne n’est admise en 
détention que pour quelques jours par exemple, les intervenants peuvent consigner 
moins d’information que si elle y séjourne plus longtemps ou y revient souvent. 
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2. POPULATION CORRECTIONNELLE 
 
La population correctionnelle correspond à l’ensemble des personnes contrevenantes et 
prévenues ayant été sous la responsabilité des Services correctionnels à un moment ou 
à un autre au cours d’une année, qu’elles aient été incarcérées ou suivies dans la 
communauté. Chaque année, les Services correctionnels ont un nombre important de 
personnes sous leur responsabilité. Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, ce nombre 
atteint 51 814 personnes différentes, soit 32 212 qui ont été incarcérées en 
établissement de détention et 30 791, suivies dans la communauté. Parmi ces 
personnes, 11 189 (22 %) ont été prises en charge dans les deux  milieux.  
 
 

2.1 Relation âge-crime 
 
La relation entre l’âge et le crime est classique en criminologie. L’âge du début de la 
délinquance est associé au nombre de crimes commis, à la durée de la carrière 
criminelle (Farrington, 1983), ainsi qu’à la probabilité que se prolonge cette carrière 
(Mendelzys, 1979). L’âge est aussi lié à la prévalence de crimes violents (Tardiff et 
Sweillam, 1982; Tardiff, 1984; Greenland, 1985; Swanson, Holzer, Ganju et Jono, 1990; 
Genders et Morrison, 1996) et à la probabilité de récidive (Andrews et Bonta, 2006). 
 
La courbe âge-crime est depuis longtemps qualifiée d’invariante en criminologie (Hirschi 
et Gottfredson, 1983). Depuis Quételet en 1831, on n’a cessé d’obtenir une courbe dans 
laquelle on observe un accroissement rapide des crimes à la fin de l’adolescence, 
accroissement qui atteint généralement son apogée vers 20 ans, puis une diminution 
progressive constante avec le vieillissement (Steffensmeier, Allan, Harer et Streifel, 
1989; Le Blanc et Loeber, 1998). Une fois l’âge adulte atteint, la grande majorité des 
personnes impliquées dans des actes délinquants mènent désormais une vie sans 
histoire, et seule une poignée de personnes persistent dans la délinquance plus ancrée 
(Delisi, 2005). Cette fluctuation de l’implication dans la délinquance en fonction de l’âge 
est observable du point de vue agrégé, c’est-à-dire qu’elle est facilement observable 
avec les données des populations carcérales. 
 
La figure 2 illustre la pyramide des âges pour les hommes et les femmes contrevenants 
et prévenus du Québec. Afin d’équilibrer la pyramide, les pourcentages sont présentés 
plutôt que les nombres absolus. La partie gauche de la pyramide détaille la distribution 
des âges pour les femmes, tandis que la partie droite présente celle pour les hommes. 
Bien que les distributions soient d’amplitude comparable, il faut garder à l’esprit que 
celle des femmes renvoie à un nombre systématiquement plus petit de personnes 
(6 080 femmes par rapport à 45 734 hommes). 
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Figure 2 Pyramide d’âge de la population correctionnelle selon le sexe, 
Québec 2007-2008 (%) 

8 6 4 2 0 2 4 6 8
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34-35 ans
32-33 ans
30-31 ans
28-29 ans
26-27 ans
24-25 ans
22-23 ans
20-21 ans
18-19 ans

Femmes (n = 6 080) Hommes (n = 45 734)

 
 
L’analyse de la pyramide d’âge selon le sexe montre des distributions bimodales, c’est-
à-dire que deux sous-groupes sont plus nombreux par rapport aux autres. Chez les 
femmes, cette bimodalité montre une plus grande présence des 22 à 27 ans, mais 
surtout de celui des 36 à 47 ans environ. Chez les hommes, elle concerne plutôt le 
groupe des 22 à 29 ans et, dans une moindre mesure, celui des 36 à 45 ans environ. 
 
Les résultats de la présente étude diffèrent par rapport à ce qui est généralement 
attendu de la courbe âge-crime. Selon Ouimet et Blais (2002), les résultats atypiques 
s’expliquent par la présence de plusieurs facteurs, notamment démographiques (le 
Québec a connu un nombre très élevé de naissances à la fin du bébé-boum) et 
économiques (cette cohorte nombreuse a fait son arrivée sur le marché du travail lors de 
la crise économique du début des années 80). En somme, la bimodalité de la pyramide 
d’âge semble donc être la résultante de deux facteurs pour la population correctionnelle 
à l’étude : la classique relation âge-crime et les caractéristiques démographiques de la 
population québécoise. 
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2.2 Caractéristiques sociodémographiques 
 
Sexe, âge, citoyenneté et langue parlée 
La forte majorité des personnes prises en charge par les Services correctionnels sont 
des hommes (88 % par rapport à 12 % de femmes). Ces proportions sont comparables 
à ce qui est généralement observé dans les juridictions provinciales ailleurs au Canada 
(Statistique Canada, 2008). Le groupe d’âge le plus nombreux est celui des 18-24 ans 
(19 %), suivi de celui des 25-29 ans (17 %), alors que les trois groupes suivants, à 
intervalle de cinq ans, comptent pour environ 13 % chacun. Les personnes de 45 ans ou 
plus totalisent un peu moins du quart de la population à l’étude (tableau 2). L’âge moyen 
est de 36,1 ans. La population correctionnelle du Québec est beaucoup plus jeune que 
la population générale adulte du Québec. Selon les données du recensement de 2006, 
11 % des personnes de la population générale adulte ont de 18 à 24 ans, 35 % de 25 à 
44 ans et 54 % ont 45 ans et plus.  
 
Les personnes qui n’ont pas la citoyenneté canadienne constituent une exception en 
comptant pour 1 % de la population correctionnelle. Un peu plus de 80 % des personnes 
contrevenantes et prévenues déclarent parler seulement le français, 8 % seulement 
l’anglais et la même proportion, ces deux langues. 
 
Nation autochtone 
Au total, 1 734 personnes s’identifient à une nation autochtone, représentant ainsi 3 % 
de la population contrevenante et prévenue. La majorité des Autochtones sont Inuits 
(31 %), Cris (20 %) ou Innus (Montagnais) (18 %). Les autres nations les plus 
nombreuses sont les Algonquins et les Attikameks en comptant chacune pour environ 
12 % des Autochtones. 
 
État civil, scolarité et source de revenu 
Les caractéristiques comme l’état civil, le niveau de scolarité et la source de revenu sont 
retenues dans notre analyse parce qu’elles témoignent, bien qu’imparfaitement, de la 
force des liens sociaux des personnes. S’inspirant des travaux de Hirschi (1969), 
plusieurs auteurs soutiennent que la délinquance, et surtout l’attrition de la délinquance, 
est fonction de la force des liens sociaux et du capital social. Les travaux de Sampson, 
Laub et Wimer (2006) indiquent que l’abandon du mode de vie criminel est associé à 
l’accumulation du capital social, lequel passe, entre autres, par l’intégration au marché 
de l’emploi et par le mariage. Tant du point de vue agrégé (Schmidt et Witte, 1989) que 
du point de vue individuel (Andrews, Bonta et Wormith, 2004), la situation 
professionnelle est associée à la délinquance et à la récidive. La vie conjugale est 
perçue par plusieurs comme levier de désistement de la carrière criminelle (Farrington et 
West, 1995). 
 
Au Québec, près des deux tiers des personnes (65 %) prises en charge par les Services 
correctionnels en 2007-2008 sont célibataires, un peu plus du quart sont en couple 
(21 % vivent en union de fait et 5 % sont mariées) et 8 % sont séparées ou divorcées. 
La comparaison de nos données avec celles de la population générale adulte du 
Québec (recensement de 2006) montre que la population correctionnelle compte deux 
fois plus de personnes qui ne se sont jamais mariées (célibataires et vivant en union de 
fait) (respectivement 87 % et 43 %).  
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Tableau 2 Caractéristiques sociodémographiques de la population correctionnelle, 
Québec 2007-2008 

Aspects considérés  % 
Sexe (n = 51 814)  
Homme 88,3 
Femme 11,7 
Groupe d’âge (n = 51 814) 1  
18-24 ans 19,3 
25-29 ans 16,8 
30-34 ans 13,1 
35-39 ans 13,0 
40-44 ans 13,5 
45-49 ans 10,7 
50-54 ans 6,5 
55 ans ou plus 7,1 
Citoyenneté canadienne 
(n = 47 576) 

 

Oui 98,8 
Non 1,2 
Nation autochtone 
(n = 51 814) 

 

Oui 3,4 
Non 96,6 
Langue parlée (n = 50 566)  
Français 82,3 
Anglais 7,8 
Français et anglais 8,4 
Autre langue 1,5 
État civil (n = 50 898)  
Célibataire 65,2 
Union de fait 21,4 
Marié 4,8 
Séparé, divorcé 8,1 
Veuf 0,5 

 
1. L’âge est calculé en date du 1er octobre 2007. 

 
 
Le tableau 3 montre le niveau de scolarité que les personnes ont entrepris ou complété. 
L’information sur la classe ou la dernière année complétée n’est cependant pas 
disponible dans DACOR. Près de neuf personnes sur dix déclarent s’être rendues à 
l’école secondaire (82 %) ou ne pas avoir dépassé l’école primaire (6 %). Dans le 
Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001 où la classe est disponible, 
Robitaille et coll. (2002) observent que 63 % des répondants n’ont pas dépassé la 
4e secondaire. Dans le chapitre 5 du présent rapport, nous verrons que les personnes 
évaluées à l’aide du LS-CMI (représentant environ 10 % de la population 
correctionnelle) ont complété moins d’une 5e secondaire dans 68 % des cas. Ces 
résultats nous suggèrent l’hypothèse qu’environ 60 % des personnes contrevenantes et 
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prévenues n’ont pas terminé leur secondaire. Par ailleurs, un peu plus de 10 % des 
personnes à l’étude disent avoir déjà entrepris des études postsecondaires, sans 
nécessairement les compléter, ce qui est beaucoup moins élevé que dans la population 
québécoise où cette proportion atteignait 42,5 % il y a quelques années (Pageau, 
Choinière, Ferland et Sauvageau, 2001). 
 
En ce qui concerne la source de revenu des personnes à l’étude, 41 % déclarent 
occuper un emploi, 46 % toucher des prestations d’aide sociale et 5 % des prestations 
de l’assurance-emploi. Soulignons que plusieurs personnes contrevenantes et 
prévenues disent avoir un emploi, mais celui-ci est souvent non déclaré. 
 

Tableau 3 Niveau de scolarité et source de revenu de la population correctionnelle, 
Québec 2007-2008 

Aspects considérés  % 
Scolarité entreprise ou 
complétée (n = 48 330) 

 

Primaire 6,3 
Secondaire1 82,1 
Collégial 7,3 
Universitaire 4,3 
Source de revenu 
(n = 19 505)2 

 

Emploi 40,8 
Assurance-emploi 4,9 
Aide sociale 46,1 
Autre source 8,2 

 
1. D’autres sources de données nous suggèrent que le secondaire n’est pas complété pour la 

majorité des personnes de ce niveau. 
2. Aspect présenté à titre indicatif, car plus de 60 % des données sont manquantes. 

 
 
Région de résidence 
Le quart de la population correctionnelle habite la région de Montréal, 16 % celle de la 
Montérégie et 16 % dans une des trois régions de la rive nord de Montréal (Laval, 
Laurentides et Lanaudière). Un peu moins de 10 % des personnes habitent la région de 
la Capitale-Nationale, alors qu’une proportion de 5 % ou moins est observée dans 
chacune des autres régions du Québec (tableau 4). La comparaison de nos données 
avec celles du recensement de 2006 permet d’observer que la répartition régionale de la 
population correctionnelle ressemble beaucoup à celle de la population adulte du 
Québec. Les résidents des régions de la Mauricie et du Nord-du-Québec sont 
légèrement surreprésentés dans la population correctionnelle par rapport à la population 
adulte québécoise, alors que les résidents de Laval, de la Montérégie et du Centre-du-
Québec s’y trouvent légèrement sous-représentés.  
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Tableau 4 Région de résidence de la population correctionnelle et de la population 
québécoise adulte, Québec 2007-2008 (%) 

 
Région administrative 

Population 
correctionnelle 

(n = 45 395) 

Population 
québécoise 

adulte 1 

Bas-Saint-Laurent 2,5 2,7 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 4,0 3,6 

Capitale-Nationale 8,7 9,1 

Mauricie 5,4 3,6 

Estrie 4,2 4,0 

Montréal 25,1 25,1 

Outaouais 5,5 4,4 

Abitibi-Témiscamingue 2,4 1,9 

Côte-Nord 1,6 1,2 

Nord-du-Québec 2,2 0,4 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

1,5 1,3 

Chaudière-Appalaches 4,2 5,2 

Laval 3,4 4,8 

Lanaudière 5,5 5,5 

Laurentides 6,6 6,6 

Montérégie 15,6 17,6 

Centre-du-Québec 1,6 3,0 

Total 100,0 100,0 
 

1. Données du recensement de 2006 pour la population âgée de 18 ans et plus. 

 

2.3 Résumé 
 

• Les hommes comptent pour 88 % de la population correctionnelle au Québec. 

• L’âge moyen de cette population est de 36,1 ans. La courbe âge-crime observée au 
Québec diffère de celle généralement observée en criminologie où la commission de 
crimes diminue progressivement avec le vieillissement, généralement après avoir atteint 
son apogée vers l’âge de 20 ans. 

• Environ 60 % des personnes contrevenantes et prévenues n’ont pas de diplôme 
d’études secondaires. 

• En 2007-2008, 51 814 personnes différentes étaient sous la responsabilité des Services 
correctionnels, soit 32 212 incarcérées et 30 791 suivies dans la communauté. Parmi 
ces personnes, 11 189 ont été suivies en détention ainsi que dans la communauté 
durant la même année.  
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3. POPULATION CARCÉRALE 
 
Ce chapitre porte sur les personnes contrevenantes et prévenues qui ont séjourné en 
établissement de détention à un moment ou à un autre en 2007-2008. Nous décrivons 
d’abord la population moyenne quotidienne dans les établissements de détention sur 
une période de dix ans. Puis nous présentons les caractéristiques sociodémographiques 
des personnes incarcérées, leurs caractéristiques correctionnelles et judiciaires. 
 
 
3.1 Population moyenne quotidienne 
 
La figure 3 présente des données sur la population moyenne quotidienne sous la 
responsabilité des Services correctionnels de 1998-1999 à 2007-2008. La population 
moyenne quotidienne « présente » ou « en institution  » (PMQI) correspond au nombre 
moyen de personnes incarcérées présentes chaque jour dans les établissements de 
détention; elle est établie à partir des présences à 23 h 59. Cette population peut se 
subdiviser selon le statut de personnes prévenues ou condamnées . Nous parlons 
aussi de population moyenne en permission de sortir  (pour les peines continues), de 
population moyenne en sorties diverses  (sortie sous escorte pour une hospitalisation 
par exemple) et de population moyenne inscrite (ou carcérale) pour faire référence à la 
somme des populations (présente, permission de sortir et sorties diverses). 
 
De 1998-1999 à 2007-2008, la population moyenne en institution (ou PMQI) est passée 
de 3 321 à 4 437 personnes, en ne connaissant qu’une seule baisse en 1999-2000. La 
hausse est de 34 % sur une période de dix ans et de 18 % sur la période des cinq 
dernières années. Cette hausse est surtout attribuable au nombre de personnes 
prévenues dans les établissements de détention qui a augmenté de 65 % en dix ans (de 
1 219 à 2 010 personnes) et de 30 % sur la période des cinq dernières années. Le 
nombre de personnes condamnées, quant à lui, a connu des baisses et des hausses 
pour se solder avec une augmentation de 16 % en dix ans et de 10 % en cinq ans. Bien 
que la hausse des personnes prévenues soit plus importante que celle des personnes 
condamnées, il faut souligner que le nombre de personnes condamnées a toujours été 
supérieur à celui des personnes prévenues durant la décennie à l’étude. 
 
Quatre facteurs principaux peuvent expliquer cette hausse de la PMQI. Un de ces 
facteurs est la diminution constante de la population moyenne en permission de sortir 
qui est passée de 1 542 personnes en 1998-1999 à 186 personnes en 2007-2008, ce 
qui correspond à une baisse de 88 % (voir figure 4). Le point de départ de cette 
tendance est l’affaire Bastien qui a amené les Services correctionnels à resserrer la 
gestion des permissions de sortir. 
 
Deux autres facteurs explicatifs sont l’augmentation constante du nombre de personnes 
prévenues en établissement de détention et le nombre de personnes qui renoncent à la 
libération conditionnelle. Un dernier facteur concerne la nouvelle législation fédérale 
visant à augmenter la sévérité du système, par exemple la Loi modifiant le Code criminel 
(emprisonnement avec sursis) (L.C. 2007, ch. 12) dont l’objectif est de restreindre 
l’emprisonnement avec sursis. 
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Figure 3 Population moyenne quotidienne dans les établissements de détention 
selon le statut, Québec, de 1998-1999 à 2007-2008 
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Figure 4 Répartition de la population moyenne inscrite dans les établissements 
de détention selon le statut, la permission de sortir et les 

sorties diverses, Québec, de 1998-1999 à 2007-2008 
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3.2 Caractéristiques sociodémographiques 
 
Au total, 32 212 personnes différentes ont été incarcérées en 2007-2008. Leur profil 
sociodémographique fait l’objet du tableau 5. Disons d’emblée que le profil de ce groupe 
est comparable à celui de l’ensemble de la population correctionnelle déjà présenté. 
 
Sexe, âge, citoyenneté et langue parlée 
Les hommes représentent 91 % des personnes détenues et les femmes, 9 %. Le groupe 
d’âge le plus nombreux est celui des 18-24 ans (19 %), suivi de celui des 25-29 ans 
(17 %), puis des trois groupes suivants, à cinq ans d’intervalle, comptant chacun pour 
13 % ou 14 %. Les personnes de 45 ans ou plus représentent 22 % des détenus. L’âge 
moyen est de 35,9 ans. Seulement 1 % des personnes ne sont pas citoyens canadiens. 
Quant à la langue parlée, 91 % des personnes se disent unilingues françaises (82 %) ou 
bilingues français-anglais (9 %). 
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Nation autochtone 
Les personnes s’identifiant à une nation autochtone comptent pour 3 % de la population 
en détention, le groupe le plus nombreux étant les Inuits (29 %), suivi des Innus 
(Montagnais) (21 %) et des Cris (18 %). Les autres nations d’importance sont les 
Algonquins et les Attikameks avec chacune une proportion de 13 %. Chacune des 
autres nations compte pour 3 % ou moins du total des Autochtones. 
 
État civil 
Les deux tiers des personnes suivies en détention sont célibataires, 26 % sont en 
couple, alors que 8 % sont séparées ou divorcées. 
 

Tableau 5 Caractéristiques sociodémographiques de la population carcérale, 
Québec 2007-2008 

Aspects considérés  % 
Sexe (n = 32 212)  
Homme 90,7 
Femme 9,3 
Groupe d’âge (n = 32 212) 1  
18-24 ans 18,4 
25-29 ans 15,8 
30-34 ans 14,3 
35-39 ans 13,1 
40-44 ans 14,2 
45-49 ans 10,4 
50-54 ans 6,7 
55 ans ou plus 7,2 
Citoyenneté canadienne 
(n = 32 179) 

 

Oui 98,8 
Non 1,2 
Nation autochtone 
(n = 32 212) 

 

Oui 3,0 
Non 97,0 
Langue parlée (n = 32 170)  
Français 82,0 
Anglais 8,4 
Français et anglais 8,6 
Autre langue 1,0 
État civil (n = 32 197)  
Célibataire 66,3 
Union de fait 21,8 
Marié 4,0 
Séparé, divorcé 7,5 
Veuf 0,4 

 
1. L’âge est calculé en date du 1er octobre 2007. 
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Scolarité et source de revenu 
Le tableau 6 montre que près de neuf personnes sur dix ont entrepris ou complété des 
études secondaires (82 %) ou des études primaires (6 %). Puisque l’information sur la 
classe ou la dernière année complétée n’est pas disponible, nous reprenons le même 
raisonnement que dans le chapitre précédent concernant les résultats observés dans le 
Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001 (Robitaille et coll., 2002) et ceux 
des personnes évaluées au LS-CMI pour émettre l’hypothèse qu’environ 60 % des 
personnes incarcérées n’ont pas terminé leur secondaire. 
 
En ce qui a trait à la source de revenu, 36 % des personnes incarcérées disent occuper 
un emploi (pas nécessairement déclaré), 52 %, vivre de l’aide sociale et 5 %, toucher 
des prestations d’assurance-emploi. 
 

Tableau 6 Niveau de scolarité et source de revenu de la population carcérale, 
Québec 2007-2008 

Aspects considérés  % 
Scolarité entreprise ou 
complétée (n = 30 840) 

 

Primaire 6,3 
Secondaire1 82,9 
Collégial 6,8 
Universitaire 4,0 
Source de revenu 
(n = 9 095)2 

 

Emploi 36,0 
Assurance-emploi 5,2 
Aide sociale 51,8 
Autre source 7,1 

 
1. D’autres sources de données nous suggèrent que le secondaire n’est pas complété pour la 

majorité des personnes de ce niveau. 
2. Aspect présenté à titre indicatif, car plus de 70 % des données sont manquantes. 

 
 
Région de résidence 
Le tableau 7 montre la répartition des personnes selon leur région de résidence : un peu 
plus du quart habite la région de Montréal, 15 % celle de la Montérégie et 17 % l’une 
des trois régions de la rive nord de Montréal (Laval, Laurentides et Lanaudière). Un peu 
moins de 10 % des personnes habitent la région de la Capitale-Nationale, alors qu’une 
proportion de 5 % ou moins vivent dans chacune des autres régions du Québec. 
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Tableau 7 Région de résidence de la population carcérale, Québec 2007-2008 

Région administrative 
(n = 27 155) 

 % 

Bas-Saint-Laurent 2,2 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 3,7 

Capitale-Nationale 8,6 

Mauricie 5,4 

Estrie 4,8 

Montréal 26,5 

Outaouais 5,4 

Abitibi-Témiscamingue 1,6 

Côte-Nord 1,5 

Nord-du-Québec 1,6 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

1,3 

Chaudière-Appalaches 3,9 

Laval 3,4 

Lanaudière 5,9 

Laurentides 7,4 

Montérégie 15,1 

Centre-du-Québec 1,7 

Total 100,0 
 
 
3.3 Quelques données sur la santé physique et le suic ide 
 
Le tableau 8 présente quelques aspects liés à la santé de la population carcérale qui 
s’avèrent importants à l’égard du suivi exercé par les Services correctionnels. Au 
moment de leur admission, une alerte est notée pour 4 % ou moins des personnes 
incarcérées concernant leur santé cardiaque, un trouble diabétique et un problème 
d’épilepsie. 
 
Par ailleurs, 29 % des personnes doivent prendre des médicaments, dans une 
proportion plus grande chez les femmes que chez les hommes (47 % par rapport à 
27 %). Cette différence selon le sexe va dans le même sens que celle observée dans 
d’autres travaux canadiens (Langner, Barton, McDonagh, Noël et Bouchard, 2002; 
Enquêteur correctionnel, 2007). Comme on l’observe dans la population générale, la 
prise de médicaments augmente avec l’âge, passant de 15 % chez les 18-24 ans à 
56 % chez les 55 ans ou plus. 
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Tableau 8 Indicateurs sur la santé physique chez la population carcérale, 
Québec 2007-2008 

Indicateurs % 

Alerte cardiaque (n = 28 367) 3,9 

Alerte diabétique (n = 28 364) 3,1 

Alerte épileptique (n = 28 304) 1,6 

Médication (n = 27 914) 29,3 
 
 
Selon les données de DACOR, 17 % des personnes incarcérées ont des antécédents 
suicidaires et 3 % présenteraient un risque suicidaire au moment de leur prise en charge 
par les Services correctionnels. Ces résultats sont nettement différents de ceux 
observés dans le Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001 (Robitaille et 
coll., 2002). Nous pouvons y lire que 50 % des personnes interviewées affirment avoir 
déjà eu des pensées suicidaires et 34 %, avoir déjà posé un geste pour mettre fin à 
leurs jours. Compte tenu de l’écart important entre les données issues de DACOR et 
celles obtenues en 2001, nous croyons que la section relative au suicide dans DACOR 
n’est pas complétée de façon systématique. 
 
 

3.4 Caractéristiques judiciaires 
 
Cette section fournit les données des personnes présentes en 2007-2008 relativement 
aux catégories d’infractions commises, aux problématiques de violence et d’abus ainsi 
qu’à la durée de la peine en détention. 
 
3.4.1 Infractions commises 
 
Une personne peut être poursuivie dans une même cause pour plusieurs infractions 
criminelles. Le tableau 9 présente la catégorie d’infraction la plus grave pour laquelle 
elle a été condamnée. En ordre décroissant de gravité, voici quelques exemples 
d’infractions pour les huit catégories : 1. les infractions contre l’État (émeute, entrave à 
la justice), 2. les infractions contre la personne (assaut, agression armée), 3. les 
infractions contre la propriété (vol, introduction par effraction), 4. les autres infractions au 
Code criminel (défaut de se conformer à une ordonnance, omission de se conformer à 
une condition d’une promesse ou d’un engagement), 5. les infractions relatives à la 
conduite de véhicules (délit de fuite, conduite avec facultés affaiblies), 6. les infractions 
aux lois fédérales autres que le Code criminel (importation de stupéfiants), 7. les 
infractions aux lois québécoises (non-paiement délibéré d'amendes), et, enfin, 8. les 
infractions aux règlements municipaux (défaut de se conformer à une peine ou une 
décision). Les infractions plus détaillées font l’objet du tableau 10. 
 
Les infractions contre la propriété sont les plus fréquentes : 27 % des personnes sont 
incarcérées pour ce type d’infraction, soit surtout pour vol simple (11 %) et introduction 
par effraction (8 %). Les crimes contre la personne arrivent au deuxième rang (16 % 
dont 11 % pour les voies de fait), suivis des infractions relatives à la conduite de 
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véhicules (14 %) et 13 % pour les lois fédérales autres que le Code criminel, concernant 
presque toujours des infractions relatives aux drogues et aux stupéfiants. Près du quart 
des personnes contrevenantes ont enfreint la loi relativement à d’autres sections du 
Code criminel (pour une grande variété d’infractions). 
 
Tableau 9 Catégorie d’infraction commise par les personnes condamnées en détention, 

Québec 2007-20081 

Catégorie d’infraction (n = 18 614) % 

Infraction contre l’État 1,8 

Infraction contre la personne 15,9 

Infraction contre la propriété 27,4 

Infraction relative à la conduite de 
véhicules 

13,5 

Lois fédérales autres que le Code 
criminel 

13,4 

Lois québécoises 1,3 

Règlements municipaux 3,1 

Autres infractions au Code criminel 23,7 

Total 100,0 
 

1. Le tableau exclut les personnes condamnées à une peine de deux ans ou plus. 
 

Tableau 10 Sous-catégorie d’infraction commise par les personnes condamnées 
en détention, Québec 2007-20081 

Sous-catégorie d’infraction (n = 18 614) % 

Voies de fait 10,6 

Autres infractions contre la personne 5,3 

Introduction par effraction 7,9 

Vol simple 11,3 

Vol qualifié 3,3 

Méfait, incendie, dommage 3,0 

Autres infractions contre la propriété 2,0 

Infractions relatives aux drogues et aux 
stupéfiants 

13,1 

Autres lois fédérales : boisson et circulation 10,4 

Autres infractions aux règlements 
municipaux 

3,1 

Autres infractions au Code criminel 23,7 

Autres sous-catégories d’infraction 6,3 

Total 100,0 
 

1. Le tableau exclut les personnes condamnées à une peine de deux ans ou plus. 
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3.4.2 Problématiques de violence et d’abus 
 
Lors du processus d’accueil de la personne contrevenante dans un établissement de 
détention ou dans une direction des services professionnels correctionnels (ou parfois à 
un autre moment), les agents des services correctionnels ou d’autres membres du 
personnel consignent les codes de repérage selon des critères liés à la nature de 
l’infraction. Au nombre de quatre, ces codes font état de certaines problématiques 
particulières en regard des chefs d’accusation pour lesquels la personne est 
condamnée. 
 
Les personnes aux prises avec des problèmes de violence conjugale sont les plus 
nombreuses, comptant pour 7 % des personnes condamnées en détention (tableau 11). 
La problématique d’abus sexuel se situe au deuxième rang avec 2 % des personnes 
reconnues pour avoir commis ce type d’infraction. Moins de 1 % des personnes sont 
repérées pour avoir commis des abus physiques sur des enfants ou des abus sur des 
personnes âgées. 
 

Tableau 11 Problématiques de violence conjugale et d’abus chez les personnes 
condamnées en détention, Québec 2007-20081 

Problématique 
(n = 18 614) 

% 

Violence conjugale 6,6 

Abus sexuel 2,0 

Abus physique sur des 
enfants 

0,5 

Abus sur des personnes 
âgées 

0,1 

 
1. Le tableau exclut les personnes condamnées à une peine de deux ans ou plus (en raison 

de sentences cumulées) et les personnes admises sous le statut « pénitencier ». 
 
 
3.4.3 Durée de la peine 
 
La durée de la peine des personnes présentes en 2007-2008 fait l’objet du tableau 12. 
Plus du tiers des personnes (36 %) sont condamnées à une peine inférieure à un mois 
et 36 % à une sentence de un mois à six mois moins un jour. Les peines plus longues 
se répartissent également entre les durées de six mois à un an moins un jour et de un 
an à deux ans moins un jour (14 % dans chaque cas). La durée moyenne de la peine 
des personnes présentes est de 139,6 jours2. 

                                                 
2. Quelques statistiques additionnelles pour décrire la durée de la peine d’incarcération : la médiane est de 

61 jours et l’écart-type de 177,8. Par ailleurs, en considérant seulement les personnes admises entre le 
1er avril 2007 et le 31 mars 2008 (une année ferme), la durée moyenne de la peine est de 104,2 jours. 
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Tableau 12 Durée de la peine des personnes condamnées en détention, 
Québec 2007-20081 

Durée de la peine (n = 18 630)  Nombre 
limite/durée2 

% 

1 jour 1 10,6 

De 2 jours à 1 mois – 1 jour 29 25,0 

De 1 mois à 2 mois – 1 jour 60 13,6 

De 2 mois à 4 mois – 1 jour 120 15,0 

De 4 mois à 6 mois – 1 jour 180 6,9 

De 6 mois à 1 an – 1 jour 364 14,4 

De 1 an à 18 mois – 1 jour 546 8,4 

De 18 mois à 2 ans – 1 jour 730 6,1 

Total – 100,0 
 

1. Le tableau exclut les personnes condamnées à une peine de deux ans ou plus (en raison 
de sentences cumulées) et les personnes admises sous le statut « pénitencier ». 

2. Nombre limite de jours par catégorie en considérant que l’année 2008 est bissextile.  
 
 
3.5 Admissions en 2007-2008 
 
Du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, 40 810 admissions ont été faites dans les 
établissements de détention du Québec. Près des trois quarts des personnes 
incarcérées (74 %) ont fait l’objet d’une seule admission durant l’année, 18 %, de deux 
et les autres, de trois admissions ou plus. 
 
3.5.1 Statut au moment de l’admission 
 
En 2007-2008, 82 % des personnes admises en détention entrent sous le statut de 
personne prévenue (dont 6 % ont été condamnées à une peine fédérale et seront 
transférées durant les 30 premiers jours). Les personnes condamnées sont davantage 
admises pour une peine continue (12 %) que discontinue (6 %) (tableau 13). 
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Tableau 13 Premier statut des personnes admises en établissement de détention, 
Québec 2007-20081 

Statut (n = 40 810)  % 

Prévenu 75,9 

Pénitencier2 6,2 

Condamné : peine continue 11,9 

Condamné : peine discontinue 5,9 

Entente fédérale 0,1 

Total 100,0 
 

1. Deux personnes ont le statut de prévenu juvénile. 
2. Les personnes qui seront transférées dans un pénitencier ont aussi le statut de prévenu. 

 
 
3.5.2 Nombre d’admissions par établissement 
 
Le tableau 14 présente le nombre d’admissions par établissement de détention. 
L’établissement de Rivière-des-Prairies est celui qui accueille le plus grand nombre de 
personnes, soit 11 196, ce qui correspond à 27 % de toutes les admissions sous 
juridiction provinciale. Ce grand nombre d’admissions à l’établissement de Rivière-des-
Prairies est dû au fait que c’est le seul au Québec à vocation essentiellement de 
détention provisoire (les personnes prévenues ont des séjours plus courts). 
 
L’établissement de détention de Saint-Jérôme arrive au second rang avec 6 262 
admissions (15 %) et celui de Québec – secteur masculin est au troisième rang avec 
ses 4 120 admissions (10 %). Les autres établissements qui admettent 1 900 personnes 
ou plus dans l’année sont ceux de Sherbrooke, de Sorel, de Hull, de Montréal et de 
Trois-Rivières. 
 
Dans le secteur féminin, la Maison Tanguay a accueilli 1 783 femmes en 2007-2008 et 
l’établissement de Québec, 392. Soulignons qu’au total 4 044 femmes ont été admises 
en 2007-2008, ce qui signifie qu’un peu plus de la moitié des admissions féminines se 
font dans des établissements pour femmes, et les autres, dans des établissements pour 
hommes. Ayant le statut de prévenu, les femmes admises dans des établissements pour 
hommes n’y restent généralement que quelques jours avant d’être soit libérées soit 
transférées dans un établissement pour femmes, selon le cas. 
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Tableau 14 Nombre d’admissions selon l’établissement de détention, 
Québec 2007-2008 

Établissement n  % Rang 
Amos 838 2,0 12e 
Baie-Comeau 328 0,8 18e 
Chicoutimi 1 052 2,6 11e 
Havre-Aubert 30 0,1 19e 
Hull 2 441 6,0 6e 
Maison Tanguay 1 783 4,4 9e 
Montréal (Bordeaux) 1 899 4,7 8e 
New Carlisle 463 1,1 15e 
Québec – Secteur féminin 392 1,0 17e 
Québec – Secteur masculin 4 120 10,1 3e 
Rimouski 792 1,9 13e 
Rivière-des-Prairies 11 196 27,4 1er 
Roberval 480 1,2 14e 
Saint-Jérôme 6 262 15,3 2e 
Sept-Îles 398 1,0 16e 
Sherbrooke 2 685 6,6 4e 
Sorel 2 541 6,2 5e 
Trois-Rivières 1 984 4,9 7e 
Valleyfield 1 126 2,8 10e 
Total 40 810 100,0 – 

 
 
3.5.3 Statut au moment de l’admission par établissement 
 
En ajoutant les personnes admises sous le statut « pénitencier » à celles admises sous 
celui de prévenu, nous observons que la proportion d’admissions en tant que prévenu 
varie de 69 % à 96 % d’un établissement de détention à l’autre, sauf pour celui de 
Montréal qui n’accueille que 1 % de personnes prévenues. Cet établissement admet 
d’abord des personnes condamnées à une peine continue (62 %), puis à une peine 
discontinue (37 %) (tableau 15). 
 
Les établissements de Rivière-des-Prairies et de New Carlisle sont ceux qui admettent 
le plus de prévenus, avec des proportions respectives de 96 % et de 93 %. À l’opposé, 
les établissements de Rimouski et de Valleyfield sont ceux qui en admettent le moins 
(environ 70 % chacun). Dans le secteur féminin, la Maison Tanguay accueille 79 % de 
femmes prévenues, alors que l’établissement de Québec en accueille 85 %. 
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Tableau 15 Premier statut des personnes admises par établissement de détention, 
Québec 2007-2008 (%)1 

 
 
Établissement 

 
 
n 

 
Prévenu 

 
Pénitencier2 

Condamné : 
peine 

continue 

Condamné : 
peine 

discontinue 

 
Total 

Amos 837 75,5 5,6 16,0 2,9 100 

Baie-Comeau 328 66,5 11,9 16,5 5,2 100 

Chicoutimi 1 052 82,5 1,7 10,8 4,9 100 

Havre-Aubert 30 86,7 — 10,0 3,3 100 

Hull 2 440 77,0 1,6 18,7 2,7 100 

Maison Tanguay 1 746 78,8 0,7 16,8 3,7 100 

Montréal (Bordeaux) 1 899 0,9 0,1 61,9 37,1 100 

New Carlisle 463 92,0 0,9 5,6 1,5 100 

Québec – Secteur 
féminin 

390 84,6 0,8 12,6 2,0 100 

Québec – Secteur 
masculin 

4 119 67,3 9,9 11,4 11,4 100 

Rimouski 791 66,0 3,2 17,9 12,9 100 

Rivière-des-Prairies 11 193 85,0 11,1 3,4 0,4 100 

Roberval 480 79,4 0,4 14,8 5,4 100 

Saint-Jérôme 6 257 79,8 6,9 10,1 3,2 100 

Sept-Îles 398 74,6 3,5 10,0 11,8 100 

Sherbrooke 2 684 79,6 4,5 9,7 6,3 100 

Sorel 2 541 86,1 0,9 8,2 4,8 100 

Trois-Rivières 1 983 81,7 5,0 9,7 3,6 100 

Valleyfield 1 126 68,8 1,0 11,9 18,3 100 

Total 40 757 76,0 6,2 11,9 5,9 100 
 

1. Le tableau exclut les statuts « prévenu juvénile » (n = 2) et « entente fédérale » (n = 51). 
La Maison Tanguay a admis 37 personnes ayant ce dernier statut. 

2. Les personnes qui seront transférées dans un pénitencier ont aussi le statut de prévenu. 
 
 
3.5.4 Permission de sortir et durée de séjour 
 
La permission de sortir est une mesure permettant à une personne incarcérée, 
admissible selon certains critères, de sortir d’un établissement de détention à des fins 
spécifiques. Sept types de permissions sont prévus dans la loi, soit à des fins : 
médicales, de participation aux activités d’un fonds de soutien à la réinsertion sociale, 
d’activités spirituelles, humanitaires, de visite à la famille, de réinsertion sociale (peines 
de moins de six mois) et enfin, préparatoires à la libération conditionnelle (peines de six 
mois ou plus). 
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Le tableau 16 montre que 82 % des personnes condamnées n’ont eu aucune 
permission de sortir avec coucher à l’extérieur de l’établissement durant leur séjour en 
détention. Moins d’une personne sur cinq s’est vu octroyer une ou des permissions de 
sortir pour une durée de un à sept jours (7 %) ou de huit jours ou plus (11 %). 
 
Par ailleurs, 11 % des personnes condamnées ont eu au moins une journée de « sorties 
diverses » avec coucher à l’extérieur durant leur séjour. Rappelons que ces sorties 
concernent, par exemple, les sorties sous escorte pour une hospitalisation. 
 

Tableau 16 Nombre de jours de permission de sortir et de sorties diverses chez les 
personnes condamnées en détention, Québec 2007-2008 (%)1 

Nombre de 
jours 

Permission 
de sortir 

(n = 15 673) 

Sorties 
diverses 

(n = 15 673) 

Aucun 81,5 89,2 

De 1 à 7 7,4 1,0 

De 8 à 30 8,1 2,7 

31 ou plus 3,0 7,1 

Total 100,0 100,0 
 

1. Le tableau traite des permissions de sortir et des sorties comportant un coucher à l’extérieur. 
Il porte sur les personnes libérées en 2007-2008, sans égard à leur date d’admission. 

 
 
La durée de séjour en établissement de détention peut être plus courte que la durée de 
la peine imposée par la cour, en raison de la bonne conduite en établissement des 
personnes condamnées, des règles concernant la libération conditionnelle et de la 
permission de sortir. Le tableau 17 présente la durée de séjour qui se définit comme la 
période passée en établissement de la date d’admission à la date de libération. 
 
En 2007-2008, un peu plus de la moitié des personnes condamnées à une peine 
continue (52 %) séjournent moins de un mois en établissement de détention, 37 % le 
font durant une période allant de un mois à six mois moins un jour, alors que 11 % 
restent six mois ou plus en établissement. La durée moyenne de séjour pour les peines 
continues est de 67,3 jours3. 

                                                 
3. Quelques statistiques additionnelles pour décrire la durée de séjour des personnes condamnées à une 

peine continue : la médiane est de 25 jours et l’écart-type de 97,7.  
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Tableau 17 Durée de séjour en établissement de détention chez les personnes 
condamnées à une peine continue, Québec 2007-20081 

Durée 
(n = 13 253) 

% 

1 jour 10,5 

De 2 jours à 10 jours 26,5 

De 11 jours à 1 mois – 1 jour 15,2 

De 1 mois à 2 mois – 1 jour 12,6 

De 2 mois à 3 mois – 1 jour 9,5 

De 3 mois à 4 mois – 1 jour 5,8 

De 4 mois à 6 mois – 1 jour 8,6 

De 6 mois à 1 an – 1 jour 9,0 

De 1 an à 18 mois – 1 jour 2,2 

De 18 mois à 2 ans – 1 jour 0,1 

Total 100,0 
 

1. Le tableau porte sur les personnes libérées en 2007-2008, sans égard à leur date d’admission. 
 
 
La figure 5 montre la durée moyenne de séjour sur une période de neuf ans. De 1999-
2000 à 2007-2008, cette durée a augmenté de 107 % (soit 34,9 jours), passant de 32,4 
à 67,3 jours. Durant les cinq dernières années, la durée de séjour a connu une hausse 
de 45 % (soit 20,8 jours). 
 

Figure 5 Durée moyenne de séjour en établissement de détention chez les personnes 
condamnées à une peine continue, Québec, de 1999-2000 à 2007-2008 
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3.5.5 Transferts et comparutions 
 
Lors de leur séjour dans les établissements de détention du Québec, les personnes 
incarcérées peuvent être transférées d’un établissement vers un autre. Le tableau 18 
permet d’observer qu’environ les trois quarts des personnes ne sont pas transférées, 
alors que 14 % le sont une seule fois et 10 %, deux fois ou plus. En comptant autant les 
personnes admises avant le 1er avril 2007 que celles admises à partir de cette date, 
nous observons que 22 232 personnes ont été transférées au total durant l’année. Ce 
nombre ne représente pas le nombre de personnes « différentes » ayant été transférées 
(qui est d’environ 10 000) puisque certaines personnes sont transférées plus d’une fois. 
 
Les deux principales raisons pour lesquelles les personnes sont transférées 
d’établissement concernent le fait d’aller comparaître dans le district judiciaire où 
l’infraction a été commise (33 %) et la surpopulation en milieu carcéral (31 %). Les 
autres raisons de transfert sont le retour à un établissement de détention près du lieu de 
résidence à la fin de la peine d’incarcération (15 %), une escale en vue de l’admission 
dans un pénitencier (5 %) ou dans un autre établissement de détention (2 %), la sécurité 
(2 %) ou d’autres raisons (13 %).  
 
Les personnes prévenues sont appelées à comparaître devant les tribunaux durant leur 
période d’incarcération. En considérant toutes les personnes admises (personnes 
prévenues et condamnées), nous observons que plus du quart n’ont pas à comparaître, 
le tiers doivent se présenter au tribunal une fois, 15 % deux fois et 24 % comparaîtront 
trois fois ou plus. En considérant autant les personnes admises avant le 1er avril 2007 
que celles admises à partir de cette date, elles ont fait l’objet de 102 553 comparutions 
au total en 2007-2008.  
 

Tableau 18 Nombre de transferts et de comparutions chez les personnes 
admises en détention, Québec 2007-2008 

Aspects considérés 
(n = 40 810) 

 % 

Nombre de transferts   
Aucun 76,0 
Un 13,8 
Deux 5,5 
Trois ou plus 4,8 
Nombre de comparutions 1  
Aucune 26,9 
Un 33,4 
Deux 15,3 
Trois ou plus 24,4 

 

1. Les comparutions concernent les personnes prévenues. Certaines d’entre elles n’ont comparu 
qu’après le 31 mars 2008 (fin de notre année d’étude). 
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3.5.6 Manquements disciplinaires 
 
Au cours de leur séjour en milieu carcéral, les personnes incarcérées font parfois l’objet 
d’un rapport d’incident disciplinaire pour des motifs comme une altercation impliquant un 
codétenu ou un membre du personnel, le défaut de se conformer aux règlements de 
l’institution, etc. Si 91 % des personnes admises en détention ne font l’objet d’aucun 
rapport de manquement disciplinaire, 5 % font l’objet d’un rapport et 3 %, de deux ou 
plus (tableau 19). Le nombre total de rapports de manquement disciplinaire durant 
l’année est de 11 014. 
 
Les travaux de Charton et Guay (soumis pour publication) et de Charton (2008) à ce 
sujet indiquent que les personnes contrevenantes présentant un risque élevé au LS-
CMI, principalement aux dimensions « antécédents criminels », « type de comportement 
antisocial » et sur le niveau total de risque sont plus susceptibles de faire l’objet de 
rapports d’incidents disciplinaires de toute nature. 
 

Tableau 19 Nombre de manquements disciplinaires chez les personnes 
admises en détention, Québec 2007-2008 

Nombre de manquements 
(n = 40 810) 

 % 

Aucun 91,4 
Un 5,3 
Deux 1,5 
Trois ou plus 1,8 

 
 
3.5.7 Personnes prévenues 
 
Dans le présent rapport, la personne prévenue est celle qui est admise dans un 
établissement de détention ou un quartier cellulaire d’un palais du justice qu’elle ne peut 
quitter, dans l’attente de son procès ou l’issue de celui-ci. 
 
Rappelons que plus des deux tiers des admissions sont faites sous le statut de prévenu, 
peu importe l’établissement de détention. L’établissement de Montréal fait exception en 
n’admettant pratiquement personne sous ce statut, car l’établissement de Rivière-des-
Prairies accueille les prévenus dans la région de Montréal4. 
 
Le tableau 20 présente la répartition des personnes prévenues dans les établissements. 
Parmi l’ensemble des admissions en détention provisoire au Québec, 31 % se font à 
l’établissement de Rivière-des-Prairies, 16 % à celui de Saint-Jérôme et 9 % à celui de 
Québec (secteur masculin). Les trois autres établissements qui admettent plus de 5 % 
des personnes prévenues sont ceux de Sorel, de Sherbrooke et de Hull. 
 

                                                 
4. L’établissement de Montréal a quelques secteurs réservés aux prévenus. Dans bien des cas, il s’agit de 

personnes transférées sous ce statut et elles ne comptent pas pour une admission. 
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Tableau 20 Admissions en détention provisoire selon l’établissement 
de détention, Québec 2007-2008 

Établissement (n= 33 513) % Rang 
Amos 2,0 11 
Baie-Comeau 0,8 17e 
Chicoutimi 2,6 9e 
Havre-Aubert 0,1 18.5e 
Hull 5,7 6e 
Maison Tanguay 4,1 8e 
Montréal (Bordeaux) 0,1 18.5e 
New Carlisle 1,3 13e 
Québec – Secteur féminin 1,0 15e 
Québec – Secteur masculin 9,5 3e 
Rimouski 1,6 12e 
Rivière-des-Prairies 32,1 1er 
Roberval 1,1 14e 
Saint-Jérôme 16,2 2e 
Sept-Îles 0,9 16e 
Sherbrooke 6,7 5e 
Sorel 6,6 4e 
Trois-Rivières 5,1 7e 
Valleyfield 2,3 10e 
Total 100,0 – 

 
 
La durée de séjour en détention provisoire est présentée au tableau 21. Au total, 66 % 
des personnes admises en tant que prévenues séjournent sous ce statut durant une 
semaine ou moins. Soulignons que près de deux personnes sur dix (18 %) restent en 
établissement de détention durant une journée ou moins. À l’opposé, 8 % y sont pour 
une période de 61 jours ou plus. En 2007-2008, la durée moyenne de séjour en 
détention provisoire est de 21,8 jours5. 
 
La figure 6 présente la durée moyenne de séjour comme prévenu sur une période de 
neuf ans. De 1999-2000 à 2007-2008, cette durée a augmenté de 35 % (soit 5,6 jours), 
passant de 16,2 à 21,8 jours. 
 

                                                 
5. Quelques statistiques additionnelles pour décrire la durée de séjour en détention provisoire : la médiane 

est de 4 jours et l’écart-type de 65. 
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Tableau 21 Durée de séjour en détention provisoire chez les personnes prévenues, 
Québec 2007-2008 

Durée de séjour 
(n = 34 062) 

% 

1 jour ou moins1 18,3 

2 jours 16,7 

3 jours 10,0 

De 4 à 7 jours 20,8 

De 8 à 14 jours 11,0 

De 15 à 21 jours 5,2 

De 22 à 30 jours 4,1 

De 31 à 60 jours 5,9 

61 jours ou plus 8,0 

Total 100,0 
 

1. Les personnes prévenues peuvent séjourner seulement quelques heures en détention provisoire. 

 
 

Figure 6 Durée moyenne de séjour en détention provisoire, 
Québec, de 1999-2000 à 2007-2008 
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3.6 Résumé 
 

• Le profil type des personnes incarcérées ressemble à ceci : un homme célibataire 
âgé en moyenne de 36 ans. Il habite la région de Montréal ou les régions 
avoisinantes de la rive sud ou de la rive nord. Selon nos hypothèses, le plus 
souvent, il n’a pas terminé son secondaire. 
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• En une décennie, soit entre 1998-1999 et 2007-2008, la PMQI a augmenté de 
3 321 à 4 437 personnes, ce qui correspond à une hausse de 34 %. Celle-ci 
s’explique en bonne partie par la hausse de la population moyenne des prévenus 
(de 65 %) et la baisse de la population moyenne en permission de sortir (de 88 %) 
durant cette période. 

• En 2007-2008, 40 810 admissions ont été enregistrées dans les établissements de 
détention, dont plus de 80 % sous le statut de prévenu. 

• Les personnes contrevenantes commettent d’abord des infractions contre la 
propriété (27 %), soit surtout le vol simple (11 %) et l’introduction par effraction 
(8 %). Elles commettent ensuite des crimes contre la personne (16 % dont 11 % les 
voies de fait), des infractions relatives à la conduite de véhicules (14 %) ainsi 
qu’aux drogues et aux stupéfiants (13 %). 

• En 2007-2008, la durée moyenne des peines d’emprisonnement est de 139,6 jours.  

• Les personnes condamnées à une peine continue demeurent en moyenne 
67,3 jours en établissement de détention. Un peu plus de la moitié de ces 
personnes (52 %) ont séjourné moins de un mois en détention. 

• En neuf ans, soit de 1999-2000 à 2007-2008, la durée moyenne de séjour en 
établissement de détention pour les personnes condamnées à une peine continue 
a plus que doublé (hausse de 107 %), passant de 32,4 jours à 67,3 jours. 

• Sur la même période, la durée moyenne de séjour en détention provisoire a 
augmenté de 35 %, passant de 16,2 jours à 21,8 jours. 
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4. PERSONNES SUIVIES DANS LA COMMUNAUTÉ 
 
Ce chapitre porte sur les personnes contrevenantes qui ont été suivies dans la 
communauté durant au moins une journée en 2007-2008. Après avoir présenté leur 
profil sociodémographique, nous décrivons le nombre de mesures sentencielles et 
correctionnelles pour lesquelles elles sont suivies. Nous terminons avec le nombre 
moyen de personnes prises en charge chaque mois par direction des services 
professionnels correctionnels (DSPC) et bureau (point de service). 
 
 

4.1 Caractéristiques sociodémographiques 
 
Au total, 30 791 personnes différentes ont été suivies dans la communauté en 2007-
2008. Bien que plusieurs de leurs caractéristiques soient comparables à celles des 
personnes suivies en détention, nous observons quelques différences relativement au 
sexe et à la région de résidence. 
 
Sexe, âge, citoyenneté et langue parlée 
Les hommes comptent pour 87 % des personnes suivies dans la communauté et les 
femmes pour 13 % (tableau 22). Les femmes occupent donc une part un peu plus 
grande dans ce milieu que dans celui de la détention. Le groupe d’âge le plus nombreux 
est celui des 18-24 ans (21 %), suivi de celui des 25-29 ans (18 %), puis des trois 
groupes suivants, à cinq ans d’intervalle, comptant chacun pour 13 %. Dans la 
communauté, 23 % des personnes suivies ont 45 ans ou plus. L’âge moyen est de 
35,7 ans, ce qui est semblable à celui observé en détention. Tout comme en détention, 
seulement 1 % des personnes contrevenantes suivies dans la communauté n’ont pas 
leur citoyenneté canadienne. Plus de 90 % des personnes suivies dans la communauté 
disent parler français, soit comme seule langue (83 %) ou avec l’anglais (7 %). 
 
Nation autochtone 
Une proportion de 4 % des personnes suivies dans la communauté s’identifient à une 
nation autochtone. Les nations autochtones les plus nombreuses qui sont suivies dans 
la communauté sont les Inuits (33 %), puis les Cris (21 %) et les Innus (Montagnais) 
(17 %). Les personnes issues de la nation des Algonquins (13 %) et de celle des 
Attikameks (9 %) sont ensuite les plus nombreuses. 
 
État civil 
Près des deux tiers des personnes suivies dans ce milieu sont célibataires, 27 % vivent 
en couple (22 % en union de fait et 5 % mariées) et 8 % sont séparées ou divorcées. 
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Tableau 22 Caractéristiques sociodémographiques des personnes contrevenantes 

suivies dans la communauté, Québec 2007-2008 

Aspects considérés  % 
Sexe (n = 30 791)  
Homme 86,6 
Femme 13,4 
Groupe d’âge (n = 30 791) 1  
18-24 ans 20,6 
25-29 ans 17,5 
30-34 ans 13,0 
35-39 ans 12,6 
40-44 ans 13,0 
45-49 ans 10,2 
50-54 ans 6,1 
55 ans ou plus 7,0 
Citoyenneté canadienne 
(n = 26 564) 

 

Oui 99,1 
Non 0,9 
Nation autochtone 
(n = 30 791) 

 

Oui 4,3 
Non 95,7 
Langue parlée (n = 29 571)  
Français 83,0 
Anglais 6,8 
Français et anglais 8,2 
Autre langue 2,0 
État civil (n = 29 881)  
Célibataire 64,8 
Union de fait 21,8 
Marié 4,7 
Séparé, divorcé 8,2 
Veuf 0,5 

 
1. L’âge est calculé en date du 1er octobre 2007. 
 

Scolarité et source de revenu 
Une forte majorité de personnes suivies dans la communauté (82 %) affirment avoir 
entrepris ou complété des études de niveau secondaire, alors que 7 % n’ont pas 
dépassé le primaire (tableau 23). Comme l’information sur la dernière année complétée 
n’est pas disponible, nous nous basons sur le Portrait de la clientèle correctionnelle du 
Québec 2001 (Robitaille et coll., 2002) et aux résultats obtenus par les personnes 
évaluées au LS-CMI pour répéter l’hypothèse selon laquelle environ 60 % des 
personnes suivies dans la communauté n’auraient pas terminé leur secondaire. 
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Pour ce qui est de la source de revenu, 41 % des personnes disent avoir un travail (pas 
nécessairement déclaré), 46 % retirer de l’aide sociale et 5 %, des prestations 
d’assurance-emploi. 
 

Tableau 23 Niveau de scolarité et source de revenu des personnes contrevenantes 
suivies dans la communauté, Québec 2007-2008 

Aspects considérés % 
Scolarité entreprise ou 
complétée (n = 28 456) 

 

Primaire 6,5 
Secondaire1 82,4 
Collégial 7,1 
Universitaire 4,0 
Source de revenu 
(n = 15 250)2 

 

Emploi 40,8 
Assurance-emploi 4,7 
Aide sociale 45,7 
Autre source 8,7 

 
1. D’autres sources de données nous suggèrent que le secondaire n’est pas complété pour la majorité 

des personnes de ce niveau. 
2. Aspect présenté à titre indicatif, car environ 50 % des données sont manquantes. 

 
 
Région de résidence 
Les personnes suivies dans la communauté habitent davantage dans les grands 
centres, mais y sont moins nombreuses que les personnes incarcérées. Les personnes 
résidant dans la région de Montréal représentent 23 % du groupe suivi en communauté, 
dans celle de la Montérégie 16 %, dans une des trois régions de la rive nord de Montréal 
(Laval, Laurentides et Lanaudière) 13 % et dans la région de la Capitale-Nationale, 
10 %. Comparativement aux personnes incarcérées, les personnes suivies dans la 
communauté sont un peu plus nombreuses dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-
Jean, de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec (tableau 24). 
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Tableau 24 Région de résidence des personnes contrevenantes suivies dans la 
communauté, Québec 2007-2008 

Région administrative 
(n = 28 682) 

 % 

Bas-Saint-Laurent 2,8 

Saguenay–Lac-Saint-Jean 4,6 

Capitale-Nationale 9,5 

Mauricie 5,6 

Estrie 3,5 

Montréal 23,2 

Outaouais 5,5 

Abitibi-Témiscamingue 3,2 

Côte-Nord 1,9 

Nord-du-Québec 2,9 

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 

1,8 

Chaudière-Appalaches 4,5 

Laval 3,2 

Lanaudière 4,7 

Laurentides 5,5 

Montérégie 15,9 

Centre-du-Québec 1,6 

Total 100,0 
 
 

4.2 Problématiques de violence et d’abus 
 
Le tableau 25 montre le pourcentage de personnes contrevenantes suivies dans la 
communauté pour lesquelles le greffe pénal a indiqué des chefs d’accusation liés à un 
ou à l’autre des codes de repérage. 
 
La problématique de violence conjugale est celle qui est la plus fréquente (7 %) pour les 
personnes dans la communauté, puis celle de l’abus sexuel (2 %). Les problématiques 
concernant les abus physiques sur des enfants ou les abus sur des personnes âgées 
sont liées aux chefs d’accusation de moins de 1 % des personnes suivies dans la 
communauté. 
 
La distribution est comparable à celle des personnes condamnées en détention avec un 
nombre total légèrement plus élevé de personnes suivies dans la communauté qui font 
l’objet d’un code de repérage. 
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Tableau 25 Problématique de violence conjugale et d’abus chez les personnes 
contrevenantes suivies dans la communauté, 

Québec 2007-2008 

Problématique 
(n = 31 076) 

% 

Violence conjugale 7,1 

Abus sexuel 2,3 

Abus physique à l’endroit 
d’enfants 

0,7 

Abus à l’endroit de 
personnes âgées 

0,2 

 
 

4.3 Nombre de prises en charge dans la communauté 
 
En 2007-2008, les bureaux de probation ont eu 34 790 prises en charge de personnes 
assujetties à une mesure dans la communauté. Une personne peut être suivie pour plus 
d’une mesure durant l’année et donc compter plus d’une fois dans les statistiques 
présentées. Parmi les prises en charge concernant une mesure sentencielle, 8 933 
comportaient une demande de supervision pour des heures de service communautaire. 
En effet, ces dernières constituent une condition facultative imposée par les tribunaux 
dans les cas d’une ordonnance de probation ou d’emprisonnement avec sursis 
(tableau 26). 
 
Tableau 26 Nombre de prises en charge dans la communauté selon le type de mesure, 

Québec 2007-2008 

Type de mesure n % 

Mesure sentencielle   

Probation avec surveillance 24 234 75,5 

Emprisonnement avec sursis 7 863 24,5 

Total 
 

32 097 100,0 

Heures de service communautaire 8 933 – 

Mesure correctionnelle   

Libération conditionnelle 1 667 61,9 

Permission de sortir à des fins de 
réinsertion sociale ou préparatoires à 
la libération conditionnelle 

1 026 38,1 

Total 2 693 100,0 

Nombre total de prises en charge 
dans la communauté 

  

Mesure sentencielle et mesure 
correctionnelle 

34 790 – 
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4.4 Mesures sentencielles 
 
En 2007-2008, 24 234 personnes ont fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre 
d’une probation avec surveillance et 7 863, dans celui d’une peine d’emprisonnement 
avec sursis. L'ordonnance de probation avec surveillance est une peine imposée à une 
personne contrevenante qui a été reconnue coupable d'une infraction par un tribunal 
agissant en matière criminelle ou pénale. Cette peine est non carcérale, c'est-à-dire que 
la personne contrevenante la purge en demeurant dans la société. L’emprisonnement 
avec sursis fait en sorte qu’une personne contrevenante condamnée à une peine de 
moins de deux ans peut se voir octroyer un sursis, si le tribunal est convaincu que le fait 
de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger la sécurité de celle-ci. 
 
Une des principales distinctions entre les deux mesures est que l’emprisonnement avec 
sursis vise à permettre à l’accusé d’éviter l’emprisonnement, mais non la punition. Le 
législateur a voulu que l’emprisonnement avec sursis ait un effet plus punitif que la 
probation qui, elle, doit tendre davantage vers la réinsertion sociale. 
 
 
4.4.1 Infractions commises 
 
Rappelons qu’une personne peut être poursuivie dans une même cause pour plusieurs 
infractions criminelles. Le tableau 27 présente l’infraction la plus grave pour laquelle elle 
a été condamnée selon la mesure sentencielle. Pour la probation avec surveillance, les 
infractions les plus fréquentes sont celles contre la propriété (33 %) et celles contre la 
personne (32 %). Pour l’emprisonnement avec sursis, les infractions les plus fréquentes 
concernent les lois fédérales autres que le Code criminel (30 %), les infractions contre la 
propriété (27 %) et, dans une moindre mesure, les infractions contre la personne (21 %). 
 

Tableau 27 Catégorie d’infraction commise par les personnes condamnées à une 
sentence de probation avec surveillance ou d’emprisonnement  

avec sursis, Québec 2007-2008 (%) 

 
Catégorie d’infraction 

Probation avec 
surveillance 
(n = 23 459) 

Emprisonnement 
avec sursis 
(n = 7 838) 

Infraction contre l’État 1,6 0,8 

Infraction contre la personne 31,9 20,8 

Infraction contre la propriété 32,7 26,8 

Infraction relative à la conduite 
de véhicules 

3,6 5,0 

Lois fédérales autres que le 
Code criminel 

10,5 29,6 

Lois québécoises – – 

Règlements municipaux 0,4 – 

Autres délits au Code criminel 19,2 17,0 

Total 100,0 100,0 
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4.4.2 Durée de surveillance 
 
Un peu plus de la moitié des personnes suivies dans le cas d’une probation avec 
surveillance le sont pendant 18 mois ou plus, alors que 47 % le sont moins longtemps 
(tableau 28). La durée de surveillance est moins longue dans le cas des peines 
d’emprisonnement avec sursis. Ainsi, 54 % des personnes suivies pour cette mesure 
sont condamnées à une peine de moins d’un an. 
 

Tableau 28 Durée de l’ordonnance de la probation avec surveillance et de 
l’emprisonnement avec sursis, Québec 2007-2008 (%) 

 
Durée de surveillance 

Probation avec 
surveillance 
(n = 24 234) 

Emprisonnement 
avec sursis1 

(n = 7 863) 

Moins de 6 mois 3,8 24,5 

De 6 mois à 1 an – 1 jour 30,2 29,3 

De 1 an à 18 mois – 1 jour 13,3 21,6 

De 18 mois à 2 ans – 1 jour 37,0 19,7 

2 ans ou plus 15,7 4,9 

Total 100,0 100,0 
 

1. Dans le cas de l’emprisonnement avec sursis, une durée de deux ans ou plus est attribuable 
à des manquements aux conditions imposées par la cour. 

 
 

4.5 Mesures correctionnelles 
 
En 2007-2008, 1 026 prises en charge concernent des personnes qui se sont vu 
octroyer une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale ou préparatoires à la 
libération conditionnelle, alors que 1 667 prises en charge concernent des personnes qui 
ont obtenu une libération conditionnelle. Ces mesures correctionnelles sont des 
mesures de libération graduelle d’un établissement de détention afin de favoriser la 
réinsertion sociale progressive des personnes contrevenantes purgeant une peine 
d’emprisonnement. 
 
 
4.5.1 Infractions commises 
 
La catégorie d’infraction la plus grave commise par les personnes ayant obtenu une 
libération conditionnelle concerne d’abord les lois fédérales autres que le Code criminel 
(37 %), généralement des infractions liées aux stupéfiants, puis des infractions contre la 
propriété (29 %) (tableau 29). Nous ne disposons pas de cette information dans le cas 
de la permission de sortir. 
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Tableau 29 Catégorie d’infraction commise par les personnes contrevenantes 
qui se sont vu octroyer une libération conditionnelle, 

Québec 2007-2008 (%) 

 
Catégorie d’infraction 

Libération 
conditionnelle 

(n = 1 667) 

Infraction contre l’État 0,7 

Infraction contre la personne 11,7 

Infraction contre la propriété 28,7 

Infraction relative à la conduite 
de véhicules 

6,6 

Lois fédérales autres que le 
Code criminel 

36,7 

Lois québécoises 0,3 

Règlements municipaux 0,1 

Autres délits au Code criminel 15,2 

Total 100,0 
 
 
4.5.2 Durée de surveillance 
 
Plus de 80 % des personnes ayant obtenu une libération conditionnelle sont suivies pour 
une période de moins d’une année, dont 29 % durant moins de six mois (tableau 30). 
 

Tableau 30 Durée de la période de libération conditionnelle, Québec 2007-2008 (%) 

 
Durée de surveillance 

Libération 
conditionnelle 

(n = 1 667) 

Moins de 6 mois 28,7 

De 6 mois à 1 an – 1 jour 53,0 

De 1 an à 16 mois – 1 jour 16,9 

16 mois ou plus1 1,4 

Total 100,0 
 
1. Une durée de 16 mois ou plus peut être attribuable à une suspension de la libération conditionnelle. 
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4.6 Nombre de personnes contrevenantes suivies dans la communauté 
par bureau 

 
Le tableau 31 fournit le nombre moyen de personnes suivies dans la communauté 
chaque mois, par bureau, selon la DSPC. En 2007-2008 au Québec, les DSPC suivent, 
en moyenne, 15 722 personnes chaque mois pour des mesures de suivi dans la 
communauté. Ce nombre varie beaucoup selon la DSPC et les bureaux. La DSPC 
Support, Liaison et Développement compte le plus grand nombre de dossiers actifs 
(1 681). Ce sont six DSPC qui assurent le suivi mensuel de plus de 1 000 personnes : 
celles de Montérégie-Nord-Est (1 201), Sainte-Foy (1 184), Laval-Lanaudière (1 147), 
Québec (1 128), Montérégie-Sud-Ouest (1 009) et Estrie (1 023). 
 
De plus, six bureaux ou points de service suivent plus de 600 personnes par mois : ceux 
de Québec (1 088), Longueuil (967), Montréal-Est (839), Hull (751), Sainte-Foy (702) et 
Joliette (626). 
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Tableau 31 Nombre moyen de personnes contrevenantes suivies dans la communauté 
chaque mois par DSPC et bureau (point de service), 

Québec 2007-2008 

DSPC/bureau Nombre 
moyen DSPC/bureau Nombre 

moyen 
Abitibi-Témiscamingue 519,3 Estrie 1 023,4 
 Amos 138,3  Drummondville 188,8 

 Rouyn-Noranda 194,2  Granby 306,6 
 Val-d’Or 186,8  Sherbrooke 528,0 
Nord-du-Québec 421,1 Mauricie–Centre-du-Québec 887,6 
 Baie-James 146,8  Shawinigan 182,8 
 Kuujjuaq 142,5  Trois-Rivières 581,7 
 Kuujjuarapik 131,8  Victoriaville 123,3 
Outaouais 797,8 Québec 1 127,8 
 Hull 750,8  La Malbaie 39,4 
 Maniwaki 46,9  Québec 1 088,4 
Laurentides 945,0 Sainte-Foy 1 184,3 
 Mont-Laurier 104,0  Montmagny 120,3 
 Sainte-Thérèse 370,4  Sainte-Foy 702,1 

 Saint-Jérôme 470,6  Saint-Joseph-de-Beauce 241,3 
Laval-Lanaudière 1 147,4  Thetford Mines 120,6 
 Joliette 625,8 Saguenay–Lac-Saint-Jean 719,5 
 Laval 521,6  Alma 81,4 
Montréal-Nord-Est 838,9  Chicoutimi 403,3 
 Montréal-Est 838,9  Roberval 234,8 
Montréal-Sud-Ouest 919,9 Bas-Saint-Laurent 595,8 
 Montréal-Sud 490,5  Rimouski 374,2 
 Montréal-Ouest 429,4  Rivière-du-Loup 221,6 
Support, Liaison et 
Développement1 1 680,8 Gaspésie–Îles-de-la-

Madeleine 317,0 

 Montréal Liaison 1 680,8  Chandler 317,0 
Montérégie-Nord-Est 1 201,0 Côte-Nord 387,0 
 Longueuil 966,9  Baie-Comeau 156,1 
 Sorel 234,1  Sept-Îles 230,9 
Montérégie-Sud-Ouest 1 008,5 Total 15 722,1 
 Saint-Hyacinthe 275,1   
 Saint-Jean-sur-Richelieu 254,1   
 Valleyfield 479,3   
 

1. Cette DSPC a un rôle différent des autres car elle reçoit des dossiers de surveillance des autres DSPC de 
Montréal. Ses agents de probation assurent la responsabilité légale et clinique des personnes suivies dans la 
communauté, mais la majorité des suivis sont effectués par des intervenants des ressources communautaires 
sous contrat avec les Services correctionnels. 
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4.7 Résumé 
 

• Comparativement aux personnes incarcérées, les personnes suivies dans la 
communauté comptent un peu plus de femmes et de personnes résidant dans 
des régions plus nordiques du Québec. 

• En 2007-2008, les DSPC ont effectué 34 790 prises en charge de personnes 
faisant l’objet d’une mesure dans la communauté. 

• Chaque mois, en moyenne, 15 722 personnes sont suivies dans la communauté. 

• 24 234 suivis concernent une probation avec surveillance, 7 863 une ordonnance 
d’emprisonnement avec sursis, 1 667 une libération conditionnelle et 1 026 une 
permission de sortir. 

• Les personnes suivies pour une probation avec surveillance commettent 
davantage des infractions contre la propriété ou contre la personne, alors que 
celles suivies pour un emprisonnement avec sursis ou en libération 
conditionnelle commettent d’abord des infractions aux lois fédérales autres que 
le Code criminel et des infractions contre la propriété. 
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5. PERSONNES ÉVALUÉES À L’AIDE DU LS-CMI 
 
À l’occasion de la refonte de leurs stratégies d’évaluation des personnes 
contrevenantes, les Services correctionnels ont opté pour l’utilisation d’un instrument 
actuariel qui tient compte du jugement clinique du professionnel dans la prédiction de la 
récidive, soit le LS-CMI conçu par Andrews, Bonta et Wormith (2004). Celui-ci est utilisé 
depuis décembre 2006 dans l’ensemble des établissements de détention et depuis 
avril 2007 dans les directions des services professionnels correctionnels pour les 
personnes suivies dans la communauté. Le LS-CMI permet d’évaluer les différentes 
sphères de vie des personnes contrevenantes et de les considérer comme des facteurs 
de protection (des forces chez la personne); il laisse place à l’expertise clinique par 
rapport à l’évaluation du risque; il permet de prendre en compte les facteurs de 
réceptivité de la personne (par exemple, la motivation et la minimisation) et, enfin, il 
invite à nuancer les cotations à l’aide de commentaires et de descriptions cliniques. 
 
Les personnes contrevenantes évaluées à l’aide du LS-CMI sont celles qui sont 
condamnées à une peine correctionnelle de six mois et plus dans la communauté ou en 
détention et, sur demande du directeur de l’établissement de détention, les personnes 
condamnées à une peine d’incarcération de moins de six mois ayant commis une 
infraction contre la personne. Se basant sur la recherche criminologique sur le sujet, les 
Services correctionnels ont choisi d’allouer davantage de ressources pour la 
surveillance et l’intervention auprès des personnes évaluées qui présentent un risque de 
récidive de niveau moyen, élevé ou très élevé. Avec le LS-CMI, le risque de récidive se 
définit par le fait de commettre une nouvelle infraction au cours de l’année suivant 
l’évaluation. 
 
 

5.1 Population à l’étude 
 
La présente analyse est faite à partir des personnes évaluées avec le LS-CMI au 
Québec entre décembre 2006 et juin 2008. Nous n’avons pas en main toutes les 
évaluations produites durant cette période puisqu’elles n’ont pas toutes été retournées 
au ministère. Cependant, nous croyons avoir reçu la majorité de celles-ci, soit 5 344. 
Certaines évaluations ont été exclues et l’analyse porte sur 4 984 personnes6. 
 
Plus de la moitié des personnes (54 %) ont été évaluées lorsqu’elles étaient en 
détention, 42 % faisaient l’objet d’un suivi dans la communauté et une minorité d’entre 
elles (4 %) purgeaient une peine d’emprisonnement de moins de six mois. Soulignons 
que les femmes et les hommes diffèrent sur ce point : 25 % des femmes et 57 % des 
hommes ont été évalués lorsqu’ils étaient en détention, et 70 % des femmes et 39 % 
des hommes étaient alors suivis dans la communauté. 
 

                                                 
6. Deux raisons expliquent l’exclusion de certaines évaluations : 1) un des huit facteurs criminogènes avait 

des données manquantes pour au moins la moitié des énoncés qui le composent; 2) parmi les 
évaluations non rejetées par les professionnels au moment de l’évaluation, cinq énoncés ou plus dans la 
section des facteurs criminogènes avaient une réponse non comptabilisable. 
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Le tableau 32 présente quelques caractéristiques sociodémographiques des personnes 
évaluées. Les hommes représentent 91 % de ces personnes et les femmes, 9 %. L’âge 
moyen est de 35,8 ans.  
 

Tableau 32 Caractéristiques sociodémographiques des personnes évaluées 
à l’aide du LS-CMI, Québec 2007-2008 

Aspects considérés % 
Sexe (n = 4 984)  
Homme 91,3 
Femme 8,7 
Groupe d’âge (n = 4 984) 1  
18-24 ans 20,9 
25-29 ans 15,2 
30-34 ans 13,9 
35-39 ans 12,9 
40-44 ans 14,2 
45-49 ans 9,6 
50-54 ans 6,5 
55 ans ou plus 6,8 
Scolarité (n = 4 980)  
Moins d’une 5e secondaire 68,3 
5e secondaire ou plus 31,7 

 
1. Âge au moment de l’évaluation. 

 
 

5.2 Niveau de risque de récidive 
 
Le risque de récidive s’obtient en faisant la somme des scores aux huit sous-échelles 
représentant les besoins criminogènes (présentés au point 5.3); cette somme est 
ensuite catégorisée selon cinq niveaux. Chacune des sous-échelles correspond à une 
problématique de la personne contrevenante qui peut être associée à son 
comportement criminel. L’identification de ces besoins aidera à orienter l’intervention. 
Plus le score est élevé à une sous-échelle, plus la problématique est importante chez la 
personne contrevenante et plus elle exigera une intervention ciblée afin de réduire le 
risque de récidive. 
 
Les résultats montrent que, parmi l’ensemble des personnes évaluées avec le LS-CMI, 
21 % présentent un risque de récidive très élevé, 34 % un risque élevé, 28 % moyen, 
13 % faible et 4 % un risque très faible (figure 7). Le risque de récidive est plus élevé 
chez les hommes que chez les femmes : en effet, 56 % des hommes affichent un niveau 
de risque élevé ou très élevé comparativement à 40 % des femmes. 
 
Ces fortes proportions de personnes à risque élevé, si nous les comparons à ce qui est 
observé dans d’autres juridictions provinciales au Canada (Andrews et coll., 2004), 
témoignent davantage de choix administratifs que de réelles différences quant au risque 
que posent les personnes contrevenantes au Québec. Cette situation s’explique par le 
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fait que le Québec n’évalue que les personnes condamnées à une peine de six mois et 
plus, alors qu’ailleurs, la majorité des personnes contrevenantes sont évaluées à l’aide 
de l’instrument. 
 

Figure 7 Niveau de risque de récidive au LS-CMI selon le sexe, Québec 2007-2008 
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L’analyse des données du LS-CMI semble confirmer l’idée selon laquelle les personnes 
condamnées à une peine de détention présentent un risque significativement plus élevé 
que celles condamnées à purger une peine dans la communauté et, dans une moindre 
mesure, celles ayant reçu une peine d’emprisonnement de moins de six mois. 
 
En effet, la figure 8 permet de voir que 70 % des personnes en détention obtiennent un 
niveau de risque élevé ou très élevé. Cette proportion est plus grande que celle obtenue 
par les personnes purgeant une peine d’emprisonnement de moins de six mois (61 %) 
et, particulièrement, celle des personnes faisant l’objet d’un suivi dans la communauté 
(33 %). 
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Figure 8 Niveau de risque de récidive au LS-CMI selon que les personnes sont en 
détention, condamnées à une peine de moins de six mois ou encore 

suivies dans la communauté, Québec 2007-2008 
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5.3 Besoins criminogènes 
 
La figure 9 présente les huit besoins criminogènes qui servent à cerner les forces et les 
faiblesses de la personne en vue de planifier l’intervention. Les scores à chacun de ces 
besoins sont établis à partir des réponses à plusieurs énoncés. Le texte ne présentera 
pas tous ces énoncés, mais seulement ceux nous paraissant les plus signifiants pour 
notre analyse. Rappelons que plus un besoin affiche un score élevé, plus la 
problématique sous-jacente est importante chez une personne contrevenante. 
 
Selon Andrews et ses collègues (2004), les dimensions révélant un risque moyen ou 
plus élevé peuvent être problématiques et devraient nécessiter une attention particulière 
de la part du professionnel. Le texte présente les pourcentages de personnes qui 
obtiennent ces niveaux pour chacune des dimensions.  
 
Bien que le facteur Loisirs et activités récréatives soit celui où le nombre de personnes 
affichant un niveau moyen ou plus élevé soit le plus grand (91 %), il indique simplement 
que la majorité des personnes évaluées pourraient faire un meilleur usage de leur 
temps. Ce facteur demeure peu significatif par rapport à l’agir délictuel et à la récidive, 
mais peut être utile pour d’autres sphères d’activité lors de la planification de 
l’intervention. 
 
Plus des deux tiers des personnes évaluées (68 %) obtiennent un score moyen ou plus 
élevé au facteur Antécédents criminels. Ce facteur criminogène constitue l’un des 
meilleurs prédicteurs de la récidive. Toutefois, puisque les énoncés qui le composent 
sont statiques, les Services correctionnels ne peuvent intervenir directement et 
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efficacement sur ce facteur. Ainsi, 80 % des personnes évaluées ont des antécédents 
judiciaires, 28 % un agir délinquant précoce (juvénile), environ 70 % ont déjà été 
incarcérées et près des deux tiers ont vécu, par le passé, une période de surveillance 
dans la collectivité qui a été interrompue, par exemple à la suite d’un non-respect de 
condition de surveillance ou d’une nouvelle cause ayant mené à l’incarcération. 
 

Figure 9 Besoins criminogènes au LS-CMI selon le niveau de besoin, 
Québec 2007-2008 
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Environ 60 % des personnes évaluées sont en situation difficile par rapport à la sphère 
de l’Éducation ou l’emploi. Plus de la moitié sont fréquemment sans emploi et 68 % 
n’ont pas obtenu de diplôme d’études secondaires (dont 38 % ayant moins d’une 
3e secondaire). La sphère des Fréquentations est problématique pour 70 % des 
personnes : en effet, la forte majorité des personnes évaluées (84 %) côtoient des 
personnes du milieu criminel et près des deux tiers (64 %) n’ont pas un réseau social 
positif. 

(n = 4 980) 
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Près de 60 % des personnes ont des problèmes de consommation de drogues ou 
d’alcool liés à leur délinquance. Dans le passé, les deux tiers ont déjà éprouvé des 
problèmes de drogues et plus de la moitié (55 %), d’alcool en lien alors avec leur 
comportement délinquant. 
 
Un peu plus de la moitié des personnes (52 %) vivent des difficultés importantes en ce 
qui a trait aux relations familiales et à la vie de couple. Environ quatre personnes sur dix 
comptent des membres de leur famille ou encore leur conjoint qui sont judiciarisés, et la 
même proportion se dit insatisfaite de sa vie de couple. 
 
Enfin, 43 % des personnes obtiennent un niveau moyen ou plus élevé à la sphère Type 
de comportement antisocial. Plus de la moitié des personnes ont des antécédents de 
violence ou de voies de fait et près de quatre sur dix ont connu des problèmes 
importants d’adaptation durant leur enfance. Finalement, plus de la moitié des 
personnes sont aux prises avec des problèmes financiers qui ont des répercussions sur 
leur agir délictuel.  
 
 

5.4 Facteurs spécifiques de risque 7 
 
En ce qui concerne les caractéristiques personnelles pouvant être liées à l’agir délictuel, 
nous observons que pour près de 60 % des personnes évaluées avec le LS-CMI, la 
difficulté à résoudre leurs problèmes s’inscrit dans leur profil délinquant et que pour 
37 %, la mauvaise gestion de la colère est un facteur criminogène important. Une 
proportion semblable de personnes (38 %) éprouvent de la difficulté à respecter des 
conditions qui leur sont imposées. 
 
Bien qu’ils ne constituent pas nécessairement des événements judiciarisés, l’adoption 
de comportements antérieurs inadéquats constitue un autre facteur spécifique de risque 
de récidive avec violence. Ainsi, 22 % des personnes évaluées ont posé des gestes 
dans un contexte de violence conjugale et 36 % ont déjà agressé physiquement, mais 
non sexuellement, un adulte qui n’est pas un membre de leur famille. Les agressions à 
caractère sexuel sont perpétrées par moins de 5 % des personnes, davantage à 
l’extérieur de la famille qu’à l’intérieur. 
 
Par ailleurs, 3 % des personnes font partie d’un gang criminel et la même proportion, du 
crime organisé. Soulignons enfin que 25 % des personnes ont déjà utilisé des armes 
pour commettre un délit.  
 

                                                 
7. Pour les sections 5.4 à 5.6, qui correspondent à trois sections distinctes du LS-CMI, nous ne présentons 

que les énoncés les plus pertinents pour notre analyse. 
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5.5 Expérience carcérale passée et actuelle 
 
Près de sept personnes sur dix ont déjà été incarcérées dans un établissement 
provincial et 19 % ont purgé une peine fédérale dans le passé. Pour ce qui est de 
l’incarcération au moment de l’évaluation, 21 % ont fait l’objet d’un rapport de 
manquement disciplinaire, 13 % sont détenues en protection et 2 % sont placées en 
isolement en raison d’un risque suicidaire. Pour 20 % des personnes évaluées, les 
ressources nécessaires à la réinsertion sociale (logement, services, etc.) seraient 
insuffisantes pour leur remise en liberté. 
 
 

5.6 Problématiques spécifiques en vue de l’intervent ion 
 
Ne constituant pas des aspects liés à l’agir délictuel des personnes contrevenantes, 
certains éléments doivent tout de même être considérés dans la planification du suivi et 
de l’intervention. Bon nombre de personnes présentent un passé de victimisation : le 
tiers a connu la violence familiale, 19 % ont été agressées physiquement alors que 13 % 
l’ont été sexuellement. Environ 10 % des personnes vivent des problèmes liés au 
logement, 5 % sont sans domicile fixe et 25 % éprouvent des problèmes d’estime de soi. 
En ce qui concerne certaines caractéristiques à considérer pour la prise en charge par 
les Services correctionnels, 53 % des personnes évaluées minimisent les 
problématiques à l’origine de leur délinquance et 33 % présentent un manque de 
motivation à s’engager dans une démarche de réinsertion sociale. 
 
 

5.7 Résumé 
 
• Plus de la moitié des personnes contrevenantes évaluées avec le LS-CMI 

présentent un risque élevé ou très élevé de récidive (55 %), soit davantage 
d’hommes que de femmes (56 % par rapport à 40 %). Cette proportion atteint 70 % 
parmi les personnes incarcérées comparativement à 33 % chez celles faisant l’objet 
d’un suivi dans la communauté. 

• Les sphères où les personnes évaluées sont les plus nombreuses à éprouver des 
difficultés importantes ont trait à l’éducation ou l’emploi (61 %), la consommation 
d’alcool et de drogues (59 %), ainsi que la vie familiale et de couple (52 %).  

• Près de 70 % des personnes évaluées ont des antécédents criminels importants. La 
majorité ont été incarcérées dans le passé. Plus de la moitié des personnes ont des 
antécédents de violence ou de voies de fait et plus du quart ont commis des 
infractions avant l’âge de 16 ans.  

• Comme facteurs spécifiques de risque liés à la délinquance, soulignons la difficulté à 
résoudre leurs problèmes dans le cas de 60 % des personnes et la mauvaise 
gestion de la colère pour plus de 35 %. 

• En ce qui concerne certaines caractéristiques à considérer en vue de l’intervention, 
mentionnons la minimisation des problématiques à l’origine de la délinquance (53 %) 
et le manque de motivation par rapport à une démarche de réinsertion sociale 
(33 %).  
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CONCLUSION 
 
Afin de favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes, les Services 
correctionnels doivent améliorer leur connaissance des personnes qu’ils prennent en 
charge. C’est dans cette optique qu’ils ont décidé de produire le présent profil de la 
population correctionnelle de 2007-2008. Ce profil constitue le point de départ d’un profil 
continu, c’est-à-dire qu’il sera repris sur une base régulière. 
 
La population correctionnelle québécoise compte 51 814 personnes différentes qui ont 
été soit incarcérées, soit suivies dans la communauté, soit prises en charge dans les 
deux milieux en 2007-2008. Son âge moyen est de 36 ans. La courbe âge-crime de la 
population correctionnelle du Québec diffère des courbes généralement observées 
ailleurs en faisant ressortir une plus grande présence de deux groupes : les 22 à 27 ans 
et les 36 à 47 ans environ pour les femmes, ainsi que les 22 à 29 ans et les 36 à 45 ans 
environ pour les hommes.  
 
Les hommes comptent pour 88 % de la population correctionnelle. Plus de 80 % de 
cette population est unilingue francophone et près des deux tiers sont célibataires. 
Observant que la forte majorité des personnes contrevenantes et prévenues n’ont pas 
dépassé l’école secondaire, mais ne connaissant pas leur dernière année scolaire 
complétée, nous estimons cependant qu’environ 60 % des personnes n’ont pas terminé 
leur secondaire. Le quart de cette population réside dans la région de Montréal, 15 % en 
Montérégie et 17 % dans l’une des trois régions de Laval, des Laurentides et de 
Lanaudière. Près de 3 % des personnes se déclarent autochtones. 
 
Lorsque nous considérons seulement la population carcérale, nous constatons que son 
profil sociodémographique est comparable à celui de la population correctionnelle. En 
2007-2008, le nombre moyen de personnes incarcérées chaque jour dans les 
établissements de détention est de 4 437; ce nombre a connu une hausse de 34 % en 
dix ans. Celle-ci est en bonne partie attribuable à la hausse de la population moyenne 
des prévenus qui a augmenté de 65 % durant la même période. 
 
Les établissements de détention ont enregistré 40 810 admissions en 2007-2008. Plus 
de 80 % concernent l’admission de personnes prévenues. Plus de la moitié des 
admissions ont eu lieu dans trois établissements : Rivière-des-Prairies (27 %), Saint-
Jérôme (15 %) et Québec - secteur masculin (10 %). Par ailleurs, la catégorie 
d’infraction la plus fréquente pour laquelle les personnes condamnées sont admises en 
détention est celle des infractions contre la propriété, suivie, dans une moindre mesure, 
des crimes contre la personne, des infractions relatives à la conduite de véhicules et des 
lois fédérales autres que le Code criminel. 
 
Parmi les personnes condamnées en détention en 2007-2008, 36 % ont reçu une peine 
inférieure à un mois. La durée moyenne des peines est de 139,6 jours. Parmi les 
personnes condamnées à une peine continue, 52 % sont demeurées moins de un mois 
en établissement de détention. La durée moyenne de séjour en établissement pour les 
peines continues est de 67,3 jours. Depuis 1999-2000, cette durée a augmenté de 
34,9 jours (hausse de 107 %). Parmi les personnes admises en tant que prévenues, 
près des deux tiers gardent ce statut durant une semaine ou moins. La durée moyenne 
de séjour en tant que personnes prévenues est de 21,8 jours. 
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En 2007-2008, les DSPC ont effectué 34 790 prises en charge de personnes assujetties 
à une mesure sentencielle ou correctionnelle dans la communauté, ne serait-ce qu’une 
seule journée. En moyenne chaque mois, 15 722 personnes contrevenantes sont 
suivies à l’échelle du Québec. Le profil sociodémographique des personnes suivies dans 
la communauté ressemble beaucoup à celui de la population carcérale, exception faite 
de légères différences concernant le sexe et le lieu de résidence. Parmi l’ensemble des 
prises en charge, 70 % concernaient une probation avec surveillance et 23 %, 
l’emprisonnement avec sursis. 
 
La durée de surveillance dans la communauté varie selon la mesure : plus de la moitié 
des personnes suivies pour une probation avec surveillance le sont durant 18 mois ou 
plus, comparativement au quart des personnes suivies dans le cas d’une peine 
d’emprisonnement avec sursis. Les catégories d’infractions les plus souvent commises 
par les personnes faisant l’objet d’un suivi probatoire sont les infractions contre la 
propriété et celles contre la personne. Ces deux catégories d’infractions arrivent 
cependant aux deuxième et troisième rangs dans le cas de l’emprisonnement avec 
sursis, où ce sont les infractions aux lois fédérales autres que le Code criminel qui 
arrivent en tête. 
 
Le dernier chapitre du rapport porte sur le risque de récidive et les besoins en matière 
d’intervention chez les personnes évaluées à l’aide du LS-CMI. Plus de la moitié de 
celles-ci présentent un risque élevé ou très élevé de récidive, soit davantage d’hommes 
que de femmes. 
 
Les personnes évaluées avec le LS-CMI vivent un nombre important de problèmes liés 
à leur comportement délinquant : la difficulté à s’intégrer au marché du travail, les 
problèmes liés à la consommation de drogues et d’alcool, les antécédents criminels 
ainsi que les fréquentations dans le milieu criminel. Plus de la moitié des personnes 
évaluées ont des antécédents de violence ou de voies de fait. 
 
Parmi les programmes d’aide à la réinsertion sociale pouvant être bénéfiques aux 
personnes évaluées avec le LS-CMI, des besoins sont observés notamment par rapport 
à la résolution des problèmes personnels et à la gestion de la colère. 
 
Que nous enseigne ce profil sur la population correctionnelle? D’abord, et sans 
contredit, la prépondérance de la présence des personnes prévenues. À cet égard, le 
Québec s’inscrit dans la même tendance que celle observée dans les autres provinces 
canadiennes et plusieurs autres pays. Cette situation est vraisemblablement un des 
facteurs qui fait augmenter continuellement le nombre de personnes présentes 
quotidiennement dans les établissements de détention. Ce profil met aussi en évidence 
une particularité de la population correctionnelle québécoise voulant que la relation âge-
crime diffère de ce qui est historiquement observé en criminologie. 
 
Les résultats du présent profil nous suggèrent aussi que la durée des séjours des 
personnes incarcérées nécessite le recours à des programmes d’aide à la réinsertion 
sociale visant des objectifs pouvant être atteints à l’intérieur d’un mois. Cette situation 
suggère que l’accompagnement des personnes contrevenantes au-delà de la période 
usuelle de prise en charge par les Services correctionnels serait une avenue à 
considérer au regard de la réinsertion sociale. En raison, d’une part, du lien qui existe 
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entre la scolarité, le revenu et les comportements criminels et, d’autre part, de la faible 
scolarisation de la majorité des personnes à l’étude, il serait particulièrement pertinent 
d’encourager la population correctionnelle à poursuivre une formation. 
 
Ce premier profil se veut plutôt descriptif qu’analytique, bien qu’il comporte quelques 
constats qualitatifs. Il est souhaitable que, dès le prochain exercice dans cette démarche 
de continuité du profil correctionnel, nous entreprenions des analyses historiques et plus 
approfondies. Par exemple, nous pourrions aborder les antécédents délictuels des 
personnes et la récidive, et traiter des différents parcours correctionnels en suivant des 
cohortes de personnes du moment de leur prise en charge jusqu’à leur libération, voire 
jusqu’à leur prochaine infraction, de manière à mieux comprendre la carrière criminelle. 
D’autres sources de données, de nature juridique et policière par exemple, pourraient 
aussi être utilisées. 
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LEXIQUE 
 
Admission 
Procédure administrative visant à inscrire une personne dans un établissement de 
détention en vertu d’un mandat d’incarcération, d’un renvoi sous garde ou d’autres 
procédés judiciaires qui permettent à un officier de la justice ou à un agent de la paix 
d’incarcérer une personne. Une personne dont le statut change ou qui est transférée 
dans un autre établissement de détention ne fait pas l’objet d’une nouvelle admission. 
Pour une peine de détention, il n’y a qu’une admission. 
 
Agent de probation 
Professionnel chargé de produire des rapports d’évaluation psychosociale concernant 
des personnes contrevenantes, de surveiller les personnes sous ordonnance de 
probation ou de sursis, les personnes en libération conditionnelle, et de superviser 
l’exécution des travaux communautaires imposés dans le cas d’une ordonnance de 
probation ou de sursis.  
 
Agent des services correctionnels (ASC) 
Personne assurant le suivi dans la communauté de personnes contrevenantes et la 
garde des personnes incarcérées, contribuant à leur évaluation et favorisant la 
réinsertion sociale des personnes contrevenantes. 
 
Changement de statut 
Procédure administrative appliquée dans les établissements de détention pour prendre 
en compte toute modification à la situation d’une personne incarcérée. Par exemple, une 
personne prévenue qui, à la suite d’un procès, est condamnée à une peine de détention, 
voit son statut changer de « personne prévenue » à « personne condamnée »; cette 
procédure permet de suivre l’évolution du dossier d’une personne incarcérée entre le 
moment de son admission et celui de sa libération. 
 
Comparution 
Obligation pour une personne de se présenter devant un magistrat (juge, commissaire 
aux incendies, coroner, etc.) à une date et à une heure précises, pour une étape de son 
procès. 
 
Condamnation 
Décision prononcée par une autorité ayant pouvoir de juridiction et imposant à une 
personne contrevenante une peine en raison des actes qui lui sont imputés. 
 
Conseiller en milieu carcéral 
Personne chargée d’assurer notamment l’élaboration et l’implantation de programmes et 
de services de soutien à la réinsertion sociale et d’encourager les personnes 
contrevenantes à prendre conscience de leur comportement et à amorcer un 
cheminement visant leur responsabilisation. Elle agit également à titre de personne-
ressource auprès de ces personnes eu égard aux problèmes de délinquance qui les 
affectent.  
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DACOR (Dossiers Administratifs CORrectionnels) 
Système de gestion informatisé permettant aux intervenants des services correctionnels 
du ministère de la Sécurité publique et de la Commission québécoise des libérations 
conditionnelles (CQLC) de gérer, lorsque nécessaire, les activités d’éclairage des 
tribunaux et les interventions d’hébergement, de prise en charge ou d’examen du 
dossier du contrevenant. 
 
Délinquant 
Celui qui commet une infraction à la loi, mais sans que le délit soit suffisamment grave 
pour qu'il soit traité comme un criminel. Le terme « délinquant » déborde en fait l'usage 
juridique et englobe tous les éléments antisociaux, qu'ils soient ou non traduits en 
justice. 
 
Détention provisoire 
Situation liée à l’incarcération des personnes prévenues (voir définition plus loin). 
 
Direction des services professionnels correctionnels (DSPC) 
Unité opérationnelle des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du 
Québec qui assure l’administration des peines à purger dans la communauté et qui est 
responsable des activités touchant l’éclairage à la cour, l’élaboration des plans 
d’intervention correctionnels, l’évaluation et le suivi des personnes contrevenantes qui 
font l’objet de mesures sentencielles et correctionnelles dans la communauté. 
 
Heures de service communautaire 
Condition facultative imposée par le tribunal dans le cas d’une ordonnance de probation 
ou de sursis. Elle oblige le contrevenant à effectuer des travaux non rémunérés pour le 
compte d’un organisme communautaire sans but lucratif. Ces travaux sont exécutés 
sous la supervision d’un agent de probation dans un délai prescrit. 
 
Infraction 
Infraction commise en vertu du Code criminel, des lois fédérales, des lois provinciales 
ou des règlements municipaux. Au sens large, action ou omission, définie par la loi 
pénale et entraînant une certaine peine. 
 
Libération 
Mise en liberté d’une personne incarcérée. 
 
Libération conditionnelle 
Mesure correctionnelle de mise en liberté permettant à une personne détenue de purger 
le reste de sa peine d’incarcération dans la collectivité (libération anticipée avant 
l’expiration d’une peine) à certaines conditions déterminées par la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles (CQLC). Sont généralement admissibles à 
une libération conditionnelle les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement 
de six mois ou plus et qui ont purgé le tiers de leur peine. 
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Ordonnance de probation avec surveillance 
Peine imposée à une personne contrevenante qui a été reconnue coupable d'une 
infraction, par un tribunal agissant en matière criminelle ou pénale. Cette peine est non 
carcérale, c'est-à-dire que la personne contrevenante la purge en demeurant dans la 
société. Elle vise principalement la réinsertion sociale. Cette mesure ne peut dépasser 
trois ans, et la personne contrevenante doit respecter un certain nombre d’obligations 
qui lui sont imposées par le tribunal, dont celle de rencontrer, à intervalles réguliers, une 
agente ou un agent de probation. 
 
Ordonnance d’emprisonnement avec sursis 
Peine d’emprisonnement qui fait en sorte qu’une personne contrevenante condamnée à 
une peine de moins de deux ans peut se voir octroyer un sursis, si le tribunal est 
convaincu que le fait de purger sa peine au sein de la collectivité ne met pas en danger 
la sécurité de celle-ci. L’emprisonnement avec sursis vise à la fois des objectifs punitifs 
et de réinsertion sociale et la personne contrevenante soumise à cette mesure doit faire 
l’objet de contrôles serrés (par exemple : détention à domicile et couvre-feux stricts). 
 
Peine 
Sanction infligée à une personne contrevenante par le tribunal, à la suite d’une infraction 
commise et pour laquelle elle a été reconnue coupable. 
 
Permission de sortir 
Autorisation accordée, en vertu de la Loi sur le système correctionnel du Québec 
(LSCQ), par un directeur de l’établissement ou par la Commission québécoise des 
libérations conditionnelles (CQLC), selon le cas, permettant à une personne incarcérée, 
admissible selon les critères établis, de sortir d’un établissement de détention à des fins 
spécifiques déterminées par la loi, pour une période déterminée et à certaines 
conditions. La LSCQ prévoit sept types de permissions de sortir, soit à des fins : 
médicales, de participation aux activités d’un fonds de soutien à la réinsertion sociale, 
d’activités spirituelles, humanitaires, de visite à la famille, de réinsertion sociale (peines 
de moins de six mois) et enfin, préparatoires à la libération conditionnelle (peines de six 
mois ou plus). Soulignons que les deux derniers types correspondent à la mesure 
correctionnelle de suivi dans la communauté. 
 
Personne admise 
Le terme « personne admise » dans le présent rapport a trait à l’admission d’une 
personne dans un établissement de détention. Une personne peut être admise plus 
d’une fois au cours de la même année; ainsi, elle comptera autant de fois comme 
personne admise qu’il y a eu d’admissions. 
 
Personne condamnée 
Le terme « personne condamnée » fait référence à une personne qui a été incarcérée à 
la suite d’une ou de plusieurs condamnations de la cour impliquant des peines à purger 
de façon consécutive ou concurrente. Ces peines sont administrées comme une 
sentence globale par les établissements de détention. C’est l’un des deux statuts 
possibles d’une personne incarcérée. 
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Personne contrevenante 
Personne qui purge une peine en détention ou dans la communauté après avoir été 
reconnue coupable d’une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur. Cette 
personne a été sentenciée par un tribunal. 
 
Personne incarcérée 
Personne détenue dans un établissement de détention, dans l’attente de son procès ou 
de l’issue de celui-ci, ou qui purge une peine d’emprisonnement après avoir été 
reconnue coupable d’une infraction à une loi ou à un règlement en vigueur, ou qui y est 
admise à la suite d’une demande d’un agent de la paix conformément au Code criminel 
ou à d’autres lois connexes. 
 
Personne prévenue 
Dans le présent rapport, une personne prévenue est celle qui est incarcérée dans un 
établissement de détention du Québec, soit pour attendre l’issue de la poursuite 
judiciaire intentée contre elle (par exemple dans le cas d’une cause pendante ou 
remise), soit à la suite d’une demande d’assistance à l’administrateur, soit en attente 
d’un transfert vers un pénitencier, soit pour toute autre raison qui fait qu’une personne 
ne peut être considérée comme une personne condamnée. C’est l’un des deux statuts 
possibles d’une personne incarcérée. 
 
Population carcérale 
Ensemble des personnes contrevenantes et prévenues sous la surveillance des 
établissements de détention du Québec. Parfois appelée population inscrite, elle 
comprend les personnes présentes et celles à l’extérieur de l’établissement qui sont, ou 
non, en permission de sortir. 
 
Population correctionnelle 
Ensemble des personnes contrevenantes et prévenues sous la responsabilité des 
Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique. Cette population comprend 
les personnes sous la surveillance des établissements de détention et celles faisant 
l’objet d’un suivi dans la communauté. 
 
Population moyenne quotidienne en institution (PMQI) 
Nombre moyen de personnes incarcérées présentes chaque jour dans un établissement 
de détention; cette population est établie à partir des présences à 23 h 59 dans les 
établissements de détention. 
 
Réinsertion sociale 
Ensemble des interventions ayant pour objectif qu’une personne contrevenante vive de 
façon socialement acceptable, dans le respect des lois, et se traduisant par des activités 
et des programmes visant à soutenir son cheminement, à mieux la connaître, à 
consolider une relation de confiance, à mettre à contribution son réseau familial et social 
et à lui offrir des services adaptés à ses besoins. La réinsertion sociale, qui demeure la 
meilleure façon de protéger la société de façon durable, est de plus associée à certaines 
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interventions de contrôle qui permettent de s’assurer du respect des conditions 
imposées aux personnes contrevenantes. 
 
Sentence 
Ensemble des peines prononcées par le tribunal et qui seront administrées par les 
Services correctionnels comme une sentence globale en tenant compte du caractère 
consécutif ou concurrent de chaque peine. 
 
Statut 
Situation d’une personne détenue; celle-ci peut être classée comme personne 
condamnée ou comme personne prévenue. 
 
Suivi dans la communauté 
Surveillance des personnes contrevenantes soumises à une mesure appliquée dans la 
communauté, telle que l’ordonnance de probation avec surveillance ou 
d’emprisonnement avec sursis, ou encore qui bénéficient d’une permission de sortir ou 
d’une libération conditionnelle. Ce suivi vise à assurer la protection de la société et à 
favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes et s’effectue autant par 
des interventions de contrôle que de réinsertion sociale. 
 
Transfert 
Désigne le déplacement d’une personne en détention ou d’une personne suivie dans la 
communauté sous la responsabilité des Services correctionnels, d’un établissement de 
détention à un autre ou d’un point de service à un autre, pour faciliter la prestation de 
services des Services correctionnels. 
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A snapshot  
 

 

 

1. Urbanization, Montreal, crime and violence 

 

 

Increasing numbers of Aboriginal people
1
 in Canada are migrating to cities, 

and 50.6% of Aboriginal people now live in urban areas
2
. The city has for 

many decades been envisioned as a place of opportunity and providing 

freedom from challenges back home. Montreal is but one example of a city 

that has experienced a growing Aboriginal population due to educational and 

employment opportunities, and reconnecting with family and friends
3
. At this 

point in time we know that 17,865 Aboriginal people live in Montreal
4
 

(Census 2006). Montreal is among the smallest per capita Aboriginal 

population
5
; Aboriginal people account for just 0.5 percent of the total 

population of Montreal, on par with Toronto (UAPS 2011). However, 

according to the Census (2006) the Aboriginal population in Montreal is the 

fastest growing populace out of all the cities that were examined in the Urban 

Aboriginal Peoples Study (2011)
6
 (Table 1). The ‘average’ Aboriginal person 

living in Montreal is female, identifies herself as First Nations, is between the 

age of 25 and 44, has either a high school or college degree, has an average 

household income of $10,000 to $30,000 and lives in a rented apartment or 

house (UAPS Montreal report 2011). One can compare this to the ‘average’ 

Montreal resident who is male, identifies himself as a Canadian citizen, is 

between the age of 35 and 44, has either a high school or university degree, 

has an average household income of $68,000 and lives in a private house or 

condo (Statistics Canada 2007). 

 

 

                                                           
1
 For the sake of this report, we have used Aboriginal people for the sake of simplicity and in regards to 

Government of Canada use of terms. It must be noted that there are a number of different names for Aboriginal 

people. There are in fact 52 uniquely distinct Aboriginal cultural groups, and Aboriginal populations in Canada 

are typically classified into four major groupings: Status Indians, Non-Status Indians, Métis and Inuit (Norris 

1998: 168).   
2
 Statistics Canada 2003a and b 

3
 The detailed reasons for urbanization of Aboriginal people will be outlined at a later moment. 

4
  10135 First Nations, 6010 Métis, 570 Inuit. 

5
 In relation to Vancouver, Calgary, Edmonton, Thunder Bay, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, and Halifax 

6
 See http://uaps.ca/wp-content/uploads/2010/03/UAPS-Main-Report_Dec.pdf 

According to 

the Census 

(2006) the 

Aboriginal 

population in 

Montreal is the 

fastest growing 

populace out 

of all the cities. 



As of 2006, First 

Nations peoples 

are the largest 

Aboriginal group in 

Montreal, 

accounting for 

almost six in ten 

(57%) of the 

Aboriginal 

population. Métis 

account for 34 

percent of the 

Aboriginal 

population, while 

three percent 

identified as Inuit, 

and six percent 

offered other or 

multiple responses. 

The increase in the 

Aboriginal 

population in 

Montreal is due 

equally to growth 

among First 

Nations peoples 

(up 65% between 

2001-2006) and 

Métis (up 62%) 

(UAPS Montreal 

Report 2011: 17). 
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While Montreal may be 

attracting more 

Aboriginal people, 

safety is a major issue 

for many new arrivals 

as well as long-term 

residents. Montreal’s 

Aboriginal population is 

still relatively invisible, 

however their 

vulnerability to crime 

and violence is 

oftentimes overlooked 

despite the fact that 

they experience a 

heightened level of 

exposure compared to 

most other groups in 

the city. As in other 

Canadian urban areas, Aboriginal people are overrepresented in the criminal justice 

system when one compares their representation in the city. Further, a high proportion of 

Aboriginal people are victims of crime and violence and Aboriginal women face greater 

risk of victimization, poverty and oppression than non-Aboriginal women
7
. Urban 

Aboriginal youth are the fastest growing segment of the Aboriginal population in Canada 

and face discrimination by the wider community and denied equal opportunities in 

employment and education, thus being forced to engage in aggressive and risky 

behaviour, and illegal activities
8
. Taking this information into consideration, safety is an 

important issue which cannot be neglected. Safety embodies all aspects of one’s life and 

is instrumental in the achievement of an equitable and inclusive city for all.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Bourassa, McKay-McNabb & Hampton (2006) 

8
 NWAC (2007) 

Table 1 - Aboriginal population and proportion of CMAs, 

with population increase, 2001- 2006 

 

 Aboriginal 

population 

(2006) (a) 

Proportion 

of CMA 

(2006) 

Change 

2001-2006 

Halifax 5,320 1.4% +51% 

Ottawa-Gatineau 20,590 1.8% +52% 

Montreal 17,865 0.5% +60% 

Toronto 26,575 0.5% +31% 

Thunder Bay 10,055 8.3% +23% 

Winnipeg 68,385 10.0% +22% 

Regina 17,105 8.9% +9% 

Saskatoon 21,535 9.3% +6% 

Calgary 26,575 2.5% +26% 

Edmonton 52,100 5.1% +27% 

Vancouver 40,310 1.9% +9% 

   Source: Census 2006 
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The Aboriginal Justice Research project  
 

 

1. Background 

The Aboriginal Justice Research project reflects an intensifying movement from 

the Aboriginal community in Montreal to build awareness regarding their 

needs and rights to the city as equal citizens, and to develop concerted action 

to influence, create and guide the very processes that impact their everyday 

lives. This ‘movement’ is in part experienced through the activities of the 

Montreal Urban Aboriginal Community Strategy Network (NETWORK), which 

started out as a partnership between the Regroupement des centres d’amitié 

autochtones du Québec and the Government of Canada and Quebec to 

“determine the specific needs of Aboriginal people living away from their 

communities” through conducting a needs assessment of the Montreal urban 

Aboriginal community
9
. The result was an overwhelming demand for a space 

where groups could meet to exchange on various topics relevant to the 

community and combine efforts to deal with the issues affecting Aboriginal 

people in Montreal. Working groups were created to allow for in-depth 

discussions on specific topics. Within the Social Services working group, the 

Justice sub-Committee was formed as a means of addressing the 

overrepresentation of Aboriginal people in the criminal justice system and their 

vulnerability to urban violence and crime. 

The Justice sub-Committee has been active in various issues. This includes 

proposing an initiative to prevent the displacement of Aboriginal people from 

Cabot Square in connection with the Special Planning Initiative by the Ville 

Marie Borough to develop the Quartier des grands jardins
10

. The sub-

Committee is also exploring possibilities for enhancing services for Aboriginal 

people in Montreal who are at-risk and are in conflict with the law. The sub-

Committee was granted funding for research by Aboriginal Affairs and 

Northern Development Canada (AANDC) to explore the need to expand 

Aboriginal-specific programming (before, during and after custody) for 

Aboriginal people coming into contact with the criminal justice system in 

Montreal. The purpose of the research is to have concrete information on the 

issues at hand in order to expand services for Aboriginal people, and to 

address the challenges concerning the growing and disproportionate numbers 

of Aboriginals coming into contact with the criminal justice system in Montreal. 

                                                           
9
 http://www.reseaumtlnetwork.com/eng/Home.aspx 

10
 Please email Vivien Carli: vcarli@crime-prevention-intl.org for more information 



…the mere fact of 

Aboriginal over-

representation in 

the criminal justice 

system indicates 

that the system has 

“failed” Aboriginal 

people, and has led 

to Aboriginal 

people having no 

confidence in it (La 

Prairie & Stenning 

2003: 179) 
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The research is the first of its kind for Montreal. The outcomes have been used to create 

an action plan
11

. This plan will engage various government and non-governmental 

bodies on finding solutions.  

 

2. Why this research matters 

With the rising numbers of Aboriginal people in cities
12

 and the mounting issues of 

safety for urban Aboriginal people, this research is timely. It seems that we, as citizens 

of Montreal, are experiencing an increasing presence of Aboriginal people in the city, 

not to mention that Montreal has the fastest growing Aboriginal population out of all 

Canadian cities. The population is young, but also highly 

marginalized and vulnerable, which in part speaks to the 

significant growth in poverty and homelessness, and their 

overrepresentation in the criminal justice system. This complex 

reality necessitates a re-examination of what is being offered as 

support, why so many are offending or engaging in crime and 

violence
13

 – why that number is continuing to grow over time, 

what is lacking, what is working and what is not working, and to 

begin imagining creative and flexible solutions. At the same time, 

one must keep in mind the central issue of rights, which ultimately 

speaks to the topic that this research is exploring. To learn more 

about the international context of rights of Aboriginal people and 

the relationship to safety and security, please see Annex VIII. 

It must be noted that while there are initiatives being developed to specifically examine 

Aboriginal justice issues, there is little focus on safety in cities and its broader role on 

improving well-being. In addition, there is minimal in-depth exploration on this 

situation and its evolution in Montreal. There is also a significant lack of data
14

 collected 

from Montreal and other urban centers around Quebec. The research therefore intends 

to ‘fill these gaps’ and to provide recommendations to reduce the number of Aboriginal 

people who are in some capacity interacting with the criminal justice system, including 

police services. It also aims to prevent new cases as a means of ending the cycle of 

reoffending and/or re-entry into the system.  

                                                           
11

 The action plan is found in the Conclusion of this report 
12

 Including Montreal, which as was noted is the fastest growing Aboriginal populace out of all Canadian cities 

examined in the UAPS (2011) study 
13

 Aboriginal people are incarcerated at about nine times their proportion in the Canadian population 

(Trevethan 2003) 
14

 Regarding Aboriginal people and their interaction with police, the courts, correctional services, access to legal 

services – services in correctional facilities - treatment – rehabilitative services – transitional housing etc. 

Box 1 - Article 7 of United 

Nations Declaration on the 

Rights of Indigenous 

Peoples  

Indigenous individuals have 

the rights to life, physical and 

mental integrity, liberty and 

security of person. 

See: 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/

documents/DRIPS_en.pdf 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
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The research is also part of a broader reflection on the development of an action plan 

to: a) identify the availability, evaluate the effectiveness and need, and rethink the value 

of ‘Aboriginal-specific’ programming/services for those who have been or are in contact 

with the criminal justice system and police services; and to b) integrate prevention as a 

tool to address underlying complexities that are affecting this population and 

influencing their involvement [and repeated involvement] in crime/ violence.  

 

3.  The research as an immediate response to the current crises 

Securing the stability and sustainability of Aboriginal organizations and services [in 

Montreal] has always been a battle. Unfortunately, with growing cuts to social programs 

this may be even more evident. For Montreal, this situation is becoming severe with the 

looming closure of the Native Friendship Centre of Montreal (NFCM) and Projets 

Autochtones du Québec (PAQ).  

The NFCM has served the Montreal Aboriginal community for 37 years. It has been an 

important gathering place for the community, a source of friendship and strength. Over 

the years, the growing number of Aboriginal homeless has necessitated a shift within 

the NFCM, making it both a community centre and shelter for those out on the street. 

Projets Autochtones du Québec (PAQ) is a not-for-profit organization. It offers essential 

services and shelter for Aboriginal and non-Aboriginal men and women in difficulty. In 

recent weeks, the NFCM and PAQ announced that they will possibly close their doors in 

the next three months due to funding cuts and/or location issues. If a solution cannot 

be found for these organizations, an important landmark and significant service for the 

Aboriginal community in the city will be lost. This situation necessitates urgent and 

concrete action. 

The research results speak directly to these immediate crises and as the reader will 

identify in the report, there is significant concern over safety and homelessness/poverty 

as increasingly affecting the Aboriginal population in Montreal, and that this is tied to 

broader socio-economic issues, mental health problems and substance abuse. In 

addition, such problems are not being properly addressed and one result has been the 

growing presence of the Aboriginal people in prisons. Despite the discouraging realities 

facing the Aboriginal population, the research results reveal optimism. In this sense, the 

respondents foresee the crises as an opportunity to reflect on the need for revision and 

adaptation to the changing realities of those coming to and living in Montreal – to 

reassess what is working and what is not working, to strengthen community 

mobilization, and to rethink about their presence in the city and relationship with the 

greater Montreal community. One approach identified by the respondents is the 

renewal/revitalization of the concept of the friendship centre – which emphasizes the 

importance of offering a communal meeting space in the city and the provision of 
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socio-economic services and programs which embody a holistic, non-hierarchal and 

prevention-based approach.  

 

4. Research methods 

 

The research is exploring two central hypotheses
15

.  

 

High offending and recidivism/reoffending rates among Aboriginal people in Montreal 

are related to:  

 

 The over-reliance on the use of imprisonment which is compounded with the 

lack of appropriate services and programming for Aboriginal people; 

 The lack of a targeted prevention approach, considering that more of the 

Aboriginal than the non-Aboriginal population fall into the socioeconomic 

group most vulnerable to involvement in the criminal justice system (La Prairie 

1996). 

 

The key questions guiding the research can be found in Annex I. 

 

The hypotheses were tested through several methods, which include document and 

data analysis of existing materials, and qualitative and quantitative data collection and 

analysis.  The document and data analysis focused on the following sources: legislative 

documents, reports, academic research, annual reports, policy briefs, compendiums, 

conference and seminar proceedings, expert meeting reports, deriving from 

government, national and local Aboriginal organizations and institutes, research 

councils and agencies, academic journals, and international institutions and 

organizations. Initiatives were examined from main Canadian cities and urban settings 

in countries with similar contexts as Canada concerning Aboriginal people, such as 

Australia and New Zealand. These include promising crime and violence prevention 

practices from government, civil society and non-governmental organizations that have 

been evaluated and shown positive results; and Aboriginal-specific services provided 

before, during and after contact with the criminal justice system that have successfully 

reduced and prevented the Aboriginal offenders from reoffending. 

A combination of 63 semi-structured interviews and unstructured in-depth interviews 

were conducted in English and French, in person, over the phone or via email. The 

interviews
16

 were carried out in March and April 2012. Respondents were selected 

through the snowball sampling technique. There were two sets of respondents: 

                                                           
15

 Essentially the focus is on Montreal, however the literature reflecting these hypotheses derives from other 

Canadian cities and provinces, and international cases 
16

 See Annex II for the questionnaires 
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Aboriginal people who have been in contact with the criminal justice system (Annex VII) 

and/or police in Montreal at any point in their lives; and individuals who have worked or 

currently work on Aboriginal justice issues (Annex VI), including staff and directors of 

Aboriginal organizations in Montreal, social workers, street workers, criminal defence 

lawyers, provincial prosecutors, Native court workers, researchers, practitioners, police 

officers, legal aid professionals, social services, shelters, Elders, youth, federal, provincial 

and local government and municipality officials, policy makers, and not-for-profit 

organizations. Of those interviewed, 18 were in the first set of respondents (having 

come into contact with the criminal justice system) and the rest (45 respondents) were 

in the second set. All respondents signed a consent form, which ensures complete 

confidentiality
17

. 

 

The results have undergone a content analysis and were coded and analyzed according 

to certain themes, which were constructed by the Justice sub-Committee:  

 

 The greatest problems/issues facing Aboriginal people coming into contact 

with the criminal justice system in Montreal; 

 Similarities and differences between Aboriginal people and non-Aboriginal 

people coming into contact with the criminal justice system in Montreal; 

 Offending; 

 Processes experienced by those in conflict with the law; 

 Assessment and classification of Aboriginal people coming into contact with the 

criminal justice system; 

 The provision, availability, accessibility, appropriateness and quality of services 

and programs before/during/after contact; 

 The need for Aboriginal-specific programming and services before/during/after 

contact; 

 The role of prevention; and 

 Lessons learned. 

 

The results were analyzed both quantitatively to explore yes/no frequency and 

qualitatively to explore the open-ended questions, which encompass the majority of 

questions.  

The research is being disseminated through various ways: it is being sent to Aboriginal 

Affairs and Northern Development Canada; it will be distributed on the website of the 

Montreal Urban Aboriginal Community Strategy Network and that of the members and 

partners
18

 of the Justice sub-committee; and it will be used for future publications and 

extended research. 

 

                                                           
17

 See Annex III for the consent form 
18

 International Centre for the Prevention of Crime (ICPC); Montreal Urban Aboriginal Strategy Network 

(NETWORK)  
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The challenges – Overrepresentation of 

Aboriginal people in the criminal justice 

system and urbanization   

 

 

1.  Overrepresentation of Aboriginal people in the criminal justice 

system as offenders 

 

As is commonly known, Aboriginal 

people are over-incarcerated. In 

2007/2008, 17.3% of the total federal 

offender population was Aboriginal 

compared to 4% of the Canadian adult 

population. Aboriginal people 

represented 19.6% of those 

incarcerated and 13.6% of those on 

conditional release (parole). From 

2000-2001 to 2009-2010, the 

Aboriginal incarcerated population 

under federal jurisdiction increased by 

28.1% (Public Safety Canada 2010). For 

women, this overrepresentation is even 

more dramatic whereby 33.1% of 

women in federal penitentiaries were 

Aboriginal (Public Safety Canada 2008). 

In addition, Aboriginal women are the 

fastest growing population sentenced 

to federal prisons (NWAC 2007). 

Statistics Canada estimates that due to 

the rapidly growing young Aboriginal 

population, the 20 to 29 age group will 

more so be overrepresented in 

correctional facilities in the future
21

. 

                                                           
19

 According to the research project, the children who were placed in foster care are more likely to be involved 

with criminal justice system. In this regard, the Committee on Economic, Social and Cultural Rights noted with 

concern that low-income, single-parent situations continue to force Aboriginal families to relinquish children 

into foster care because of inadequate housing. 
20

 A/HRC/11/17/Add.1 
21

 See CSC’s Strategic Plan for Aboriginal Corrections, Innovation, Learning & Adjustment 2006-7 & 2010-11; 

http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/abinit/plan06-eng.shtml 

 

Box 2 - Aboriginal people in Canada, rights and justice 

In 2004, the Universal Periodic Review (UPR) held its 4
th

 session 

on the human rights situation in Canada concerning Aboriginal 

people, which was one of the main issues in this review. In the 

final report, the Working Group on Arbitrary Detention, the 

Special Rapporteur on Racism, and the Committee on the 

Elimination of Racial Discrimination (CERD) noted the over-

incarceration of Aboriginal people – particularly women, as 

highlighted by the Committee on the Elimination of 

Discrimination against Women (CEDAW) – is more marked than 

before
19

. 

The Working Group recommended strengthening policies to 

address this overrepresentation, particularly by
20

 : 

 Increasing Aboriginal participation in law enforcement;  

 Increasing Aboriginal participation in the justice 

system;  

 Sensitizing law enforcers about aboriginal issues; 

 Giving preference to alternatives to imprisonment;  

 Increasing efforts to address socio-economic 

marginalization and discriminatory approaches to law 

enforcement; 

 Introducing a program facilitating reintegration of 

Aboriginal offenders into society. 
 

For more information see Annex VIII 
 

http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/abinit/plan06-eng.shtml
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The Office of the Correctional Investigator (2006) found that the Correctional Service of 

Canada (CSC) routinely classifies First Nations, Métis and Inuit people as higher security 

risk than non-Aboriginal people in prison, they are charged more often for violent 

offences, receive shorter sentences, and have longer criminal histories. The profile of 

Aboriginal offenders differs from non-Aboriginal offenders: Aboriginal offenders are 

young, single, have low educational attainment, are unemployed, experienced foster 

case, and potentially have an alcohol or drug related problem (Trevethan 2003; La 

Prairie 1996; La Prairie 1997). According to CSC (2002), issues related to employment 

and education are universal for the general offender population in Canada yet it 

appears to be more problematic for Aboriginal offenders. Further, living conditions of 

Aboriginal offenders have been noted as ‘more strained’ (Trevethan 2003). These 

circumstances for Aboriginal offenders are commonly seen across all provinces and 

territories, necessitating a need for different and tailored approaches for this 

population. 

 

In terms of reoffending, time and again the literature shows that Aboriginal offenders 

have higher reoffending and reconviction rates than non-Aboriginal offenders. The 

Aboriginal male reoffending rates are usually higher than for women (Bonta, Rugge & 

Dauvergne 2003-2). In a study by Public Safety Canada (1998) on reoffending 

differences between Aboriginal and non-Aboriginal people in Manitoba, the results 

showed that 65.9% of Aboriginal offenders and 47.8% of non-Aboriginal offenders 

reoffended within 3 years of completing community supervision. In another study by 

Public Safety Canada (2003), re-offending rates were higher for Aboriginal male 

offenders than Non-Aboriginal males (58% vs. 42%). As with women, the rate for 

Aboriginal reoffending was elevated (57% to 53%).  

 

 

Table 2 - Proportion of Aboriginal and non-Aboriginal offenders on admission as of April 10, 2005 

All Federal Offenders Aboriginal Non-Aboriginal 

Violent Offences  

(Murder or Schedule I) 

82.0% 67.4% 

Murder I or II 17.4% 18.6% 

Schedule I Offence 64.8% 48.9% 

Schedule II Drug Offence 4.5% 16.0% 

Women Offenders Aboriginal  Non-Aboriginal 

Violent offences  

(Murder or Schedule I) 

80.0% 50.2% 

Murder I or II 11.7% 16.2% 

Schedule I Offence 68.3% 34.1% 

Schedule II Drug Offence 12.7% 32.4% 

Source: CSC Strategic Plan for Aboriginal Corrections http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/abinit/plan06-eng.shtml 

http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/abinit/plan06-eng.shtml
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2.  Urbanization 

 

Since the 1960s, there have been increasing accounts of urbanization of the 

Aboriginal population in Canada. According to Statistics Canada
22

, almost 28 

percent of Aboriginal people live in 10 of the nation’s largest cities and the 

growth has more than doubled in most of these cities, and in some cases has 

tripled. Migration to the city may be due to several reasons. It is increasingly the 

case that such migration is voluntary. Some Aboriginal people are motivated by 

opportunities in urban areas for employment, health, housing, education, political 

participation, social recognition and visibility or other benefits that they may lack 

in their territories.  In the face of insecurity, urban centres might provide safety. 

Others are pushed to the cities by poverty, lack of water supplies and the 

deterioration of 

traditional livelihoods 

and environmental 

degradation
23

.  

Urban inequality is a 

major challenge for the 

Aboriginal population. 

According to Statistics 

Canada (2006), 48 

percent of Aboriginal 

children under six years 

old living off the 

reserve were in some 

kind of child care 

arrangement. The 

dropout rate among Aboriginal people living off-reserve 20 to 24 was 22.6 

percent, compared to 8.5 percent for non-Aboriginal people
24

. The safety of 

Aboriginal women and girls is a major problem that is escalating as a large 

proportion of the increasing Aboriginal migrant population are female and 

youth
25

.  

Urban Aboriginal people in Canada face similar challenges as other migrants 

[housing, education, integration in society] and maintain ties to their communities, 

yet they are different due to reasons which necessitate particular attention. Under 

                                                           
22

 http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2005003/8612-eng.htm 
23

 Royal Commission on Aboriginal People (RCAP 1996b) 
24

 http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2010004/article/11339-eng.htm#f 
25

 http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100016869 

0

5

10

15

20

25

30

35

On reserve Rural (non-
reserve)

Urban non-
CMA

Urban CMA

%
 P

e
rc

e
n

ta
ge

Figure 1 - Aboriginal Identity by Area of Residence, Canada, 

1996 and 2001

1996

2001
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City life is now an 

integral 

component of 

Aboriginal people’s 

lives in Canada 

(Newhouse & 

Peters 2003: 5) 

 










































 

 

 

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-004-x/2010004/article/11339-eng.htm#f
http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100016869
http://www.horizons.gc.ca/doclib/AboriginalBook_e.pdf
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the Indian Act of Canada, the federal government defined its responsibility of Aboriginal 

people as focused only on those residing in reserves. Provinces and municipalities saw 

all Aboriginal people, even those in cities, as federal responsibility. While, there have 

been achievements in convincing the federal government of the legitimacy of urban 

Aboriginal people
26

, regulatory voids and jurisdictional challenges maintain - in turn 

aggravating problems related to the lack of education, access to healthcare and 

training.  

 

Growing attention to urban Aboriginal people 

The reality is that the pressing needs of Aboriginal people in urban areas are in part 

associated with the growing numbers and the make-up of the population [young 

population], which have led to urgent demands from Aboriginal people for new 

frameworks of governance and calls for negotiations about new structures, programs, 

projects and policies
27

. In Canada, these demands have been reinforced by the 

recommendations for urban Aboriginal governance made by the Royal Commission on 

Aboriginal People (1996) and the recently published UAPS
28

. The result has been some 

positive response from the federal, provincial and municipal government, such as the 

renewal of the Urban Aboriginal Strategy (UAS)
29

 to co-ordinate government to 

respond to Aboriginal people, and the development of community-based semi-

autonomous urban organizations, and multi-agency systems to initiate meaningful 

partnership with a range of agencies. The Urban Aboriginal Strategy
30

 also 

demonstrates the Aboriginal community’s success to work with the government to 

provide the structure, framework and support to facilitate and enable Aboriginal people 

and organizations to make necessary changes with the goal of improving well-being 

and gaining a stronger voice. 

 

Urbanization and safety 

There are no existing nation-wide studies in Canada that have explored the link 

between urban Aboriginal populations and crime. In this sense, it is difficult to discuss 

the impact of urbanization on Aboriginal offending and victimization rates. What we do 

know is that compared to non-Aboriginal residents, urban Aboriginal citizens have 

lower rates of employment and lower average incomes, and women and youth are 

often faced with situations of extreme marginality and vulnerability due to poverty, 

homelessness, intergenerational impacts of residential schooling, impacts of the child 

welfare system and substance abuse (La Prairie 1996). There is some understanding that 

                                                           
26

 Establishment of the Aboriginal Friendship Centre Program in the 1980s 
27

 Heritz (2010) 
28

 See the study: http://uaps.ca/wp-content/uploads/2010/03/UAPS-Main-Report_Dec.pdf 
29

 See http://www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100014277 
30

 In the recent budget announcement, the government is renewing the Strategy for two years (2012-2014) 

http://uaps.ca/wp-content/uploads/2010/03/UAPS-Main-Report_Dec.pdf
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increasing numbers of Aboriginal women and youth are moving to cities which when 

compounded with marginalization; offending and victimization rates are more likely to 

be disproportionately high. In addition, 22% of all gang members in cities in Canada are 

Aboriginal, which is particularly pronounced in the Prairie Provinces (Monchalin 2012). 

Further, crime rates in Canada have dropped dramatically, yet provinces and cities with 

the highest numbers of Aboriginal people have the highest crime rates (Figures 2 & 3). 

Figure 2 - Police-reported crime severity indexes, by province and territory, 2010 

 
Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Uniform Crime Reporting Survey; 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2011001/article/11523-eng.htm 

 

Figure 3 - Police-reported Crime Severity Index, by census metropolitan area, 2010 

 

Source: Statistics Canada, Canadian Centre for Justice Statistics, Uniform Crime Reporting Survey; 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2011001/article/11523-eng.htm 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2011001/article/11523-eng.htm
http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2011001/article/11523-eng.htm
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Federal level: A look back at the criminal 

justice system and Aboriginal people 

 

 

Overview – Aboriginal-specific programming and services 

 

The 1970’s marked the beginning of an in-depth examination by the Government 

of Canada on the interaction between Aboriginal people and the justice system. 

This included a series of commissions, studies, and reports
31

 which would alter the 

system and open the door to restorative justice and alternative approaches. It was 

only in the 1980’s that the government set in motion the integration of Aboriginal 

values and culture into the Canadian criminal justice system. According to Public 

Safety Canada (1996), 1985 marked the recognition by Correctional Service 

Canada (CSC) of the importance of ‘traditional culture and values a policy on 

Aboriginal spirituality’ which led to the official development of a policy on “Native 

Offender Programs” in 1987. This was followed by CSC setting up The Task Force 

on Aboriginal People’s in Federal Corrections to examine the processes which 

Aboriginal offenders go through as well as offender needs and how to improve 

their chances for social reintegration. The result was an effort to develop 

Aboriginal programming and services on a national basis through the Task Force 

on Community and Institutional Programming (1990). The Corrections and 

Conditional Release Act (CCRA) was one piece in a series of legislative reforms to 

the criminal justice system. CCRA provides special enabling provisions for the 

delivery of Aboriginal corrections programs and services (Box 3). 

 

Box 3 - Corrections and Conditional Release Act (CCRA) 

 

 Section 80: CSC shall provide Aboriginal specific programs; 

 Section 81: CSC may enter into an agreement with an Aboriginal community for the 

provision of correctional services to Aboriginal offenders; 

 Section 82: CSC shall establish a National Aboriginal Advisory Committee to provide 

advice on the provision of correctional services to Aboriginal offenders ; 

 Section 84: Where an inmate who is applying for parole has expressed an interest in 

being released to an Aboriginal community, CSC to give the Aboriginal community 

notice of the parole application and an opportunity to propose a plan for the inmate’s 

release. 

 

Source: http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44.6/ 
 

                                                           
31

 For more information see: La Prairie (1996); Brassard et al. (2011); Monchalin (2012).  



Indigenization of 

criminal justice is a 

policy that resulted 

from pressures to 

promote Indigenes’ 

right to self-

governance. Such 

Indigenization has 

meant, for 

example, the 

creation of 

aboriginal policing, 

the appointment of 

aboriginal judges 

and the 

implementation of 

aboriginal courts. 

(Martel et al. 2011: 

235-6). 

 




























 

 
 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44.6/
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Aboriginal Community Liaison Officers and Development 

Officers were put in place to support Aboriginal offender 

reintegration in communities. Other types of Aboriginal 

programming and services offered in certain areas include: 

Aboriginal Correctional Program Officers; First Nations, Metis 

and Inuit Elders who were integrated into federal corrections to 

meet with Aboriginal offenders, ‘Pathways Healing Units’ within 

correctional institutions; Healing Lodges that are federally 

owned minimum-security or Aboriginal-community facilities 

that that incorporate Aboriginal traditions and beliefs (Martel et 

al. 2011). 

 

More recent developments in Canada include the Aboriginal 

Justice Strategy
32

 which has a strong prevention focus and 

funds Aboriginal community capacity building and justice-

related programs. Another important measure that aims to 

enhance the link between Aboriginal communities and the 

criminal justice system is outlined in CSC’s 2007-8 Strategic 

Plan for Aboriginal Corrections - the creation of a National 

Aboriginal Advisory Committee (under Section 82(1)) which 

would establish regional and local aboriginal advisory 

committees to provide advice to CSC on the provision of 

correctional services to Aboriginal offenders. In very recent 

developments, CSC has produced its Strategic Plan for 

Aboriginal Corrections, Innovation, Learning & Adjustment 

2006-7 & 2010-11 (Annex V).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 See http://www.justice.gc.ca/eng/pi/ajs-sja/ 

Box 4 - Confidence in the 

criminal justice system (UAPS 

2011) 

 

According to the UAPS (2011) 

study, more than half of urban 

Aboriginal people have little or 

no confidence in the criminal 

justice system in Canada, 

especially urban Aboriginal 

people. More than one in two 

urban Aboriginal people have 

little (33%) to no (22%) 

confidence in the criminal 

justice system. Almost four in 

ten (37%) have some 

confidence in this system, but 

only very few (6%) have a lot of 

confidence. First Nations 

people (57%) have little or no 

confidence and Métis (55%) 

express less confidence in the 

justice system than do Inuit 

(39%). Lack of confidence is 

also more evident among 

urban Aboriginal peoples in 

Vancouver (64%), Saskatoon 

(63%), Winnipeg (60%), 

Toronto (59%) and Edmonton 

(55%). Those aged 25 and older 

express less confidence than 

younger urban Aboriginal 

people in Canada’s criminal 

justice system. 

See the study: (p. 99) http://uaps.ca/wp-

content/uploads/2010/03/UAPS-Main-

Report_Dec.pdf 

http://www.justice.gc.ca/eng/pi/ajs-sja/
http://uaps.ca/wp-content/uploads/2010/03/UAPS-Main-Report_Dec.pdf
http://uaps.ca/wp-content/uploads/2010/03/UAPS-Main-Report_Dec.pdf
http://uaps.ca/wp-content/uploads/2010/03/UAPS-Main-Report_Dec.pdf
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Restorative justice and alternatives 

 

In the early 1990’s there was growing attention towards the mounting issues faced 

by Aboriginal people, including the Aboriginal Justice Inquiry of Manitoba
33

 and the 

Cawsey Report in Alberta
34

, the Oka crisis
35

, which led to the implementation of the 

Royal Commission on Aboriginal People. It was concluded that “the Canadian 

criminal justice system had failed Indigenous people and that the key indicator of 

this failure was their steadily increasing overrepresentation in penitentiaries and 

prisons” (Martel et al. 2011: 236). Following the Commission, the federal 

government attempted to address the high incidence of Aboriginal people 

incarcerated through law reform, which involved adding a qualification to a 

restriction principle regarding the use of incarceration as a sanction as a means of 

reducing incarceration rates (La Prairie 1996). In the same year (1996), in R. v. 

Gladue the court presented an interpretation, concluding that the sentence for an 

Aboriginal offender may in some circumstances be less than the term imposed on a 

non-Aboriginal offender for the same offence. The Supreme Court of Canada 

endorsed the concept of restorative justice and the use of community-based 

alternatives to imprisonment in the Gladue v. the Queen case. The Court was asked 

to consider the meaning of paragraph 718.2(e) of the Criminal Code, which stated 

that judges are to consider all reasonable alternatives to incarceration for all 

offenders
36

. The Gladue decision highlights the importance of using restorative 

processes in sentencing Aboriginal offenders. Other forms of alternatives which are 

used in Canada, as well as in New Zealand and Australia include sentencing circles, 

healing circles and community-assisted hearings that are all seen as mechanisms in 

preventing re offending (Box 5). 

                                                           
33

 See http://www.ajic.mb.ca/volumel/toc.html 
34

 See http://justice.alberta.ca/programs_services/aboriginal/Documents/cawsey/Cawsey_I_intro.pdf 
35

 See http://warriorpublications.wordpress.com/2011/02/11/oka-crisis-1990/ 
36

 See R. v. Gladue; http://www.indigenousbar.ca/cases/gladue.htm  

Box 5 - Restorative justice 

 In sentencing circles the victim, offender, family and community members meet with a judge, lawyers, 

police and others to recommend to the judge what type of sentence an offender should receive. The 

victim and the community have the opportunity to express themselves to the offender, and may also 

take part in developing and implementing a plan relating to the offender's sentence; 

 Healing circles are ceremonies intended to bring conflict to a close, allow the participants to express 

their feelings, and indicate that the offender and victim have undergone personal healing; 

 Community-assisted hearings, which are sometimes called releasing circles, are a type of National 

Parole Board hearing that is held in an Aboriginal community. It is an opportunity for the justice 

system, the community and the offender to be responsible for the successful reintegration of an 

offender. 

Source: http://www.justice.gc.ca/eng/pi/pcvi-cpcv/cons.html 



A cost-benefit 

analysis conducted 

on a First Nation 

community in 

Manitoba 

demonstrated that 

for every dollar the 

federal 

government 

invested on 

community healing 

process, it would 

otherwise have had 

to spend between it 

would have had to 

spend between 

$2.46 to $12.15 on 

incarceration and 

parole costs of the 

offenders (Couture 

et al. 2001 : iv). 

 




























 

 

 

http://www.ajic.mb.ca/volumel/toc.html
http://justice.alberta.ca/programs_services/aboriginal/Documents/cawsey/Cawsey_I_intro.pdf
http://warriorpublications.wordpress.com/2011/02/11/oka-crisis-1990/
http://www.indigenousbar.ca/cases/gladue.htm
http://www.justice.gc.ca/eng/pi/pcvi-cpcv/cons.html
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There is ongoing criticism about the responsibilization of Aboriginal communities 

regarding their engagement in criminal justice processes. Several authors (Sutherland 

2002; Martel et al. 2011) argue that while restorative justice initiatives work extremely 

well in certain cases when there is flexibility and independence from the system, the use 

and contribution of Aboriginal programming perpetuates a punitive system that 

historically has excluded, omitted and denied difference: “this responsibilization of 

aboriginal communities is deceiving, as it gives the illusion of added powers to 

aboriginals, and of increased cultural sensibility when, in fact, aboriginals may not be 

gaining authentic powers through this particular initiative” (Sutherland 2002: 6).  

 

 

Transition – rehabilitation / reintegration  

                  

There are two types of reintegration. The first is reintegration of offenders into home 

communities and the second type is into families and communities. Parole release data 

reveal that federal Aboriginal offenders are less likely than non-Aboriginal offenders to 

receive full parole, and seriousness of offences appears to explain the differential 

release rates (La Prairie 1996). Aboriginal offenders also have higher reoffending levels. 

Due to prior offences and seriousness of offences, Aboriginal offenders are considered a 

higher risk for reoffending which influences parole decision-making. This is exacerbated 

by difficulty in formulating release plans and in receiving support from communities (La 

Prairie 1996).  
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Provincial level: Quebec, the criminal justice 

system and Aboriginal people 
 

 

Provincial and territorial level  

 

At the provincial and territorial level, certain jurisdictions have designated 

Aboriginal justice branches or directorates. For example, the Quebec Regional 

Headquarters of CSC has set up an Aboriginal Initiatives Branch, which involves 

Aboriginal community development officers and liaison workers that link up with 

Aboriginal communities across the province (Martel et al. 2011). According to CSC’s 

website, the Aboriginal Initiatives Branch aims to “integrate correctional initiatives 

with Aboriginal communities and other levels of government, increase Aboriginal 

involvement at all levels and across CSC, so CSC can respond to the needs of 

individual offenders once in the community”
37.  

 

General programs offered by provincial and territorial corrections may include 

literacy, substance abuse, anger management, job training, life skills and education. 

Some jurisdictions may offer Aboriginal-specific services or ‘Aboriginal 

components’ are attached to the general programs (Martel et al. 2011). Aboriginal-

specific services can include Native Liaison Services, Traditional Spiritual Practices, 

Substance Abuse Treatment, Aboriginal Literacy, Aboriginal Cultural Skills, Native 

Life Skills Training, Sacred Circles, Native Awareness, Community Reintegration, 

Sweat Lodge Ceremonies, Aboriginal Language and Family Violence programs (La 

Prairie 1996: 80). 

 

Quebec
38

 

 

According to the Aboriginal Affairs Secretariat (2007), in 2007 Quebec had 87,251 

Aboriginal people (1.2% of its total population). In the province there are 11 

nations, Abenaki, Algonquin, Attikameks, Cree, Huron-Wendat, Innu/Montagnais, 

Maliseet, Micmac, Mohawk, Naskapi and Inuit (Brassard et al. 2011). From 1996 to 

2006, the Aboriginal population increased by 53%, placing Quebec fourth for the 

fastest growing number of Aboriginal people out of all provinces in Canada 

(Census 2006).  

                                                           
37

 See CSC Strategic Plan for Aboriginal Corrections http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/abinit/plan06-

eng.shtml 
38 It must be noted that the publication by Brassard et al. (2011) provides an excellent profile of these topics 

discussed, and thus this part is a condensed form taken from the publication so that the reader has some 

background knowledge 





The contemporary 

forms of the 

Aboriginal 

presence in Quebec 

cities reflect a new 

kind of 

modernity...not 

that of the 

Québécois, 

nor...Aboriginal 

people in western 

Canadian cities, 

but it is 

nonetheless 

anchored in the 

present. It is a 

modernity that 

is...the sum of the 

history, heritage, 

and contemporary 

imperatives of life 

in society, which 

may be 

constraining...but 

which also offer 

the potential for 

renewal in other 

circumstances 

(Lévesque 2003: 

32). 

 















http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/abinit/plan06-eng.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/abinit/plan06-eng.shtml
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Corrections 

 

It is interesting to note that out of all provinces and territories, Quebec
39

 had the lowest 

rate of Aboriginal people in sentenced custody, remand, probation
40

 and conditional 

sentence (Statistics Canada 2008-2009
41

). However, over the years Quebec
42

 has shown 

increases in the number of Aboriginal offenders and has experienced the most growth 

of Aboriginal offenders under community supervision, by 34% (Motiuk & Nafekh 2000).  

 

In terms of Aboriginal people in federal correctional facilities in Quebec, CSC (2011)
43

 

reveals that Aboriginal men make up 11% of the male population in federal prisons in 

Quebec, compared to 89% of non-Aboriginal male offenders. Aboriginal women 

represent 8% of the total female federal prison population in Quebec, compared to 92% 

of non-Aboriginal female offenders. As for provincial correctional services, the recent 

study commissioned by the Quebec Ministry of Public Security Profil correctionnel 2007-

2008: les Autochtones confiés aux Services correctionnels (Brassard et al. 2011)
44

 provides 

the first and only publicly available in-depth overview of Aboriginal people in 

correctional facilities across the province of Quebec (Box 7). It also offers historical and 

contemporary discussion on the Quebec justice system and Aboriginal offenders 

(Brassard et al. 2011: 18-25).  

                                                           
39

 Alongside Prince Edward Island 
40

 Lowest rate alongside Nova Scotia 
41

 See: http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010003/article/11353/tbl/tbl07-eng.htm 
42

 As well as the Ontario and Prairie regions, 2008/2009 
43

 These are unpublished statistics 
44

 It is only available in French 

Box 6 - The changing face of urbanization for Aboriginal people  

The concept of urbanization may not necessarily be accurate in capturing the growth of Aboriginal 

people in Canadian cities. Lévesque (2003) raises this point, suggesting that the concept is not quite 

reflective of the contemporary realities, especially in the case of Quebec (p. 32). Aboriginal people in 

Quebec tend to encounter fluid boundaries, suggesting a highly mobile population that experiences 

continuous movements back and forth not just from their community of origin, but also potentially 

other communities and to the city. They confront constant daily restructuring of their lives which on the 

one hand is found as normal and not transitory. On the other hand, it is assumed that such mobility 

contributes to the individual’s (and their family’s) vulnerability (Jaccoud & Brassard 2003). This 

intercommunity mobility draws in several other significant features of Aboriginal people in cities in 

Quebec, which includes the extension of networks that feeds a constant circulation of information and 

movement: “the city is now the link…” (Lévesque 2003: 29). This also leads to increasing connections 

between nations through different cities. The effect of the network is also evident in the work of 

Quebec Native Women Inc. and the Assembly of First Nations whose work depends on these networks 

as well as in the growing number of organizations, associations, businesses providing support, jobs, 

education, legal aid, and other services and resources. These elements are redefining cities, removing a 

sense of cultural conflict and transforming urban spaces to become compatible and harmonious. 

The city is now 

the link… 

(Lévesque 

2003: 29). 

http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2010003/article/11353/tbl/tbl07-eng.htm
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In 2002, the Government of Quebec passed the new Corrections Act for the province
45

. 

The act lays out several components regarding correctional services for Aboriginal 

offenders, within and outside the institution, taking into consideration special provisions 

                                                           
45

 See: 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_40_1/S40_1.htm 

Box 7 – Aboriginal offenders in Quebec 

 In a correctional population of 51,814 people in Quebec, 1,734 are Aboriginals (3.3% of the 

correctional population of Quebec); 

 In 2007-2008, 977 Aboriginal people have been admitted to a provincial detention facility, which 

represents 3.1% of admissions in Quebec. The average daily population in institutions (PMQI) was 

189.7, or 4.3% of the total PMQI Quebec; 

 Between 2003-2004 and 2007-2008, the number of Aboriginal people in provincial detention or 

correctional facilities rose from 152.3 to 189.7, which corresponds to an increase of 25%. During the 

same period, the increase observed in non-Aboriginal people is 18%; 

 Aboriginal people are mostly incarcerated in Amos, St. Jerome, Baie-Comeau, Roberval and in 

smaller numbers in Sept-Iles; 

 Aboriginal offences are less diversified than non-Aboriginals including crimes against persons (43%), 

assaulting in the three quarters of cases followed by offenses against property including breaking 

and entering in half the cases (21%). Sexual abuse is quite high; 

 Aboriginal people are sentenced to longer prison terms than non-Aboriginals, with respective 

average lengths of 171.6 and 138.2 days; 

 Aboriginal people have a length of stay in detention longer than non-Aboriginals; 

 During their stay in detention, 42% of Aboriginal people are transferred, (nearly twice in comparison 

with non-Aboriginals).  

 

Characteristics 

 The majority of Aboriginal offenders are between the ages of 18-23 (21%), 25-29 (20%) and 35-39 

(18%), and this majority have not completed high school; 

 60% of Aboriginal offenders do not speak French, and 47% live in couples (37% common law and 

10% married); 

 Inuit have the highest representation in the Quebec correctional system (almost one third); 

 Inuit are more often incarcerated compared to other nations (31% of admissions). They are more 

likely to have committed offenses against the person (55%) and to present a problem of domestic 

violence (37% for Inuit versus 13% for all other Aboriginal groups). They have longer sentences and 

stay longer in detention; 

 Although they are not necessarily the most numerous on correctional facility admissions, the 

Algonquins and Attikameks would be the two other nations with the most severe profile, and their 

most common offense is crimes against the person (41%); 

 Aboriginal women consist of 4.9% of provincial correctional facilities. Compared to non-Aboriginal 

women, Aboriginal women are sentenced for longer periods and remain longer in detention.  

Source: 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_correctionnels/publications/profil_autochtones_2007-

2008/profil_correctionnel_2007-2008_autochtones.pdf 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/S_40_1/S40_1.htm
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_correctionnels/publications/profil_autochtones_2007-2008/profil_correctionnel_2007-2008_autochtones.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_correctionnels/publications/profil_autochtones_2007-2008/profil_correctionnel_2007-2008_autochtones.pdf
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for the population. While the act suggests “programs and services take into account the 

particular needs of...indigenous people” there are in fact very few programs for 

Aboriginal offenders, and in many facilities such services do not exist.  

 

Over the years, the Government of Quebec has engaged in agreements with Aboriginal 

groups in the province regarding corrections. One example is the Sanarrutik agreement 

between the Inuit and the Government of Quebec; August 2006. The agreement aimed 

to establish a common economic and community development vision for Nunavik. The 

Agreement outlined that the Quebec government would invest in crime prevention, 

promoting community safety, providing assistance to victims of crime and improving 

correctional services for Inuit people. Another agreement was the Administration of 

Justice agreement between the Cree population and the Government of Quebec in 

2007. This initiative suggests that the government must improve correctional services in 

Cree territory. An Advisory Committee was established to identify the needs of the 

communities and make recommendations: prioritizing the construction of courthouses 

in several communities, promoting the hiring of Cree staff, and establishing a detention 

center in Amos. 

 

Only several correctional facilities in Quebec offer special programs for Aboriginal 

offenders
46

, such as the QAJAQ program
47

, Alcoholics Anonymous
48

 and educational 

training
49

. There are also general programs such as an educational program (a literacy 

program and general education up to Secondary 5), an employability program that 

offers paid work, consultation, skills-building and monitoring in the community, 

alcoholism and addiction programs, an academic course “Program de Parcours” and 

suicide prevention programs
50

. Throughout Quebec, Aboriginal people have access to 

the Native Court Worker Program
51

. The Program provides annual reports on Aboriginal 

persons [youth, women and men] coming into contact with the criminal justice system – 

particularly those who have been charged with a criminal offence. The research team 

could only find publicly available data for 2004/2005 which captured totals for the 

entire province (Table 3). The data reveals that assault was rated as the most common 

crime committed by Aboriginal female adolescents, women and men. Probation 

violation was the second most common crime committed. The exception is for male 

                                                           
46

 James Bay, Amos, Saint-Jérôme, Makitautik Community Residential center (in Kangirsuk), Waseskun, St. 

Alphonse-Rodriguez, Sept-Îles. 
47

 This is offered at Amos detention centre which consists of meetings between native staff members in Nunavik 

and Inuit offenders to raise awareness of violence and drug/alcohol abuse. It includes meetings with elders and 

sharing traditional foods. This program is also offered in Saint-Jérôme as a 12-week program 
48

 This is offered in Saint-Jérôme for Inuit offenders 
49

 This is offered in Saint-Jérôme in collaboration with the Kativik School Board, specifically for Inuit offenders in 

order to respond to their educational needs 
50

 Other programs offered are related to violent behavior, anger management, knowledge and self-esteem, 

interpersonal relationships, emotional dependency, social skills and parenting, problem solving and gambling 

addictions 
51

 Les services parajudiciares autochtones du Québec 
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adolescents where property crime was documented as the majority of offences, 

followed by assault. Further, most cases were settled outside of court and that an 

overwhelming number of those accused have previous criminal convictions
52

. Further, 

the majority had a lawyer while in court, yet few accessed a Native Court Worker. 

 

Table 3 - Native Court Workers of Quebec (2004-2005) 

Group 

Total 

number of 

offences - 

Assault 

Total 

number of 

offences - 

Probation 

violation 

Total 

number of 

offences - 

Property 

crime 

Total 

number of 

intervention 

outside of 

court / in 

court 

Total 

number of 

accused 

persons 

with 

previous 

criminal 

convictions 

Total 

number of 

accused 

with no 

previous 

criminal 

convictions 

Total 

number 

of 

accused 

persons 

at the 

court  

with a 

Lawyer 

Total 

number of 

accused 

persons at 

the court  

with a 

Native 

Court 

Worker 

 

Total 

number of 

accused 

persons at 

the court 

with no 

lawyer 

Total for all 

Aboriginal 

persons 

accused 

1327 1027 349 7534 / 6985 2580 1010 2674 223 629 

Total for 

adult female 

Aboriginals 

accused 

222 130 86 1558 / 1213 338 325 457 45 130 

Total for 

adult male 

Aboriginals  

accused 

1048 862 218 5234 / 5318 2137 602 2078 161 456 

Total for all 

Aboriginal 

adolescents 

accused 

57 35 45 268 / 380 105 83 139 17 43 

Total for 

Aboriginal 

female 

adolescents 

accused 

22 8 3 49 / 92 16 25 28 1 10 

Total for 

Aboriginal 

male 

adolescents 

accused 

35 27 42 219 / 288 89 58 111 16 33 

Source: Les services parajudiciares autochtones du Quebec. Programs des conseilleurs parajudiciares autochtones du Quebec - Compilation (2004-2005) 
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 Except for female Aboriginal adolescents 



 26 

Local level: Montreal, crime / violence and 

Aboriginal people 
 

Gathering existing information and data for Montreal on Aboriginal offending and 

interaction with the criminal justice system has been challenging. In this sense, there is 

no existing available documentation on this topic. The research team successfully 

retrieved data (2011-2012) from the Native Court Worker Program of Quebec, 

specifically for the Montreal area
53

 (Tables 4, 5, 6). As not all Aboriginal people accused 

of a crime access Native Court Workers
54

, these figures only provide an overview of 

those who used the Program. As the information presents, in 2011 Native court workers 

for the Montreal area had a clientele made up of 64% men (1 male under 18 years old), 

and 36% female (2 females under 18 years old). A total of 603 clients were charged with 

a crime. Of the total, men represented 74% of those accused (including the male under 

18 years old), and women represented 26% of those accused (including the 2 females 

under 18 years old). In terms of the charges, the majority of the clients (27.3%) were 

charged with ‘other criminal code offences’
55

, followed by ‘failure to appear, escape 

custody, prisoner unlawfully at large’ (12.8%), and ‘simple assault’ (11%). Most clients in 

2011 had previous criminal convictions (31.6%). It appears that the main service 

provided by the court worker is to generally assist the client, which could assume 

numerous responsibilities. However, most clients did not access other services provided 

by the court worker. 
 

Table 4 - Native Court Worker Program (2011-2012) results for Montreal and surrounding areas: Native 

Court Worker Services 

 

Provided 

information 

about the 

criminal 

justice 

system 

Provided 

a referral 

to legal 

resources  

Provided a 

referral to 

community 

resource  to 

address 

underlying 

problem 

Act as a 

liaison 

between 

client and 

a criminal 

justice 

official  

Provided 

informatio

n related to 

alternative 

measures 

Provided 

informatio

n related to 

sentencing 

Assisting 

client 

Give 

information 

regarding the 

client or  the 

community to 

court personnel 

4.0% 0.0% 0.3% 0.3% 0.0% 0.0% 94.6% 0.8% 

Source: Les services parajudiciares autochtones du Quebec. Programs des conseilleurs parajudiciares autochtones du 

Quebec - Compilation (2011-2012) – Montreal area 

                                                           
53

 Currently there are two Native Court Workers for the Montreal and surrounding areas 
54

 There is no information on how many Aboriginal people charged with an offence actually access a Native 

Court Worker in relation to those that do not 
55

 This includes: restraining, indecent phone calls, warrant, peace bond, uttering threats, harassment, fail to pay 

restitution), Traffic (Dangerous Operation of motor vehicle (MV) and other causing death, Dangerous Operation 

of MV and other causing Bodily Harm, Dangerous Operation of MV and other, Fail to stop/remain, Impaired 

Operations MV and other causing death, Impaired operation of MV and other causing bodily harm, impaired 

operation of MV and other .08mg., Fail/refuse to provide sample. Operating vehicle while prohibited, speeding, 

no operators) 
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Table 5 - Native Court Worker Program (2011-2012) results for Montreal and surrounding areas: 

Previous convictions 

Source: Les services parajudiciares autochtones du Quebec. Programs des conseilleurs parajudiciares autochtones du 

Quebec - Compilation (2011-2012) – Montreal area 

 

Table 6 - Native Court Worker Program (2011-2012) results for Montreal and surrounding areas: 

Type, number and percentage of clients charged with a crime 

Offence No. of those charged % of those charged 

Homicide 10 1.6% 

Robbery 2 0.3% 

Sexual abuse 3 0.5% 

Major assault 46 7.6% 

Simple assault 67 11.0% 

Kidnapping 1 0.2% 

Arson 9 1.5% 

Weapons and explosives 8 1.3% 

Break and Enter 9 1.5% 

Fraud and related 6 1.0% 

Theft 23 3.8% 

Possession of Stolen Property 3 0.5% 

Property damage/mischief 35 5.8% 

Public order offences 22 3.6% 

Failure to appear, escape custody, prisoner unlawfully at 

large 
78 12.8% 

Failure to comply with an order, breach bail violations 41 6.7% 

Failure to comply with disposition, breach 

probation/willful non-compliance 
15 2.5% 

Other criminal code offences 166 27.3% 

Trafficking or importing Drugs 7 1.2% 

Possession of Drugs 37 6.1% 

Other federal Status 8 1.3% 

Provincial Traffic Code such as dangerous driving 7 1.2% 

Band bylaws 5 0.8% 

Source: Les services parajudiciares autochtones du Quebec. Programs des conseilleurs parajudiciares autochtones du 

Quebec - Compilation (2011-2012) – Montreal area 

 

Total number of accused persons with 

previous criminal convictions 

 

 

Total number of accused with no 

previous criminal convictions 

 

Unknown if previous convictions 

31.6% 11.5% 22.3% 
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The only recent available research for Montreal that has some link to this topic include 

the publication by Jaccoud and Brassard (2003) which analyzes the life trajectories of 10 

Aboriginal respondents living in conditions that fall within the theoretical framework of 

exclusion and marginalization; and the UAPS (2011) Montreal report which has a section 

on confidence in the criminal justice system and support for an Aboriginal justice 

system that is based on qualitative in-depth interviews (Box 8). The publication by 

Jaccoud and Brassard (2003) reveals that migration to the city, specifically for Aboriginal 

women coming to Montreal, is in itself a marginalizing factor as it isolates the women 

and at times precipitates the deterioration of their living conditions. The findings further 

suggest that the city also provides opportunities for survival and protection. The results 

of the UAPS (2011) Montreal report regarding justice highlight that there is no 

consensus (from the respondents) about the criminal justice system in Canada. In this 

sense, close to half suggested that they have at least some confidence in the system, 

while the other half stated that they have little or no confidence. In terms of support for 

an Aboriginal justice system, the respondents (60%) were more likely to support the 

creation of a system separate from the mainstream one. Some other general findings 

outline that most of the respondents [urban Aboriginal people in Montreal]:  
 

 Stay connected to their communities of origin; 

 Are ‘very proud’ of their specific Aboriginal identity; 

 Are seeking to become a significant and visible part of the urban landscape; 

 Think that they are viewed in negative ways by non-Aboriginal people; 

 Believe that education is a priority and enduring aspiration for the next generation, 

and;  

 Expressed that Aboriginal services are needed addition to mainstream services in 

Montreal. 
 

Box 8 - Urban Aboriginal People Study (UAPS): Montreal Report 

The UAPS Montreal Report constitutes the ninth of a series of city reports. In Montreal, the main survey 

consisted of in-person interviews with 250 First Nations peoples (status and non-status), Métis and Inuit, who 

were 18 years and older, between May 1 and July 7, 2009. Out of the total people interviewed, 60% 

suggested that creating an Aboriginal justice system separate from the mainstream system is a good idea. 

The reasons are: the current justice system is perceived as biased and treats Aboriginal people unjustly (27% 

of the respondents) - and a separate system would offer a setting that is more culturally comfortable for 

Aboriginal people (26%); Aboriginal people would be better served by a system that allows them to be 

judged within their own value system and by their own peers, and that respects Aboriginal history and 

culture (22%); it would provide greater rehabilitation, healing and reduce recidivism (12%); and it would 

recognize that Aboriginal peoples have different values and orientations toward justice (10%). A significant 

majority of the respondents stated that a system which incorporates Aboriginal concepts of justice (such as 

sentencing circles and healing circles, Aboriginal laws, and alternatives to punishment such as reconciliation 

and restoration) would have a big or moderate impact on reducing Aboriginal crime rates (73% of the 

respondents), on improving community safety (81%), and on improving confidence in the system (78%). 

 

Source: http://uaps.ca/wp-content/uploads/2010/02/UAPS-Montreal-report1.pdf 

http://uaps.ca/wp-content/uploads/2010/02/UAPS-Montreal-report1.pdf
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While there is no formal study affirming 

the situation, community organizations 

and shelters are witnessing a growth in the 

Aboriginal homeless population
56

(Box 9). 

This population is highly vulnerable to 

offending and victimization. They 

oftentimes receive fines for offences such 

as public intoxication, drug use, 

possession, and sleeping in public spaces - 

which leads to incarceration. Over the last 

decade, Montreal has experienced a rising 

number of homeless people facing fines by 

the police. According to Bellot et al. the 

number of tickets issued has skyrocketed 

in the last sixteen years and in 1994 there 

were slightly more than 1000 tickets 

issued, and by 2010 the number had 

jumped six times higher. Douglas (2011) 

suggests that this situation is essentially a 

‘criminalization of poverty,’ which stems 

from a misunderstanding and abrogation 

of social responsibility and community 

cohesion: “Rather than dealing solely with 

tickets after-the-fact, more emphasis must 

be placed on changing the ticketing 

practices of the City of Montréal” (p.63). In 

terms of the Aboriginal population, fine 

default is a common occurrence due to 

poverty related issues. The result is 

detention or incarceration, therefore a 

criminal record and added difficulties for 

the Aboriginal person. Douglas (2011) 

states that this practice particularly targets 

socially marginalized populations, and thus 

calls for more than legal reforms and the 

changing of by-laws to improve the 

situation - a balancing of legal reforms 

with social awareness, concern and action. 

This can be accomplished by working with 

police, the City, courts, intervention 
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 NFCM, P.A.Q., Native Women’s Shelter of Montreal 

Box 9 - Homelessness, Rights, and Public Space in Montreal 

 

Right to the City Volunteers Take Back the Square 

 

Too many attempts to address homelessness result in the 

displacement or criminalization of the homeless, rather than the 

eradication of the condition and the factors that enable it. Instead 

of assigning blame to individuals, homelessness must be 

addressed as a systemic issue arising from neoliberal policy, with 

implications for our understanding of public space and basic 

human rights. People experiencing homelessness are caught 

between a rock and a hard place: on one hand, they have no 

private space to which they are allowed unconditional access (ie. a 

home); but on the other, they have the same basic needs we all do 

- needs which, when met in public, become criminal activities 

(sleeping and urinating, for example). Homelessness, therefore, is 

fundamentally criminal in a society that strictly delineates the 

public and the private, and enacts laws to prevent ‘private’ 

activities from being performed in ‘public’ space, even when 

private space remains inaccessible to part of the community. The 

right to reserve public space for sanctioned activities, such as 

leisure and recreation outside the home, thus usurps the right to 

survival of those left out of the public/private dichotomy. 

Montreal is no exception to this societal rule. According to a study 

by Quebec’s Commission des droits de la personne et de la 

jeunesse, Montreal homeless receive a disproportionately high 

number of tickets -- 31.6% of all tickets issued in the city in 2005, 

despite making up less than 1% of the population. These tickets, 

often for public intoxication or sleeping in metro stations, require 

many people experiencing homelessness to serve jail time, as they 

cannot afford to pay the fines, and constitute a pointless and 

repressive criminalization of homelessness. In this context, and 

amidst widespread gentrification of many low-income 

neighbourhoods, Right to the City (RTTC) is a small non-profit 

group working to build community solidarity in opposition to an 

urban revitalization project already underway in downtown 

Montreal. By sharing meals and information in the public space of 

Cabot Square, at Atwater and St. Catherine, RTTC volunteers are 

working towards meaningful community participation in the 

unfolding revitalization project, a public-private partnership which 

currently includes construction of luxury condominiums, but no 

enforceable plans for affordable or social housing. Right to the 

City’s long-term goal is to see policies and practices put in place 

that, rather than displacing or criminalizing the homeless, address 

the social, political and economic roots of homelessness and 

protect the rights of people with no private space to call their 

own. 

For more information on Right to the City, send an e-mail to: 

righttothecitymtl@gmail.com 

mailto:righttothecitymtl@gmail.com
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workers, and community organizations to find equilibrium between public order, law 

enforcement and social concern. It also necessitates a redirecting of funds to social 

services and affordable housing. 

 

In terms of other relevant publications regarding this research, The Presence of 

Aboriginal People in Quebec’s Cities: Multiple Diverse Issues (Lévesque 2003) provides 

new insights on the urbanization of Aboriginal people in Montreal and other cities in 

Quebec, discussed earlier in the report. The Secretariat of Aboriginal Affairs (Quebec) is 

in the process of conducting a large-scale research on homelessness among Aboriginal 

people in Montreal. This will be integrated into the work of the City of Montreal as a 

component of the Action: Plan regional interministérielle en itinérance 2010-2013, which 

outlines as one of its objectives (3.1) - to improve access to services for homeless 

Aboriginal people in the city. Considering the strong links between being homeless and 

being in conflict with the law, the outcomes of the research will be pertinent for this 

study, and help advance knowledge on the situation of Aboriginal people in Montreal. 

On the subject of discrimination, the report Racial profiling and systemic discrimination 

of racialized youth (2011), the Commission des droits de la personne et des droits de la 

jeunesse (Quebec) highlights more generally the problem of discrimination against the 

Aboriginal population in Montreal, and its impact on their interaction with the justice 

system (Box 10). The report essentially reveals that Aboriginal people are one of the 

most discriminated groups in Montreal.  

 

Box 10 - Profiling and discrimination – Aboriginal people in Montreal 

Le Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse is a government agency created by the 

Quebec Charter of Human Rights and Freedoms (1975). The Commission is responsible for promoting and 

upholding the principles of the Charter and investigating cases of discrimination. The Commission published 

the report Racial profiling and systemic discrimination of racialized youth (2011) following public 

consultations and research over a two-year period. According to the report: 
 

 Aboriginal persons are likely to be victims of racial profiling and systemic discrimination; 

 Many of the problems faced by Aboriginal persons result from centuries of alienation and the 

application of colonial and discriminatory policies; 

 Aboriginal people living in major urban centres are directly affected by the similar racial profiling and 

systemic discrimination as other groups; 

 The disproportionate surveillance of Aboriginal people will result in an over-representation of these 

individuals all the way to the prison system; 

 Racial profiling in the judicial system seems to be partially responsible for the over-representation of 

certain racialized groups in the prison system, especially Aboriginals. 
 

The Commission suggests: the Montreal police provide better representation of racialized groups such as 

Aboriginal people among their employees; those involved in youth protection have an obligation to apply 

measures to take into consideration the characteristics of “Aboriginal communities”; the government should 

provide more measures to combat poverty among Aboriginal people. 

 

Source : http://www2.cdpdj.qc.ca/en/publications/Documents/Profiling_final_EN.pdf 

http://www2.cdpdj.qc.ca/en/publications/Documents/Profiling_final_EN.pdf
http://www2.cdpdj.qc.ca/en/publications/Documents/Profiling_final_EN.pdf
http://www2.cdpdj.qc.ca/en/publications/Documents/Profiling_final_EN.pdf
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In regards to existing programs, resources and services in Montreal (and surrounding 

areas) for at-risk Aboriginal people, and Aboriginal offenders and ex-offenders there are 

several options. These initiatives consist of providing access to basic social services, 

treatment, counselling, shelter, transitional housing, socio-professional insertion project, 

community/cultural centres, healthcare services, healers, Native Court Worker Program, 

as well as general resources for the urban Aboriginal people in Montreal and 

surrounding areas. A list of existing Aboriginal-specific initiatives is provided in Annex 

IV
57

. 

 

What is missing 

There is a lack of data and analysis in the Montreal area. This is compounded by the 

absence of understanding of the processes affecting Aboriginal people prior to 

sentencing, any assessments taken to identify the individual’s needs, if and how often 

the individual engaged in programs/services before, during or after contact with the 

system, the processes after the sentence was served, and data on reoffending and 

recidivism, to name some examples. It is disturbing that such little data and research 

exist as it suggests that there is minimal knowledge on the actual situation of Aboriginal 

people coming into contact with the criminal justice system in Montreal and other parts 

of the province.  
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 This list is not exhaustive, and thus we apologize if any items are missing. If something is missing, please 

contact the principal research investigator at: vcarli@crime-prevention-intl.org 
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Reviewing the literature – Exploring the 

research hypotheses  
 

 

The literature presents several theories on the disproportionate rates of incarceration 

of Aboriginal people in Canada and the high risk of reoffending. This section
58

 will 

address some of the ongoing discussions in order to explore the research 

hypotheses: high offending and reoffending/recidivism rates among Aboriginal 

populations are related to 1) the over-reliance on the use of imprisonment which is 

compounded with the lack of appropriate services and programming for Aboriginal 

people, and 2) the lack of a targeted prevention approach, considering that more of 

the Aboriginal than the non-Aboriginal population fall into the socioeconomic group 

most vulnerable to involvement in the criminal justice system (La Prairie 1996)
59

.  

 

 

1. The over-reliance on the use of imprisonment, compounded 

with the lack of appropriate services and programming for 

Aboriginal people  
 

In relation to imprisonment and the role of programming and services, La Prairie 

(1996) considers the following steps for improvement and the importance of 

Aboriginal-specific services:  

 

 Make a commitment to a different kind of justice which does not use the 

criminal justice system to deal with social problems; 

 Change philosophy about alternatives to incarceration; 

 Prohibit the use of incarceration for certain offences - fine default, public 

order, administrative offences, some parole and probation violations;  

 Build a good understanding of the offender’s needs; 

 Adapt the needs with institutional programming and community resources; 

 Ensure quality and quantity of institutional programs; 

 Emphasize community corrections as a re-integrative tool as well as a 

mechanism of social control; Understand regional variation in aboriginal 

over-representation in the correctional system - direct resources to the 

provinces, aboriginal communities and populations most in need; 

 Change any discriminatory attitudes toward aboriginal offenders.  
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 This section will provide an overview of the main debates since countless studies provide in-depth analyses of 

this issue (La Prairie 1996; Trevethan 2003; La Prairie and Stenning 2003; Monchalin 2012; Perreault, 2011; Shaw 

1994; Birkenmeyer & Jolly 1981; La Prairie 1994).  
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 These are the research hypotheses 















A substantial 

reduction in the 

reliance on 

imprisonment is 

most likely to 

occur with 

sweeping 

systemic 

changes 

whereby both 

legal and 

administrative 

capacities are 

aimed at 

increasing the 

use of 

intermediate 

sanctions...(La 

Prairie 1996: vi). 
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Brassard et al. (2011) have similar recommendations for correctional services: training 

for corrections staff on the historical realities and Aboriginal culture; offer some services 

in different languages or to make sure offenders have access to an interpreter; provide 

services that are appropriate. The authors also encourage correctional institutions and 

the justice system to work to reduce profiling and discriminatory attitudes towards 

Aboriginal people, to enhance access to Native court workers, and to create more 

restorative justice approaches which are led and developed by the communities 

(Brassard et al. 2011). 

 

Martel et al. (2011) state that while Aboriginal targeted programs within correctional 

facilities are needed, the classification and assessment of Aboriginal offenders prevents 

them from accessing services. In this sense, the risk management logic used by the 

criminal justice system aims to group offenders according to their level of risk. Martel et 

al. (2011) outline how Aboriginal offenders are usually identified as high-risk offenders, 

suggesting they have criminogenic behavioural tendencies. One would assume the 

classification would provide for targeted programming; however Aboriginal offenders 

do not fill the criteria set to access correctional programming because they tend to 

belong to a sub-group defined as presenting high risk of recidivism (Martel et al. 2011). 

The result is that they do not access risk-reducing programs.  

 

An issue paper by the Native Women’s Association of Canada (2007)
60

 presents 

challenges regarding the interaction between Aboriginal women and the criminal justice 

system, highlighting the lack of appropriate facilities for Aboriginal women. It discusses 

the absence of services near their homes, suggesting that many Aboriginal women 

offenders are faced with long-term geographic separation from their children, families 

and communities. At the same time, NWAC (2007) refers to the poor quality or 

complete lack of proper assessment and treatment for Aboriginal female offenders 

whereby many suffer from depression, substance abuse, and/or fetal alcohol syndrome 

disorder (FASD).  

 

The study Programs correctionnels à l'intention des Autochtones en milieu urbain au 

Canada: Examen d'un choix de programs (1994)
61

 reviews seven correctional programs 

for urban Aboriginal people in Canada. It reveals that there is a lack of: an integrated 

structure within CSC for urban Aboriginal offenders; Aboriginal-specific programming 

and services for those coming into contact with the criminal justice system in urban 

areas, and lack of financing for such services; trained and supporting staff; and an 

integrated network of services across urban Aboriginal organizations. Urban-based 

organizations are overloaded and there is a competition between for governmental 

support. The study also shows that a considerable number of Aboriginal offenders in 
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 Aboriginal Women and the Legal Justice System in Canada, see: http://www.laa.gov.nl.ca/laa/naws/pdf/nwac-

legal.pdf 
61

 See Thérèse Lajeunesse & Associates Ltd. (1994) : http://www.publicsafety.gc.ca/res/cor/apc/apc-12-fra.aspx 

http://www.laa.gov.nl.ca/laa/naws/pdf/nwac-legal.pdf
http://www.laa.gov.nl.ca/laa/naws/pdf/nwac-legal.pdf
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federal or provincial facilities found no existing urban service facilities in their area [the 

scarcity of transition houses for women]. The authors highlight the need for research 

due to little systematic information on urban Aboriginal offenders, for monitoring, and 

for objective and comprehensive evaluations of correctional programs in urban areas. 

In terms of rehabilitative programming and services, the Office of the Correctional 

Investigator (2006) found that Aboriginal offenders often do not receive timely access 

which hinders their community integration; impacting on the likelihood of reoffending. 

According to a senior Shoalhaven Aboriginal Legal Services solicitor (2011) “Indigenous 

reoffending could be cut through improved access to rehabilitation programs”
62

. A 

report by the Bureau of Crime Statistics and Research (BOCSAR) found Aboriginal 

offenders were missing out on effective treatments because of a lack of available places. 

It has been argued that upon release, they would need access to employment and/or 

education, and better transitional support for reintegration (PSC 1998). There is also the 

challenge of those with substance abuse or mental health issues as an assessment is 

required for placement into treatment and counselling.  

 

There is general support for some sort of Aboriginal focused service, and the 

improvement of existing services (Kennedy 1998). The emphasis is often placed on 

improving offender responsivity to programs, and expanding healing lodges, for 

example. It is interesting to note that CSC, in its recent Strategic Plan for Aboriginal 

Corrections refers to the lack of culturally appropriate programs/services for Aboriginal 

offenders and highlights the need to: enhance culturally appropriate services for 

Aboriginal offenders; to improve existing services (through evaluation); develop and 

implement culturally sensitive classification and assessment tools; to address systemic 

barriers internally in the system; and expand capacity to support the reintegration of 

offenders (Annex V). 

 

Mann (2009) reveals that while correctional services have made substantial changes, 

there are several acute issues which demand attention: enhancing the transparency and 

accountability in the delivery of programming; conducting data collection and 

evaluation on a regular basis; and recognizing ongoing inconsistency in the use of 

section 84 which raises questions of the efficacy of CSC’s implementation and the 

limited use of legislative provisions for Aboriginal reintegration. Other 

recommendations focus on rethinking the formalization of programming and concept 

of Aboriginal programming in correctional services. On the one hand, ‘Aboriginal 

programming’ and its relevance to all Aboriginal groups is being questioned. On the 

other, there is a significant absence of such programming as provincial level sentences 

are usually short and do not leave much time for accessing programs, such as in the 

case of Quebec.   
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 See: http://www.illawarramercury.com.au/news/local/news/general/poor-social-conditions-drive-aboriginal-

reoffending-solicitor/2055185.aspx 
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In conclusion, the literature focuses on the need to reassess several facets concerning 

Aboriginal-specific programming and services: the provision of Aboriginal-specific 

programming/services in relation to the classification and assessment of Aboriginal 

offenders; and the actual effectiveness and use of existing programming/services. It also 

provides recommendations for dealing with some of these issues; calling for attention 

towards research, monitoring, evaluation, reintegration services and transitional 

housing, as well as tackling profiling, discrimination and language barriers, and offering 

training and services for urban Aboriginal people. 

 

 

2. More of the Aboriginal than the non-Aboriginal population fall 

into the socioeconomic group most vulnerable to involvement in 

the criminal justice system, necessitating a targeted prevention 

approach 
 

 

It has been argued that a paradigm shift is required – calling for a move away from the 

reliance on a punitive criminal justice system, which essentially incarcerates Aboriginal 

people, and a move towards prevention and flexibility to genuinely work with 

Aboriginal communities to manage the challenges (Linden 2001; Dickson-Gilmore & La 

Prairie 2005; Monchalin 2012).  This second hypothesis refers to the importance of 

prevention strategies regarding that Aboriginal people are more disadvantaged and 

disproportionately concentrated in high crime areas; inner cores of central metropolitan 

areas which causes them to be more susceptible to criminality (Trevethan 2003; La 

Prairie and Stenning 2003: 185). This can be tied to cultural insensitivity or racial 

discrimination on the part of the police and greater society, and over-policing that may 

be a response to social problems in the most marginalized city areas where appropriate 

services are unavailable (Mann 2009). This can result in the criminalization of poverty 

and alcoholism, homelessness and family disputes (La Prairie 1996). At the same time, it 

is argued that Aboriginal people’s demographic and socio-economic characteristics play 

a significant role, such as having a far greater proportion of its population in the higher 

offending [younger] age group, lower education levels, more unemployment, high 

levels of children going into foster care, and higher rates of substance abuse and 

addiction (La Prairie and Stenning 2003: 187).  

 

Some frequently mentioned risk factors in the literature include family abuse, lack of 

parental supervision, academic failure, substance abuse, delinquent friends, extreme 

poverty and poor living conditions, to name a few (Hawkins et al. 1992; Sampson & 

Laub 1993). According to Totten (2009), Aboriginal youth and violent gang involvement 

in Canada is related to psycho-social problems: racism, colonization, marginalization 

and dispossession; the loss of traditional land, traditional culture, spirituality and values; 









These issues 

go well 

beyond the 

capacity of 

CSC 

[Correctional 

Service of 

Canada] 

alone to 

address 

(Mann 2009). 
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and the breakdown of kinship systems and Aboriginal law. These psycho-social 

problems are linked to factors of entrenched and severe poverty, overcrowded 

substandard housing, high numbers of placements into child welfare, mental health, 

alcohol and drug abuse,  low educational attainment and high rates of school dropout, 

unemployment, ill-health and suicide, high rates of criminalization, and high rates of 

family violence, sexual assault, children witnessing spousal violence and homicide 

involving Aboriginal  people as both perpetrators and victims (Totten 2009: 137-138). 

 

A high proportion of Aboriginal offenders were adopted or placed in foster care. 

Oftentimes this has resulted in poverty and/or homelessness. Aboriginal children are 

disproportionately represented in foster care in Canada. Data from provincial and 

territorial ministries of child and family services (2000-2002) suggest that 30% to 40% of 

children and youth placed in out-of-home care during those years were Aboriginal, yet 

Aboriginal children made up less than 5% of the total child population in Canada 

(Gough et al. 2005). The number of First Nations children from reserves placed in out-

of-home care grew rapidly from 1995 to the present; increasing by 71.5% (Gough et al. 

2005). Separating children from their families, even those with problems, can aggravate 

the situation. For example, children living with 

foster parents have encountered difficulties 

related to idealizing their biological parents and 

following their path (substance abuse), and 

being attracted by people who want to “help” 

them which may cause increasing homelessness, 

prostitution and street gang involvement 

(Gough et al. 2005).  

 

In regards to Aboriginal women, NWAC’s (2007) 

issue paper outlines that they are severely socio-

economically marginalized, and one 

consequence of this has resulted in their 

overrepresentation in the criminal justice system 

both as offenders and as victims of crimes 

(NWAC 2007: 1). The authors suggest that there 

is a strong need to promote prevention and to 

address the root causes of these issues (Box 10). 

 

In a recent publication by Brassard et al. (2011), 

the authors discuss how the Canadian 

experience has shown that the 

overrepresentation of Aboriginal offenders is 

highly complex and demands solutions not just 

from the justice system but also from realizing 

 

Box 10 - Recommendations from NWAC 

(2007) Aboriginal Women and the Legal 

Justice System in Canada 

 

 National Aboriginal Organizations 

must play a primary role when it comes 

to the discussion of Aboriginal peoples 

in the justice system; 

 Alternative practices such as 

restorative justice need to be brought 

into the justice system and used on a 

regular basis; 

 Police officers, judges and lawyers 

must learn about the legislative and 

policy related history that impacted 

only Aboriginal peoples in Canada, 

especially Aboriginal women and the 

key factors which lead Aboriginal 

women into the justice system; 

 Developing programming, in 

consultation with Aboriginal 

communities, Elders and National 

Aboriginal Organizations that meets 

the specific needs of Aboriginal 

women is essential. 
 

Source: 

http://www.laa.gov.nl.ca/laa/naws/pdf/nwac-

legal.pdf 

http://www.laa.gov.nl.ca/laa/naws/pdf/nwac-legal.pdf
http://www.laa.gov.nl.ca/laa/naws/pdf/nwac-legal.pdf
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that Aboriginal people experience unacceptable living conditions. Monchalin (2012) 

adds that understanding the accumulated negative outcomes of colonialism and 

residential schools provides a context for understanding why many Aboriginal people 

suffer from multiple risk factors related to crime (p. 25) (Figure 4). Brassard et al. (2011) 

propose prevention programs for family and domestic violence, and anger 

management, initiatives for drug and alcohol treatment, and youth crime prevention 

programs (such as sports activities).  

 

Figure 4: Cycle of Crime affecting Aboriginal People 

 

 

It is evident that prevention is a means for reducing Aboriginal people’s involvement in 

offending and re-offending. Prevention offers the tools to address not just the act of 

violence or the crime, but the broader context regarding the underlying issues and 

perpetuation of existing challenges. 

 

 

 

 
               Source: Monchalin 2012, p. 24. 
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The research results 
63 

 

This section provides an overview of the results, which essentially provides an analysis of the 

63 interviews; 18 with Aboriginal people who have been in contact with the criminal justice 

system and/or police services, and 45 with individuals who have or continue to work on 

Aboriginal justice issues. 

 

1. Results – Individuals who have or continue to work on Aboriginal 

justice issues  

In terms of the characteristics of these respondents (Annex VI), the majority (25%) have an 

occupation as a Social/Emotional counsellor, others are provided below. 
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 Please note that there is considerable overlap in the results as most respondents provided more than one 

answer for each question, therefore the percentages do not necessarily add up to 100% 

″The over-

incarceration of 

Aboriginal peoples 

was considered a 

crisis situation 

over 10 years ago. 

Despite, Gladue 

today, there are 

more Aboriginal 

peoples 

incarcerated in 

Canada evidently 

the systemic and 

deplorable socio-

economic situation 

will need to be 

addressed in order 

to effect any real 

change in this 

disconcerting 

situation.″ 
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Most of these respondents lived in either Montreal (65%) or Kahnawake (16%), and had 

either 1 to 5 years (40%) of experience working on Aboriginal justice issues, or 11 to 20 

years (29%). It was found that the majority worked with all Aboriginal and Inuit (45%), 

and with both females and males (38%).  

A large number of respondents (59%) identified the lack of culturally appropriate 

support as the greatest problem/issue facing this particular population. This was 

followed by the lack of long term programs/support (34%), language issues (30%), and 

homelessness, lack of knowledge about the criminal justice system and lack of 

resources to assist Aboriginal people at court (25%). Additional issues are outlined 

below. 
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Similarities and differences between Aboriginal people and non-Aboriginal  

It was often noted by the respondents (40%) that in terms of similarities; Aboriginal 

people and non-Aboriginal people coming into contact with the criminal justice system 

seem to have substance abuse problems, and have experienced family issues such as 

sexual abuse and domestic violence. It was also stated by 18% that there is a need for 

better services and assessment based on where the individual is from, 13% suggested 

that both Aboriginal people and non-Aboriginal people tend to reoffend and have 

family issues, while 8% claimed that both groups tend to lack knowledge of the system. 

About 28% of the respondents outlined that the differences are usually related to 

cultural factors (specific to Aboriginal people); that Aboriginal people face more racism 

and have harsher sentences (20%). In addition, 15% related the differences to the fact 

that Aboriginal people more so lack an understanding of their rights and the judicial 

system, and 13% claimed that urban Aboriginal people lack access to services in the city 

and experience major mental health problems in relation to residential schools. 

The majority (82%) of respondents stated that identifying these similarities and 

differences is important for programming/services purposes.  
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‟Regardless of 

ethnicity, the 

individuals are 

psychologically 

wounded and 

frequently have 

drug and alcohol 

addictions.″ 
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However, over 40% of the respondents expressed that the similarities and differences 

were in reality not being identified. Out of this group, 33% suggested that to improve 

the situation there could be a database with more accessible follow-ups of programs 

and services, and that there could be an assessment of the major issues (substance 

abuse, mental health) as a first step. 
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Offending 

A little under one half suggested that the reasons for offending were related to poor 

living conditions of Aboriginal people in general (poverty, low educational attainment, 

unemployment, discrimination, broken families, lack of access to services and proper 

housing). According to these respondents, such factors lead to domestic and family 

violence issues, alcohol and drug abuse or addiction, and mental health problems. 

Several respondents (39%) claimed that Aboriginal offenders are convicted for more 

serious crimes, while others (36%) disagreed. When asked how this could be improved, 

under half of the respondents stated that racial profiling and social problems would 

need to be addressed. For those individuals who responded differently (36%), there was 

consensus that it was difficult to tell as it changes across locations. 
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Discrimination and rights 

 

Though not addressed in the questionnaire, many respondents (55%) discussed the 

issue of discrimination and racial profiling. There were also complaints of police 

brutality and taking advantage of those that did not know their rights (32% of the 

respondents).  

 

Assessment and classification  

Under one half of the respondents (43%) expressed concern that there is no proper 

assessment of Aboriginal people who have been charged with a crime or have come 

into conflict with the law. At the same time, the respondents stated that the police do 

not provide referral to services or assessment.  

Concerning the provincial system, 36% asserted that those entering the provincial 

system are not adequately assessed as their duration in a correctional facility is short 

[maximum of 6 months] or that they were assessed but there was no follow-up. At the 

federal level, offenders are assessed and classified at the start. Some respondents (14%) 

were weary that the questions posed in correctional facilities (i.e. if incarcerated 

previously what was it like before; what are your plans for the future; how will you solve 

your drinking problem) are not appropriate for Aboriginal people and reflect a cultural 

insensitivity as well as an ignorance to the underlying issues that Aboriginal people face, 

whereby a ‘drinking problem’ is often part of larger issues related to trauma. 

In terms of classification, at the federal level Aboriginals are regularly classified as ‘high 

risk’ which suggests criminogenic needs. Most (69% of the respondents) claimed that 
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this classification is inappropriate as most Aboriginal offenders do not have criminal 

behaviour. In addition, it was outlined by some (31%) that the classification system 

compartmentalizes the offenders’ needs and problems so much so that it does not 

address the broader and fundamental issues. 

The respondents provided some suggestions on how to ensure better assessment; most 

(29%) called for information on the justice system, followed by 19% who recommended 

hiring more Aboriginal workers within the Justice system, training corrections staff about 

Aboriginal culture, better use of the Native court workers and screening for FASD, 

mental health and substance abuse issues. Other suggestions are outlined below. 
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The need for Aboriginal-specific programming/services before/during/after contact 

On the topic of how well Aboriginal people are serviced before, during and/or after entering 

the criminal justice system in terms of Aboriginal-specific programming/services, the majority 

of respondents (61%) claimed that they are not well serviced. 
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Over half of the respondents (52%) suggested that services should be offered and 

delivered differently to Aboriginal people and non-Aboriginal people in contact with the 

criminal justice system.  
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and 
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The most common reason (38% of the respondents) was related to language barriers, in 

which it was proposed that should be provided in the native language if needed. 

Moreover, there was discussion (35% of the respondents) on the foreign nature of the 

system for Aboriginal people, so providing more culturally appropriate services such as 

Elders and ceremonies would allow the individual to better relate and understand. There 

was a small number of respondents (22%) who claimed that there needs to be caution 

taken in dividing services as it leads to further isolation, and for those living in urban 

settings it does not reflect the reality of their lives. 

 

In terms of recommendations, the majority (30%) recommended programs to help those 

at-risk, as well as that staff members in these programs have adequate training and 

appropriate skills. This was followed by the importance of services and programs which 

focus on culture and traditional values. Some others are outlined below. 
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The role of prevention 

Prevention was highlighted at several points in each interview. Most respondents (55%) 

would often relate to the need for prevention as a means of addressing the unresolved 

issues that were leading to crime and violence, and advancing a negative cycle for many 

Aboriginal people in Montreal. Just under half of the respondents stated that there is a 

need for programs for at-risk Aboriginal men, women and youth, such as healing circles, 

trauma counselling and treatment, family, parenting and life skills training, job training, 

educational opportunities, resources and help for new arrivals to the city to prevent 

vulnerability, and positive behaviour development. Approximately 40% identified 

reintegration as crucial and that the urban community would need a strong justice 

committee to help with the integration process, if family and friends cannot provide that 

support.  

In terms of factors that reduce reoffending for Aboriginal people, 35% stated that 

proper assessment and support systems are needed, as well as restorative/alternative 

justice. Roughly 24% suggested that information and education programs, and 

substance abuse treatment services [before, during, after] would be useful. Community 

oversight and participation [Elders, ceremonies] was also recommended by 15% of the 

respondents.  

In general, half of the respondents felt that Aboriginal-specific programming/services 

are a prevention strategy for reoffending and reintegration. 
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The same number asserted that programs would have to be offered within the 

community as Aboriginal offenders would be less likely to reoffend if they are 

dependent on the community and culture, and feel they can easily access help. 

Respondents claimed that alternatives to incarceration are an important prevention 

strategy, and most (34%) recommended community work, traditional therapy and 

treatment, and Gladue courts. Additional alternatives are outlined below. 
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When asked about existing services/programs that work well for Aboriginal people as a 

prevention strategy, most respondents (34%) stated that programs delivered by 

Aboriginal people as well as trauma counselling and treatment were important. This was 

followed by family, parenting and life skills training (31%), and programs that build 

capacity, having offenders do parole in schools and getting involved in community 

events and activities (beading, drumming, cooking classes), and Aboriginal specific and 

fully focused programs for youth and those at-risk (25%), others are outlined below. 

 

 

As police officers usually have the first contact with individuals coming into conflict with 

law, they essentially can play an important prevention role. Several respondents (35%) 

recommended that there should be training for police officers on the available services 

(i.e. judicial supports, social services, treatment) and to create closer links between them 

and Aboriginal organizations. In this sense, the police will gain the ability to a) refer 

Aboriginal people to available resources, and to b) prevent arresting, detaining or fining 
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Aboriginal people in order to reduce the cycle of violence. A few respondents (10%) 

stated that the police must more so follow the obligation under the law to ask if a 

person [detained or arrested] is Aboriginal. This act is important as it is an interpretation 

of the constitutional right to counsel under section 10(b) of the Canadian Charter of 

Rights Decisions Digest. This is particularly important for an Aboriginal person who has 

a right to access Aboriginal counselling services and a Native court worker. 

A few final comments were made regarding prevention. Certain respondents (36%) 

addressed the need to work with the communities outside of Montreal to ensure that 

those coming to the city have access to information on available services and resources, 

and have support when they arrive to avoid victimization. Further, several respondents 

(47%) suggested in some way it has become evident that justice is a social issue, and 

not a legal issue. 

 

Lessons learned 

 

It was suggested (47% of the respondents) that there needs to be a common vision of 

Aboriginal justice for the Montreal community so to determine priorities and build an 

action plan. This could be done through the creation of a justice committee, or 

transformation of the existing committee, that acts as a reference and link to the 

criminal justice system in place, as well as setting up a Justice Commission within the 

Assembly of First Nations of Quebec and Labrador to ensure links with the communities 

(5% of the respondents).  

 

Some valuable lessons learned over the years were provided, whereby the majority of 

the respondents (25%) proposed: outreach works and enables one-on-one attention; 

keeping the Aboriginal community busy (jobs, school, sports etc) is key for prevention; 

and giving alternate opportunities such as restorative justice is beneficial to the 

individuals who use them, some other lessons are outlined below. 
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2. Results - Aboriginal people who have been in contact with the 

criminal justice system and/or police services 

 

 

Characteristics of the respondents (see Annex VII) 

 

The majority of the respondents (33%) who had contact with the criminal justice system 

and/or the police services were 44 years and older. Most were female (67%), identified 

themselves as Mohawk (22%), mainly spoke English (61%) and live in Montreal (89%). 

The respondents (61%) tended to have family in Montreal. Most (33%) claimed that they 

had spent most of their life in a city, followed by an Aboriginal community (i.e. reserve) 

(28%). Interestingly, a large number were employed (56%), while 44% were 

unemployed. Below one half of the respondents had up to secondary school as the level 

of education (44%), 22% had finished primary school, and only 17% had a university 

degree. In addition, half of the respondents were adopted or placed in foster care. 

 

Offending 

Only 39% of the respondents were currently charged with a criminal offence; primarily 

for alcohol-related issues, followed by assault, theft (major and minor) and 

trafficking/solicitation. A minority (22%) were not on probation order or conditional 

sentence. Out of those individuals, they had been charged for escaping prison, murder 

or organized crime activities. For those in the process of a conviction, most (28%) had 

been acquitted or had been released from a correctional facility and were on parole 

(22%). For those who were on probation (17%), half stated that they were not provided 

any planned programs or support to obey the conditions.  

A high number of respondents had first come into contact with the system due to 

homelessness and substance abuse problems. Approximately 67% of the respondents 

had been in contact with the system before the age of 20, and 22% before the age of 

15. 

Most (56%) had a previous conviction - 28% had less than 5 convictions and 22% had 

over 5 convictions, whereby these were usually for different offences. Other offences are 

outlined below. 
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Those with previous convictions stated that the reason for their numerous offences was 

related to poverty (18%), addiction (17%), and homelessness, family issues or social 

problems (11%). Most (59%) claimed that their convictions were related to 

anger/violence problems, and/or were drug or alcohol related (67%). Over one half 

(56%) of these respondents claimed to have received help, treatment or support. 

Roughly 72% of the respondents had been incarcerated and about 39% had served their 

sentence in a federal institution, while 33% had served it in a youth facility or in a 

provincial institution (28%). Respondents who had been detained before sentencing 

were mainly held for several hours in a police office (28%). 

 

Discrimination and rights 

 

Though not addressed in the questionnaire, the respondents (45%) discussed the issue 

of discrimination and racial profiling. They felt that due to their status as an Aboriginal 

person the police were more likely to fine, arrest or detain them even if they were not a 

threat to society or doing anything against the law.  

 

Processes experienced by those in conflict with the law 

Several respondents (33%) claimed that they appreciated having a Native court worker 

as it helped them better understand the processes and feel more confident, and some 

assisted in helping them seek some form of treatment. Oftentimes (51%) they felt that 

the judicial system was foreign, intimidating and discriminatory towards Aboriginal 

people. Certain respondents explained (41%) that they did not understand the system. 
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Provision, availability, accessibility, appropriateness and quality of services and programs 

before, during and after contact 

About 31% recommended more options at the court - better access to resources, and 

counselling and treatment services. Most of these respondents (52%) addressed the 

‘criminalization of poverty’ as they had a series of fines they could not pay (fine default) 

due to being homeless or were at risk of being homeless, and thus were detained or 

incarcerated.  

Respondents who had been in a provincial correctional facility claimed that they were 

either not offered any services, the services available were not in the appropriate 

language (offered in French only), or they were non-Aboriginal focused. Further, after 

release - treatment programs were too short (usually 6 weeks) of a period, did not help 

them in the long-run, and did not prevent reoffending. In addition, some (34%) felt that 

as the rehabilitative services offered by the Montreal community were mainly non-

Aboriginal, they felt uncomfortable and did not attend or continue. However, 31% of the 

respondents explained that there were some good non-Aboriginal and Aboriginal 

treatment centers, but again the period of treatment was too short. 

 

The need for Aboriginal-specific programming/services before/during/after contact 

Most respondents suggested that their greatest needs were education (50%) and 

employment skills (44%). Additional suggestions are outlined below. 
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The majority (61%) asserted that their needs had been assessed, however the 

assessment suggested that their greatest need was treatment/therapy. Under half had 

received support services while being in contact with the system, mainly after trial. The 

support services listed below were accessed by the respondents in Montreal, 

Kahnawake or a detention centre. 

 

 

 

Out of 44%, 22% claimed that the support services they accessed were Aboriginal-

specific, which suggested that an Aboriginal person provided the service. Most (66%) 

were not satisfied with the service they received as it was short and did not offer them 

much. Therefore, the respondents highlighted some recommendations such as long-

term transitional support upon release (44%). Some other recommendations are 

provided below.  
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The respondents offered some ideas on how to prevent offending among the 

Aboriginal population. Several respondents proposed improving employability (35%) or 

offering more one-to-one assistance (31%). Other suggestions are provided below.  
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As for preventing reoffending, the respondents for the most part suggested building 

capacity through education and employment skills (36%), as well as providing training 

for the police and courts, and implementing strategies to reduce poverty (30%). 

Additional suggestions are outlined below. 
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On the issue of which services an offender would assess if they were available, most 

respondents (28%) suggested that they would probably access a half-way house and/or 

an Aboriginal cultural centre. Other options are provided below.  
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Recommendations from the interviews 

 

 

The research results ultimately reveal that safety is a major issue for long-term and new 

Aboriginal residents in Montreal, which is being perpetuated by the significant lack of 

Aboriginal-focused services and programs available in the city. A series of targeted 

recommendations are provided below, which are essentially a summarized version of 

the results. 

 

General – social issues 

 To address two major problems: 

i. To improve living conditions as a first step to dealing with the growing 

numbers of homeless Aboriginal people and those living in poverty; 

ii. To enhance the well-being of Aboriginal people in the city – 

empowerment, building identity, understanding one’s rights, dealing 

with mental health issues. 

 To attend to profiling and discrimination against Aboriginal people in Montreal; 

 To improve the situation of Aboriginal children going into foster care; 

 To spread awareness on the history and current issues facing Aboriginal people; 

 To address the specific issues regarding the Inuit population in Montreal; 

 

General – Justice 

 

 To build a common vision of Aboriginal justice for the Montreal community (to 

mobilize the community); 

 To address the criminalization of poverty [non-payment of fines leading to 

incarceration]; 

 To move away from the compartmentalization of criminal justice processes and 

develop a space for alternatives that embody a holistic approach, flexibility and 

long-term vision: 

i. To develop an urban multi-purpose centre/Aboriginal cultural centre 

that offers various integrated services and support for Aboriginal 

people in general (centralized treatment and counselling services for 

offenders and ex-offenders, prevention initiatives, parenting programs). 

 To address the growing urbanization of Aboriginal people and improve 

communication with the police and judicial system -> To integrate urban 
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Aboriginal community involvement in the courts, corrections services and 

Aboriginal community development initiatives
64

, and transitional / reintegration 

processes. This could be in part achieved in Montreal by: 

i. To set up a Montreal Aboriginal Justice Program that acts as a link of 

communication and a body of agency for Aboriginal people who have 

been in contact with the police or charged with a crime, for police 

services, judges and lawyers; to centralize efforts to assist those in 

contact with the system; 

ii. To create a Justice Commission within the Assembly of First Nations of 

Quebec and Labrador. 

 To engage in research to collect data from the courts, correctional services and 

shelters in order to have a better picture/concrete idea of the situation in 

Montreal. 

 

Similarities and differences between Aboriginal and non-Aboriginal 

 

 To identify similarities and differences for programming/services purposes;  

 To ensure that some key differences are being recognized: language barriers, 

mental health issues (trauma), FASD, long term substance abuse and addiction, 

anger management. 

 

Assessment and classification  

 To carry out proper assessment of Aboriginal people who have come into contact 

with the police, at the court, while serving a sentence and/or after 

release/termination of the sentence; 

 To assess Aboriginal people for FASD, mental health problems, addictions. 

 

Aboriginal-specific programming/services before/during/after contact 

 To offer more culturally appropriate programming/services before/during/after 

contact with the system: 

i. Mental health and substance abuse (traditional) treatment, Elders, ceremony, 

healing circles, community work. 

 To train/employ more Aboriginal street/social workers; 

 To develop specialized programs for Aboriginal people living in urban areas. 

                                                           
64

 Highlighted in CSC’s Strategic Plan for Aboriginal Corrections, Innovation, Learning & Adjustment 2006-7 & 

2010-11. 
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Before 

 

 To empower by providing information on the legal processes and options; 

 To provide more options at court - better access to resources (Native court worker), 

and counselling and treatment services, as well as diversion programs. 

 

During 

 

 To train/employ Aboriginal staff to work within the judicial system; 

 To have more Aboriginal outreach services for offenders who can also provide follow-

ups;  

 To provide language interpreters; 

 To ensure cultural and spiritual relevancy as the foundation of programs and services, 

and for training staff in correctional facilities; 

 To explore possibilities of developing alternative forms of justice and diversion 

programs – Gladue court and reports, healing lodges, Aboriginal sentencing and drug 

courts. 

 

After 

 To enhance culturally appropriate transitional support and extend services for those 

leaving detention/correctional facilities: 

i.      Harm reduction: To offer long term treatment/counselling, job skills training, 

housing, employment, educational opportunities, access to social services; 

 To build a stronger awareness and sensitivity for reintegration into the larger society; 

 To reassess services and programs, and keep up-to-date information. 

 

Prevention 

 To advocate for prevention so to avoid incarceration and reoffending; 

 To work more closely with the communities outside of Montreal: 

i. To provide more resources and services for Aboriginal people on their 

way to Montreal (airport, bus terminal) and in their communities to 

enhance awareness of their vulnerabilities and offer information on 

available services; 
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ii. To build links with the Assembly of First Nations of Quebec and 

Labrador, Makivik, etc. (provincial Aboriginal organizations) to ensure 

engagement with the communities. 

 To work with the police as a prevention strategy – training on the history and 

current issues facing Aboriginal people and on available resources and services 

in Montreal as a means of preventing fines, arrest and incarceration: 

i. To provide the training to court workers, criminal defence lawyers, 

prosecutors and judges, and to enhance relations with Native court 

workers. 

 To create prevention programs that aim to: a) help families and children in 

order to prevent foster case, poverty and conflict with the law later on in life; b) 

assist those at-risk [especially youth] through treatment and counselling, and 

projects geared at learning languages (French, English), capacity building, job 

skills development and finding a job, education, and improving self-esteem; 

and c) offer culturally appropriate teachings on responsibility, consequences 

and responsibility on substance abuse and breaking the law. 

 

Lessons learned 

 The importance and effectiveness of outreach and Native court workers, which 

both enable one-on-one attention; 

 Centralized and coordinated effort is a means to success; 

 Keeping the Aboriginal community busy (jobs, school, sports) is key to 

prevention;  

 Re-assessing services and programs;  

 Giving alternate opportunities, such as restorative justice, is beneficial to the 

individuals who use them;  

 Interventions that mix Aboriginal and non-Aboriginal are crucial as they reflect 

the urban reality; 

 Enhancing public knowledge on the issues which leads to better reintegration 

of offenders; 

 Identifying the flexibility of justice system and building community leadership 

are essential for change; 

 The role of research in mobilizing and promoting small scale to large scale 

improvements. 
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1.  Limitations of the research 

 

The research project faced several limitations. The most evident limitation was the 

condensed period of time to conduct the research. This shortened timeline was 

considered in the project. It unfortunately did not allow for more interviews as well as 

access to other data sources (Ministry of Public Security, municipal courts and 

Correctional Services - Quebec) which may have provided better analysis of the issue. In 

addition, there were limitations to the interviews since the nature of interviews with 

stakeholders that follow an open-ended format must be taken into consideration as 

well as the fact that the respondent may not necessarily cooperate fully when answering 

the questions (Yin 2003: 72). There is also the potential for error and bias by the 

interviewer, whose characteristic questioning techniques may obstruct proper 

communication of the question (Fontana & Frey 2005: 702). Further, it was noted that 

qualitative analysis of the interviews provides the opportunity for interpretation from 

the orientation of the researchers.  

 

2.  Rethinking the hypotheses 

 

The research findings are highly reflective of the discussions in the existing literature. In 

this sense, there is a strong aversion to the criminal justice system, and the findings 

show that there is preference for alternative measures and prevention strategies to 

avoid interaction with the system altogether. The system was seen as punitive and 

unable to improve the situation affecting Aboriginal people. Moreover, there was a 

dominant interest in increasing the responsibility and resources of the Aboriginal 

community in order to deal with the challenges. At the same time, there was consensus 

on the significant lack of appropriate services and programming for Aboriginal people 

before, during and after contact, and also that existing services need reassessment. 

Therefore, the hypothesis “high offending and recidivism rates among Aboriginal 

populations are related to the over-reliance on the use of imprisonment which is 

compounded with the lack of appropriate services and programming for Aboriginal 

people”, was not necessarily proved. Instead it appears that there are two situations 

occurring simultaneously: high offending and recidivism/reoffending rates among 

Aboriginal populations are related to the over-reliance on the use of imprisonment; and 

there is a lack of appropriate services and programming for Aboriginal people which in 

turn perpetuates offending and reoffending. The research also brought this hypothesis 

to another level as there was recognition for rethinking about the formalization of 

programming and the conceptualization of “Aboriginal programming/services”. 

 

The link between underlying issues and high rates of offending and reoffending was 

oftentimes outlined in the interviews, as well as the recognition that Aboriginal people 

are more so vulnerable. The hypothesis “high offending and recidivism/reoffending 
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rates among Aboriginal populations are related to the lack of a targeted prevention 

approach, considering that more of the Aboriginal than the non-Aboriginal population 

fall into the socioeconomic group most vulnerable to involvement in the criminal justice 

system” was verified. In addition, the need for prevention as an approach and strategy 

to deal with the challenges was addressed and very much present in the 

recommendations. 

 

 

Recommendations from the literature  

 

The recommendations from the literature review mainly focus on Canada in order to 

provide easily transferable and adaptable practices for Montreal and Quebec, yet 

international initiatives are also provided (Annex IX). It is interesting to note that 

throughout the years, the recommendations have been similar perhaps showing that 

there is a growing concern that the strategies in place are inappropriate, ignore the 

underlying issues, and are in fact perpetuating the cycle of incarceration of Aboriginal 

people. In the same sense, there is a deeper apprehension that there is an 

aboriginalization of the criminal justice system which necessitates a complete 

reassessment of the way the system functions, how it assesses and classifies Aboriginal 

offenders, what it serves to achieve, and why there has been little to no improvement. 

Despite the challenges, there are many promising initiatives across Canada and 

internationally developed by and for Aboriginal people, which can be of use for 

Montreal and Quebec.  

 

Box 11 – Summarizing the recommendations from Section ‟Reviewing the 

literature – exploring the research hypotheses″ 

 

 Ensure a different kind of justice which does not use the criminal justice system 

to deal with social problems; 

 Change the philosophy about alternatives to incarceration; 

 Prohibit the use of incarceration for certain offences; 

 Build understanding of the offender’s needs; 

 Adapt the needs with institutional programming and community resources;  

 Emphasize community corrections as a re-integrative tool; 

 Deal with discriminatory attitudes toward Aboriginal offenders; 

 Training for corrections staff; 

 Offer some services in different languages or provide access to an interpreter;  

 Address the racialization of classification and assessment tools; 

 Offer more Aboriginal-specific programming and services for those coming into 

contact with the criminal justice system in urban areas; 

 Develop an integrated network of services across urban Aboriginal organizations; 

 Institute an integrated structure within CSC for urban Aboriginal offenders; 
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 Conduct more research on urban Aboriginal offenders; 

 Develop objective and comprehensive evaluations and do constant monitoring 

of services; 

 Expand rehabilitative programming and transitional service to support 

reintegration (employment, education, treatment); 

 Recognize ongoing inconsistency in the use of section 84 - limited use of 

legislative provisions; 

 Rethink the formalization of programming and conception of ‘Aboriginal 

programming’; 

 Focus on prevention as an approach; 

 Develop programs for family and domestic violence, and anger management, 

initiatives for drug and alcohol treatment, and youth crime prevention programs; 

 Move towards prevention and providing cultural programming to Aboriginal 

communities; 

 

Sources: Brassard et al. (2011); La Prairie (1996); Martel et al. (2011): Thérèse Lajeunesse & Associates 

Ltd. (1994) ; PSC (1998); Kennedy (2000); Mann (2009); CSC (2006-7 & 2010-11); Linden (2001); 

Dickson-Gilmore & La Prairie (2005); Monchalin (2012); Trevethan (2003); La Prairie & Stenning 

(2003). 

 

 

General reforms and changes 

 

The Aboriginal Justice Implementation Commission was created in 1988 by the 

Manitoba government in response to two incidents regarding Aboriginal victims. The 

Commission provided a series of recommendations on the relationship between the 

administration of justice and Aboriginal people of Manitoba. Though the 

recommendations extend back two decades and were specific for Manitoba, they are 

still relevant for today’s situation, especially for Montreal and other areas of Quebec. 

The recommendations selected (Box 12) are based on what has worked in Manitoba to 

reduce and prevent Aboriginal offending and reoffending: the development of 

Aboriginal courts and justice systems; Aboriginal policing services or Aboriginal police 

officers; and court processes and dispositions.  
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Other key elements 

outlined in the report that 

could be useful for 

Montreal include: 

addressing the 

criminalization of poverty 

(Box 13); removing 

dependence on the use of 

incarceration and 

strengthening of (urban) 

community sanctions and 

reconciliation programs; 

ensuring the diversion and 

alternative measures to 

keep young people out of 

the courts and 

establishing Aboriginal 

youth justice committees, 

and setting up an 

Aboriginal Justice 

Commission to report to 

the government, judicial 

system, police, and to 

monitor implementation 

and progress of initiatives; 

establishing proper measures to produce more Aboriginal lawyers; setting up 

mechanisms to ensure Aboriginal people in contact with the justice system have access 

to all information regarding their rights, the processes and procedures; and developing 

and implementing a data collection system to provide detailed information to analyze, 

compare, explore impact on and treatment of Aboriginal persons by the justice system 

and evaluate success of programs dealing with offenders. 

 
 

Box 13 – Preventing the criminalization of poverty 

 

Building Better Relationships between Police and Youth: The Kelowna R.E.S.P.E.C.T. Program 

Many groups believe that the negative relationship that exists between youth and police services can be positively 

transformed through alternative means. One example is the R.E.S.P.E.C.T. (Recognizing Every Strategy Promoting 

Excellent Community Trust) program. This is a partnership between the Regional District of Central Okanagan (Parks 

& Recreation and Crime Prevention), the RCMP and the Westside Youth Centre. A main objective is to strengthen the 

relationship between youth and the police through “positive tickets” (coupons). The RCMP will hand out “positive 

tickets” to any youth they see who are not engaged in any negative or destructive behaviour. The approach is based 

on the recognition of the positive potential and actual contributions of youth. 

 

Box 12 - The Aboriginal Justice Implementation Commission  

Aboriginal justice systems 

 Consider the establishment of local or regional Aboriginal justice 

systems; 

 Enact legislation that recognizes the right of Aboriginal people to 

establish their own justice systems and recognizes their jurisdiction and 

authority to enact their own laws. 

Policing 

 Make provincial grants for the cities and beyond for police services 

conditional upon employment equity programs for hiring Aboriginal 

personnel; 

 In conjunction with Aboriginal communities, create a provincial 

Aboriginal Police Commission and Commissioner to develop standards 

for all aspects of Aboriginal policing. 

Court processes, court dispositions 

 Amend legislation to remove the authority of judges or magistrates to 

impose incarceration for failure to pay fines, except where the 

individual wilfully refuses to do so after a show cause hearing; 

 Abolish the Fine Option Program; 

 Gather statistical information on an ongoing basis on the impacts of 

particular sentences so that a judge can be provided with a report on 

the results of a particular sentence, and the judiciary at large can see 

the effectiveness of various types of sentences. 

 

Source: http://www.ajic.mb.ca/volumel/toc.html 

http://www.ajic.mb.ca/volumel/toc.html
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Addressing the Roots of By-law Infractions: The Need for Social Housing 

Montreal can benefit from the approaches taken by Canada’s other large urban centers, such as Toronto. The City of 

Toronto’s policies and practices regarding the issue of youth homelessness have been directed towards encouraging 

youth to access the network of existing street youth services and discourage them from living outside of the shelter 

system. The “Streets to Homes” program uses a ‘housing first’ approach to move young people from the streets 

directly into housing. It is an integrated preventive approach which offers affordable housing for youth and has joint 

efforts by the health/mental health sectors, the education system, corrections and child welfare services to assist the 

prevention of homelessness.  
 

Source: Douglas (2011), p.61-3. 
 

 

Since 1993, the Aboriginal Justice Initiatives unit offers support to the Alberta Solicitor 

General and Public Security and Justice divisions concerning Aboriginal justice issues. It 

aims to coordinate all initiatives related to Aboriginal justice in Alberta and fully 

integrate Aboriginal communities as key players at all levels of justice system. The unit 

published a resource document outlining the ways in which Aboriginal communities 

work and engage with the various components of the justice system, such as Crown 

Prosecutor initiatives, court services, community initiatives, and First Nation policing and 

law enforcement initiatives. Some interesting and relevant initiatives for Montreal and 

Quebec are outlined in Box 14.  
 

 

Box 14 – Aboriginal Justice Initiatives in Alberta 

 

Aboriginal Liaison Crown Prosecutor Program 

The role of the Aboriginal Liaison Crown prosecutor is to develop relationships and work with local First Nations and 

Métis communities to identify local criminal justice needs, to participate in developing community-based Aboriginal 

justice initiatives and to act as a resource to other Crown prosecutors on Aboriginal justice issues. 

 

Cultural training for Crown Prosecutors 

Crown Prosecutors receive Aboriginal cultural awareness training and visit various sites. They can also receive an 

advanced Aboriginal training component specifically designed to meet the working needs of Crown prosecutors 

involved with Aboriginal witnesses or accused. 

 

Aboriginal Justice Committee 

The justice committee acts as a sentencing resource that augments pre-disposition or pre-sentence reports by 

identifying cultural and social resources available at the Reserve. It also assists the probation officer in monitoring the 

probation of some offenders, and in providing the court with community reviews of the probationer’s compliance. 

There is also a Native Youth Justice Committee. 

 

Piikani Family Violence Initiative 

The initiative involves the implementation of a specialized domestic violence court. The program provides support 

and services to victims of domestic violence and attempts to “fast-track” these cases through the courts. It aims to 

hold offenders accountable for their actions and aims to address the root causes of family violence through 

formalized offender treatment programming. 

 



 67 

Métis Settlements General Council Justice program  

The program provides support to communities to establish justice committees, operate youth and adult diversion 

programs, and to further alternative programs for community members. Justice committees, involving Elders and 

community members, use mediation and family group conferencing to address criminal, family and civil matters. It 

strengthens traditional justice values and traditional approaches to practicing justice in the community and support 

community wellness. The program also provides conflict resolution and communication skills. 

 

Source: Aboriginal Justice Programs and Initiatives (Alberta Justice and Attorney General and Alberta Solicitor General and Public 

Security 2006) 

 

 

 

 

 

Box 15 – Reintegration, employment and the role of the private sector 

 

Successful reintegration of offenders into society requires community acceptance, support, involvement, and 

opportunities for offenders to be productive citizens. One important part is the need for employment, which 

integrates the private sector as an important actor to contribute to the safety and welfare of communities (ICPC 

2011):  

 

 CORCAN, a special operating agency established by CSC to foster inmate employment, has developed a 

number of private sector partnerships with Aboriginal businesses to employ and train offenders, including 

Aboriginal offenders. For example, female offenders are being trained to develop websites for Aboriginal 

companies seeking business opportunities with the federal government.  

 The Work Placement Scheme was developed out of from the Boys from the Bush Program in Australia. This 

initiative shows that Aboriginal youth in conflict with the law can take up employment and cope with the 

demands of mainstream private sector employment in spite of intergenerational welfare dependency. The 

initiative created partnerships with private firms. 

 Based in New York (U.S.), the Center for Employment Opportunities (CEO) Prisoner Re-entry Program is a 

partnership between the government and local private sector. Participants are placed in paid transitional jobs; 

they are supervised by CEO staff and receive a range of supports. Once participants show good performance, 

they receive help finding a permanent job and additional support after placement. 

 Regresso Project (Offender Re-entry Project) is based in Brazil. The project aims to create jobs in firms for 

former prisoners, and to provide professional and other training by institutions within the Minas Gerais 

Federation of Industries. Firms are called upon to set aside at least one job to former inmates. In exchange, the 

firms receive quarterly payments equivalent to two minimum wages for two years, for each such employee 

hired.  

 

For more initiatives, see ICPC’s Public-Private Partnerships and Community Safety: Guide to Action (2011): http://www.crime-

prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Guide-Public-Private_Partnerships-FINAL.pdf 

 

 

 

 

http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Guide-Public-Private_Partnerships-FINAL.pdf
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Publications/Guide-Public-Private_Partnerships-FINAL.pdf
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The role of prevention: The growth of 

prevention programs 

 

 

According to the Community Well-Being
65

 index (CWB) Aboriginal people have poorer 

outcomes of well-being than non-Aboriginal populations. The gap in well-being 

between urban and rural Aboriginal communities and urban and rural non-Aboriginal 

communities in the rest of Canada has widened since 1996 (Graham 2010). 

 

In response to the discouraging realities facing Aboriginal people in Canada, promising 

crime and violence prevention practices focused on Aboriginal people have been 

evolving and growing over the last decade. Across Canada and in other countries such 

as New Zealand and Australia, prevention has been more so integrated into programs, 

intervention projects and research by academic, civil society, non-governmental 

organizations, and governmental agencies. Governments have been eager to fund 

prevention evidence-based initiatives as a means of finding solutions to the 

overrepresentation of Aboriginal people in correctional facilities and high rates of 

victimization (child abuse, domestic violence, youth violence, gangs). This has been 

supported through Public Safety Canada’s National Crime Prevention Strategy (NCPS), 

launched in 1998 to assist communities in developing and implementing community-

based solutions to problems that contribute to crime and victimization. There is a 

particular focus which includes First Nations, Métis and Inuit people
66

. In 2003, a Policy 

on Crime Prevention through Social Development for First Nations, Métis and Inuit 

communities on and off Reserve was developed with national and provincial Aboriginal 

groups (ICPC 2006). The Strategy supports a number of crime prevention initiatives and 

one of its outputs is to “foster prevention in Aboriginal communities and in the 

North”
67

. The Strategy has a strong focus on Northern and rural communities however 

NCPS supports urban-based projects (i.e. prevention of gang violence and involvement, 

youth at-risk). Another government-led support and implementation scheme is the First 

Nations Policing and Crime Prevention program. It is a component of the Crime 

Prevention and Public Safety Initiative (CCPSI) and an expansion of the National 

Strategy on Community Safety and Crime Prevention. The program supports First 

Nations police services and organizations in encouraging safer, healthier and more 

sustainable communities through crime prevention initiatives that address local crime 

and victimization issues (ICPC 2006). Within the National Strategy on Community Safety 

and Crime Prevention - the Aboriginal Community Corrections and Crime Prevention is 

                                                           
65

 See Graham (2010). ‘Well-being’ is defined by four components: education, labour force, housing and income 
66

 Aboriginal people are considered a priority groups for the NCPS  
67

 See http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/ssincps-amosnpc-eng.pdf 





Instead of relying 

only on a system 

which locks up 

Aboriginal people 

then delivers 

cultural 

programming, the 

focus should also be 

to  deliver the 

programming 

before people end 

up in the 

correctional system 

in the first place 

(Monchalin 2012: 

68). 

 


























 
 

 

http://www.publicsafety.gc.ca/res/cp/res/_fl/ssincps-amosnpc-eng.pdf
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a policy-driven component looking at prevention of reoffending across generations by 

working with Aboriginal offenders, their children and families
68

.  

 

Through its Aboriginal Justice Strategy, Justice Canada is an active player in promoting 

prevention and improving justice systems regarding Aboriginal communities across 

Canada. This is seen through two funds which the Strategy supports: Community-Based 

Justice Programs Fund; and the Capacity Building Fund. The Community-based fund 

provides support to “help reduce the rates of crime and incarceration…with cost-shared 

programs” and “allow Aboriginal people the opportunity to assume greater 

responsibility for the administration of justice in their communities”
69

. The Capacity 

Building fund pertains to enhancing knowledge and skills for developing community-

based justice systems as a means of better meeting the justice-based needs of 

Aboriginal communities.  

 

In terms of promising prevention initiatives, numerous core components were found the 

same for Aboriginal and non-Aboriginal populations (Monchalin 2012). These include 

providing prevention programming that is targeted to at-risk children and youth, and to 

parents and families of at-risk youth and children (Mushquash, Comeau and Stewart 

2007; Turner et al. 2007; Totten and Dunn 2010). Some examples of programs include 

skills and educational based intervention which seeks to build positive relationships for 

youth, provides educational enhancement through a variety of learning techniques, 

mobilizes positive youth involvement, fosters pro-social values and behaviour, provides 

positive social support networks, supports and enhances personal development, 

parenting and fathering education, asset building, literacy instruction, problem solving 

education, personal awareness instruction and role models and cultural/spiritual 

practices (Monchalin 2012: 107)
70

. These elements reveal the importance of 

empowerment, healing and building capacity as a means of preventing social problems 

later on, which can lead to victimization and involvement in crime. 

 

While the growth of a prevention focus is positive, there has been much debate about 

the real effectiveness (Braithwaite 1998). It has been argued that considering the 

numerous Aboriginal focused crime prevention projects across Canada, the rates of 

incarceration, offending and victimization should have reduced. Prevention has been 

criticized as failing to address and deal with the underlying issues that have led to crime 

and violence, which may include trauma/traumatic experiences and severe conditions 

that many Aboriginal people are living every day. Further, prevention programs lack 
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 Administered through the Aboriginal Corrections Policy Unit 
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 See http://www.justice.gc.ca/eng/pi/ajs-sja/ 
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 This report will later outline some prevention initiatives in Canada, Australia and New Zealand that are 

showing promising results of reducing the disproportionate number of Aboriginal people in correctional 

facilities, preventing reoffending and assisting those that are at-risk. 

 

http://www.justice.gc.ca/eng/pi/ajs-sja/
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follow-through, fail to encompass the diversity of Aboriginal cultures and to adapt to 

those living in urban areas, assert the stereotype that Aboriginal people are high risk 

and have criminogenic behaviours, do not offer a broader level of support, are too brief 

and unsustainable, and evidence-based prevention can mislead the degree of 

effectiveness and non-effectiveness of initiatives and lack an appropriate cultural 

method of evaluation (Braithwaite 1998).  

 

Keeping in mind these reflections, projects looking only at crime prevention will miss 

the significant contribution of initiatives that integrate many actors [social services, 

education, health, police, courts, local government, private sector, civil society] (ICPC 

2003:6). While prevention can take many forms, strategies that focus on social 

development and that recognize the cross-cutting nature of the causes of crime and 

victimization have much potential for developing the capacities of individuals and 

communities to tackle those causes. Therefore, promising initiatives are those which 

assume a broader approach; recognizing the multiplicity of causal factors and the need 

for an integrated and participatory approach (ICPC 2003; ICPC 2006). This includes 

community involvement, self-determination, empowerment and restorative justice, 

which sees crime prevention as dependent upon improving the overall quality of life of 

Aboriginal people and their communities. 

 

Some examples of promising practices have been outlined in the report. They highlight 

the importance of having a structure of support that is ongoing, adaptable to the 

individual’s circumstances and needs, and not only based in Aboriginal cultural values, 

especially for those from urban settings who are disconnected from their cultural 

identity.  
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Bill C-10 and the impact on the Aboriginal 

population 

 

 

On September 20, 2011, the Government of Canada introduced Bill C-10, the Safe 

Streets and Communities Act. The bill contains several amendments to the Controlled 

Drugs and Substances Act. These amendments include the introduction of mandatory 

minimum penalties for some drug offences and increased penalties for other drug 

offences
71

, for example. Despite strong opposition and debate, on March 12, 2012 the 

bill was passed by a vote of 154 to 129
72

. The bill is now waiting royal assent or an order 

in council to become law. The bill is highly controversial for many associations, 

organizations, civil society groups and human rights commissions in Canada, who have 

expressed their opinions publicly. For these groups, the bill fails to take into 

consideration some major social issues; the neglect of offenders with mental illness, the 

punitive nature of the system, and the existing severe strains on the system. The bill will 

ultimately change the nature of the justice system by increasing the use of punitive 

measures – incarceration and reducing judicial discretion by preventing judges from 

considering the underlying factors affecting certain offenders. The Assembly of First 

Nations, among other Aboriginal groups in Canada foresee the bill as on the one hand 

a setback to present efforts preventing and reducing Aboriginal offending and 

victimization, and on the other it compounds on the deeper issues of the over-

incarceration of Aboriginal people and living conditions.  

 

We may not know the exact impact of the bill until only after a few years. In the 

meantime the immediate effects will be seen in offences regarding drug possession, 

production and trafficking, and those committed by youth. These offences will reduce 

judicial discretion and diminish access to alternative justice measures, diversion 

programs and conditional sentencing. Mandatory minimum sentences will be 

increasingly imposed, suggesting more individuals incarcerated and for longer periods 

of time without the possibility for parole or pardon. The effects may be severe, 

necessitating strong prevention efforts for those at-risk, and transitional and 

rehabilitative/reintegration initiatives for ex-offenders (which are currently being cut) 

which will need to be adaptable, appealing, innovative and long-term.  
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 See Globe and Mail - http://www.theglobeandmail.com/news/politics/ottawa-notebook/harpers-promise-

fulfilled-as-house-passes-crime-bill/article2367157/ 
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Conclusion 

 

While this specific portion of the research has concluded, the process towards 

improvement and change is just beginning. Instead of providing an overview, which is 

offered by the Executive Summary, the conclusion provides a preliminary action plan which 

will be the basis for discussions within the Justice sub-Committee, key partners involved in 

the research project as well as strategic partners of sub-Committee members, and the 

larger Montreal Aboriginal community (through the NETWORK).  

The goal is to: a) Spread awareness on the purpose and outcomes of the research; and to 

b) consolidate the action plan.  

The action plan aims to bring to the table the City of Montreal, the provincial government 

(Quebec Ministry of Justice and Ministry of Public Security) and key stakeholders who can 

assist in moving forward the plan. It is intended to stimulate dialogue between the 

Montreal Aboriginal community, the government and other partners on enhancing 

prevention as a means of offering solutions to safety challenges that are impacting on the 

Aboriginal community in Montreal, as well as all city residents.  

 

1.  Action plan – Montreal Aboriginal Community 

 

Dealing with the immediate issues - Why an action plan 

The research and the literature reveal an ongoing crisis that requires urgent attention. This 

crisis is the overrepresentation of Aboriginal people in the criminal justice system as 

offenders and victims, as well as the disproportionate rates of reoffending
73

. The result is a 

desperate situation that exposes underlying historical trauma and discrimination facing 

this population. Several provinces and territories are working hard to remedy these issues, 

and as the report has highlighted there are countless promising practices which are 

improving the well-being of Aboriginal people. In this sense, prevention can play a key role 

in reversing the complex challenges.  

At the same time, the Aboriginal community in Montreal is facing two imminent crises with 

the possible closure of NFCM and PAQ. If solutions are not found, the repercussions may 

ultimately prove severe. As the research results have indicated; the community may want 

to begin a process of thinking about future steps to potentially fill the gap and avoid 

repercussions.  
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The goal and objectives 

The goal of the action plan is to provide information and tools in order to set in motion 

the execution of the plan on Aboriginal justice and safety by the Montreal Aboriginal 

community. 

The objectives are to clarify the needs and recommendations regarding the safety of 

Aboriginal people in Montreal - as those outlined in the research and literature review, 

and to identify the next steps. 

 

 

 

Starting with smaller steps 

 

It is inspiring to think about the larger picture – the ultimate end result - however one 

cannot disregard the smaller steps which can be instrumental for consolidating the 

bigger goal. These steps allow for reflection on the basic elements which require 

attention, for testing, reworking and improving ideas, and for engaging different actors.  

 

Presenting and discussing the research 

 

A crucial first step will be to formally present the research and the outcomes to the 

Justice sub-Committee (April 30
, 

2012), which will lead to discussion on the 

recommendations and consolidating the action plan. Following this meeting, the Justice 

sub-Committee will present the research and plan to key partners (contacts from 

networks of the sub-Committee, main NETWORK members) with the possibility of 

involving the City of Montreal, provincial government and political representatives. 

There may be interest in then presenting the information to the media to ensure greater 

awareness to the general public.  
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The action plan and building partnerships/collaborative solutions 

 

Depending on the outcomes of this first process, the community may begin developing 

the steps to consolidate the action plan, which would involve a meeting with key 

stakeholders to set in motion a cooperation/collaboration agreement.  

 

 

The bigger picture – The research recommendations and addressing the issues 

Creating the foundation, which includes securing the plan and identifying partners, is a 

crucial and oftentimes lengthy process. In doing so, the recommendations from the 

research provide some key points:  

 

Co-existence and social cohesion 

The recommendations from the research reflect a growing interest in working in 

collaboration with other partners (Aboriginal, non-Aboriginal, government, private 

sector, civil society etc) so to enhance co-existence. The action plan by the Aboriginal 

community in Montreal may want to draw attention to the interest in cooperation and 

social cohesion as a means of achieving co-existence. Therefore, improving safety for 

Aboriginal people in fact involves creating a safer environment for all Montreal 

residents.  

A common vision 

A key step in moving forward would be to define a common vision of Aboriginal justice 

for the Montreal community. This vision would have to reflect the merging of Aboriginal 

traditional values (keeping in mind the multiplicity of values across nations) and the 

urban context. It would also have to include the voices of Aboriginal youth, who are 

often struggling between these two facets of their identity. At the same time, it may 

manifest flexibility, foresight and distinctiveness from an institutionalized, 

compartmentalized approach. The vision would explore possible alternative forms of 

justice and diversion programs and could advise the use of certain measures such as 

Gladue reports, healing lodges, and Aboriginal sentencing and drug courts. It will also 

have to review how to better inform the homeless and those most marginalized about 

the processes, their rights, and responsibility. 

Communication strategy 

A recurring issue is the lack of awareness of the general public concerning the history 

and current issues facing Aboriginal people. An awareness campaign may be an 

interesting starting point. This could include developing a ‘communication strategy’ 

involving advertisement around the city on small facts about Aboriginal people, and 

discussions on the radio and television, as well as integrating a program in the 
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schools
74

. This could build on existing Aboriginal events that already take place in 

Montreal. The strategy could foster and create partnerships with the communities 

outside of Montreal, and with the Assembly of First Nations of Quebec and Labrador, 

Makivik, etc. (provincial Aboriginal organizations). 

Cooperation between nations 

The Inuit community has noted a sense of isolation from the larger Aboriginal 

community in Montreal. It was also suggested that the differences between Inuit and 

other Aboriginal groups should be noted. Considering the growing number of Inuit 

coming to Montreal, cooperation and better integration must be consolidated to ensure 

for a concerted way forward.  

Aboriginal Justice Committee  

 

An important step would be to create some sort of an Aboriginal Justice Committee for 

Montreal, which would act as a centralized decision-making body, and a direct link to 

the police, courts and corrections (and other affected public institutions – City of 

Montreal), to the shelters, and to all services/programs regarding Aboriginal people at-

risk or in conflict with the law. It was suggested that similar to other justice committees 

across Canada, the members would include Elders, Aboriginal and non-Aboriginal 

people working on justice issues, youth and potentially ex-offenders, and anyone 

interested in getting involved. The challenges in the creation of the committee would 

include ensuring that it is not seen as an ‘exclusive’ entity and hierarchal. It would have 

to be a fluid group that is in constant contact with the community at large. In addition, 

as it is a voluntary role, maintaining sustainability and preventing burn-out would have 

to be considered. This initiative could be supported through the creation of a Justice 

Commission for the Assembly of First Nations of Quebec and Labrador, which currently 

does not exist.  

 

New arrivals 

 

Aboriginal people coming to Montreal also need adequate support and assistance to 

prevent victimization and involvement in criminality. There needs to be improved 

communication between the communities and/or other cities and Montreal. One idea is 

developing a resource guide (adapt the existing “Learning about Quebec: Guide for my 

successful integration”
75

) for the communities and in public transport spaces. The guide 

would offer information on available services and programs, and processes involved in 

accessing healthcare, housing, education, etc. It could also include information on rights 

and legal procedures, and legal aid services. This could be accompanied by the 
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upcoming video produced by the Montreal Police on safety issues for Aboriginal 

people.  

The importance of research 

It is extremely challenging to propose solutions when there is a lack of information. As 

this research revealed, there is a significant absence of data regarding the situation for 

Aboriginal people in Montreal who are coming into contact with the police, the courts 

and/or correctional services, as well as those terminating their sentence. In this sense, 

there needs to be an extended research so to access data from the municipal courts, 

correctional services and police services.  

Building strong partnerships - Working with the police, the courts, civil society and the 

City 

A fair number of respondents had been in contact with the police to some degree. As 

was highlighted, there were numerous complaints concerning the police in terms of 

discrimination, ignorance of their living conditions, lack of knowledge on available 

services (treatment, shelters, counselling) and failure to help those individuals access or 

locate services. The police, in fact, can play a key role in prevention especially for the 

Aboriginal population in Montreal. The police have expressed interest in having training, 

and therefore another step could be to provide yearly training for the police to build 

awareness and sensitivity, and to offer support and updated information on available 

services and programs. The training could also be provided to lawyers, judges, the Bar 

Association of Quebec, the City of Montreal, and organizations working directly or 

indirectly with the Aboriginal population in the city. 

Helping young people, foster care 

Many Aboriginal youth in Montreal are homeless or at risk of being homeless. These 

individuals have oftentimes been adopted or were in foster care. There is a need to 

focus on strengthening families, parental education based on their Aboriginal values; 

hiring and training Aboriginal social workers to monitor and follow-up with families; 

therapy and support for the youth; and raising public awareness in and out of 

communities about foster care issues and violence.   

 

Prevention [Underlying challenges - foster care, mental health, homelessness] 

There is a strong desire for long-term prevention programs that help families and 

children, and those at-risk through treatment and counselling. Considering the high 

number of Aboriginal youth from foster care who end up homeless and being conflict 

with the law, a prevention approach for youth is required; a transitional home for foster 

care youth, treatment, assistance for employment and education. Also, general 
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programs such as learning languages, job skills development and improving self-esteem 

are useful, and the existing service Projet Ka Mamukanit could be expanded.  

 

The really big picture: Addressing the lack of Aboriginal-specific services/programming 

– Multi-purpose centre / Aboriginal cultural centre 

 

Aboriginal values have a lot to teach in terms of community participation, guidance, 

collaboration and partnership, as well as working across sectors and breaking down 

institutional barriers. These elements have been addressed through the research in 

terms of the development of a multi-purpose centre for the Aboriginal community in 

Montreal. This centre would be a space embodying Aboriginal values adapted to the 

urban context; providing a range of interconnected services and programs and offering 

a communal place to gather, exchange, share and learn. 

 

Challenges to face 

In the process of developing ideas and plans, one must be aware of the challenges. It 

appears that there are three major challenges that the Aboriginal community in 

Montreal needs to address. The first is how to work independently of the government, 

confined to its institutional structure and agenda when it is considered a ‘life line’. In 

order to propose and enact major changes to the interaction between Aboriginal 

people and the justice system, this independence is crucial. The second significant 

challenge is how to integrate both Aboriginal values and the urban context, especially 

for those lacking identity and links with their community of origin. The third challenge 

concerns cooperation and developing a culture of partnership. This entails ensuring that 

there is recognition of Aboriginal-specific needs and issues, there is cooperation with 

Inuit community, and that there is a desire to work with government and other partners 

to improve the overall safety for Montreal. 
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2.  Suggestions – Working with the Government of Quebec and the 

City of Montreal 

 

As outlined in the report, the Government of Quebec has over the years made 

provisions and changes to the criminal justice system with the aim of meeting the needs 

of Aboriginal people living in the province, and addressing the challenges particular to 

this population. Unfortunately, the situation has not improved and perhaps it is time to 

begin a process of reflection and restructuring of ideas and strategies.  

The Montreal Aboriginal community is open to working with the province and the City 

to engage in this process as a means of making a safer Montreal for all its residents; 

enhancing co-existence in which Aboriginal people should be recognized and have an 

equal right to the city. Montreal is not an isolated place and thus safety issues in the city 

affect other communities and cities across Quebec and vice versa.  

While the province of Quebec and Montreal have particular contexts compared to the 

rest of Canada, we can learn a lot from promising practices in other cities and provinces. 

Safety is a key concern of the provincial and local government and therefore there are 

several initiatives that could be adapted to improve the situation for Aboriginal people 

and the greater society.  

Information from the research and literature have been applied to offer some 

suggestions to set in motion ‘the process of reflection and restructuring of ideas and 

strategies’ about the system and its interaction with Aboriginal people (Box 16). The 

suggestions are not envisioned as approaches on how the government and Aboriginal 

community can better work together.  
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Box 16 

 

Integrating Aboriginal justice systems  

 Provide cultural training for prosecutors, court workers and judges and providing 

information on available services for Aboriginal people; 

 Work with the system to assess and improve existing diversion programs and 

alternative measures; 

 Address the ‘criminalization of poverty’ - Ensuring that non-payment of fines do not 

result in incarceration (especially homeless); 

 Expand court services and offer up to date information on available services for 

Aboriginal people; 

 Consider the establishment of Gladue court / reports or other Aboriginal justice 

concepts; 

 Ensure the courts and corrections gather statistical information on an ongoing 

basis; 

 

Policing 

 Make provincial grants for the cities and beyond for police services conditional 

upon employment equity programs for hiring Aboriginal personnel; 

 Expand sensitization programs for police services on the needs of Aboriginal 

people; 

 Work in conjunction with the Aboriginal community in the city; 

 Build relations with Aboriginal youth; 

 Assessing existing policing practices and identifying areas for improvement; 

 Cultural training and providing information on available services for Aboriginal 

people; 

 Gather statistical information on an ongoing basis; 

 

Programming/services 

 Assess available programs/services before, during and after contact with the system 

– identify the need for expansion, improvement and/or revision; 

 Recognize and integrate different needs for urban Aboriginal people; 

 Develop a stronger prevention focus (at-risk and rehabilitative) with a particular 

focus on homelessness; 

 

Awareness 

 Engage in an awareness campaign on the importance of co-existence / recognition / 

integration of Aboriginal people as a means of making a better and safer place for 

everyone; 

 Address issues of discrimination in the larger context (housing, employment, 

education, access to services). 
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Annex I - Key questions guiding the research 

 

The urban question 

 How many Aboriginals live in Montreal? (men, women, youth) 

 Specify nation 

 What is the situation of urbanization of Aboriginals in Canadian cities – increasing?  

 Who is moving to cities, reasons why? 

 What is the situation for Aboriginals in cities in Canada? 

 Rates for poverty, employment, educational attainment, income, life expectancy, 

health status, number in child care 

 What is the situation for safety/security for Aboriginals in cities in Canada? 

 Rates of urban Aboriginal victimization (youth, men, women) 

 Rates of urban Aboriginals being charged with a crime (offending) 

 Rates of urban Aboriginals incarcerated (provincial and federal institutions) 

 Rates of Aboriginals being charged with a crime in Montreal and Quebec 

 Rates of Aboriginals being incarcerated in Montreal and Quebec 

 

The underlying issues 
 

 Reasons why high rates of Aboriginal offending, re-offending and recidivism  

 

Services – access 
 

 (Before) What programs/services are available for Aboriginals at risk of getting involved in 

crime and violence? 

 (During) What programs/services are available in the criminal justice system for 

incarcerated Aboriginals, in Montreal and all other Canadian cities? 

 (After) What programs/services are available for Aboriginals after prison or detention? 

(rehabilitation) 

 Is there a lack of Aboriginal-specific programming/services for this population? If so, why? 

 Are there some ‘lessons learned’ from the Canadian experience of Aboriginal justice 

issues? 

 What are some promising international practices and how could we apply them to 

Montreal? 

 What kind of needs do Aboriginal offenders have?  

 

The prevention question 
 

 What are some key government (local and national) policies, action plans or strategies for 

preventing and reducing Aboriginals offending and recidivism?  

 What are some key civil society action plans or strategies for preventing and reducing 

Aboriginals offending and recidivism? 

 How can we better integrate prevention as a strategy and mind-set to improve the security 

issue for urban Aboriginals? Where should we focus our efforts (before, during, after 

contact with the system, or at all stages)? 
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Annex II – Questionnaires 

 

PARTICIPANT QUESTIONNAIRE 1 

(FOR THOSE WHO HAVE ACCESSED THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM) 

ABORIGINAL JUSTICE RESEARCH PROJECT 

 

1. General information: 

 

a. Age 

____________________ 

 

b. Gender (circle an answer) 

Female       Male 

 

c. Nation/Reserve 

____________________ 

 

d. Language (circle an answer) 

English      French       Other:____________ 

 

e. Location of current residence 

____________________ 

f. Where did you spend most of your life (circle an answer) 

Mainly aboriginal community (including reserve) ______________ 

Mainly rural community ______________ 

Mainly small town ______________ 

Mainly city ______________ 

Combination ______________ 

 

g. Employment status (circle an answer) 

Employed :       Part-time          Full-time        Occasional  

Unemployed       

Other: ____________ 

 

h.   Level of education (circle an answer) 

Primary           Secondary        CEGEP       Vocational degree       University 
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i. Do you currently have family in Montreal (circle an answer)? 

Yes      No 

 

j. Are you adopted or were you placed in foster care (circle an answer)? 

Yes      No 

 

2. Criminal record: 

 

a. Are you currently charged with a criminal offence (circle an answer)? 

Yes      No 

 

i. If yes, what crime have you been charged for? 

_________________________________________ 

 

b. Are you currently bond by a probation order or a conditional sentence? 

Yes      No 

 

i. If yes, what crime have you been charged for? 

 _________________________________________ 

 

c. How did you first come into contact with the criminal justice system? At what age? 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

d. Do you have any previous convictions (circle an answer)? 

Yes      No 

 

i. How many previous convictions do you have? 

  __________________________________________ 

 

ii. What were they? Please outline if they were for the same offence. 

iii.  

 

iv. Why have you experienced several convictions? 

_________________________________________________________________________________________________ 

v. Were you ever incarcerated (circle an answer)? 

Yes   No  
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vi. If yes, where did you serve your sentence(s) (circle an answer)? 

Federal institution __________ 

Provincial institution __________ 

Youth facility __________ 

 

e. Have any of your convictions been alcohol or drug related (circle an answer)? 

Yes      No 

 

f. Have any of your convictions been related to an anger/violence problem? 

Yes      No 

 

g. If you have answered ‘yes’ to the previous 2 questions: have you received help, 

treatment or support for any of these issues (circle an answer)? 

Yes      No 

 

i. If yes, when? 

__________________________________________ 

ii. If yes, where? 

__________________________________________ 

 

h. Currently, where are you in the process of your latest conviction (circle an answer)? 

Before plea or trial 

Acquitted 

Awaiting the sentence 

After the sentence 

In a correctional facility and time served 

Released from a correctional facility and on parole 

 

i. If you have responded ‘after the sentence’, what was the outcome (circle an answer)? 

Conditional sentence (house arrest) 

Probation 

Fine 

Served time in a correctional facility 

 

i. If you have responded ‘conditional sentence’, what are the conditions? 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

ii. If you have responded ‘probation’, what are the conditions?  

_________________________________________________________________________________________________ 
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iii. Were there any planned programs or support offered to you to help obey these 

conditions, or deal with the issues that were related to the offence? 

Yes       No 

 

1. If yes, write down what they were. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

 

iv. If serving or have served your sentence, what is or was the sentence (circle an answer)? 

Yes       No 

 

1. If yes, please explain. 

_________________________________________________________________________________________________ 

 

v. If serving or have served a jail sentence, what is or was the sentence? 

Under 2 years 

Over 2 years 

 

vi. Where are you serving a jail sentence? 

 

 

vii. If you were detained before the sentencing, where were you detained? 

 

 

viii. If you had a conditional sentence or probation, where was your designed residence? 
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3. Services 

 

a. In relation to being in contact with the criminal justice system, please identify which 

need(s) you have (circle the answers): 

education  

employment skills 

reading 

cultural  

spiritual  

life skills 

alcohol problem 

family problems 

other (describe): ______________________________________________________ 

 

b.  What do you consider your greatest need? ________________________________ 

 

c. Have you been assessed for these needs (circle an answer)? 

Yes     No 

 

d.  If yes, do you agree with the assessment? What were the needs identified in your 

assessment? 

Yes     No 

_______________________________________________________________  

 

e. During the process of being in contact with the criminal justice system in Montreal, did 

you access any support services (circle an answer)? 

Yes      No 

 

i. If yes, what was the service(s)? 

 

ii. If yes, at what point of your contact with the criminal justice system did you access the 

service(s)? 

 

iii. Where did you access the service(s)? 

 

iv. For how long did you access the service(s)? 

 

v. Were any of these services Aboriginal-specific (circle an answer)? 

Yes      No 
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vi. If yes, please explain how were they Aboriginal-specific? 

 

vii. What services, support or guidance do you feel would have been helpful for you?  

 

 

f. If you were released from a correctional facility, did you access any support services 

(circle an answer)? 

Yes      No 

 

i. If yes, what was the service(s)? 

 

ii. When did you access the service(s)? 

 

iii. Where did you access the service(s)? 

 

iv. For how long did you access the service? 

 

 

v. Were any of these services Aboriginal-specific? (circle an answer) 

Yes      No 

 

vi. If yes, please explain how it was Aboriginal-specific? 

 

 

g. Were you satisfied with the service(s) you received? (circle an answer).  

Yes      No 

 

i. Please explain why or why not. 

 

 

h. If you were not satisfied or did not receive any services, what would have helped? 

 

 

i. What would help to prevent further offending for Aboriginals? 

 

ii. What would be useful to prevent Aboriginals from coming into contact with the criminal 

justice system in the first place?  
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i. If you were released from a correctional facility, would you have accessed any of these 

options if they were available to you? (circle an answer) 

Half-way house 

Aboriginal cultural center 

Healing lodge 

Educational/literacy 

Counselling  - Individual or Group 

Treatment center 

Elder’s mentorship 

Peacemaking or healing circles 

Skills and competencies programs 

Traditional teachings 

Anger management and healthy relationships programs 

Other suggestions: __________________________________________________________ 
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PARTICIPANT QUESTIONNAIRE 2 

(FOR THOSE WORKING ON ISSUES RELATED TO ABORIGINALS AND CRIMINAL JUSTICE) 

ABORIGINAL JUSTICE RESEARCH PROJECT 

 

General information: 

1.  

a. Job title 

____________________ 

b. Institution 

____________________ 

c. Location of institution 

____________________ 

d. Number of years working on Aboriginal justice issues 

____________________ 

 

2. Please outline how you work with Aboriginal people who have come into 

contact with the criminal justice system in Montreal, or Aboriginal corrections 

issues. 

_________________________________________________________________________________________ 

 

3. Have you worked primarily with? 

 

Inuit 

Other Aboriginal 

All Aboriginal including Inuit 

Non-Aboriginal 

All Aboriginal and non-Aboriginal 

Inuit and non-Aboriginal 

 

4. Have you worked primarily with? 

 

Males 

Females 

Both males and females 

Youth 
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Similarities and differences: 

 

1. What are the greatest problems/issues facing Aboriginal people coming into 

contact with the criminal justice system? (personal, social, education, etc.) 

_______________________________________________________________________________________________ 

2. What are the similarities (personal, offenses, etc.) between Aboriginal people 

and non-Aboriginal people coming into contact with the criminal justice system?  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

3. What are the differences (personal, offenses, etc.) between Aboriginal people 

and non-Aboriginal people coming into contact with the criminal justice system?  

_______________________________________________________________________________________________ 

 

a. Are these similarities/differences important to know for 

programming/services purposes?  

Yes    No 

 

i. If yes, please explain.  

_______________________________________________________________ 

 

b. Are these similarities/differences being identified for purposes of 

treatment/support services before/during after their contact with the 

system?  

Yes    No 

 

i. If no, what would be the best way to do so? 

_______________________________________________________________ 
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Assessment and Classification: 

 

 

1. Are Aboriginal people coming into contact with the criminal justice system 

accurately assessed in order to identify a specific service/support? 

 

  

a. If no, explain what practice might ensure better assessment? 

_______________________________________________________________________________ 

 

2. Are Aboriginal offenders convicted for more serious offenses than non-

Aboriginal offenders? 

Yes   No 

 

a. If yes, why is this and how can it be improved? 

_______________________________________________________________________________ 

 

b. If no, please explain. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Programs, Services and Needs: 

 

1. In your opinion, what is the current situation for Aboriginal people who have 

come into contact with the criminal justice system in Montreal? 

_________________________________________________________________________________________ 

 

2. How well are such individuals serviced before, during and/or after entering 

the criminal justice system in terms of Aboriginal-specific 

programming/services?  Please provide reasons if not well serviced (ex. 

legislation, discrimination, lack of information). 

_________________________________________________________________________________________ 

3. What are the services that you know of that are available for Aboriginal 

people in the urban Montreal area? (before, during, after) 

_________________________________________________________________________________________ 
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4. Do you think there is appropriate access to Aboriginal-specific services for 

these individuals?  

Yes     No 

 

a. If no, what would help to rectify this situation? What would be pertinent 

and useful services for Aboriginal people within the judicial system or after 

sentence or at reintegration?  You may provide specific examples. 

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Do you think services should be offered/delivered (if exist) differently to 

Aboriginal people and non-Aboriginal people in contact with the system? 

Please explain. 

Yes     No 

____________________________________________________________________________________ 

 

6. In your experience, which services/programs work well for Aboriginal 

people as prevention strategies? 

____________________________________________________________________________________ 

7. In your opinion, are services/programs which focus on culture, traditional 

values effective? 

____________________________________________________________________________________ 

How important is it to have staff members in these programs/services 

with adequate training and skills? 

____________________________________________________________________________________ 
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Prevention: 

 

1. Which factors (institutional) do you think reduce reoffending for 

Aboriginal people this can be before, during or/and after coming into 

contact with the criminal justice system? 

____________________________________________________________________________________  

 

2. In general, do you feel that Aboriginal-specific programming/services are 

a prevention strategy for reoffending and reintegration?  

Yes   No 

 

a. If yes, please explain and provide some examples. 

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Are there any particular alternatives to incarceration that you feel might 

be better for Aboriginal people? 

__________________________________________________________________________________ 

 

4. In your opinion, what are the most valuable lessons learned over the years 

considering Aboriginal-specific services and programming for the criminal 

justice system?  

____________________________________________________________________________________ 

 

5. Do you know of useful written material which may not have come to our 

attention? 

____________________________________________________________________________________ 
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Annex III – Consent form 

 

PARTICIPANT INFORMATION STATEMENT AND CONSENT FORM 

 

Title of Research:  Aboriginal Justice Research project  

Researcher:   Vivien Carli and Taylor Goodleaf, Justice sub-Committee - the 

Montreal Urban Aboriginal Community Strategy Network 

Contact Information:  vcarli@crime-prevention-intl.org, taylorgoodleaf@gmail.com 

 

Purpose of the Research 

The Justice sub-committee within the Montreal Urban Aboriginal Community Strategy 

Network is conducting thisresearch project. The purpose of the study is to explore the 

need to expand Aboriginal-specific programming for Aboriginals coming into contact 

with the criminal justice system in Montreal, and for Aboriginal offenders and ex 

offenders in Montreal. It will also look at the larger need for crime prevention in criminal 

justice services as means of reducing and preventing recidivism among the Aboriginal 

population in Montreal. The research is the first of its kind and aims to address the 

challenges concerning the growing numbers of Aboriginal offenders and recidivists in 

Montreal, and the disproportionate number of Aboriginals coming into contact with the 

criminal justice system in Montreal.  

 

What is involved in participation 

You are under no obligation to participate, however if you decide to do so you will 

receive a gift certificate. You will be interviewed or asked to fill out a questionnaire in 

English or French.  

 

Confidentiality and disclosure of information 

There should be a relatively low level of expected discomfort or risks involved during 

the interview. Information gathered in the research will be kept strictly confidential. 

Your name or identity will be kept confidential. If upon filling out the questionnaire you 

require help, the interviewer will assist you. Any information or sensitive issues that may 

arise will remain with the interviewer and researchers. If you feel discomfort or at risk at 

any time, you may choose to decline to answer any question or stop the interview 

without penalty.  

The information gathered from the interviews will be used in a report that will be: sent 

to the Aboriginal Affairs and Northern Development Canada (AANDC); be distributed 

on members of the Justice sub-Committee (Montreal Urban Aboriginal Community 

Strategy Network) websites; and potentially used for future publications and research. 
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Consent: 

 

 Check here if you accept to be involved in the research. 

 Check here if you do not accept to be involved in the research. 

 

 

……………………………………………………                                               

Signature of Research Participant                                                                         

      

……………………………………………………                                               

 (Please PRINT name)     

 

……………………………………………………                                               

Signature of Investigator 

……………………………………………………                                              

Date       
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Annex IV 

 

ABORIGINAL-LED PROGRAMS / RESOURCES / SERVICES IN MONTREAL (AND 

SURROUNDING AREAS) FOR AT-RISK ABORIGINAL PEOPLE, ABORIGINAL 

OFFENDERS AND EX-OFFENDERS 

 

Native Women’s Shelter of Montreal: Provides shelter and support in a safe environment 

where Aboriginal, Inuit and Métis women and their children can focus on their various 

challenges and rebuild their lives. Offers in-house programs and services as well as 

outreach services that help in the healing process of the women while assisting them in 

re-establishing a balanced lifestyle. NWSM incorporates different teachings from the 

various cultures of First Nations, Inuit and Métis. They combine traditional techniques 

with contemporary approaches to give the women a multitude of options to address 

their immediate needs and issues. 

 

First Nations Human Resources Development Services of Montreal: Their mission is to 

offer employment and training programs and services to First Nations, Inuit and Métis 

urban clients, to assist and support their integration to the labour market. They offer 

support guidance; return to work action plan; documentation and computer room; job 

board; job search techniques; funding assistance for high school and vocational training; 

and salary subsidy for employability. 

 

Association of Montreal Inuit: Non-profit organization that operates as a resource for the 

Urban Inuit of Montreal and surrounding areas. Various programs and activities are 

provided throughout the year. 

 

Projet Ka Mamukanit: A socio-professional insertion project in Montreal for the 

Aboriginal youth (15-35 years of age) in Montreal, as well as other young people, single 

parents, homeless or at-risk of homelessness, and people with little or no work 

experience. The project offers 24 weeks of exploring basic skills, and building personal 

and professional self-esteem, and an integration component in which participants can 

choose various insertion formulas.  

 

Avataq Cultural Centre: Avataq Cultural Centre promotes the Inuit culture and language 

and serves Inuit from Nunavik and Montreal. They have a library with publications in 

three languages, for Inuit clients upon reservation. They also have old pictures for 

clients to try to identify their relatives.  
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Native Friendship Center of Montreal: Non-profit organization, non-sectarian, 

autonomous community development agency whose principal mission is to promote, 

develop and enhance the quality of life for the 11 nations of Quebec in the urban 

Aboriginal community of Montreal. NFCM serves as a reference point for other 

Aboriginal organizations. *At risk of closing. 

 

Quebec Native Women: Non-profit organization with the mandate to advocate on 

behalf of the rights of Aboriginal women, status and non-status, and their families. 

QNW is dedicated to defending and promoting their interests of all social, political and 

economic dimensions. QNW’s priorities are the promotion of non-violence and 

women’s shelters; justice and public security; youth; international relations; health; 

employment and training.  

 

Northern Module: Inuit healthcare services. 

 

Mike Standup, Traditional Healer: Healing illness comes from being aware and the root 

of the illness is to be aware of your emotions. This will facilitate the healing process. 

Helping people understand that the illness is not the germs in the body it’s the 

emotional and psychological “dis-ease” that creates the fertile ground for the disease to 

take root. 

 

Cree Patient Services (CPS): CPS acts as the link between the North and the patients that 

come to Montreal for medical appointments. 

 

First Nations and Inuit Crisis Intervention Counselling: The service offers counselling for 

First Nations and Inuit in crisis. 

 

Nunavik House: A boarding home for Inuit patients and their escorts who are coming 

from Nunavik to Montreal and are awaiting medical services such as surgeries, check-

ups and tests. 

 

Waskahegen/Habitat Metis Du Nord: Non-profit organization offering housing services 

for off-reserve Natives. 

 

First Nations and Inuit Suicide Prevention Association of Quebec and Labrador: Their 

mission is to participate in the group efforts aimed at contributing to the well-being 

and balance of the lives of Aboriginal people of Quebec. It aims at attaining the mission 

through activities of community awareness, prevention and education as well as actively 

supporting the development of psychosocial interventions made accessible in the 

language and the cultural context of each nation and community. 

 



 107 

Projet Autochtones du Quebec (PAQ): A drop-in center and referral for First Nation, Métis 

and Inuit homeless or at risk for homelessness, offering food, telephones, showers, 

emergency overnight shelter with 8 beds, computers, emergency clothing exchange, 

laundry, and 1 on 1 emergency counselling.  

 

Makivik Corporation is a non-profit organization representing Nunavik Inuit in 

economic, social and cultural matters and oversees the implementation of the James 

Bay and Northern Quebec Agreement and the Nunavik Inuit Land Claims. The 

organization has offices in Montreal. It also aims to provide services to the Inuit that aim 

to relieve poverty, to promote the welfare, advancement, and education of the Inuit and 

to foster, promote, protect and assist in preserving the Inuit way of life, values and 

traditions. 

 

Onento:kon Treatment Services (Kanehsatake, QC): 16 bed residential facility located 

near the town of Oka and the city of Montreal that has been serving men and women 

with drug and alcohol addictions since 1978. Applicants must be over 18 and be of 

Native heritage which is recognized by a Band, Treaty, Benefit number or recognized as 

being of Native status in their community. 

 

Wanaki Treatment Center (Maniwaki, QC): Treatment center for Algonquin and other 

First Nations people with alcohol and/or drug abuse problems. It is Located in the 

Kitigan-Zibi Anishinabeg Community near Maniwaki, Quebec. The mission is to provide 

treatment for substance abuse and to promote the physical, social, spiritual and mental 

well-being of its clients. 

 

Waseskun Healing Center (Saint-Alphonse-Rodriguez, QC): Treatment Center/Halfway 

House dedicated to assisting Aboriginal men on their healing journeys. Not all men 

come from the courts or prison system. Many are referred directly from social or 

community services for long-term intensive treatment related to drug and alcohol 

abuse, family violence, sexual abuse issues, anger and stress management, and other 

community or family concerns. Programs offered include: drug and alcohol addiction, 

family violence, sexuality and healthy relationships, healing circles, sweat lodges, 

individual counselling, anger management, conflict resolution, physical and spiritual 

balance, grieving and life skills. 

 

Native Para-Judicial Services: Native Court Workers provide legal aid to Aboriginal 

people who have been charged with an offence. The Native Court Worker is not a 

lawyer, though they are Aboriginal people trained to advise on bail, obtaining lawyers, 

court procedures, treatment and counselling programs, receiving a summons or a 

subpoena, and obtaining a pardon. 
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The Société Elizabeth Fry du Québec is a community organization that aims to help 

women (including Aboriginal women) who have problems with the criminal justice 

system and require assistance. For Montreal, the organization offers a variety of 

services, such as a shelter (Maison Thérèse-Casgrain), assistance for those in conflict 

with the law through the program Entraide Vol à l'Étalage, which is a dejudiciarization 

measure for first offences and alternatives to incarceration for recidivists, the Prison 

Services program which runs programs in Maison Tanguay and Joliette Institution that 

help women find resources necessary to assist them at the time of their release from 

prison, the Legal Advice Service that assists women  awaiting trial as well as inmates of 

Maison Tanguay, Joliette Institution and Pinel benefit from the services and advice of a 

lawyer mandated by the Société to help them deal with their legal problems, the 

Community Supervision program that monitors  women on parole, suspended sentence 

and probation and works with them in the community to develop a positive social 

network and to prevent recidivism.  

Chez Doris is a non-profit organization that offers educational and recreational 

activities, social services and professional services for women in need. Aboriginal 

women also access the services. The organization has outreach workers, including one 

female Inuit worker who assists those in need as well as the homeless located in the 

west end of downtown Montreal. 

The Ulluriaq Adolescent Center, located in Rivières de Prairies, is a residential program 

housing 8 Inuit girls and 8 Inuit boys, ages 13-17. The youth reside at the Center for a 

period of time before they return to their communities. 
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Annex V 
 

STRATEGIC PLAN FOR ABORIGINAL CORRECTIONS, INNOVATION, LEARNING & 

ADJUSTMENT 2006-7 & 2010-1176
 

 

 

What has worked:  

 

 Aboriginal offenders who participated in Pathways units had a significantly 

lower rate of reoffending after release (17% compared to 35% for Aboriginal 

offenders who have not resided on those units); 

 Similar results have been reflected for healing lodges; 

 Risk of re-offending can be reduced through culturally appropriate programs / 

services. 

 

Areas for improvement: 

 

 Culturally appropriate programs / services are not yet universally available to 

Aboriginal offenders; 

 Ongoing evaluation and adjustment is needed to ensure the effectiveness of 

such programs; 

 Fully integrate correctional initiatives with Aboriginal communities and other 

levels of government; 

 Increasing Aboriginal involvement at all levels and across CSC will respond to 

the needs of the individual offenders once in the community; 

 Better responding to the community’s needs; 

 To build acceptance of the offender back in the community; 

 To support the individual to continue their healing journey. 

 

Initiatives that CSC will undertake over the next five years: 

 

 Culturally appropriate interventions that address the specific criminogenic 

needs of First Nations, Métis and Inuit men and women offenders by focusing 

on:  

a. Aboriginal Correctional Program: Enhance the delivery of Aboriginal 

correctional programs to meet the specific criminogenic needs of 

Aboriginal offenders. 

b. Population Management: Expand Pathways healing units to all regions 

in both men’s and women’s institutions; complete the implementation 

                                                           
76

 See http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/abinit/plan06-eng.shtml 

http://www.csc-scc.gc.ca/text/prgrm/abinit/plan06-eng.shtml
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of the Healing Lodge Action Plan; develop a strategy to address the 

needs of Northern offenders, including the Inuit. 

 Innovation, Learning and Adjustment by focusing on: 

c. Reintegrating urban Aboriginal community involvement and continue 

Aboriginal community development initiatives through existing 

community development officers. 

d. Developing and implementing culturally sensitive classification and 

assessment tools for Aboriginal women. 

e. Developing and implementing targeted interventions for Aboriginal 

women.  

f. Enhancing knowledge of Aboriginal women and effective corrections. 

 Enhance Collaboration by focusing on: 

g. Enhancing horizontal collaboration and coordination within CSC, 

within the Public Safety portfolio, and with other levels of 

government, Aboriginal organizations and stakeholders. 

h. Ensuring that planning, reporting and accountability mechanisms 

integrate Aboriginal dimension. 

i. Addressing the gaps in external collaborative capacity through a more 

coordinated approach within the Public Safety Portfolio, with other 

federal departments and agencies. 

j. Engaging Aboriginal communities in the further development and 

implementation of new programs and approaches that will contribute 

to safe and healthy communities. 

 Addressing systemic barriers internally and increasing CSC cultural 

competence by focusing on: 

k. Enhancing cultural competence to permit identification and removal 

of systemic barriers so Aboriginal offenders can be successfully and 

safely reintegrated: 

i. Systemic Barriers: Monitor and identify systemic correctional 

barriers to Aboriginal offenders on an ongoing basis; 

ii. Aboriginal Employee Representation: Enhance recruitment, 

development and retention of Aboriginal employees at all 

levels of the organization; 

iii. CSC Cultural Competence: Develop cultural competence 

throughout CSC to facilitate culturally-relevant operations. 
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Annex VI 
 

CHARACTERISTICS OF RESPONDENTS WORKING ON ISSUES RELATED TO 

ABORIGINAL JUSTICE 
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Annex VII 
 

CHARACTERISTICS OF RESPONDENTS [ABORIGINAL PEOPLE] WHO 

HAVE BEEN IN CONTACT WITH THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM 

AND/OR POLICE IN MONTREAL 
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Annex VIII 
 

INTERNATIONAL LAW AND RIGHTS PERSPECTIVE 

 

I. The overrepresentation of Aboriginal people in the criminal justice system: 

International law perspective 

The aim in preparing this section is not to underestimate the existing programs for 

Aboriginal offenders and ex-offenders, but to show that the concerns of this project are 

also shared by the international community and any inaction could hurt Canada’s 

progressive position on Aboriginal rights and freedoms, at home and abroad.   

The overrepresentation of Aboriginal people in the criminal justice system is not an 

isolated subject to be studied; it is the tip of an iceberg that began to form when 

“Aboriginal communities lost their independent self-determining powers and Aboriginal 

families lost authority and influence over their children”.
77

  

Recall: Article 13 of United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

Indigenous peoples have the right to revitalize, use, develop and transmit to future 

generations their histories, languages, oral traditions, philosophies, writing systems and 

literatures, and to designate and retain their own names for communities, places and 

persons. 

 

States shall take effective measures to ensure that this right is protected and also to 

ensure that indigenous peoples can understand and be understood in political, legal 

and administrative proceedings, where necessary through the provision of 

interpretation or by other appropriate means. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
77

 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental freedoms of indigenous 

people, E/CN.4/2005/88/Add.3, 2 December 2004 
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1.1 Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights and 

fundamental freedoms of Aboriginal people  

Due to the lobbying efforts of Aboriginal representatives over the past 30 years, the 

rights of Aboriginal people have received greater attention at the UN and 

internationally. In 1971, the Sub-Commission on the Prevention of Discrimination and 

the Protection of Minorities, presently integrated into Human Rights Council system, 

designed the first Special Rapporteur on the situation of human rights and fundamental 

freedoms of Aboriginal people. The Rapporteur conducted a comprehensive study on 

discrimination against Aboriginal populations and recommended national and 

international measures for eliminating such discrimination
78

. Special Rapporteurs often 

conduct fact-finding missions to countries to investigate allegations of human rights 

violations. They can only visit countries that have agreed to invite them. Aside from fact-

finding missions, Rapporteurs regularly assess and verify complaints from alleged 

victims of human rights violations. Once a complaint is verified as legitimate, an urgent 

appeal is sent to the government that has allegedly committed the violation. Any 

inaction may cause action by a Human Rights Council.  

 

On December 2, 2004, the Special Rapporteur on the situation of human rights and 

fundamental freedoms of Aboriginal people presented a report related to his visit with 

Canadian authorities (federal and provincial) and Aboriginal communities. The Special 

Rapporteur confirmed that there is systemic discrimination in the criminal justice 

                                                           
78

 See ‘Study of the problem of discrimination against indigenous populations’, UN Sub-Commission on the 

Prevention of Discrimination and the Protection of Minorities, by Special Rapporteur, Mr. Martinez Cobo, UN 

Doc. E/CN.4/Sub.2/1986/7 (1986) 
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system.
79

 It further suggests that the issues facing Aboriginal people and the reasons 

they come into conflict with the justice system are rooted in failures in the areas of 

education, health and economic development
80

. Whereas Aboriginal people argue that 

their own legal systems are recognized in the Constitution which has been affirmed by 

the Supreme Court, this recognition is not forthcoming in governmental policy or 

widespread practice, and it has not yet been implemented or recognized in ordinary 

legislation. The Special Rapporteur supports the Native Law Center in its proposition to 

create an Aboriginal Attorney-General. 

Recall: Article 15 of United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples 

States shall take effective measures, in consultation and cooperation with the 

indigenous peoples concerned, to combat prejudice and eliminate discrimination and to 

promote tolerance, understanding and good relations among indigenous peoples and 

all other segments of society. 

1.2 Aboriginal people and police brutality 

A number of complaints concerning alleged incidents of police brutality against 

Aboriginal people were presented to the Special Rapporteur.  

Recall: Article 7 of United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples  

Indigenous individuals have the rights to life, physical and mental integrity, liberty and 

security of person. 

The Special Rapporteur affirms that many Aboriginal people have lost confidence in the 

justice system. Despite some progress in this field, the high incarceration rates of 

Aboriginal people shows little sign of improvement. It was stated that racism in police 

services is a major contributor to the environment of mistrust and misunderstanding. 

The Special Rapporteur has recommended that the mass media has an important role 

on improving awareness about Aboriginal people. This would involve providing a 

balanced and non-discriminatory view of the human rights needs and aspiration of 

Canada’s Aboriginal people in order to help educate the general population on issues 

related to racism, discrimination, intolerance and social exclusion. 

 

 

 

                                                           
79

 Report to the Special Rapporteur, Native Law Center of Canada, College of Law, University of Saskatchewan, 

August 2002 
80

 Legacy for Hope - An Agenda for Change, vol. I, June 2004, p. 1 
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1.3 Poverty and employability of Aboriginal people  

Canada has not yet ratified Convention No. 169 of the International Labour 

Organization concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries. 

According to this international instrument, some of the elements of Aboriginal people 

to be considered in their employability include: traditional life styles; culture and way of 

life different from the other segments of the national population, e.g. in their ways of 

making a living, language, customs, etc.; social organization and political institutions; 

and living in historical continuity in a certain area. 

Recall: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, Preamble 

[General Assembly of the United Nations is] concerned that indigenous peoples have 

suffered from historical injustices as a result of, inter alia, their colonization and 

dispossession of their lands, territories and resources, thus preventing them from 

exercising, in particular, their right to development in accordance with their own needs 

and interests.  

According to the report, poverty is one of the most pressing problems facing Aboriginal 

peoples, particularly in cities, where 60 per cent of Aboriginal children live below the 

poverty line. 

1.4 Aboriginal people and health issues 

According to the Special Rapporteur’s observations, the overall health of the Inuit 

continues to lag far behind that of other Canadians. Life expectancy is 10 years lower 

than the rest of Canada. Many health indicators are getting worse. Arctic research shows 

that changes in traditional diets lead to increased health problems, particularly of 

mental health, characterized by increased rates of depression, seasonal affective 

disorder, anxiety and suicide. Inuit leaders are deeply concerned that the housing, 

education, health and suicide situation have reached crisis proportions and are not 

being addressed by the federal government. 

Recall: Article 24 of United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples  

Indigenous individuals have an equal right to the enjoyment of the highest attainable 

standard of physical and mental health. States shall take the necessary steps with a view 

to achieving progressively the full realization of this right. 

The health status of Aboriginal people in Canada has been described as both a tragedy 

and a crisis. The gap in life expectancy between Registered Aboriginal people and other 

Canadians is 6.4 years. A leading cause of death among Aboriginal children and youth is 

suicide. The suicide rate in Nunavut is 10 times higher than the national average. 
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II. The Universal Periodic Review, 4
th

 session 2009
81

 

The Universal Periodic Review (UPR) is a unique process which involves a review of the 

human rights records of all 192 UN Member States once every four years. The UPR is a 

State-driven process, under the auspices of the Human Rights Council, which provides 

the opportunity for each State to declare what actions they have taken to improve the 

human rights situations in their countries and to fulfil their human rights obligations. As 

one of the main features of the Council, the UPR is designed to ensure equal treatment 

for every country when their human rights situations are assessed.
82

 

The UPR was created through the UN General Assembly on 15 March 2006 by 

resolution 60/251, which established the Human Rights Council. It is a cooperative 

process which by 2011 will have reviewed the human rights records of every country. 

The UPR is one of the key elements which reminds States of their responsibility to fully 

respect and implement all human rights and fundamental freedoms. The ultimate aim of 

this new mechanism is to improve the human rights situation in all countries and 

address human rights violations
83

.  

The UPR documents on which the reviews are based are: 1) information provided by the 

State under review, which can take the form of a “national report”; 2) information 

contained in the reports of independent human rights experts and groups, known as 

the Special Procedures, human rights treaty bodies, and other UN entities; 3) 

information from other stakeholders including non-governmental organizations and 

human rights institutions.  

The UPR will assess the extent to which States respect their human rights obligations set 

out in: the UN Charter; the Universal Declaration of Human Rights; human rights 

instruments to which the State is party (human rights treaties ratified by the State 

concerned); voluntary pledges and commitments made by the State (e.g. national 

human rights policies and/or programs implemented); and, applicable international 

humanitarian law.  

In 2004, the UPR held its 4
th

 session on the human rights situation in Canada concerning 

Aboriginal people was one of the main issues of this review. In the final report, The 

Working Group on Arbitrary Detention, the Special Rapporteur on racism and The 

Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) noted that over-

incarceration of Aboriginal people – particularly women, as highlighted by the 

Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) – is more 

marked than before.  

                                                           
81

 A/HRC/11/17/Add.1, 8 June 2009 
82

 Universal Periodic Review, at http://www.ohchr.org/en/hrbodies/upr/pages/uprmain.aspx 
83

 Ibid 
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The Working Group recommended strengthening policies to address this over-

representation, particularly by: 

 

 Increasing Aboriginal participation in law enforcement;  

 Increasing Aboriginal participation in the justice system;  

 Sensitizing law enforcers about aboriginal issues; 

 Giving preference to alternatives to imprisonment;  

 Increasing efforts to address socio-economic marginalization and 

discriminatory approaches to law enforcement; 

 Introducing a program facilitating reintegration of Aboriginal offenders into 

society. 

Canada has the primary responsibility to implement the recommendations contained in 

the final outcome. When it comes time for the second review for Canada, the 

government must provide information on what has been done to implement the 

recommendations made during the first review.  Canada’s second review is scheduled 

for UPR 16th session (2013) by Human Rights Council and of course, in case of 

persistent non-cooperation by a State with the UPR, the Human Rights Council will 

decide on the measures it would need to take.   
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Annex IX   
 

CANADIAN AND INTERNATIONAL PROMISING PRACTICES 

 

 

Canada  

 

There are several promising practices across Canada that have a strong focus on 

prevention in regards to helping those at-risk as well as reducing re-offending and 

victimization through Aboriginal-oriented justice processes and strategies based on 

diversion and rehabilitation/reintegration. 

 

Public Education / Citizen Engagement 

 

Speakers’ Series was part of the Public Education/Citizen Engagement projects funded 

by Public Safety Canada (2005-6 and 2009-10). It involved a variety of presentations 

across the country by universities, government, police forces and non-governmental 

organizations. The aim was to enhance the level of debate about topical criminal justice 

issues in Canada to bridge the gap and encourage public engagement. Aboriginal 

justice issues were addressed in the series. 

 

Inside-Out Prison Exchange Program was part of the Public Education/Citizen 

Engagement projects funded by Public Safety Canada (2005-6 and 2009-10). A 

partnership between institutions of higher learning and correctional systems, the 

objective was to help the community develop an understanding and acceptance of 

inmates and their ability to reintegrate. It aimed to dispel myths and fears related to 

prisoners. 

 

In difficulty or at-risk 

 

The Maison communautaire Missinak was erected in March 2010 in Quebec. It is a 

shelter for Aboriginal women and their children who are in difficulty and provides a 

series of services: lodging, Aboriginal women healing circle (Maniteshkueu), reference to 

other services, and a help line. The shelter encompasses a holistic approach, focusing on 

the integration of the mental, spiritual, emotional and physical. It acts as a protected 

space and support adapted to Aboriginal cultural needs.  

 

Roots of Empathy is a charitable organization working with families and children to raise 

levels of empathy to build respectful and caring relationships, and to reduce bullying 

and aggression. This program includes classroom visits by a parent and infant, and 

school children observe the relationship and learn to identify and reflect on their own 
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thoughts / feelings, and those of others. The program has been shown to have long-

term effects such as increased positive social behaviour and decreased aggression. 

 

Walking the Prevention Circle is an intensive three-day workshop developed in 

collaboration with Aboriginal communities and the Red Cross. It acknowledges the 

history, challenges and potential of Aboriginal communities and individuals located in 

British Columbia. It explores issues of abuse, neglect and interpersonal violence. It is 

designed for adult community members and those working in social services, education, 

health, legal issues in the communities. It aims to empower participants the reclaim 

their past and transition from the cycle of violence to the circle of healing. 

 

At-risk or have come in conflict with the law     

   

Projet Ka Mamukanit, based in Montreal, is a socio-professional insertion project for 

Aboriginal youth (15-35 years of age) as well as other young people, single parents, 

homeless or at-risk of homelessness, and people with little or no work experience. Many 

of the Aboriginal youth have been in contact with the criminal justice system or police. 

The project offers 24 weeks of exploring basic skills, and building personal and 

professional self-esteem. This is followed by an integration component in which 

participants can choose various insertion formulas: return to school, workplace 

exploratory internship, workplace experience or integration into a pathway already 

offered at a socio-professional insertion enterprise in the city. It also offers referral to 

various treatment centers, counseling, and social services support. The project has been 

highly successful among Aboriginal youth in the city in need of assistance. 

 

Saddle Lake Restorative Justice Project in Alberta is a comprehensive youth strategy that 

includes diversion, prevention and reintegration programming for the residents of the 

Saddle Lake First Nation. The Circle Hearing Tribunal investigates in a manner that is 

consistent with the traditional justice values. The program uses family group 

conferencing and other alternative dispute resolution techniques. It identifies causes of 

anti-social and quasi-criminal behavior through education and awareness. It aims to 

instill in youth a better sense of responsibility towards themselves, their peers, their 

families and their community. The program develops the tools to intervene early with 

children and families before a crisis occurs. 

 

The Calgary Aboriginal Youth Restorative Justice Committee (CAYRJC) is a program 

funded by Alberta Justice. CAYRJC was developed under Section 18 of the Youth 

Criminal Justice Act and provides an opportunity for citizens to become directly 

involved in the administration of youth justice by forming Youth Justice Committees 

(YJCs).  YJCs are an alternative to the court system that involves a panel of community 

members volunteering to work with young people in conflict with the law, their families, 

victims, the legal system, and the community to find appropriate and meaningful 
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consequences for the young person. The objective is to work with the Justice System in 

Calgary and in providing an alternative, independent and non-discriminatory cultural 

approach. It also empowers Aboriginal young offenders through mentoring and 

discussion with the committee members.  

 

In conflict with the law and diversion 

 

Drug Treatment Court (DTC)
84

. Under the Treatment Action Plan of the National Anti-

Drug Strategy, the Government of Canada supports the Drug Treatment Court (DTC) 

Funding Program. There are 6 federally-funded DTC pilot sites operating in Canada: 

Toronto, Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Ottawa and Regina. The goal of DTCs is to 

break the cycle of drug use and criminal recidivism. They facilitate treatment for drug-

involved offenders and provide an alternative to incarceration by offering access to a 

drug treatment program. These special courts take a comprehensive approach intended 

to reduce the number of crimes committed to support drug dependence through 

judicial supervision, comprehensive substance abuse treatment, random and frequent 

drug testing, incentives and sanctions, clinical case management, and social services 

support. Evaluation of the courts have been completed, however there lacks an 

examination of the impact on re-offending, satisfaction with the program and long term 

effects, 

 

The first Aboriginal court in Canada, the Tsuu T’ina First Nation Court, was established in 

October 2000 in Alberta. Other courts have opened, such as the Cree-speaking Court 

opened in Saskatchewan, the Gladue (Aboriginal Persons) Court in downtown Toronto, 

and the First Nations Court in New Westminster, British Columbia (Whonnock 2008). 

Aboriginal courts are culturally appropriate dispute resolution systems that are inclusive, 

respectful, and designed by Aboriginal people. They are part of the Provincial Court 

system and are given equal weight, respect, and enforcement powers as the regular 

Provincial Court. Traditional law or Aboriginal laws and cultures are included in most 

Aboriginal Courts. Whether family, criminal, and civil matters are included depend on 

the negotiations and jurisdiction of the court.  

 

In custody 

 

In Search of Your Warrior (ISOYW) is a violence prevention program, designed by the 

Native Counselling Services of Alberta (NCSA). It is developed for federally-incarcerated, 

male Aboriginal offenders with a history of violence. The program includes western and 

traditional based principles, and provides information, therapeutic sessions and 

suggested resources for facilitators to use over a 6 to 13 week period to help individuals 

break their cycle of violence. ISOYW applies an emphasis on self awareness and 

                                                           
84

 See http://nationalantidrugstrategy.gc.ca/dtc-ttt.html  

http://nationalantidrugstrategy.gc.ca/dtc-ttt.html
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developing cognitive skills to recognize behaviour patterns and manage aggression. An 

Aboriginal Elder offers assistance and forms the basis for the therapeutic interventions. 

Participants demonstrated lower need for intervention targeting personal distress, 

family issues, substance abuse, community functioning, employment, social interactions 

and pro-criminal attitudes. Participants were rated as having greater potential for 

successful reintegration, and of those released over two thirds were not re-admitted to 

a federal institution within a one-year follow-up. 

 

Stan Daniels Healing Centre is operated and staffed by Native Counseling Services of 

Alberta (NCSA) and located in Edmonton, Alberta. The Healing Centre provides a range 

of spiritual and correctional programs to both offenders on conditional release and 

minimum-security inmates via Section 81 and 84 of the Corrections and Conditional 

Release Act through an agreement with the Minister of Public Safety. It focuses on 

integrating social, educational, emotional, physical and spiritual needs, and the 

recognition that cultural, familial, and social experiences contribute to the development 

of these needs. Residents of the Centre build their own goals, which are guided by the 

staff. The Centre also offers the In Search of Your Warrior Violent Offender Healing 

Program. While the Centre has shown positive results, its culture-specific correctional 

programs remain under the authority of the correctional system which has opened 

discussion on the degree of independence and flexibility. 

 

In difficulty or after custody 

 

Waseskun is located in Saint-Alphonse-Rodriguez (Quebec). It is a healing centre aimed 

to help Aboriginal men reintegrate. The activities are based on holistic education - 

mental, physical, spiritual and emotional development of individuals, to help them find 

balance in their lives. Elders and their caregivers are an integral part. Waseskun provides 

intensive therapy for residents, which is directly connected to spiritual indigenous values 

and traditions. Programs offered include alcohol and drug treatment, preventing 

domestic violence and other forms of violence, help for sexual offenders, healing circles, 

anger management, physical and spiritual balance and social skill development. The In 

Search Of Your Warrior program, Art Therapy and Waseya program for sexual offenders 

are offered in English and French. These programs are designed to facilitate the 

reintegration of the individual.  
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What we can learn from the international context 

 

Canada, Australia and New Zealand present extremely similar cases regarding 

Aboriginal people and safety issues. Prevention oriented practices in these countries 

have been shared and exchanged over time. In all three countries
85

, Aboriginal people 

were more likely to be victims of violence than other groups
86

 and to be 

overrepresented in the justice system. At the same time, Aboriginal populations in main 

cities across Canada, Australia and New Zealand are relatively young. Youth gangs are 

on the rise in which Aboriginal youth are more likely to be detained than non-

Aboriginal youth
87

. Women’s safety is also a growing concern in Canada
88

, Australia
89

 

and New Zealand
90

 as levels of physical and sexual abuse among Aboriginal women and 

girls are much higher than the norm. 

 

Australia 

 

Aboriginal people in Australia compose about 2.4% of the population (Australian 

Indigenous Health InfoNet 2005). Aboriginal people are overrepresented in the criminal 

justice system, in that Aboriginal inmates compose 20% of the prison population 

(Australian Bureau of Statistics 2003: 1). This is an imprisonment rate 15 times that of 

the non-Aboriginal population (Australian Bureau of Statistics 2003: 2). Recidivism rates 

are also disproportionately high. Considering the strong similarities between There are 

several initiatives in Australia that could be applied to the Canadian context as a means 

of providing unique and alternative means of dealing with the large Aboriginal prison 

population, elevated rates of recidivism and complex issues underlying this tragic 

situation. 

 

At-risk or have come in conflict with the law  

The Boys from the Bush Program is a socio-economic program for at-risk Aboriginal 

youth (aged 12-20) in Cape York and the Torres Strait, Australia that uses business 

enterprises as a means of tackling several risk factors including unemployment, previous 

offending, and substance abuse. The program operates in partnership with the 

Community Justice Groups under the auspices of the Cape York Land Council and Cape 

                                                           
85

 Brewin &  Coggan 2002; see http://www.crime-prevention-

intl.org/fileadmin/user_upload/Seminaire_Autochtone/Marilyn_Brewin.pdf 
86

 See Ministry of Justice Briefing to Incoming Ministers on Crime Reduction Strategy 2002;  Bryant & Wills 2008. 
87

 See International Expert Group Meeting 2010; 

http://social.un.org/index/IndigenousPeoples/MeetingsandWorkshops.aspx 
88

 See NAFC and LCC 2010 
89

 Mouzos, J. (2001). Indigenous and Non-Indigenous Homicides in Australia: A Comparative Analysis. Trends & 

Issues No. 210. Canberra: Australian Institute of Criminology 
90

 NZS (2001). Statistics New Zealand, Demographic Trends, 2000, Wellington: Statistics New Zealand 

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Brewin%2C+Marilyn)
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Coggan%2C+Carolyn)
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Seminaire_Autochtone/Marilyn_Brewin.pdf
http://www.crime-prevention-intl.org/fileadmin/user_upload/Seminaire_Autochtone/Marilyn_Brewin.pdf
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York Partnerships. Local indigenous youths are referred to the diversionary program by 

the local community Justice Committee, the Courts or their families.  

 

Aboriginal Urban Services - Koombah Jenn Kadadjiny Program works with Aboriginal 

youth to improve literacy, self-esteem, personal skills and reduce anti-social behaviour 

and offending. The project provides culturally relevant personal development activities 

and direct support to the Ministry of Justice Juvenile Justice Team at Wangara by 

working closely with young Aboriginal offenders and their families.  

In conflict with the law, diversion or after custody 

 

Aboriginal Justice Centre Inc. was incorporated in 2005. The Centre’s Board is comprised 

of members of the Aboriginal and Torres Strait Islander Community. It offers Aboriginal 

sentencing courts, Criminal Justice Programs, and provides and coordinates support 

services to Aboriginal and Torres Strait Islander people in the criminal justice system. 

The Centre offers access to legal advice Solicitors in the Aboriginal Legal Service, 

preventative programs which involve delivering and managing prevention and case 

management programs to support ‘at risk’ and vulnerable persons. Another service is 

support programs that ensure assistance, support and advocacy on a range of social 

issues or problems. 

 

Indigenous Sentencing courts have been set up since 1999. They do not practise or 

adopt Aboriginal customary laws, but use Australian criminal laws and procedures to 

sentence Aboriginal offenders who have either pleaded guilty or been found guilty. 

They allow Aboriginal Elders and Respected Persons to participate in the process, 

thereby creating a more culturally appropriate forum for sentencing Aboriginal 

offenders. There are over 50 adult and children’s Indigenous sentencing courts in 

Australia. The purpose is to address the overrepresentation of Aboriginal people in the 

criminal justice system; increase the participation of Aboriginal people in the justice 

system; and complement Justice. The courts have both criminal justice aims (reducing 

recidivism, improving court appearance rates and reducing the over-representation of 

Aboriginal people in the criminal justice system) and community building aims 

(culturally appropriate process, increasing community participation and contributing to 

reconciliation).           

The New South Wales MERIT program is a court-based pre-sentence diversion scheme 

which aims to intervene in the cycle of drug use and crime. A small number of courts 

also offer Alcohol MERIT to defendants that have identified their principal substance 

abuse problem as alcohol. Defendants assessed as suitable for MERIT can undertake 

supervised treatment as part of their bail conditions. A MERIT treatment program is 

typically three months in duration, reflecting the average Local Court bail period. At 

final sentencing, Magistrates are provided with a comprehensive report regarding the 
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defendant’s participation in treatment. The primary goal of the MERIT program is to 

break the substance abuse-crime cycle by involving defendants in treatment and 

rehabilitation programs.   

Since the early 1990’s and the increased emphasis placed on securing new modes of 

governance and local justice, brought about by the Royal Commission report and the 

Report of the Queensland Legislative Review Committee, there have been several 

initiatives in community justice targeted at Aboriginal communities in Queensland. One 

promising initiative is the development of Justice Groups. The groups have no statutory 

authority, yet kinship position and personal respect provide the basis for authority (Ryan 

et al. 2006). Traditional structures and cultural principles are used to develop and apply 

community-specific systems of justice and social control. Justice Groups have come to 

be involved in family-related dispute settlement, crime prevention and community 

development projects (Ryan et al. 2006). They provide information to the judiciary, 

community corrections boards, and other government decision-making bodies. Early 

reviews and evaluations found that they had reduced familial disputes, reduced the 

level of violence in communities, increased community self-esteem, and contributed 

significantly to a reduction in crime and breaches of correctional orders, especially for 

juvenile offenders. 

 

New Zealand 

The Maori make up a significant part of the general population (14%) in comparison to 

Australia and Canada. However, they compose 51% of the prison population, are 3.3 

times more likely to be apprehended for a criminal offence than non-Maori, Maori 

adults are 3.8 times more likely to be prosecuted than non-Maori and are 3.9 times 

more likely to be convicted of a crime.  Considering the large presence of the Maori in 

the general population as well as the high representation in major political and 

economic institutions in New Zealand, there are several good examples of initiatives 

that are making a difference in advancing safety and well-being. 

 

In difficulty or at-risk 

 

Maori Community Initiatives For Youth At Risk are a series of programs designed 

specifically for Maori youth as a crime and violence prevention strategy. The programs 

are based on Maori cultural values and principles. They offer several activities, such as 

outdoor experiences, mentoring, building self-esteem, education, life skills, tikanga, 

personal development and Whānau support. It aims to reduce opportunities for using 

alcohol, cigarettes and other drugs as well as removing the youth from risk situations to 

commit offences. Peer support and ongoing mentor support also a dominant feature. 
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In conflict with the law, diversion and after custody 

 

Te Whänau Äwhina (Community Managed Restorative Justice Program) is based in 

Waitakere. It acts as a restorative justice process for Maori and non-Maori adults and is 

a community panel for pre-trial diversion options. The community panel meetings are 

held in a traditional meeting house. Almost all the offenders referred are Maori. 

Offenders who appear before a panel are not necessarily diverted from further court 

appearances and sanctions. The panel consists of three or four members, including one 

who takes the role of the elder and chairs the proceedings. A coordinator attends and 

takes the role of providing support to the offender. Family members and friends of the 

offender can attend. The police do not attend the meetings. Outcomes usually include 

plans relating to obtaining employment or job training and participation in Maori-based 

programs and activities as well as responses to victims. Since victims rarely attend the 

meetings, it is not fully consistent with restorative processes. However, it focuses on 

reparation to victims and to the community and reintegration with family, the Maori 

and the wider community. Evaluation has shown that the environment is very conducive 

to influencing participants to change attitudes and behaviours, learning new skills and 

gaining a sense of their identity and history. Reconviction rates after 12 months for 

those undertaking the program were 33% compared with 47% for a control group, and 

re-offending which did occur was less serious than prior offending. 

 

In New Zealand, the police have four options available to them when a young offender 

is apprehended: they may use an informal warning; they may use a written warning; 

they may arrange a diversionary plan; and they may make a direct referral for a Family 

group conference (FGC) in which they may lay charges in the Youth Court which will 

make a referral for a FGC before deciding on outcomes. FGC allows for the knowledge 

of the offender and the family background to be taken into account.  

 

The court-referred restorative justice conference is a pilot scheme of court referred 

restorative justice conferences began operation in September 2001. Judges in the pilot 

courts are able to refer a range of cases for investigation with respect to whether or not 

a restorative justice conference is possible. All property offenses with maximum 

penalties of two years imprisonment or more and other offenses with maximum 

penalties of one to seven years are eligible. Domestic violence offenses and sexual 

offenses are excluded. The pilot is based on the referral by the judge, which takes place 

after a guilty plea. A coordinator meets the offender and victim to confirm their 

willingness to participate in the restorative justice process, which is mediated by 

facilitators. The intention is that the conference provides an opportunity for victims to 

have a say and for offenders to take responsibility, and to create a plan. The interaction 

is provided to the judge prior to sentencing. This allows for options to incarceration, 

and also aims to offer better outcomes to victims, to increase their satisfaction with the 

criminal justice system, and to reduce re-offending. The evaluation report on these pilot 
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projects shows that 81% of the offenders who took part felt that their participation 

would stop the reoffending. 

In custody - for after custody  

The Department of Corrections offers Reintegration Programs which provide offenders 

with the skills, knowledge and confidence to live successfully in the community, in order 

to reduce their chances of reoffending. Seven reintegration needs are identified: 

obtaining employment; finding somewhere suitable to live; managing money; managing 

relationships; developing positive community support; victim-related issues; and 

achieving and maintaining good health. Offenders on a custodial sentence will be 

assessed as part of the pre-release process. In prison, there are three levels of assistance 

within the Reintegration Services Framework, with all offenders receiving "level one" 

self-help -written material giving contact details of services relating to reintegration, 

and support and advice from their case officer. Offenders who need specialised 

assistance to meet their reintegration objectives are given "level two" support via 

referral to a social worker or parole worker. "Level three" refers to a range of 

reintegration programs: Living Skills - a broad-based program to give offenders skills 

and knowledge on how to function effectively in society on their release; Budgeting 

Skills - a group program aimed at offenders with specific budgeting and financial needs; 

and Parenting Skills; a group program designed to teach parenting/relationship skills. 

 

 

 



PROFIL DES TOXICOMANES 

Analyse des données du Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001 

Mylène Boutet1, Gisèle Lafond2 et Jean-Pierre Guay, Ph.D3. 

L’un des enjeux importants pour endiguer l’ampleur de la toxicomanie chez la clientèle 
correctionnelle consiste, entre autres, à adapter les services aux caractéristiques 
particulières de chaque individu qui considère avoir un problème de consommation. 
Grâce au questionnaire de 161 questions, administré en 2001 à 1 726 sujets issus de 11 
établissements de détention et de 20 directions de l’évaluation et des services en milieu 
ouvert (DESMO), il a été possible de relever que 658 répondants, parmi les 1 710 
retenus considèrent que leur consommation est un problème. L’analyse démontre 
l’impact de la consommation dans les différentes sphères de vie et la conscience des 
répondants face à ce problème. Les résultats les plus significatifs concernent les liens 
entre la toxicomanie et les problèmes émotionnels, le travail et les problèmes conjugaux. 
Les répondants identifient clairement les services qui les aideraient à améliorer leur état 
de santé. Qu’il s’agisse de la famille, des amis, de la vie conjugale, du travail, de la 
santé ou de l’agir délictuel, tous ces domaines semblent atteints par leur problème de 
consommation. Toutefois, les relations entre ces variables sont plutôt faibles, comme 
l’indique le coefficient phi. 

Les résultats de différentes recherches tendent à démontrer le lien entre la consommation 

de drogues ou d’alcool et la criminalité. Ainsi, l’intoxication à l’alcool est souvent associée à 

l’agir violent (Brochu, 1995). De plus, la rareté ou le prix de certaines drogues peuvent induire 

les consommateurs à commettre des gestes répréhensibles, soit pour se procurer la substance, soit 

pour l’acheter.   

Cependant, la plupart des chercheurs considèrent qu’il n’existe pas de relation directe de 

cause à effet entre la consommation et la criminalité. La relation est plutôt complexe et 

multifactorielle. La prise en compte des interactions entre plusieurs facteurs, tels que la 

substance consommée, les habitudes qui y sont associées, l’état de santé, la situation familiale, 

psychosociale et légale de la personne et le profil du comportement criminel, s’avère essentielle 

pour comprendre ce phénomène. Dans cette perspective, les responsabilités et les interventions 

1 Mylène Boutet, assistante à la recherche au ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP), été 2006 et étudiante à l’École 
de criminologie de l’Université de Montréal 
2 Gisèle Lafond, agente de recherche à la Direction générale des services correctionnels du Québec (MSP) 
3 Jean-Pierre Guay, professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal 
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concernant ce problème interpellent différents acteurs des domaines de la santé, de la justice, de 

la sécurité publique, de l’éducation et du réseau communautaire.  

 

Dans le plan d’action interministériel en toxicomanie 2006-2011, élaboré par le ministère 

de la Santé et des Services sociaux, en collaboration avec d’autres instances dont le ministère de 

la Sécurité publique, des actions sont proposées afin d’accroître l’efficacité de la détection et de 

l’intervention auprès de clientèles spécifiques comme les personnes contrevenantes 

(MSSS, 2006). Ces activités exigent une connaissance de ces clientèles et de leurs particularités 

afin d’adapter les services aux besoins recensés.  

 

En ce qui a trait aux personnes contrevenantes, les résultats de la recherche portant sur le 

Portrait de la clientèle correctionnelle du Québec 2001 (Robitaille, Guay & Savard, 2002) 

permettaient de dresser un premier constat relativement à l’ampleur de la toxicomanie dans cette 

population. L’objectif de la présente démarche consiste à analyser les données extraites de la 

recherche 2001 qui se rapportent, de façon particulière, à la toxicomanie. 

 

 Méthodologie 

 

 Les résultats présentés dans le rapport de 2001 proviennent d’une enquête menée auprès 

de la clientèle correctionnelle, issue de 11 établissements de détention et de 20 DESMO 

sélectionnés au hasard parmi la liste des institutions du Québec. L’instrument de mesure utilisé 

dans ce rapport est un questionnaire de 161 questions fermées, lequel demande une réponse 

précise et ponctuelle, qui a été administré à l’occasion d’entrevues avec chacun des 1 726 sujets 

rencontrés et l’équipe d’intervieweurs engagé par la Société de criminologie du Québec.  

 

 Les thématiques abordées dans ce questionnaire concernent le cheminement scolaire et 

professionnel du répondant, ses sources de revenu, son milieu familial actuel et passé, ses 

relations conjugales et interpersonnelles, sa santé physique et mentale ainsi que ses problèmes de 

consommation et de violence. Par contre, il comporte peu de questions sur le profil de leur 

criminalité. C’est pourquoi, afin de mieux cerner la trajectoire criminelle des répondants, leurs 
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dossiers correctionnels, issus du système DACOR (dossiers administratifs correctionnels) de la 

Direction générale des services correctionnels (DGSC), y ont été jumelés. Toutefois, selon les 

auteurs du Portrait de 2001, « les informations contenues dans les dossiers officiels sont parfois 

incomplètes et comportent généralement leurs propres sources d’erreurs. Notre choix de 

privilégier l’information contenue dans ces dossiers ne peut donc constituer en soi une garantie 

absolue de sa validité » (Robitaille, Guay & Savard, 2002). 

 

Quant au présent exercice, il a été jugé opportun de restreindre l’échantillon à 1 710 

sujets, en raison d’un nombre considérable de valeurs manquantes chez certaines variables 

cruciales. De ce nombre, 902 sont issus du milieu ouvert et 808 proviennent du milieu fermé. 

Alors que 1 628 d’entre eux ont répondu à la question destinée à savoir si leur consommation 

d’alcool, de drogues ou de médicaments est un problème, 658 ont affirmé que oui, soit 40,4 %. 

La répartition de ces répondants selon la mesure correctionnelle est présentée à la figure I. 
 

Figure I. Répartition des toxicomanes selon la mesure 
correctionnelle
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La répartition géographique des répondants qui considèrent que leur consommation est un 

problème est la suivante : 41,5 % sont dans la direction régionale de Montréal, soit 17,9 % sous 

la responsabilité de l’établissement de détention de Montréal et 13,6 % sous celle de Rivière-des-

Prairies, entre autres. Suivent les directions régionales de Québec Chaudière-Appalaches 

(11,6 %), de Laval-Lanaudière-Laurentides (10,3 %), d’Outaouais (8,7 %), du Bas-Saint-Laurent 

(6,5 %), du Saguenay–Lac-Saint-Jean (5,9 %), de la Mauricie (5,0 %), de la Côte-Nord (4,0 %), 

de la Montérégie (3,3 %), de l’Abitibi-Témiscamingue–Nord-du-Québec (3,0 %) et de l’Estrie 

(0,2%). 
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Dans une grande majorité, les répondants sont des hommes (90,6 %) alors que 9,4 % sont 

des femmes. Ils ont en moyenne 34,7 ans et le tiers (36,0 %) ont entre 18 et 29 ans. Ils sont 

majoritairement célibataires (60,3 %), d’expression française (77,5 %) et de religion catholique 

(84,1 %). Par contre, une proportion non négligeable possède des caractéristiques différentes : 

9,0 % parlent anglais et 4,4 % une autre langue. De ce nombre, le montagnais est la langue la 

plus parlée par les répondants qui considèrent que leur consommation est un problème (32,3 %). 

De plus, 15,9 % ne sont pas de religion catholique ou n’adhèrent à aucune religion. 

 

Résultats et discussion 
 

 D’autres caractéristiques sociodémographiques sont propres au groupe à l’étude, dont la 

citoyenneté et la résidence. Le tableau I fait état des relations significatives observées lors de 

l’analyse.  

Tableau I. Citoyenneté et résidence 
 

Considère que sa consommation est un problème
 Pourcentage phi n 

Pays de naissance : Canada  0,096 ** 1620 
     oui 41,9  1471 
     non 25,5  149 

Pays de naissance de la mère : Canada  0,089 ** 1620 
     oui 42,1  1413 
     non 29,0  207 

Pays de naissance du père : Canada  0,074 ** 1616 
     oui 42,0  1396 
     non 31,4  220 

Appartenance à une minorité ethnique  - 0,062 * 1540 
     oui 31,7  167 
     non 41,5  1373 

A un domicile fixe  - 0,150 ** 1605 
     oui 37,1  1350 
     non 57,3  255 

Se considère comme autochtone ou Inuit  0,068 ** 1563 
     oui 51,1  139 
     non 39,4  1424 

Est pratiquant  0,059 * 1494 
     oui 44,7  490 
     non 38,5  1004 

* = p ≤ 0,05                                 ** = p ≤ 0,01 
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Tout comme leurs parents, la plupart sont nés au Canada et 41,5 % ne s’identifient pas à 

une minorité ethnique. Néanmoins, 51,1 % se considèrent comme des autochtones ou des Inuits. 

Au chapitre de leur histoire sociale, il appert que leur vécu familial semble avoir été 

particulièrement perturbé, comme l’indique le tableau II. 

 

Tableau II. Relations familiales  
 

Considère que sa consommation est un problème
 Pourcentage phi n 

Bonne relation avec le père  - 0,150 ** 1388 
     oui 34,0  814 
     non 49,0  574 

Bonne relation avec la mère  - 0,076 ** 1536 
     oui 38,4  1201 
     non 47,5  335 

Victime de violence de la part des parents  0,084 ** 1568 
     oui 46,9  429 
     non 37,6  1139 

Victime de violence de la part des frères et sœurs  0,110 ** 1487 
     oui 53,8  195 
     non 37,9  1292 

A commis des actes de violence envers son père  0,100 ** 1508 
     oui 56,2  121 
     non 38,1  1387 

A commis des actes de violence envers ses frères et 
soeurs  0,096 ** 1489 

     oui 53,7  162 
     non 37,9  1327 

A été témoin de violence entre les parents  0,127 ** 1501 
     oui 50,4  409 
     non 36,4  1092 

A été témoin de violence entre les parents et les 
enfants  0,088 ** 1545 

     oui 47,1  412 
     non 37,3  1133 

A été victime d’un abus sexuel  0,103 ** 1607 
     oui 48,8  426 
     non 37,4  1181 

Fugues antérieures  0,086 ** 1620 
     oui 46,9  493 
     non 37,7  1127 

* = p ≤ 0,05                                 ** = p ≤ 0,01 
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En ce qui concerne les relations entre les parents et les enfants, en plus d’être négatives, 

des manifestations de violence sont associées à ceux qui considèrent avoir un problème de 

consommation. Près de la moitié (46,9 %) avouent avoir fugué de ce milieu et avoir été victimes 

d’abus sexuel au cours de leur vie (48,8 %). 

 

 Bien que 43,5 % aient affirmé ne pas avoir de relation conjugale à leur arrivée dans les 

services correctionnels, lorsqu’ils ont vécu en couple, la dynamique conjugale était également 

empreinte de violence. Le tableau III fait état de ces relations.  

 

Tableau III. Relations affectives 
 

Considère que sa consommation est un problème
 Pourcentage phi n 

A une relation conjugale lors de son arrivée  - 0,052 * 1606 
     oui 38,3  944 

     non 43,5  662 

A commis des actes de violence envers le conjoint  0,228 ** 1492 
     oui 53,3  683 

     non 30,8  809 

A été victime de violence par le conjoint   0,198 ** 1554 
     oui 50,4  799 

     non 31,0  755 

A abusé sexuellement d’un enfant  - 0,057 * 1614 
     oui 28,2  78 

     non 41,2  1536 

* = p ≤ 0,05                                 ** = p ≤ 0,01 

 

 

 À la désorganisation familiale et conjugale semble se greffer un réseau social inadéquat, 

comme en témoigne le tableau suivant. 
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Tableau IV. Relations interpersonnelles 
 

Considère que sa consommation est un problème
 Pourcentage phi n 

A des amis lors de son arrivée   - 0,060 * 1628 
     oui 39,2  1402 
     non 47,8  226 

Changer d’amis pourrait aider  0,274 ** 1501 
     oui 52,4  818 
     non 25,5  683 

A des amis membres d’un gang criminel  0,121 ** 1383 
     oui 49,8  319 
     non 35,8  1064 

A des amis ayant une influence négative  0,189 ** 1399 
     oui 48,7  682 
     non 30,3  717 

A des amis ayant des démêlés avec la justice  0,155 ** 1389 
     oui 44,2  968 
     non 27,8  421 

* = p ≤ 0,05                                 ** = p ≤ 0,01 

 

 

 Près de la moitié des répondants, pour qui la consommation est un problème, affirment 

que leurs amis font partie d’un gang ou d’une organisation criminelle, ont une influence négative 

sur eux, ont eu des démêlés avec la justice, et une mince majorité (52,4 %) de répondants croient 

que changer d’amis pourrait les aider. 

 

 

 Comme le souligne le tableau V, les répondants présentent des difficultés d’intégration au 

marché du travail. 

 

 

 

 

 

 

 7



Tableau V. Situations de l’instruction, de l’emploi et du revenu 
 

Considère que sa consommation est un problème
 Pourcentage phi n 

A abandonné ses études  0,095 ** 1619 
     oui 43,9  1033 
     non  34,1  586 

Se considère apte au travail  - 0,101 ** 1610 
     oui 38,2  1325 
     non 51,2  285 

A été congédié  0,095 ** 1570 
     oui 46,7  574 
     non 37,0  996 

Travaillait lors de la prise en charge   - 0,081 ** 1601 
     oui 36,0  720 
     non 43,9  881 

A des épargnes  - 0,128 ** 1603 
     oui 26,6  271 
     non 43,4  1332 

Principale source de revenu : travail  - 0,134 ** 1628 
     oui 34,7  925 
     non 47,9  703 

Principale source de revenu : travail au noir  0,099 ** 1628 
     oui 56,8  132 
     non 39,0  1496 

Principale source de revenu : aide sociale  0,091 ** 1628 
     oui  50,0  292 
     non 38,3  1336 

* = p ≤ 0,05                                 ** = p ≤ 0,01 

 

 

 D’après leurs affirmations, les répondants ont majoritairement quitté l’école en IIIe  

secondaire ou avant (55,3 %), soit en moyenne à 15 ans. En effet, une relation significative, bien 

que de faible force, indique que 43,9 % des répondants ont décroché de l’école.  

 

 Par ailleurs, près de 44 % n’avaient pas de travail lors de la prise en charge par les 

services correctionnels et un peu plus de la moitié ne se considère pas physiquement et 

émotionnellement apte au travail. Dans ce contexte, leur principale source de revenu n’est pas le 

travail rémunéré mais le travail au noir ou l’aide sociale. De plus, une relation indique que 

 8



43,4 % des répondants considérant leur consommation comme un problème n’ont pas 

d’épargnes. 

 

 Plusieurs relations significatives ont été observées entre cette catégorie de répondants et 

des indicateurs relatifs à une problématique de toxicomanie. Le tableau qui suit met en évidence 

ces associations. 

 

Tableau VI. Problématiques de consommation ou de jeu pathologique 
 

Considère que sa consommation est un problème 
 Pourcentage phi n 

A consommé de la drogue l’année précédente  0,200 ** 1611 
     oui 48,6  953 
     non 28,7  658 

A consommé de l’alcool l’année précédente  0,143 ** 1623 
     oui 44,4  1224 
     non 27,9  399 

A l’habitude de consommer  0,221 ** 1453 
     seul 60,1  471 
     avec des amis 36,6  835 
     avec le conjoint 36,7  147 

La consommation a nui à son travail  0,427 ** 1515 
     oui 68,6  589 
     non 25,4  926 

La consommation a entraîné des problèmes conjugaux  0,472 ** 1542 
     oui 66,1  761 
     non 19,5  781 

A suivi une cure de désintoxication  0,423 ** 1542 
     oui 64,5  740 
     non 22,6  802 

A commis des délits pour payer sa consommation  0,373 ** 1547 
     oui 67,6  543 
     non 29,0  1004 

A commis des délits sous l’effet de l’alcool ou de drogues  0,371 ** 1561 
     oui 58,5  866 
     non 21,7  695 

Se considère comme un joueur compulsif  0,107 ** 1248 
     oui 56,4  117 
     non 38,5  1131 

* = p ≤ 0,05                                 ** = p ≤ 0,01 
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 Le tableau précédent démontre des relations significatives au regard des conséquences de 

la consommation de drogues ou d’alcool. Parmi celles-ci ressortent principalement les problèmes 

conjugaux, les préjudices liés au travail et la commission de délits dans le but précis de pouvoir 

consommer.  

 

En ce qui a trait à leurs habitudes, les répondants consomment particulièrement seuls 

(60,1 %) et davantage de la drogue (48,6 %) que de l’alcool (44,4 %), bien que des relations 

significatives soient établies pour ces deux types de consommation. D’après leurs affirmations, la 

cocaïne (39,5 %) et le cannabis (39,3 %) sont les principales drogues consommées tandis que la 

boisson alcoolisée la plus fréquemment consommée est la bière (81,7 %). Que ce soit pour la 

consommation d’alcool ou de drogues, les répondants affirment, en majeure partie, consommer 

tous les jours sept consommations ou plus. Quant aux jeux de hasard et d’argent, 56,4 % se 

considèrent comme des joueurs compulsifs. 

 

 

D’après le tableau VII présenté à la page suivante, d’autres impacts liés à cette 

consommation problématique se répercutent sur l’état de santé psychologique et émotionnel des 

répondants. 

 

 

En effet, après avoir rencontré un professionnel et avoir été diagnostiqués, les répondants 

qui considèrent leur consommation comme un problème ont, dans 69,3 % des cas, des problèmes 

émotionnels ou psychologiques liés à la prise d’alcool, de drogues ou de médicaments. Ainsi, 

parmi ces répondants, une plus forte proportion a reçu une médication et a été hospitalisée pour 

un tel problème. En outre, 51,0 % des répondants ont envisagé le suicide à un moment ou à un 

autre de leur vie et 55,0 % ont déjà tenté de mettre fin à leurs jours par un geste concret. 
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Tableau VII. Problèmes émotionnels ou psychologiques 
 

Considère que sa consommation est un problème
 Pourcentage phi n 

A reçu le conseil d’aller consulter pour un problème  0,159 ** 1626 
     oui 50,5  612 
     non 34,4  1014 

A rencontré un professionnel  0,160 ** 1606 
     oui 48,3  843 
     non 32,5  763 

A reçu un diagnostic d’un professionnel  0,157 ** 838 
     oui 53,3  567 
     non 36,5  271 

A des problèmes émotionnels ou psychologiques liés à 
l’alcool, aux médicaments ou aux drogues  0,318 ** 609 

     oui 69,3  283 
     non 37,4  326 

A des problèmes émotionnels ou psychologiques  0,231 ** 1613 
     oui 57,9  484 
     non 33,1  1129 

A reçu une médication  0,208 ** 1618 
     oui 54,9  534 
     non 33,2  1084 

A été hospitalisé pour un problème émotionnel  0,149 ** 1612 
     oui 54,9  326 
     non 36,7  1286 

A pensé au suicide  0,217 ** 1622 
     oui 51,0  819 
     non 29,8  803 

A tenté de se suicider  0,191 ** 1449 
     oui 55,0  507 
     non 35,2  942 

* = p ≤ 0,05                                 ** = p ≤ 0,01 

 

 

 Dès l’adolescence, les répondants semblent avoir manifesté des troubles de 

désorganisation, comme l’indique le tableau suivant. 
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Tableau VIII. Troubles du comportement et profil de la criminalité 
 

Considère que sa consommation est un problème
 Pourcentage phi n 

A intimidé, frappé ou menacé les autres  0,112 ** 1614 
     oui 48,8  496 
     non 36,9  1118 

S’est bagarré  0,080 ** 1618 
     oui 45,5  617 
     non 37,5  1001 

A allumé volontairement un incendie  0,065 ** 1616 
     oui 47,9  263 
     non 39,2  1353 

A menti fréquemment  0,174 ** 1616 
     oui 49,9  738 
     non 32,7  878 

A fait l’école buissonnière  0,088 ** 1609 
     oui 44,3  969 
     non 35,5  640 

A des antécédents judiciaires juvéniles  0,109 ** 1607 
     oui 48,0  571 
     non 36,8  1036 

A des antécédents judiciaires adultes  0,203 ** 1621 
     oui 46,8  1147 
     non 24,9  474 

Délit le plus grave au dossier : vol qualifié  0,072 ** 1628 
     oui 54,8  93 
     non 39,5  1535 

A été soumis à une ordonnance de probation  0,131 ** 1596 
     oui 44,7  1100 
     non 30,8  496 

Détention  0,187 ** 1596 
     oui 46,3  1127 
     non 26,2  469 

Nombre de sentences  0,188 ** 1599 
     0 à 7 34,9  423 
     8 ou plus 55,8  1176 

Nombre de chefs d’accusation  0,208 ** 1597 
     0 à 24 34,3  417 
     25 ou plus 57,6  1180 

* = p ≤ 0,05                                 ** = p ≤ 0,01 
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Comme l’indique l’analyse des données, l’intimidation et les agirs violents ou délictuels 

étaient présents dans une plus forte proportion chez ce groupe de répondants (a intimidé, a 

menacé, a frappé, s’est bagarré ou a allumé volontairement un incendie). 

 

 Conséquemment, ils ont dû faire face à des condamnations à la Chambre de la jeunesse et 

ont déjà été reconnus coupables d’infractions entraînant un casier judiciaire par un tribunal pour 

adultes. Bien qu’elle soit faible, la seule relation établie quant au délit le plus grave à leur dossier 

correctionnel est le vol qualifié, pour la majorité d’entre eux (54,8 %). 

 

 Par ailleurs, le tableau IX fait état de l’appréciation des répondants face à la prise en 

charge par les services correctionnels. 

 

Tableau IX. La prise en charge par les services correctionnels 
 

Considère que sa consommation est un problème
 Pourcentage phi n 

Considère que ce qui a été fait jusqu’à maintenant est 
utile  0,090 ** 1547 

     oui 43,9  1064 
     non 34,4  483 

A confiance en son agent  - 0,058 * 1171 
     oui 38,5  934 
     non 45,6  237 

A le sentiment que son agent veut surtout le contrôler  0,083 ** 1179 
     oui 47,6  246 
     non 37,5  933 

* = p ≤ 0,05                                 ** = p ≤ 0,01 

 

 Les répondants dont la consommation est un problème n’ont pas confiance en leur agent 

(45,6 %) et près de la moitié a le sentiment que cet agent veut surtout le contrôler.  

 

À l’occasion de cette prise en charge, certains programmes et services sont offerts et la 

préférence des répondants est significativement liée à des moyens pour résoudre leurs problèmes 

de consommation selon le tableau X. 
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Tableau X. Programmes et services susceptibles d’aider les toxicomanes 
 

Considère que sa consommation est un problème
 Pourcentage phi n 

Programme pour améliorer ses connaissances 
scolaires  0,084 ** 1587 

     oui 44,2  914 
     non 35,8  673 

Programme qui faciliterait la recherche d’un emploi  0,092 ** 1562 
     oui 45,4  678 
     non 36,3  884 

Programme visant à donner et à conserver de bonnes 
habitudes de travail  0,078 ** 1565 

     oui 43,8  821 
     non 36,2  744 

Programme aidant à intégrer le marché du travail  0,092 ** 1526 
     oui 44,7  789 
     non 35,7  737 

Cours de planification budgétaire  0,139 ** 1591 
     oui 47,9  730 
     non 34,3  861 

Services visant à améliorer les relations familiales  0,169 ** 1405 
     oui 50,4  595 
     non 33,6  810 

Référence à un professionnel pour un problème  0,230 ** 1558 
     oui 53,3  733 
     non 30,7  825 

Personne-ressource à qui se confier  0,191 ** 1543 
     oui 49,0  914 
     non 29,9  629 

Ressource pour des problèmes de jeu ou de 
consommation  0,402 ** 1254 

     oui 70,8  626 
     non 30,6  628 

Cours de croissance personnelle  0,201 ** 1594 
     oui 50,6  805 
     non 30,8  789 

Accès à une cure de désintoxication  0,376 ** 1244 
     oui 74,5  459 
     non 35,5  785 

Conseils pour se sortir seul d’un problème de jeu ou 
de consommation  0,288 ** 1187 

     oui 67,4  552 
     non 38,6  635 

* = p ≤ 0,05                                 ** = p ≤ 0,01 
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 Parmi les possibilités de réponses quant aux programmes et services, ce qui ressort en 

tout premier lieu est l’accès à des ressources pour aider les répondants à régler leurs problèmes 

d’alcoolisme, de toxicomanie ou de jeu compulsif. Dans le même ordre d’idées, des conseils 

pour apprendre à se sortir seuls d’un problème d’alcoolisme ou de toxicomanie, une personne-

ressource à qui confier ses problèmes émotionnels ou psychologiques ainsi qu’un service visant à 

faire connaître les ressources à qui s’adresser lors de problèmes figurent parmi les programmes et 

services désirés afin de répondre à leurs besoins. Alors que 64,5 % affirment avoir déjà suivi une 

cure de désintoxication, près des trois quarts veulent encore y avoir accès. 

 

 Quant à leur intégration sociale, ils aimeraient davantage bénéficier de services pour 

améliorer leurs relations familiales ainsi qu’avoir accès à des cours de planification budgétaire 

plutôt que de participer à des programmes de recherche d’emploi ou de connaissances scolaires. 

 

 

 Conclusion 

 

 Au cours des dernières années, les milieux de la recherche ont largement favorisé 

l’accroissement des connaissances relatives aux caractéristiques de la clientèle toxicomane, à 

leur cheminement et à l’efficacité des interventions. La présente étude s’inscrit dans la foulée de 

ces objectifs en analysant les réponses des sujets qui considèrent que leur consommation est un 

problème.  

 

 Bien que le terme « problème » n’ait pas été défini préalablement, donnant ainsi une 

appréciation qui pouvait varier d’un individu à l’autre, les résultats des analyses démontrent une 

trajectoire de vie tout à fait particulière chez cette clientèle. Les toxicomanes sont issus d’un 

milieu familial perturbé et les premières manifestations de troubles de comportement surviennent 

à l’adolescence et perdurent, entre autres, dans leur vie conjugale. L’analyse des autres sphères 

comme les amis, le travail ou les délits révèle que l’existence des répondants gravite autour de la 

consommation. Par conséquent, tous les services souhaités ont trait à la résolution de leur 
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problème de consommation. Toutefois, il importe de rappeler que la majorité des relations 

établies sont relativement faibles. 

 

Malgré ces constats, il est difficile de percevoir ce qui est propre à la clientèle qui a admis 

avoir un problème de consommation. Il s’agit d’un problème multifactoriel qui peut se confondre 

avec d’autres, que ce soit en santé mentale ou en déficience. Par ailleurs, la notion de problème 

n’ayant pas été définie, les réponses formulées ne tiennent pas nécessairement compte de la loi 

de l’effet, soit E = S + I + C (substance + individu + contexte) qui sont les trois facteurs 

d’influence relatifs à la consommation (Centre L’étape, 2006). 

 

À ce chapitre, le plan d’action interministériel 2006-2011 constate des lacunes 

importantes dans la détection des problèmes de toxicomanie de la clientèle correctionnelle et 

souligne un manque de services spécialisés de traitement de la toxicomanie à l’intention des 

personnes contrevenantes. Il stipule clairement que « les personnes contrevenantes ont besoin de 

services adaptés », ce qui justifie la poursuite de recherches dans ce domaine. 

 

De plus, l’évolution du phénomène de la toxicomanie, l’arrivée incessante de nouvelles 

substances et ses répercussions sur les des personnes aux prises avec ce problème exige de 

poursuivre les observations et les analyses afin d’assurer l’efficacité et l’efficience des 

interventions. Dans ce contexte, outre la prévention, l’intervention précoce, le traitement et la 

réinsertion, le plan d’action cible comme axe la recherche dont l’objectif est d’accroître la 

surveillance en matière de toxicomanie et la mise à jour continue des connaissances. 

L’emmagasinage systématique des données liées à la mise en œuvre de l’outil actuariel 

d’évaluation pourra sans doute permettre d’approfondir la compréhension de ce phénomène en 

milieu correctionnel. 
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Modification à l’Entente de partenariat sur le
développement économique et communautaire

au Nunavik

Entre La Société Makivik, une société dûment constituée en vertu
de l’article 2 de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q.,
c.S-18.1), représentée par son président, M. Pita Aatami

ci-après appelée « Makivik »,

L’Administration régionale Kativik, dûment constituée en
vertu de l’article 239 de la Loi sur les villages nordiques et
l’Administration régionale Kativik (L.R.Q., c. V-6.1),
représentée par son président, M. Johnny N. Adams

ci-après appelée « ARK »

et Le Gouvernement du Québec, représenté par le ministre
d’État à la Population, aux Régions et aux Affaires
autochtones et ministre responsable des Affaires
autochtones, M. Rémy Trudel et le ministre délégué aux
Affaires autochtones et ministre responsable de la région du
Nord-du-Québec, M. Michel Létourneau

ci-après appelé « Québec »

PRÉAMBULE

Attendu que le gouvernement du Québec, la Société Makivik et l’Administration

régionale Kativik ont conclu, le 9 avril 2002, l’Entente de partenariat sur le

développement économique et communautaire au Nunavik, ci-après appelée

Entente Sanarrutik;

Attendu que les parties ont convenu par la suite que certaines modifications devraient

être apportées à l’Entente Sanarrutik pour faciliter sa mise en œuvre;

Attendu que l’article 7.6 de l’Entente Sanarrutik prévoit que celle-ci peut faire l’objet de

modifications avec le consentement des parties;

Attendu qu’il est souhaitable de modifier les articles 3.2.4 (financement global de

l’ARK), 4.4 (centre résidentiel communautaire) et 4.5 (adjoints à la protection de

la faune) de l’Entente Sanarrutik;

16.1.8 Annexe
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En conséquence, les parties conviennent de ce qui suit :

1. L’article 3.2.4 de l’Entente Sanarrutik est modifié en remplaçant, à la troisième ligne,

le mot « janvier » par le mot « avril » et en ajoutant, à la fin, la phrase suivante :

« L’indexation prévue à l’article 3.2.1 entre en vigueur le 1
er

 janvier 2005. ».

2. Le dernier alinéa de l’article 4.4 de l’Entente Sanarrutik est remplacé par le suivant :

« De plus, le Québec s’engage à construire et rendre opérationnel, d’ici au 1
er

 avril

2004, un centre résidentiel communautaire (CRC) sur le territoire du village nordique

de Kangirsuk pouvant accueillir quatorze (14) personnes et à financer les coûts

d’opération de cet établissement. ».

3. Le deuxième alinéa de l’article 4.5 de l’Entente Sanarrutik est modifié en remplaçant

le mot « conservation » par le mot « protection » à la troisième ligne et par l’ajout de

la phrase suivante après la première phrase : « L’ARK peut également allouer, en

tout ou en partie, l’enveloppe financière qui lui est consentie en vertu du présent

article pour l’embauche d’agents de protection de la faune additionnels qui seront

sous la responsabilité de la FAPAQ, tel que prévu par la Loi sur la conservation et la
mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1). ».

4. Il y a une version inuttitut, française et anglaise de la présente entente. Les versions

française et anglaise font autorité.

EN FOI QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :

Pour la Société Makivik : Pour le Gouvernement du Québec :

PITA AATAMI,
Président

Signé à

RÉMY TRUDEL,
Ministre d’État à la Population, aux
Régions et aux Affaires autochtones
et ministre responsable des Affaires
autochtones

Signé à
le 2003 le 2003

Pour l’Administration régionale Kativik : et

JOHNNY N. ADAMS,
Président

Signé à
le 2003

MICHEL LÉTOURNEAU,
Ministre délégué aux Affaires
autochtones et ministre responsable
de la région du Nord-du-Québec

Signé à
le 2003
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ENTENTE DE PARTENARIAT
SUR LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET

COMMUNAUTAIRE AU NUNAVIK

Entre la Société Makivik, société dûment constituée en vertu de l’article
2 de la Loi sur la Société Makivik (L.R.Q.,Chapitre S-18.1),
représentée par son président, M. Pita Aatami

ci-après appelée « Makivik »

Et l’Administration régionale Kativik, dûment constituée en vertu
de l’article 239 de la Loi sur les villages nordiques et
l’Administration régionale Kativik (L.R.Q., Chapitre V-6.1),
représentée par son président, M. Johnny N. Adams

ci-après appelée « ARK »

Et le gouvernement du Québec, représenté par le premier ministre
M. Bernard Landry, et le ministre d’État à la Population, aux
Régions, et aux Affaires autochtones, M. Rémy Trudel

ci-après appelé « Québec »

PRÉAMBULE

Attendu que les parties, dans l’esprit de la reconnaissance de la nation inuite par
l’Assemblée nationale du Québec en 1985, concluent une Entente de nation à
nation qui renforce les relations politiques, économiques et sociales entre le
Québec et les Inuits du Nunavik et qui se caractérise par la coopération, le
partenariat et le respect mutuel;

Attendu que Makivik, l’ARK et le Québec considèrent le développement
économique et communautaire du Nunavik comme une priorité;

Attendu que le Nunavik dispose d’un grand potentiel en ressources humaines et
économiques;

Attendu que les parties démontrent une grande volonté de développer ces
ressources en plus de promouvoir le développement économique, la création
d’emplois et les retombées économiques pour les Inuits du Nunavik et la
population du Québec en général;

Attendu que Makivik, l’ARK et le Québec souhaitent conclure une entente de
partenariat à long terme afin de proposer une vision commune du développement
économique et communautaire du Nunavik;

Attendu que la présente Entente demeure fondée en grande partie sur les
engagements respectifs intervenus entre les parties en vertu de la Convention de la
Baie James et du Nord québécois (CBJNQ);

En conséquence, Makivik, l’ARK et le Québec conviennent de ce qui suit :
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1. OBJECTIF DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT

L’objectif de la présente Entente est d’établir une nouvelle relation de nation à
nation et de proposer une vision commune du développement économique et
communautaire du Nunavik. Aux fins de la présente Entente, Makivik, l’ARK
et le Québec conviennent :

• d’accélérer le développement du potentiel hydroélectrique, minier et
touristique du Nunavik;

• de partager les bénéfices liés au développement économique du Nunavik;

• de favoriser les retombées économiques pour les Inuits du Nunavik;

• de favoriser une plus grande autonomie pour Makivik et l’ARK en plus de
leur accorder des responsabilités accrues au niveau du développement
économique et communautaire des Inuits du Nunavik;

• d’améliorer les services et les infrastructures publiques au Nunavik.

2. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU NUNAVIK

2.1 Étude sur une ligne de transport d’électricité au Nunavik

Le Québec s’est engagé au financement d’une étude sur une ligne de
transport d’électricité au Nunavik d’un montant de 3 M$. Cette étude
porte principalement sur l’analyse de la faisabilité technique et
économique de la construction d’une ligne de transport qui permettrait
l’alimentation en électricité des 14 villages du Nunavik ainsi que de la
Société minière Raglan, en exploitation depuis 1999. Ce projet rendrait
également possible l’implantation d’un réseau de télécommunications par
fibres optiques reliant les villages inuits du Nunavik au réseau provincial
d’Hydro-Québec.

Si le projet de la ligne de transport d’électricité au Nunavik était réalisé, il
serait possible :

• de satisfaire à meilleur prix les besoins en consommation d’électricité
de la région;

• de promouvoir la prospection et les activités d’exploitation minière en
réduisant considérablement les coûts liés à l’énergie;

• d’encourager la communication entre les communautés elles-mêmes et
avec le reste du Québec;

• d’améliorer l’utilisation de nouvelles technologies comme la
télémédecine;

• de contribuer au développement du potentiel hydroélectrique du
Nunavik.

Le projet de la ligne de transport d’électricité pourrait être relié à d’autres
projets de centrales hydroélectriques grâce auxquels il serait possible de
satisfaire les besoins en consommation d’électricité au niveau régional et
d’écouler les surplus sur le réseau d’Hydro-Québec.
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2.2 Développement hydroélectrique

2.2.1 Selon des évaluations préliminaires, le potentiel hydroélectrique au
nord du 55e parallèle pourrait varier entre 6 300 et 7 200 MW. Le
potentiel marémoteur de la baie d’Ungava est également important.
Cependant, aucune étude approfondie n’a encore été menée afin de
déterminer de façon précise la faisabilité associée à l’exploitation
de ce potentiel hydroélectrique, tant au niveau économique que
technique et environnemental.

Dans ce contexte, le Québec s’engage à évaluer le potentiel
hydroélectrique au nord du 55e parallèle. Dans ce but :

• des études de pré-faisabilité techniques, économiques et
environnementales seront menées;

• de plus, l’étude sur la ligne de transport d’électricité évaluera
l’opportunité de construire de petites centrales hydroélectriques
au Nunavik pour desservir les communautés.

2.2.2 Makivik s’engage à soutenir le développement du potentiel
hydroélectrique du Nunavik et accepte de travailler de concert avec
le Québec afin d’accélérer le développement du potentiel
hydroélectrique au Nunavik, notamment aux sites identifiés à
l’annexe A.

• Au cours des quatre (4) prochaines années et aux frais du
Québec, Makivik, et le Québec travailleront ensemble à
l’évaluation de projets hydroélectriques potentiels.

• Le Québec remettra à Makivik et aux communautés inuites
concernées du Nunavik en temps opportun toute l’information
concernant tous les nouveaux projets hydroélectriques
proposés.

• Makivik et les communautés inuites du Nunavik qui pourraient
être touchées par les projets seront impliquées dans la
description technique des projets potentiels et consultées afin
de minimiser les impacts environnementaux et sociaux pour les
communautés.

• Les projets de développement hydroélectrique seront assujettis
aux régimes de protection environnementale et sociale
applicables tel que prévu à l’annexe 1 du chapitre 23 de la
CBJNQ.

• Dans la mesure du possible, les parties s’efforceront
d’harmoniser les processus d’évaluation applicables aux projets
de développement hydroélectrique afin d’éviter les
chevauchements.

• Les parties travailleront aussi conjointement afin d’assurer des
évaluations efficaces et adéquates des projets de
développement hydroélectrique.
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• Hydro-Québec assumera le coût de toutes les mesures
remédiatrices ainsi que de leur suivi qui seront exigées dans le
cadre des autorisations du gouvernement pour chacun des
projets hydroélectriques qui seront entrepris, le cas échéant.

2.2.3 Pour chaque projet hydroélectrique réalisé au Nunavik (ci-après
désigné « Projet Hydroélectrique ») :

• le Québec s’engage à verser annuellement à Makivik, 1,25 %
de la valeur de la production annuelle de mégawatts produite
par le Projet Hydroélectrique;

• la valeur des mégawatts produits sera basée sur le prix annuel
moyen de vente de l’électricité au Canada et aux États-Unis par
Hydro-Québec.

• dans l’éventualité où des Projets Hydroélectriques seraient
réalisés au Nunavik, le Québec encouragera et facilitera la
signature d’accords entre Makivik et les promoteurs de projets
de développement hydroélectrique concernant les mesures
rémédiatrices et leur suivi, l’embauche et les contrats.

2.2.4 Conformément à la section 2.2.3,  Makivik s’engage à utiliser ces
paiements (ci-après désigné « Paiements ») pour le développement
économique et communautaire.

• Les Paiements versés conformément à ce qui précède devront
être payés à Makivik ou à une ou plusieurs entités inuites du
Nunavik, tel que désigné par Makivik, laquelle, en consultation
avec la ou les corporation(s) foncière(s) de la ou des
communauté(s) touchée(s) par le ou les Projet(s)
Hydroélectrique(s), décidera de l’utilisation et de la distribution
appropriée des sommes.

• De plus, les parties conviennent que lesdits Paiements ou
portions de Paiements peuvent être utilisés de façon plus
efficace à l’aide de fondations ou de fiducies dont les
bénéficiaires devront être les Inuits du Nunavik, des entités
inuites du Nunavik, soit des entreprises détenues à part entière
par les Inuits du Nunavik ou par des entités inuites du Nunavik
ou toute combinaison des précédentes; et à cette fin, les parties
reconnaissent par la présente que Makivik peut établir ou
entraîner l’établissement de telles entités en fiducie résidant au
Québec comme pouvant recevoir les Paiements par un acte
constitutif de fiducie.

• Sur une base annuelle, et dans un délai de six (6) mois suivant
la fin de chacun de ses exercices financiers, Makivik doit
soumettre au Québec un rapport annuel et des états financiers
vérifiés décrivant ses activités et l’utilisation faite des
Paiements annuels du Québec.
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• Si ce rapport et ces états financiers vérifiés ne sont pas soumis
par Makivik dans le délai prescrit, le Québec peut soumettre le
cas au mécanisme de règlement des différends établis par les
dispositions de la présente Entente. À défaut de parvenir à un
règlement au moyen de ce mécanisme, le Québec peut requérir
une ordonnance lui permettant de suspendre les Paiements
ultérieurs en attendant la soumission du rapport annuel et des
états financiers vérifiés susdits. Par contre, les Paiements
suspendus seront rétablis rétroactivement, sans intérêts, dès que
le rapport et les états financiers vérifiés auront été soumis par
Makivik.

2.2.5 Nonobstant l’article 6, les engagements auxquels il est référé aux
articles 2.2.3 et 2.2.4 ci-dessus doivent se poursuivre pour chaque
Projet Hydroélectrique pour une durée de vingt-cinq (25) ans, et ce
à compter de la date de mise en production de chacun desdits
Projets Hydroélectriques.

2.3 Développement minier

Le contexte géologique du territoire du Nunavik est propice à la présence
de minerais et des activités intensives d’exploration minière ont lieu à cet
effet.

Si des projets d’exploitation minière sont entrepris, le Québec s’engage à
encourager et à faciliter la signature d’accords entre Makivik et les
compagnies minières concernant les mesures remédiatrices et leur suivi,
les arrangements financiers, l’embauche et les contrats.

Le développement minier sur le territoire du Nunavik sera assujetti aux
régimes de protection environnementale et sociale applicables stipulé à
l’annexe 1 du chapitre 23 de la CBJNQ.

2.4 Développement de l’industrie touristique

Le potentiel touristique du Nunavik est sous-exploité.

2.4.1 Développement des parcs

Dans le but de soutenir le développement de ce potentiel, le
Québec prévoit la création de parcs provinciaux au Nunavik. Pour
ce faire, le Québec fournira à l’ARK un montant de 8 M$ sur une
période de 5 ans pour procéder à des études sur le développement
des parcs provinciaux suivants : Monts-Torngat-et-de-la-Rivière-
Koroc, Lac-Guillaume-Delisle, Lac-à-l’Eau-Claire. L’ARK
complètera aussi la cueillette préliminaire de données sur les parcs
des Mont Puvirnituk et du Cap Wolstenholme.

Les modalités du développement des parcs au Nunavik seront
déterminées par une entente entre la Société de la faune et des
parcs du Québec (FAPAQ) et l’ARK.
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2.4.2 Création du parc des Pingualuit

Le Québec s’engage à créer le parc des Pingualuit. Une somme de
3,9 M$ sera octroyée à l’ARK au cours d’une période de cinq ans
pour couvrir les coûts d’opération suivants : la rémunération des
employés, l’exploitation et l’entretien des édifices, des véhicules,
des sentiers et autres équipements et les dépenses administratives.
Le Québec allouera aussi un montant de 5,7 M$ à l’ARK pour
couvrir les dépenses en capital au cours des cinq prochaines
années.

En retour, Makivik et le Québec devront convenir d’une
convention complémentaire appropriée à la CBJNQ. L’ARK et
Makivik devront convenir, avec le Québec, d’une entente
particulière de gestion concernant le parc des Pingualuit.

2.5 Financement de projets communautaires et économiques

2.5.1 Le Québec paiera conjointement à Makivik et à l’ARK ou, avec
l’accord des parties, à Makivik et à l’ARK séparément, les sommes
suivantes totalisant :

• 7  M$ la première année de la présente Entente;
• 8  M$ la deuxième année de la présente Entente;
• 15 M$ au cours de la troisième année et des années

subséquentes de la présente Entente.

Le premier paiement annuel devra être effectué dans un délai de
soixante (60) jours suivant la date de ratification de la présente
Entente et par la suite, les montants annuels devront être payés en
quatre (4) versements égaux échelonnés environ une fois tous les
trois mois.

2.5.2 Le financement selon les dispositions de l’article 2.5.1 sera un outil
flexible destiné à répondre aux besoins spécifiques de la
population du Nunavik en finançant des projets communautaires et
économiques, en priorité ceux découlant de la mise en œuvre de la
CBJNQ, et en fournissant aux communautés locales de meilleures
perspectives de développement économique et communautaire.
Makivik et l’ARK devront établir les priorités à cet égard.

2.5.3 Makivik et l’ARK seront responsables d’établir annuellement un
calendrier d’achèvement des travaux et un plan prévisionnel des
dépenses pour les projets, couvrant la période prévue dans la
présente Entente et d’informer le Québec des résultats de ces
calendriers et de ces prévisions.

2.5.4 À compter de l’année suivant le paiement par le Québec de la
première somme de 15 M$ conformément aux dispositions de
l’article 2.5.1 ci-dessus, l’aide financière fournie à l’article 2.5.1
devra être indexée selon l’indice des prix à la consommation (IPC)
du Québec et également, de façon graduelle au cours d’une période
de cinq ans, selon la croissance de la population au Nunavik.
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2.5.5 La croissance réelle de la population au Nunavik utilisée dans le
calcul de l’indexation proviendra du recensement de Statistique
Canada. Cependant, une estimation de la croissance annuelle de la
population sera effectuée par l’Institut de la statistique du Québec
(ISQ) afin de déterminer l’indexation applicable dans le contexte
de la présente Entente.

Dès que des nouvelles données seront rendues disponibles par
Statistique Canada, un mécanisme de révision sera appliqué à la
formule d’indexation susdite afin d’apporter les correctifs entre la
croissance réelle et la croissance de la population au Nunavik telle
qu’estimée par l’ISQ.

2.5.6 Le financement décrit à l’article 2.5.1 devra être sans préjudice au
financement québécois des opérations et du capital pour le
Nunavik et en addition à celui-ci. Il devra être sans préjudice au
renouvellement de tout financement comprenant mais ne se
limitant pas à, entre autres, Pivalliutiit (SAA), Makigiarutiit (SAA)
et Isurruutiit (MAMM).

2.5.7 Le Québec maintiendra l’accès aux programmes réguliers aux
Inuits du Nunavik de même qu’à Makivik et à l’ARK, sous réserve
de l’application normale des critères d’application à ces
programmes.

2.5.8 Sous réserve de la réalisation des dispositions prévues à l’article
2.5.1 de cette Entente par le Québec, Makivik donne une quittance
complète et totale au Québec, pour la durée de la présente Entente,
à l’égard des dispositions suivantes de la CBJNQ :

• les articles 29.0.33 à 29.0.39 inclusivement;
• les articles 29.0.28 à 29.0.30 inclusivement;
• le coût associé à la mise en vigueur de tout arrangement

contenu dans toute convention complémentaire relative au
chapitre 3 de la CBJNQ.

3. FINANCEMENT GLOBAL DE L’ARK ET DES VILLAGES
NORDIQUES

3.1 Le Québec s’engage à simplifier et à rendre plus efficace le transfert de
fonds publics à l’ARK et, sur demande, aux villages nordiques (VN) et à
permettre à ces organismes une plus grande autonomie dans
l’établissement de leurs priorités d’intervention et l’exécution de leurs
mandats respectifs. À cet effet, des subventions à l’ARK et aux VN
provenant de divers ministères et organismes du Québec seront
regroupées dans une enveloppe unique (financement global) pour chacun
des VN et pour l’ARK. Toutes les économies d’échelle réalisées par la
mise en place de ce financement global pourront être utilisées à
l’amélioration du financement des services offerts dans les communautés
locales.
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3.2 Le financement global de l’ARK et des VN devra être basé sur les lignes
directrices suivantes :

3.2.1 Les enveloppes uniques de transfert (ci-après appelées
« financement global ») seront sous la responsabilité d’un seul
organisme du Québec pour l’ARK et d’un seul organisme du
Québec pour les VN.

Des discussions seront menées entre le Québec et l’ARK pour
identifier les programmes qui seront intégrés à l’intérieur du
financement global et les conditions générales et les objectifs
relatifs à ce financement global afin d’arriver à un accord final sur
le financement global.

Tous les montants payés conformément au financement global de
cette section devront être indexés selon la croissance de la
population au Nunavik et l’évolution des dépenses de programmes
per capita du Québec.

Le mécanisme de révision de l’indexation applicable à l’article
2.5.5 pour la croissance de la population sera aussi appliqué au
financement de l’ARK et des VN.

3.2.2 L’ARK et les VN auront le pouvoir de déterminer l’allocation de
leur propre enveloppe unique en fonction de leurs priorités.
Cependant, cette allocation devra respecter les rôles et
responsabilités existants de l’ARK et des VN ainsi que le niveau
général des services fournis à la population et aux communautés.

3.2.3 L’ARK et les VN rendront compte aux organismes responsables
des enveloppes uniques pour le Québec en déposant annuellement :

• un budget et un rapport financier détaillé pour toutes leurs
activités;

• un rapport détaillé des opérations menées, des objectifs
généraux et des résultats obtenus comparés aux prévisions du
Québec au début de chaque année.

3.2.4 La consolidation du financement fourni à l’ARK et aux VN dans
une enveloppe unique doit être mise en place au plus tard le 1er

janvier 2004.

4. PROJETS PRIORITAIRES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
ET COMMUNAUTAIRE

4.1 Le pavage des routes locales

Quelque dix kilomètres seulement du réseau routier du Nunavik sont
pavés. Le climat nordique détériore rapidement les chemins de gravier et
les routes d’accès aéroportuaire des collectivités inuites du Nunavik.
L’état des routes génère des coûts d’entretien élevés pour les
municipalités et pour les véhicules qui doivent être remplacés plus
souvent qu’ailleurs au Québec. En l’absence de réseaux d’aqueduc et
d’égout, l’amélioration du réseau routier est important pour les villages
nordiques compte tenu que ceux-ci doivent livrer quotidiennement l’eau
potable et collecter les eaux usées par camion citerne.
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Afin d’améliorer l’état des routes dans les villages nordiques, le Québec
apportera un soutien technique au pavage de 90 kilomètres de routes
locales (y compris les voies d’accès aux aéroports) et un soutien financier
n’excédant pas 35,5 M$, sans compter les intérêts (coûts temporaires et à
long terme), les frais de courtage et de refinancement, selon des modalités
à définir. Les travaux débuteront à l’été 2002 et se poursuivront pendant
sept (7) ans, suivant un calendrier de travaux approuvé par un comité
technique composé de représentants du Québec et de l’ARK.

Le financement de ce projet prendra la forme d’un service de dette,
suivant les conditions et la planification d’un calendrier d’amortissement
à définir au terme d’une entente entre le ministère des Transports du
Québec (MTQ) et l’ARK.

4.2 Infrastructures maritimes

Aucune route ne donne accès aux villages nordiques qui sont isolés du
reste du Québec. La desserte maritime est le seul moyen de transport de
marchandises lourdes au Nunavik. L’utilisation des voies navigables est
donc un important facteur de promotion du développement économique
au Nunavik. Cependant, la plupart des villages inuits du Nunavik n’ont
pas d’infrastructures maritimes assurant un accès maritime sécuritaire.

Les coûts reliés à la mise en place d’infrastructures maritimes sont
estimés à 88 M$ (phases I et II comprises). La participation du Québec à
ce projet sera de l’ordre de 50 % de ce 88 M$ (y compris les montants
que le Québec a déjà versés). Les travaux s’échelonneront sur une période
de sept à dix ans suivant l’entrée en vigueur de la présente Entente.

Un comité technique sera formé afin de définir les caractéristiques de la
phase II et d’assurer la coordination entre la phase I et la phase II.

Les modalités de financement du projet seront spécifiées dans une entente
entre le MTQ et l’ARK.

Le Québec financera également les coûts d’entretien journaliers, y
compris les réparations majeures, à la condition que le gouvernement
fédéral y participe, aux termes et conditions à être convenus entre le
gouvernement fédéral et les parties.

4.3 Amélioration des services de police

Plusieurs postes de police du Nunavik sont dans un piètre état. De
nouveaux postes de police doivent être construits de toute urgence afin de
doter les agents de police inuits du Nunavik d’un milieu de travail
adéquat. De plus, le nombre d’agents de police au Nunavik devra être
augmenté pour mieux servir le vaste territoire du Nunavik et sa
population en pleine croissance.

À cet effet, le Québec déboursera en 2002 un montant additionnel de
1,5 M$ équivalant à 48 % du coût total pour améliorer les services de
police au Nunavik et initier la construction de postes de police.
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Le 1er avril 2003, au moment du renouvellement de l’entente tripartite
entre le gouvernement fédéral, le Québec et l’ARK, le Québec financera
sa part des coûts, soit 48 % du coût total de l’embauche de 54 agents de
police au coût unitaire de 148 800 $ et la construction de postes de police.
Ce montant sera indexé sur une base annuelle pour les années
subséquentes, conditionnellement à la participation du gouvernement
fédéral.

Les modalités de cet arrangement financier seront énoncées dans une
entente entre le ministère de la Sécurité publique du Québec (MSP) et
l’ARK.

Les parties conviennent de poursuivre les négociations avec le
gouvernement fédéral en ce qui a trait à sa part du financement des
services de police.

4.4 Services correctionnels

En matière de services correctionnels, le Québec favorise la mise en place
de plus petits établissements situés, lorsque possible, dans différentes
régions, afin de favoriser la réinsertion graduelle des contrevenants. Les
contrevenants inuits du Nunavik sont incarcérés dans le sud du Québec,
loin de leur collectivité, où les contacts avec leur environnement sont
restreints.

Pour remédier à cette situation, le Québec s’engage à construire et rendre
opérationnel, au plus tard le 31 décembre 2005, un établissement de
détention de quarante (40) places au Nunavik et ce, dans l’esprit général
du « Rapport du comité de travail mixte sur la gestion des sentences en
milieu inuit » déposé en janvier 2002. Le Québec assumera les coûts
d’opération de cet établissement.

En échange, Makivik donnera une quittance complète et totale au Québec
de toute responsabilité relativement à l’article 20.0.25 de la CBJNQ
portant sur les établissements de détention et ce, pour la durée de la
présente Entente.

De plus, le Québec s’engage à construire et rendre opérationnel, d’ici au
1er avril 2004, un centre résidentiel communautaire (CRC) au Nunavik
pouvant accueillir dix (10) personnes et à financer les coûts d’opération
de cet établissement.

4.5 Gestion de la faune et application des règlements

Actuellement, une équipe composée de trois agents saisonniers de la
FAPAQ assure la protection de la faune dans l’ensemble du Nunavik. Ces
ressources doivent être renforcées compte tenu de la grandeur du
territoire et de l’environnement naturel favorisant les activités de chasse
et de pêche.

Afin d’assurer une meilleure gestion de la faune et l’application des
règlements, le Québec engagera et formera, d’ici au 1er avril 2004,  six (6)
agents de conservation de la faune additionnels pour le Nunavik et il
versera à l’ARK la somme de 0,6 million $ annuellement pour
l’embauche d’adjoints à la protection de la faune, lesquels seront formés
par la FAPAQ. Ce financement sera intégré dans l’enveloppe globale de
l’ARK prévue à la section 3 de la présente Entente.
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En retour et à la condition qu’il n’y ait pas d’accès routier ou ferroviaire
et que l’arrivée d’employés non-bénéficiaires sur le territoire n’est pas
anormalement élevée, Makivik donnera au Québec une quittance
complète et totale de toute responsabilité relativement à l’article 24.10 de
la CBJNQ pour la durée de la présente Entente. Si un accès terrestre au
territoire était établi ou qu'une arrivée massive d’employés non
bénéficiaires se produisait, les parties s’engagent à revoir l’article 4.5 de
la présente Entente, y compris le dégagement de responsabilité mentionné
ci-haut, afin de discuter des besoins éventuels qui prendraient en
considération ces développements.

4.6 Appels d’offres publics

Les contrats pour l’acquisition de biens, de services et pour des travaux
de construction constituent un important marché pour les petites et
moyennes entreprises. Ces contrats contribuent à stimuler le
développement économique et favorisent la création d’emplois dans les
collectivités locales.

Afin d’inciter les entreprises inuites du Nunavik à présenter des
soumissions et de leur faciliter l’octroi de contrats, le Québec,
conformément aux dispositions de l’Accord sur le commerce intérieur ou
de toute autre entente similaire, évaluera la possibilité de modifier la loi
afin de permettre à l’ARK, à la Commission scolaire Kativik, au Conseil
régional de développement Katutjinik et à la Régie régionale de la santé
et des services sociaux du Nunavik de mettre en œuvre un processus
visant à ce que les contrats de biens et de services soient accordés en
priorité aux entreprises inuites du Nunavik.

5. MISE EN ŒUVRE DE L’ENTENTE DE PARTENARIAT

5.1 Le Québec, Makivik et l’ARK s’entendent pour créer un comité conjoint
de coordination composé de quatre (4) représentants du Québec, de deux
(2) représentants de Makivik et de deux (2) représentants de l’ARK. Le
nombre des représentants peut être révisé avec l’accord des parties. Le
mandat de ce comité est le suivant :  

• assurer une mise en œuvre harmonieuse et un suivi efficace de la
présente Entente et résoudre toute question concernant la mise en
oeuvre de la CBJNQ;

• trouver des solutions mutuellement acceptables aux différends liés à
l’interprétation ou la mise en œuvre de la présente Entente et de la
CBJNQ.

5.2 Dans la mesure du possible, les parties éviteront le recours au système
judiciaire pour l’interprétation et la mise en œuvre de la présente Entente
et de la CBJNQ. Aux fins de mise en oeuvre de la présente Entente, les
parties conviennent de mettre en place un mécanisme de résolution des
différends défini à l’annexe B, afin de ne faire appel aux tribunaux ou
autres forums qu’en dernier recours.
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6. DURÉE DE L’ENTENTE

La durée de la présente Entente sera de vingt-cinq (25) ans débutant à la
date prévue à l’article 7.4.

7. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

7.1 Les dispositions de la CBJNQ, des ententes et des arrangements
financiers existants continueront d’être appliquées, à moins
d’indications contraires à cet effet dans la présente Entente. Plus
particulièrement, et sans limiter les dispositions générales qui
précèdent, tout financement du gouvernement prévu dans la présente
Entente ne s’applique pas et n’entend pas s’appliquer aux services
réguliers en santé, dans le domaine des services sociaux, en éducation
et dans le domaine du régime environnemental du Nunavik.

7.2 Le préambule du présent document fait partie intégrante de la présente
Entente.

7.3 La présente Entente est une entente finale assujettie à la ratification
avant le 10 mai 2002 par Makivik et l’ARK par résolutions de leurs
conseils respectifs après consultation.

7.4 Les dispositions de la présente Entente entreront en vigueur le jour
suivant la réception de ces résolutions, à Québec, au bureau du premier
ministre.

7.5 Si ces résolutions n’ont pas été reçues d’ici le 15 mai 2002, la présente
Entente sera considérée comme nulle et non avenue.

7.6 La présente Entente peut faire l’objet d’amendements, de temps à autre,
avec le consentement du Québec, de Makivik et de l’ARK.

7.7 La présente Entente ne constitue pas une entente ou un traité au sens de
l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

7.8 Dans le cadre de la présente Entente, l’expression « Inuits du Nunavik »
désigne les personnes inscrites ou qui ont le droit de s’inscrire en tant
que bénéficiaire inuit, aux termes de la Loi sur les autochtones cris,
inuit et naskapis (L.R.Q., ch. A-33.1).

7.9 Les paiements prévus aux articles 2.2.3 et 2.5.1 ne seront pas sujets à
une forme quelconque d’imposition, de taxe, de charge, de frais ou de
prélèvement par le Québec.

8. INTERPRÉTATION

Il y a une version inuttitut, française et anglaise de la présente Entente. Les
versions française et anglaise font autorité.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À TASIUJAQ EN CE 9E

JOUR D’AVRIL 2002

Pour le gouvernement du Québec : Pour la Société Makivik :

Bernard Landry
Premier ministre

Pita Aatami
Président

ET
Pour l’Administration régionale
Kativik :

Rémy Trudel
Ministre d’État à la Population, aux
Régions et aux Affaires autochtones

Johnny N. Adams
Président
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ANNEXE A

SITES HYDROÉLECTRIQUES POTENTIELS DU NUNAVIK

Potentiels grande puissance

Rivières suivantes :

• Nastapoka
• À la Baleine
• George
• Aux Mélèzes
• Caniapiscau
• Aux Feuilles

Potentiels petite puissance

Rivières suivantes :

• Kovik
• Decoumte
• Buet
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ANNEXE B

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

INTRODUCTION

En général, les parties éviteront le recours au système judiciaire pour l’interprétation et la
mise en œuvre de la présente Entente et de la CBJNQ. À cette fin, les parties conviennent
de mettre en place un mécanisme de résolution des différends, afin de ne faire appel aux
tribunaux ou autres forums qu’en dernier recours.

DÉFINITION

Aux fins de ce mécanisme de résolution des différends, un différend désigne toute
controverse, réclamation ou mésentente concernant l’interprétation ou la mise en œuvre
de la présente Entente ou de la CBJNQ qui est formellement soulevée par l’une ou l’autre
des parties.

PARTIES AU LITIGE

Les seules parties autorisées à faire état de différends à être résolus selon le présent
mécanisme de résolution des différends sont les suivantes : Makivik, l’ARK et le Québec.

PROCESSUS DE RÉSOLUTION DES DIFFÉRENDS

Les parties s’efforceront de régler les différends de bonne foi, au moyen d’une
coopération et d’une consultation afin d’en arriver à des solutions mutuellement
acceptables.

Si les parties ne parviennent pas à résoudre elles-mêmes un différend, celui-ci doit être
alors soumis au comité conjoint de coordination établi en vertu de la section 5 de la
présente Entente.

Si le comité conjoint de coordination ne parvient pas à un terrain d’entente, le différend
sera soumis à une tierce partie indépendante et impartiale aux fins de médiation, suivant
le processus suivant :

a) le médiateur sera choisi conjointement par les parties et, à défaut d’une entente, une
requête sera présentée à un juge de la Cour supérieure pour procéder à cette
nomination;

b) chaque partie soumettra son point de vue au médiateur sur la façon de régler le
différend;

c) les parties reconnaissent que le processus de médiation ne peut avoir effet que dans la
mesure où les parties renoncent à toute prescription acquise et reconnaissent que la
prescription (si applicable) de tout droit, réclamation ou affaire se rapportant au
présent litige sera interrompue et, si nécessaire, fera l’objet d’une renonciation
périodique, jusqu’à ce que le médiateur déclare le processus de médiation terminé;

d) le processus de médiation et toutes les procédures associées au différend sont et
demeureront confidentiels;
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e) le médiateur ne rédigera aucun rapport ni ne fera de recommandations sans
l’autorisation expresse des parties;

f) toute partie peut demander au médiateur de mettre fin au processus de médiation s’il
y a lieu de croire, malgré tous les efforts et la bonne foi des parties, que la médiation
ne permettra pas de trouver un terrain d’entente.

Les parties peuvent à tout moment du processus accepter d’accorder au médiateur les
pouvoirs, l’autorité et la compétence d’un arbitre, y compris ceux d’amiable compositeur,
le tout au sens et selon les prescriptions du Code civil du Québec et du Code de
procédure civile du Québec.

Chaque partie assumera ses frais relativement à cette médiation : 50 % des frais et
honoraires du médiateur seront assumés par le Québec et 50 % par Makivik et l’ARK.
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Résumé présenté par Thérèse Bisping, réviseure 
Services linguistiques du ministère de la Sécurité publique (MSP) 
Pour Karine Morin, mandataire chargée de l’application de la Charte de la langue française au 
MSP 
 
Réponse à la question 9, citée ci-dessous, dans le cadre de la démarche ayant pour objet :  
 
Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête 
sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 
réconciliation et progrès  
Dossier : DG-0055-B 
 
9. La position et les pratiques du Ministère de la Sécurité publique relativement à l’application de 
la Charte de la langue française (c. C-11) dans le cadre de la prestation de services à des 
personnes s’exprimant dans une autre langue que le français, et plus particulièrement dans une 
langue autochtone.  
 
 
POSITION DU MINISTÈRE 
 
La position du MSP s’appuie sur celle citée dans la Politique gouvernementale relative à l’emploi 
et à la qualité de la langue française dans l’Administration, publiée en 2011.  

 
« L’Administration privilégie l’unilinguisme français dans ses activités afin de bien 
marquer le fait que le français est à la fois la langue officielle et la langue normale et 
habituelle de l’Administration et de l’espace public ainsi que l’instrument premier de la 
cohésion sociale du Québec. » 
 
« L’Administration accorde une attention constante à la qualité de la langue française dans 
ses activités et elle se dote des outils utiles à la promotion d’un français de qualité. Elle 
veille notamment, comme le prévoit la Charte, à utiliser les termes et les expressions 
normalisés par l’Office québécois de la langue française. » 
 

Cette position s’inspire également du préambule de la Charte de la langue française, qui mentionne 
entre autres que :   
 

« L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et 
d’ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression 
anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au 
développement du Québec. 
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L’Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants 
des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue 
et culture d’origine. » 
 

Enfin, la position du MSP, ainsi que ses principes et ses pratiques, reposent sur la mission du 
ministère : celle d’ « Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec ». 
 
Au sein du MSP, c’est la sous-ministre qui est responsable de l’application de la Charte de la 
langue française et de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue 
française dans l’Administration. Aux fins de l’élaboration et de l’application de la politique 
linguistique du ministère, la sous-ministre institue un comité permanent qui relève directement de 
sa compétence. Le fonctionnement du comité relève d’une personne mandataire appelée à veiller 
à l’application de la Charte de la langue française au sein du MSP. Finalement, le ministère entend, 
dans l’application de sa politique linguistique, respecter les droits des personnes d’expression 
anglaise et des communautés autochtones. 
 
PRATIQUES DU MINSITÈRE 
 
Les pratiques du ministère en matière linguistique se déroulent donc en cohérence avec la mission 
du ministère et l’esprit de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la 
langue française dans l’Administration. Elles garantissent aussi l’approche faite de justice et 
d’ouverture, inscrite dans la Charte de la langue française, en ce qui concerne le respect témoigné 
aux communautés anglophones et ethniques du Québec. Enfin, elles s’assurent que soit respectée 
la vision de l’Assemblée nationale à l’égard du droit qu’ont les Amérindiens et les Inuit du Québec, 
descendants des premiers habitants du pays, de maintenir et de développer leur langue et culture 
d’origine. 
 
Voici un sommaire de la structure de ces pratiques : 
 
Fonctionnement 
 
� La sous-ministre répond de l’application de la Charte de la langue française au sein du 

ministère. 
� Elle institue un comité permanent en ce sens, qui relève directement de sa compétence. 
� Elle nomme une mandataire qui veillera à l’application de la Charte et qui présidera ce comité. 
� La mandataire s’appuie sur une aide-mandataire, la réviseure, pour l’aider dans sa tâche. 

 
Primauté du français, ouverture à la traduction 
 
� Tous les éléments de communication du ministère sont produits d’abord en français.  
� Chaque fois qu’un acteur du ministère s’interroge sur l’opportunité de traduire un élément de 

communication vers l’anglais ou vers une langue autochtone, l’aide-mandataire est sollicitée. 
Elle valide quels éléments de la Politique linguistique du MSP appuient ou déconseillent la 
traduction demandée. En collaboration avec la mandataire, elle émet une recommandation et 
en informe la personne ayant fait la demande. Ces décisions sont compilées afin de pouvoir 
s’y référer à l’avenir. 



3 

 
Révision de textes, relecture et correction d’épreuves en français 
 
� Les services linguistiques effectuent la révision en français de tous les documents qui leur sont 

acheminés, selon le niveau de vérification requis. Il peut s’agir de révision, de relecture ou de 
correction d’épreuve. Dans certains cas, une réécriture est proposée. 

� La réviseure linguistique appuie ses suggestions en fournissant des références telles que la 
Banque de dépannage linguistique de l’OQLF, le service linguistique fédéral Termium Plus ou 
d’autres ressources linguistiques spécialisées dans le domaine visé.  
 

Production de documents en anglais ou dans une langue autochtone 
 
� Chaque fois que la sécurité d’une personne, d’une communauté ou d’un ensemble de 

communautés est en jeu, le ministère fait tous les efforts requis afin de communiquer 
efficacement, dans le but d’assurer sa mission première.  

� Les citoyens peuvent communiquer dans la langue de leur choix avec le ministère : français ou 
anglais. 

� Les communautés autochtones peuvent bénéficier de traductions vers l’anglais, lorsque le 
contexte s’y prête. Elles peuvent aussi, selon le contexte, recevoir des traductions vers leur 
langue d’origine. 

� Le rayonnement du ministère au plan fédéral et international exige aussi à la traduction de 
certains documents vers l’anglais. 

 
Contrôle exercé par les services linguistiques 
 
� L’équipe des services linguistiques gère toutes les demandes de révision et de traduction.  
� Tout document confidentiel est révisé à l’interne.  
� La révision effectuée par des ressources externes est validée par la réviseure du MSP.  
� Lorsqu’une traduction relève d’un secteur spécialisé (juridique, scientifique, etc.), l’équipe des 

services linguistiques confie le contrat à une ressource expérimentée dans le domaine visé. 
 

Qualité du français 
 
� Les acteurs du ministère ont accès en tout temps, pendant les heures de bureau, à l’appui d’un 

service-conseil en ce qui concerne les usages de la langue française.  
� La demande peut être adressée directement à la réviseure. La réponse est rapide – 

habituellement, elle est transmise à la personne ayant fait la demande le jour même ou le 
lendemain, par écrit ou par téléphone. Dans certains cas, lorsqu’une recherche plus approfondie 
est requise, la prise de contact avec la personne ayant fait la demande débute quand même le 
jour même ou le lendemain. 

� Les questions et les réponses sont compilées afin de pouvoir s’y référer à l’avenir. 
� Le nombre de dépannages linguistiques effectué au cours de l’année est inscrit dans le rapport 

annuel. 
 
Respect du citoyen 
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� Lorsqu’un citoyen adresse une demande au MSP en anglais, une fois validée la possibilité de 
communiquer en français avec ce citoyen, la réponse, donnée aussi en français, peut être 
traduite ensuite en anglais. 

� Lorsque la demande en est faite, un document peut être traduit vers une langue autochtone, une 
fois effectuée l’analyse habituelle au sein des services du ministère. 

 
Quelques exemples concrets 
 
� À titre d’exemple, pour ce qui concerne l’anglais, tous les communiqués aux directeurs de 

police sont traduits. Le manuel des pratiques policières est traduit. Les modalités touchant les 
victimes d’actes criminels sont traduites. Les documents utilisés par le Service de protection 
des personnalités lors d’un déplacement à l’étranger sont traduits. Les ressources pour les 
sinistrés des inondations sont traduites... ainsi que de nombreux autres documents. Il s’agit 
alors de traductions de courtoisie, qui accompagnent le texte officiel en français. 
 

� En ce qui concerne les traductions vers une langue autochtone, le sommaire du rapport de 
l’observatrice civile Fannie Lafontaine, intitulé « Évaluation de l’intégrité de de l’impartialité 
des enquêtes du SPVM sur des allégations d d’actes criminels visant les policiers de la SQ à 
l’encontre de femmes autochtones de Val-d’Or et d’ailleurs », a été traduit vers l’algonquin sur 
la recommandation de cette observatrice. Le texte est disponible en permanence sur le site du 
MSP. 

 
� En lien avec les travaux du MSP en collaboration avec l’Administration régionale de Kativik 

(ARK), deux dépliants des services correctionnels, intitulés « Le rapport présentenciel » et « 
La libération conditionnelle », ont été traduits vers l’inuktitut. Ils sont disponibles en 
permanence sur le site du ministère. 

 
� Afin d’asseoir l’expertise en criminologie du MSP, un article scientifique d’un chercheur 

québécois faisant partie de personnel du ministère a été traduit. Traitant de l’analyse 
exploratoire d’indicateurs de la récidive chez les personnes contrevenantes du Québec, ce 
travail de recherche a été publié dans des revues américaines spécialisées en criminologie, cet 
automne. 

 
� À chaque année, le MSP organise un colloque des directeurs des corps de police autochtones 

du Québec. À cette occasion, le MSP s’assure que le programme, l’allocution du ministre 
présent, le mot du ministre dans le cahier souvenir et tout autre document pertinent soient 
traduits vers l’anglais.  

 
� Le ministère est en voie de mettre à jour la version présente de sa politique linguistique. La 

rencontre du comité responsable de la politique linguistique qui amorcera ce processus aura 
lieu prochainement. 
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Résumé présenté par Thérèse Bisping, réviseure 
Services linguistiques du ministère de la Sécurité publique (MSP) 
Pour Karine Morin, mandataire chargée de l’application de la Charte de la langue française au 
MSP 

Réponse à la question 9, citée ci-dessous, dans le cadre de la démarche ayant pour objet : 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission d’enquête 
sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec : écoute, 
réconciliation et progrès  
Dossier : DG-0055-B 

9. La position et les pratiques du Ministère de la Sécurité publique relativement à l’application de
la Charte de la langue française (c. C-11) dans le cadre de la prestation de services à des 
personnes s’exprimant dans une autre langue que le français, et plus particulièrement dans une 
langue autochtone.  

POSITION DU MINISTÈRE 

La position du MSP s’appuie sur celle citée dans la Politique gouvernementale relative à l’emploi 
et à la qualité de la langue française dans l’Administration, publiée en 2011.  

« L’Administration privilégie l’unilinguisme français dans ses activités afin de bien 
marquer le fait que le français est à la fois la langue officielle et la langue normale et 
habituelle de l’Administration et de l’espace public ainsi que l’instrument premier de la 
cohésion sociale du Québec. » 

« L’Administration accorde une attention constante à la qualité de la langue française dans 
ses activités et elle se dote des outils utiles à la promotion d’un français de qualité. Elle 
veille notamment, comme le prévoit la Charte, à utiliser les termes et les expressions 
normalisés par l’Office québécois de la langue française. » 

Cette position s’inspire également du préambule de la Charte de la langue française, qui mentionne 
entre autres que :   

« L’Assemblée nationale entend poursuivre cet objectif dans un esprit de justice et 
d’ouverture, dans le respect des institutions de la communauté québécoise d’expression 
anglaise et celui des minorités ethniques, dont elle reconnaît l’apport précieux au 
développement du Québec. 
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L’Assemblée nationale reconnaît aux Amérindiens et aux Inuit du Québec, descendants 
des premiers habitants du pays, le droit qu’ils ont de maintenir et de développer leur langue 
et culture d’origine. » 
 

Enfin, la position du MSP, ainsi que ses principes et ses pratiques, reposent sur la mission du 
ministère : celle d’ « Assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec ». 
 
Au sein du MSP, c’est la sous-ministre qui est responsable de l’application de la Charte de la 
langue française et de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la langue 
française dans l’Administration. Aux fins de l’élaboration et de l’application de la politique 
linguistique du ministère, la sous-ministre institue un comité permanent qui relève directement de 
sa compétence. Le fonctionnement du comité relève d’une personne mandataire appelée à veiller 
à l’application de la Charte de la langue française au sein du MSP. Finalement, le ministère entend, 
dans l’application de sa politique linguistique, respecter les droits des personnes d’expression 
anglaise et des communautés autochtones. 
 
PRATIQUES DU MINSITÈRE 
 
Les pratiques du ministère en matière linguistique se déroulent donc en cohérence avec la mission 
du ministère et l’esprit de la Politique gouvernementale relative à l’emploi et à la qualité de la 
langue française dans l’Administration. Elles garantissent aussi l’approche faite de justice et 
d’ouverture, inscrite dans la Charte de la langue française, en ce qui concerne le respect témoigné 
aux communautés anglophones et ethniques du Québec. Enfin, elles s’assurent que soit respectée 
la vision de l’Assemblée nationale à l’égard du droit qu’ont les Amérindiens et les Inuit du Québec, 
descendants des premiers habitants du pays, de maintenir et de développer leur langue et culture 
d’origine. 
 
Voici un sommaire de la structure de ces pratiques : 
 
Fonctionnement 
 
� La sous-ministre répond de l’application de la Charte de la langue française au sein du 

ministère. 
� Elle institue un comité permanent en ce sens, qui relève directement de sa compétence. 
� Elle nomme une mandataire qui veillera à l’application de la Charte et qui présidera ce comité. 
� La mandataire s’appuie sur une aide-mandataire, la réviseure, pour l’aider dans sa tâche. 

 
Primauté du français, ouverture à la traduction 
 
� Tous les éléments de communication du ministère sont produits d’abord en français.  
� Chaque fois qu’un acteur du ministère s’interroge sur l’opportunité de traduire un élément de 

communication vers l’anglais ou vers une langue autochtone, l’aide-mandataire est sollicitée. 
Elle valide quels éléments de la Politique linguistique du MSP appuient ou déconseillent la 
traduction demandée. En collaboration avec la mandataire, elle émet une recommandation et 
en informe la personne ayant fait la demande. Ces décisions sont compilées afin de pouvoir 
s’y référer à l’avenir. 
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Révision de textes, relecture et correction d’épreuves en français 
 
� Les services linguistiques effectuent la révision en français de tous les documents qui leur sont 

acheminés, selon le niveau de vérification requis. Il peut s’agir de révision, de relecture ou de 
correction d’épreuve. Dans certains cas, une réécriture est proposée. 

� La réviseure linguistique appuie ses suggestions en fournissant des références telles que la 
Banque de dépannage linguistique de l’OQLF, le service linguistique fédéral Termium Plus ou 
d’autres ressources linguistiques spécialisées dans le domaine visé.  
 

Production de documents en anglais ou dans une langue autochtone 
 
� Chaque fois que la sécurité d’une personne, d’une communauté ou d’un ensemble de 

communautés est en jeu, le ministère fait tous les efforts requis afin de communiquer 
efficacement, dans le but d’assurer sa mission première.  

� Les citoyens peuvent communiquer dans la langue de leur choix avec le ministère : français ou 
anglais. 

� Les communautés autochtones peuvent bénéficier de traductions vers l’anglais, lorsque le 
contexte s’y prête. Elles peuvent aussi, selon le contexte, recevoir des traductions vers leur 
langue d’origine. 

� Le rayonnement du ministère au plan fédéral et international exige aussi à la traduction de 
certains documents vers l’anglais. 

 
Contrôle exercé par les services linguistiques 
 
� L’équipe des services linguistiques gère toutes les demandes de révision et de traduction.  
� Tout document confidentiel est révisé à l’interne.  
� La révision effectuée par des ressources externes est validée par la réviseure du MSP.  
� Lorsqu’une traduction relève d’un secteur spécialisé (juridique, scientifique, etc.), l’équipe des 

services linguistiques confie le contrat à une ressource expérimentée dans le domaine visé. 
 

Qualité du français 
 
� Les acteurs du ministère ont accès en tout temps, pendant les heures de bureau, à l’appui d’un 

service-conseil en ce qui concerne les usages de la langue française.  
� La demande peut être adressée directement à la réviseure. La réponse est rapide – 

habituellement, elle est transmise à la personne ayant fait la demande le jour même ou le 
lendemain, par écrit ou par téléphone. Dans certains cas, lorsqu’une recherche plus approfondie 
est requise, la prise de contact avec la personne ayant fait la demande débute quand même le 
jour même ou le lendemain. 

� Les questions et les réponses sont compilées afin de pouvoir s’y référer à l’avenir. 
� Le nombre de dépannages linguistiques effectué au cours de l’année est inscrit dans le rapport 

annuel. 
 
Respect du citoyen 
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� Lorsqu’un citoyen adresse une demande au MSP en anglais, une fois validée la possibilité de 
communiquer en français avec ce citoyen, la réponse, donnée aussi en français, peut être 
traduite ensuite en anglais. 

� Lorsque la demande en est faite, un document peut être traduit vers une langue autochtone, une 
fois effectuée l’analyse habituelle au sein des services du ministère. 

 
Quelques exemples concrets 
 
� À titre d’exemple, pour ce qui concerne l’anglais, tous les communiqués aux directeurs de 

police sont traduits. Le manuel des pratiques policières est traduit. Les modalités touchant les 
victimes d’actes criminels sont traduites. Les documents utilisés par le Service de protection 
des personnalités lors d’un déplacement à l’étranger sont traduits. Les ressources pour les 
sinistrés des inondations sont traduites... ainsi que de nombreux autres documents. Il s’agit 
alors de traductions de courtoisie, qui accompagnent le texte officiel en français. 
 

� En ce qui concerne les traductions vers une langue autochtone, le sommaire du rapport de 
l’observatrice civile Fannie Lafontaine, intitulé « Évaluation de l’intégrité de de l’impartialité 
des enquêtes du SPVM sur des allégations d d’actes criminels visant les policiers de la SQ à 
l’encontre de femmes autochtones de Val-d’Or et d’ailleurs », a été traduit vers l’algonquin sur 
la recommandation de cette observatrice. Le texte est disponible en permanence sur le site du 
MSP. 

 
� En lien avec les travaux du MSP en collaboration avec l’Administration régionale de Kativik 

(ARK), deux dépliants des services correctionnels, intitulés « Le rapport présentenciel » et « 
La libération conditionnelle », ont été traduits vers l’inuktitut. Ils sont disponibles en 
permanence sur le site du ministère. 

 
� Afin d’asseoir l’expertise en criminologie du MSP, un article scientifique d’un chercheur 

québécois faisant partie de personnel du ministère a été traduit. Traitant de l’analyse 
exploratoire d’indicateurs de la récidive chez les personnes contrevenantes du Québec, ce 
travail de recherche a été publié dans des revues américaines spécialisées en criminologie, cet 
automne. 

 
� À chaque année, le MSP organise un colloque des directeurs des corps de police autochtones 

du Québec. À cette occasion, le MSP s’assure que le programme, l’allocution du ministre 
présent, le mot du ministre dans le cahier souvenir et tout autre document pertinent soient 
traduits vers l’anglais.  

 
� Le ministère est en voie de mettre à jour la version présente de sa politique linguistique. La 

rencontre du comité responsable de la politique linguistique qui amorcera ce processus aura 
lieu prochainement. 
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Sommaire 

Le Protecteur du citoyen intervient afin de s’assurer du respect des droits résiduels de 

l’ensemble des personnes incarcérées sous la responsabilité du gouvernement du 

Québec. Il s’agit de personnes dont le juge a ordonné la détention durant le processus 

judiciaire (qualifiées de « prévenues ») ou ayant reçu une sentence de moins de deux ans 

(appelées « détenues »).  

À la suite de plaintes et d’informations qu’il a reçues à titre d’ombudsman correctionnel 

du Québec, le Protecteur du citoyen a enquêté sur les conditions de détention des 

personnes incarcérées au Nunavik, territoire québécois situé au nord du 55e parallèle et 

comptant quelque 11 000 habitants, les Nunavimmiuts. Pour ce faire, il s’est notamment 

rendu, en avril 2015, dans trois villages, soit Puvirnituq, Akulivik et Kuujjuaq.  

L’enquête visait à vérifier si les conditions de détention des personnes incarcérées au 

Nunavik sont raisonnables et conformes aux normes et exigences établies. Elle a été 

complétée par l’examen des conditions de détention des Inuits dans les établissements 

du « sud » du Québec. Des constats et recommandations du Protecteur du citoyen sont 

présentés au chapitre 1 du présent rapport.  

Au Nunavik, le Protecteur du citoyen a rapidement constaté que les problèmes en matière 

correctionnelle ne constituent qu’une partie des dysfonctionnements de nature 

systémique liés à l’administration de la justice. Ainsi, le chapitre 2 du rapport est consacré 

aux conséquences humaines et financières des multiples transferts que subissent les Inuits 

judiciarisés, en l’absence d’un établissement de détention au Nunavik.  

Dans le chapitre 3 sont démontrées la surreprésentation des Inuits dans les systèmes 

judiciaire et correctionnel du Québec de même que l’inadéquation du système de justice 

avec la réalité de ces personnes. Des solutions pour réduire la criminalité et prévenir la 

judiciarisation – et donc l’incarcération – y sont également décrites. 

Les Inuits et le système correctionnel du Québec 

Après avoir commis une infraction, une personne arrêtée au Nunavik est provisoirement 

incarcérée dans un poste du Corps de police régional Kativik, administré par 

l’Administration régionale Kativik. Elle y est gardée jusqu’à sa remise en liberté, le cas 

échéant, ou jusqu’à son transfert vers un établissement du « sud » pour la détention 

préventive, en attendant la comparution et le procès.  

Il n’y a aucun établissement de détention au Nunavik; la détention préventive s’effectue 

dans des établissements de détention du « sud » du Québec, sous la responsabilité de la 

Direction générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique. 

Lorsque la Cour itinérante siège dans un village du Nunavik, c’est également la Direction 

générale des services correctionnels qui assure les activités d’accompagnement à la Cour 

et de gardiennage dans les cellules du poste de police (ou du quartier cellulaire). En effet, 

l’administration de la justice au Nunavik se fait par l’intermédiaire d’une cour itinérante 

que préside généralement un juge de la Cour du Québec. Cette cour itinérante dessert 

huit des quatorze communautés. Des juges du district judiciaire de l’Abitibi, dont fait partie 

le Nunavik, se déplacent pour entendre des causes, environ 45 semaines par année, selon 

un calendrier préétabli. Les individus sont donc à nouveau incarcérés provisoirement au 

Nunavik dans les jours précédant leur procès.  

Pour assurer le respect des droits résiduels des personnes incarcérées au Nunavik et veiller 

à ce qu’elles reçoivent des services de base lors de leur détention, l’Entente Sivunirmut 



 

8 

 

prévoit un partage de responsabilités entre la Direction générale des services 

correctionnels et l’Administration régionale Kativik qui administre le Nunavik (et sur laquelle 

le Protecteur du citoyen n’a pas compétence), en ce qui concerne la garde des 

personnes incarcérées lors des termes de la Cour itinérante. À cet égard, pour assurer la 

conformité et les aspects sécuritaires des lieux de garde au Nunavik, la Direction générale 

des services correctionnels doit, depuis 2005 et en vertu de cette entente, produire un 

rapport annuel à l’Administration régionale Kativik. Ce n’est toutefois qu’en 2013, à la 

demande du Protecteur du citoyen, qu’un premier rapport a été produit. Le caractère 

laconique de ce rapport, le peu de données objectives sur les personnes incarcérées au 

Nunavik et l’absence de solutions concrètes aux problèmes urgents liés aux conditions 

d’incarcération ont confirmé l’importance de mener l’enquête qui a donné lieu au 

présent rapport du Protecteur du citoyen.  

Au Nunavik, des conditions de détention en deçà des normes, même les plus minimales  

Une fois sur place, le Protecteur du citoyen a rapidement constaté que les conditions de 

détention qui prévalent au Nunavik sont en deçà des normes en vigueur, et qu’elles ne 

permettent pas d’assurer, en toute circonstance, le respect des droits fondamentaux des 

personnes incarcérées, notamment de leur droit à la dignité.  

Les conditions de détention sont particulièrement difficiles à Puvirnituq, sur la baie 

d’Hudson. Pendant les semaines où siège la Cour itinérante, le taux d’occupation des 

cellules du poste de police est excessif : en période de pointe, une cellule prévue pour 

deux personnes peut être occupée par sept individus. Des personnes au profil 

incompatible (par exemple : des prévenus venus d’Amos pour leur procès et des 

personnes intoxiquées) sont incarcérées à proximité, faute d’espace suffisant.  

Toujours à Puvirnituq, l’insalubrité des cellules est généralisée et les équipements sont 

désuets, défectueux ou insuffisants. Les installations sanitaires, souvent inutilisables, ne 

préservent pas l’intimité des occupants et l’accès à l’eau est limité. Les services de 

conciergerie et de buanderie sont souvent déficients, sinon inexistants. À noter que selon 

le cadre normatif, c’est à l’Administration régionale Kativik que revient l’obligation d’offrir 

les services de buanderie et de conciergerie dans les quartiers cellulaires (Kuujjuaq, 

Kuujjuarapik et Puvirnituq) et dans les cellules de l’ensemble des postes de police du 

Nunavik. Or, dans ses rapports annuels à l’Administration régionale Kativik pour 2013 et 

2014, la Direction générale des services correctionnels affirmait que cette dernière 

respectait cette obligation. Le Protecteur du citoyen ne partage pas cet avis et estime 

qu’une prise en charge de ces obligations par une personne désignée est nécessaire afin 

d’assurer un minimum de salubrité.  

Le Protecteur du citoyen a également constaté que les personnes incarcérées à 

Puvirnituq et dans certains autres villages sont confinées 24 heures sur 24 en cellule, une 

situation unique au Québec qui contrevient aux normes minimales. Elles n’ont pas accès 

à une sortie dans une cour extérieure ni à une aire de vie commune.  

Malgré les tentatives de la Direction générale des services correctionnels pour satisfaire 

aux obligations légales qui lui sont imposées, force est de constater que les conditions de 

détention au Nunavik demeurent, pour l’instant, inacceptables.  

À la lumière des constats qu’il a effectués, le Protecteur du citoyen est d’avis que des 

travaux pour ajouter des cellules à Puvirnituq doivent être effectués à court terme vu le 

taux excessif d’occupation. En 2014-2015, la Cour itinérante s’y est rendue 14 semaines 

pour un total de 68 jours (excluant les séances en matière de protection de la jeunesse). 

À cela, il faut ajouter la garde effectuée à Puvirnituq lors des comparutions dans les petits 

villages de la baie d’Hudson, tel Salluit, qui n’ont pas d’installations pour accueillir des 
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personnes incarcérées durant la nuit. La courte durée des séjours dans ces lieux de 

détention ne peut servir à justifier les conditions de détention actuelles au Nunavik. Les 

personnes qui y sont incarcérées doivent pouvoir y séjourner sans craindre pour leur santé 

et pour leur sécurité.  

Le Protecteur du citoyen n’a pas compétence sur l’Administration régionale Kativik étant 

donné le statut particulier de cette dernière. Toutefois, il a le devoir de veiller à ce que la 

Direction générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique assure 

des conditions de détention humaines et respectueuses des normes et de la législation, et 

ce, même si elle a délégué certaines responsabilités à l’Administration régionale Kativik 

par l’entremise de l’Entente Sivunirmut. 

À cet égard, le Protecteur du citoyen est d’avis que le partage de responsabilités entre 

les agents des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et les policiers 

du Corps de police régional Kativik doit être clarifié, car une mauvaise compréhension 

des rôles entraîne des effets préjudiciables pour les personnes incarcérées. Une 

clarification, voire une redéfinition des responsabilités de chacun qui tiendrait compte des 

conditions de détention actuelles, de même qu’un partenariat plus proactif entre 

le ministère de la Sécurité publique et l’Administration régionale Kativik s’avèrent essentiels 

afin de garantir le respect des droits résiduels des personnes incarcérées.  

Conditions de détention non adaptées à la réalité des Inuits dans les établissements de 

détention du « sud » du Québec 

Lorsqu’un juge ordonne qu’une personne arrêtée au Nunavik soit incarcérée, c’est dans 

l’un des 20 établissements au sud du 49e parallèle que cette incarcération doit avoir lieu, 

à plus de 1 000 km de son lieu de résidence. Les Inuits judiciarisés sont ainsi privés du soutien 

de leur famille et de leur communauté, ce qui nuit à leur réinsertion sociale après 

l’incarcération. La barrière linguistique et le peu d’information en inuktitut s’ajoutent à ces 

problèmes et il est alors difficile, pour une personne incarcérée, de faire valoir ses droits les 

plus élémentaires.  

Afin que tous les aspects de la détention des Inuits, au « nord » comme au « sud », 

répondent aux normes et exigences établies, soient raisonnables et assurent le respect des 

droits résiduels de ces citoyens, le Protecteur du citoyen émet, dans le chapitre 1 du 

présent rapport, dix-neuf recommandations. Ces recommandations concernent : 

► la mise aux normes des infrastructures et des fournitures de base; 

► l’accès aux services de buanderie et de conciergerie; 

► la qualité des repas; 

► l’accès à des sorties de cour extérieure; 

► la gestion des effets personnels; 

► la surveillance des lieux de garde; 

► le système de traitement des plaintes; 

► les communications téléphoniques; 

► le matériel antisuicide; 

► la garde sécuritaire dans le respect des droits résiduels; 

► la limitation des barrières de langue.  

Elles visent à améliorer de façon significative, mais à coûts raisonnables, les conditions de 

détention des Inuits. Peu importe où ils sont incarcérés, ces derniers doivent bénéficier d’un 
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traitement équitable et leurs conditions de détention doivent atteindre sans délai un 

niveau acceptable pour une société de droit comme le Québec.  

L’administration de la justice au Nunavik  

De l’arrestation à l’incarcération : un parcours éprouvant pour les Nunavimmiuts 

Lorsqu’une personne est arrêtée au Nunavik et qu’elle doit être incarcérée au « sud » pour 

la suite des procédures judiciaires, plusieurs scénarios de transfert, détaillés dans le 

chapitre 2, sont possibles. 

Généralement, peu de temps après son arrestation, une personne est conduite par les 

policiers devant le juge de paix. Au Nunavik, en raison de l’éloignement, elle comparaît à 

distance, la plupart du temps par téléphone. Si, lors de la comparution, le procureur aux 

poursuites criminelles et pénales ne s’oppose pas à la remise en liberté, l’accusé est libéré, 

avec ou sans condition, et les étapes subséquentes de son dossier judiciaire auront lieu 

lors des prochaines séances de la Cour itinérante dans son village ou sa région. Si, par 

contre, le procureur s’oppose à sa libération, l’accusé est placé en détention préventive 

et un mandat de renvoi est ordonné par le juge ou le juge de paix. Le mandat de renvoi 

somme les policiers de remettre l’accusé au directeur d’un établissement de détention ou 

à ses représentants, les agents des services correctionnels. Ces derniers doivent s’assurer 

de la présence de l’accusé à son enquête pour remise en liberté par voie judiciaire.  

Dans les faits, cela implique que plusieurs Inuits judiciarisés doivent se déplacer au palais 

de justice d’Amos pour leur enquête sur remise en liberté, puisque c’est entre autres là 

que sont offerts les services judiciaires du Nord-du-Québec. L’éloignement et les conditions 

de transport difficiles font en sorte qu’un délai allant jusqu’à quatorze jours peut s’écouler 

entre le moment où une personne est arrêtée au Nunavik et celui de son arrivée en Abitibi 

pour son enquête sur remise en liberté. Si la Cour itinérante n’est pas présente dans le 

village lors de l’arrestation, les policiers du Corps de police régional Kativik escortent la 

personne par avion jusqu’à Montréal. Le manque de policiers disponibles pour faire 

l’accompagnement, les conditions climatiques difficiles et de nombreuses escales 

occasionnent souvent des délais importants. À son arrivée à Montréal, l’accusé est pris en 

charge par des agents des services correctionnels et est conduit, en fourgon cellulaire, 

jusqu’à l’établissement de détention d’Amos pour son enquête de remise en liberté, après 

un arrêt de plusieurs heures ou de quelques jours à Saint-Jérôme.   

Si, à la suite de l’enquête pour remise en liberté, le juge estime que l’accusé doit demeurer 

incarcéré, la détention préventive a généralement lieu à l’établissement de détention 

d’Amos. Le prévenu devra cependant retourner dans le nord, avec la Cour itinérante, 

pour y subir son procès. En 2014-2015, 369 personnes contrevenantes ont été transférées 

de nouveau par avion dans le nord pour comparaître devant la Cour itinérante.  

Évidemment, les conséquences sur les plans humain et financier associées au transport 

des personnes judiciarisées entre le nord et le sud sont considérables, surtout si, à la suite 

de l’enquête pour remise en liberté, l’accusé est libéré et qu’il doit faire le chemin inverse 

pour retourner dans son village, à la charge du Trésor public. 

Des délais importants sont aussi associés à ces façons de faire, notamment en raison du 

prolongement de la détention préventive causé par les transferts vers le « sud ». La durée 

moyenne de séjour en détention préventive pour les Inuits a d’ailleurs augmenté d’environ 

huit jours en cinq ans et est supérieure d’environ dix-huit jours à celle du reste de la 

population carcérale.  
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Les coûts de gestion associés aux transferts 

En faisant abstraction des coûts que la Direction générale des services correctionnels ne 

peut identifier précisément (notamment les coûts de transferts inter établissements), les 

dépenses annuelles liées au transport et à la garde des personnes incarcérées 

représentaient au moins 3 754 166 $ en 2014-2015. Lorsqu’on y ajoute les coûts annuels 

pour le transport et le gardiennage des prévenus par le Corps de police régional 

Kativik (2 802 438 $), ces dépenses annuelles atteignent 6 556 604 $.  

Ces coûts seront d’ailleurs appelés à augmenter dans les prochaines années, puisque les 

taux d’incarcération et de criminalité au Nunavik ne cessent de croître. Le nombre de 

causes devant être entendues par la Cour est d’ailleurs lui aussi en forte croissance; il a 

augmenté de 239 % entre 2002 et 2012. Pour pouvoir répondre à la demande, la Cour a 

ajouté des séances et le nombre de semaines prévues au calendrier judiciaire est 

conséquemment passé de 28 à 47 entre 2005-2006 et 2014-2015. Les coûts des 

déplacements de la Cour itinérante sont aussi très élevés. Par exemple, un voyage à 

Puvirnituq peut coûter environ 35 000 $ et, à Salluit, entre 60 000 $ et 70 000 $.  

Des solutions qui se font attendre : la création d’un pont aérien entre l’Abitibi-

Témiscamingue et le Nunavik, le regroupement de la clientèle incarcérée au « sud » et 

l’utilisation accrue de la visioconférence dans le cadre du processus judiciaire 

Le Protecteur du citoyen constate que la mise en place d’un pont aérien entre l’Abitibi-

Témiscamingue (Amos) et le Nunavik, préconisée par la Direction générale des services 

correctionnels et ses partenaires depuis plusieurs années, n’est toujours pas concrétisée. 

Le projet consiste à établir une liaison aérienne entre les deux régions lorsque la Cour 

itinérante ne siège pas. Cela permettrait aux services correctionnels ainsi qu’au Corps de 

police régional Kativik de réduire, de façon importante, les coûts liés aux transferts tout en 

diminuant les risques sur le plan de la sécurité. Cette solution éviterait également que les 

Inuits aient à transiter par Montréal, puis par Saint-Jérôme, pour une simple enquête pour 

remise en liberté au palais de justice d’Amos.  

En permettant des déplacements directs entre le Nunavik et Amos, l’éventuel pont aérien 

faciliterait également les visites des familles et des proches, tout en évitant un passage par 

le centre-ville de Montréal, où les risques de récidive et d’itinérance sont décuplés.  

Si tous les Inuits du réseau correctionnel étaient incarcérés au nouvel établissement de 

détention d’Amos, qui devrait ouvrir à l’automne 2016, cela permettrait d’optimiser les 

transports aériens en ramenant au nord les personnes libérées chaque semaine au lieu de 

les faire transiter par Montréal. Le regroupement de la clientèle à Amos participerait à 

l’effort de réinsertion sociale, en concentrant l’expertise du réseau correctionnel 

concernant les Inuits. Enfin, ce regroupement, jumelé à la création du pont aérien, 

permettrait un rapprochement des personnes incarcérées avec leur famille. 

Une autre solution afin de réduire considérablement le nombre de transferts des prévenus 

et des détenus vers le « sud » est l’utilisation accrue de la visioconférence dans le cadre 

du processus judiciaire. Or, cette solution tarde aussi à être implantée. 

La majorité des villages, à l’exception de Kuujjuaq, ne sont pas dotés des équipements, 

de la technologie ou du personnel qualifié pour procéder à des comparutions par 

visioconférence de manière efficace. C’est notamment pourquoi, lorsque le procureur 

aux poursuites criminelles et pénales s’oppose à la remise en liberté d’un accusé à la suite 

de sa comparution téléphonique, ce dernier est transféré en Abitibi-Témiscamingue pour 

son enquête pour remise en liberté.  
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Le Protecteur du citoyen estime que des efforts supplémentaires doivent être consentis 

pour accroître l’utilisation de la visioconférence ou de toute autre technologie adaptée, 

afin que les étapes préalables au procès, incluant l’enquête pour remise en liberté, soient 

— sauf exception — tenues à distance et sans transfert inutile. Cela permettrait à la Cour 

itinérante de se concentrer davantage sur les procès, ainsi qu’au Corps de police régional 

Kativik d’optimiser l’utilisation de ses effectifs afin de desservir les collectivités du Nunavik, 

en réduisant les accompagnements des personnes vers le « sud ».  

C’est ainsi que le Protecteur du citoyen, au chapitre 2 de ce rapport, formule quatre 

recommandations afin que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice 

ciblent des solutions de rechange aux nombreux transferts que vivent les Nunavimmiuts 

judiciarisés. Le suivi de ces recommandations permettrait de diminuer les effets 

préjudiciables sur les personnes, tout en réalisant des économies substantielles. La mise en 

place d’un pont aérien, le regroupement des Inuits dans un seul établissement, une 

utilisation accrue et un partage des ressources technologiques afin de procéder à des 

comparutions à distance sont les principales solutions proposées. 

La prévention de la criminalité  

Alors que son enquête au Nunavik avait comme objectif d’observer les conditions de 

détention et de s’assurer qu’elles soient raisonnables et respectueuses des droits résiduels 

des personnes incarcérées, le Protecteur du citoyen a rapidement constaté que les 

problèmes concernant l’incarcération étaient la conséquence d’une problématique 

beaucoup plus large.  

Surreprésentation des Inuits dans le système judiciaire et correctionnel du Québec 

Un constat s’impose : les Inuits sont surreprésentés dans les systèmes de justice et 

correctionnel. Ces dernières années, cette surreprésentation n’a fait d’ailleurs que 

s’accentuer. En 2015, le nombre d’Inuits ayant séjourné dans un établissement de 

détention a augmenté de 64 % par rapport à 2010. Rien, par ailleurs, ne laisse entrevoir 

une amélioration de la situation pour les années à venir. Le taux de criminalité continue 

d’augmenter au Nunavik, alors qu’il tend à diminuer pour l’ensemble du Québec.  

L’inadéquation du système de justice avec la réalité des Nunavimmiuts et le peu de 

ressources en matière de prévention de la criminalité, notamment celles visant le 

traitement des dépendances sur le territoire, participent à la surreprésentation de ces 

personnes au sein des instances correctionnelles et judiciaires.  

Cette problématique ne date pas d’hier. En 1993, le Groupe de travail inuit sur la Justice 

dénonçait déjà la surjudiciarisation des Inuits et l’inadéquation entre le système de justice 

et leur réalité.  

Le manque d’action concertée des instances concernées, au premier chef le ministère 

de la Sécurité publique, le ministère de la Justice, ainsi que des acteurs locaux que sont 

l’Administration régionale Kativik et la Société Makivik, contribue à accentuer les 

problèmes sociaux des Inuits et, conséquemment, à entretenir les stéréotypes à leur égard. 

Comme la judiciarisation et l’incarcération n’entraînent pas une diminution des problèmes 

sociaux, il devient impératif d’aller au-delà des réformes du système de justice et de mettre 

en œuvre des changements qui tiennent compte des réalités des communautés. Pour ce 

faire, les instances concernées doivent notamment, par des actions concertées, favoriser 

le soutien en matière de réinsertion sociale ainsi que les mesures pouvant contrer la 

judiciarisation. C’est sur ces différents enjeux que porte le chapitre 3. 

En effet, il est devenu évident que le système de justice ne peut à lui seul mener à une 

réduction de la criminalité au Nunavik. Les ressources sont insuffisantes pour régler 
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adéquatement l’ensemble complexe des problèmes sociaux qui affectent les 

Nunavimmiuts et qui sont à l’origine de la plupart des dossiers que traite la Cour itinérante. 

Lors de son enquête, le Protecteur du citoyen a d’ailleurs constaté que les Inuits reconnus 

coupables et transférés au « sud » pour « faire leur temps » ne saisissent pas toujours les 

subtilités de leur dossier ou du langage juridique. La relative absence de vulgarisation des 

principes juridiques était d’ailleurs frappante lors des séances de la Cour itinérante 

auxquelles les délégués du Protecteur du citoyen ont assisté. C’est sans compter que les 

actes d’accusation et autres documents judiciaires ne sont pas traduits en inuktitut.  

Sans minimiser les efforts consentis pour adapter l’administration de la justice aux réalités 

et aux besoins du nord, notamment par le ministère de la Justice et la Magistrature, le 

Protecteur du citoyen estime que la recherche de solutions à la surreprésentation des 

Nunavimmiuts dans le système de justice québécois, et par voie de conséquences dans 

le système correctionnel, devrait être faite à la source du problème, en s’attaquant aux 

origines de la criminalité et à sa prévention. 

Des actions concertées pour le progrès social au Nunavik  

Miser sur la prévention et la réinsertion sociale 

Puisque plusieurs Nunavimmiuts judiciarisés sont suivis pour une probation avec 

surveillance et pour un emprisonnement avec sursis, et que plusieurs d’entre eux purgent 

leur peine au sein de leur village, le Protecteur du citoyen considère qu’il est essentiel, afin 

de s’attaquer aux problèmes à la source des comportements délictuels, de développer 

des programmes de prévention et de réinsertion sociale adaptés aux besoins exprimés 

par chacune des quatorze communautés.  

En effet, bien que les études révèlent que les délits des Nunavimmiuts sont souvent liés à 

la consommation abusive d’alcool et de drogues, peu de ressources sont consenties au 

traitement de l’alcoolisme et de la toxicomanie au Nunavik. De plus, l’accès à des services 

de soutien en matière de réinsertion sociale est limité pour les contrevenants inuits, tant à 

leur sortie des établissements de détention qu’à leur retour dans leur village. De tels 

services sont pourtant essentiels pour freiner l’augmentation des problèmes sociaux 

complexes qui affectent certains Nunavimmiuts. 

La situation actuelle est préjudiciable, car elle limite l’accès des personnes inuites aux 

ressources de traitement des dépendances qui participent à la prévention de la 

criminalité ainsi qu’à leur réinsertion sociale. Après avoir purgé leur peine dans un 

établissement de détention du « sud », les Nunavimmiuts retournent dans leur 

communauté et se voient confrontés aux mêmes conditions de vie qui ont mené à leur 

judiciarisation, dont l’abus d’alcool et de drogues par l’entourage ou les logements 

surpeuplés, avec les risques de récidive que cela implique. Mentionnons également que 

les personnes ayant des antécédents judiciaires peinent à se trouver un emploi. 

En 2007, le gouvernement du Québec, la Société Makivik et l’Administration régionale 

Kativik ont convenu, comme solution de remplacement à la construction d’un 

établissement de détention au Nunavik, de créer le Programme des collectivités plus sûres 

(« Programme Ungaluk »). Les sommes versées dans le cadre de ce programme (10 millions 

de dollars par année indexés sur une période de 22 ans, pour un total de 315 millions de 

dollars) devaient servir à créer des programmes pour prévenir et combattre la criminalité, 

promouvoir la santé et la sécurité des communautés du Nunavik, fournir une aide aux 

victimes d’actes criminels et améliorer les services correctionnels aux Inuits. Le Protecteur 

du citoyen constate cependant que la participation des acteurs gouvernementaux et du 

milieu inuit au comité expert du Programme Ungaluk est, pour l’instant, très modeste. Pour 

cette raison, il recommande qu’une planification rigoureuse et des actions concertées 
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soient réalisées à court terme afin de concrétiser les priorités retenues dans le cadre de ce 

programme, et ainsi s’assurer de ses effets positifs sur la prévention de la criminalité au 

Nunavik.   

Des comités de justice forts et un soutien proactif aux initiatives visant à contrer la 

judiciarisation 

Le développement d’alternatives au système de justice est essentiel. Il pourrait se 

concrétiser par la consolidation des comités de justice, l’amélioration de l’offre de services 

psychosociaux, de désintoxication et de traitement des dépendances, l’adaptation des 

programmes de réinsertion ainsi que par l’implantation d’un programme de traitement 

judiciaire, répondant au contexte du Nunavik, pour les personnes aux prises avec un 

problème de toxicomanie.  

Le Protecteur du citoyen est d’avis que s’ils bénéficiaient d’un encadrement et d’un 

financement pour s’acquitter efficacement de leur mandat, les membres des comités de 

justice pourraient agir comme personnes-ressources dans chaque communauté, et ainsi 

améliorer la compréhension et la confiance des Nunavimmiuts à l’égard de la justice et 

de son administration sur leur territoire. Ils pourraient également les soutenir à leur sortie des 

établissements de détention.  

Il en va de même d’autres initiatives de justice alternative et de régulation sociale, telles 

que le Projet Saqijuq, dont le financement est assuré par le Programme Ungaluk. Cette 

initiative, qui vise notamment à s’attaquer aux répercussions de la consommation abusive 

de drogue et d’alcool par une mobilisation des communautés, des organismes inuits et 

des ministères et des organismes concernés, a reçu l’aval du gouvernement du Québec. 

Cependant, le Protecteur du citoyen constate l’absence de décisions et de suivis 

appropriés. Une participation proactive et structurée de tous les partenaires aux initiatives 

ciblées comme valables ainsi que la désignation d’un responsable imputable de 

l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan d’action commun visant à prévenir et à 

réduire la criminalité de même que la judiciarisation au Nunavik, sont pourtant essentielles 

à leur réussite.  

Les sept recommandations du chapitre 3 visent à mobiliser les partenaires pour qu’ils 

travaillent ensemble de façon intensive à prévenir et éventuellement réduire la 

surreprésentation des Nunavimmiuts dans les systèmes judiciaire et correctionnel. Le 

Protecteur du citoyen souhaite que son regard externe et indépendant puisse contribuer 

à la réflexion et à la concertation des acteurs en présence, à l’identification et à la mise 

en œuvre de solutions concrètes et efficaces ainsi qu’au règlement de problématiques 

complexes, mais toujours solubles. Enfin, afin de veiller à ce que des retombées positives 

soient au rendez-vous, le Protecteur du citoyen demande au ministère de la Sécurité 

publique et au ministère de la Justice de faire état annuellement, dans leur reddition de 

comptes à l’Assemblée nationale du Québec, des programmes et services développés 

en matière de prévention de la judiciarisation et de réinsertion sociale au Nunavik.  
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Intervention du Protecteur du citoyen  

1  Le ministère de la Sécurité publique, par l’entremise de sa Direction générale des services 

correctionnels, est responsable d’assurer la garde des personnes ayant reçu une sentence 

de moins de deux ans, appelées « détenues » et de celles dont le juge a ordonné la garde 

durant le processus judiciaire, qualifiées de « prévenues »1.  

2  En tant qu’ombudsman correctionnel du Québec, le Protecteur du citoyen intervient afin 

de s’assurer du respect des droits résiduels de l’ensemble des personnes incarcérées dans 

les établissements de détention et les quartiers cellulaires des palais de justice2.  

3  Lors de ses visites d’établissements de détention du Québec et à la suite des plaintes et 

informations qu’il a reçues, le Protecteur du citoyen a été amené à faire enquête sur les 

conditions de détention des personnes incarcérées au Nunavik, territoire québécois situé 

au nord du 55e parallèle, comptant quelque 11 000 habitants3. Les plaintes reçues faisaient 

notamment état de promiscuité et d’insalubrité dans les lieux de détention, en raison du 

fort taux d’occupation des cellules.  

4  En vertu de l’Entente Sivunirmut4, conclue en 2005, la Direction générale des services 

correctionnels doit produire, au moins une fois par année, un rapport écrit à l’intention de 

l’Administration régionale Kativik5, qui administre le Nunavik6. Dans ce rapport, la Direction 

doit faire état de ses observations sur la conformité et les aspects sécuritaires des lieux de 

garde dans la région de Kativik et de ses recommandations conséquentes. En septembre 

2012, le Protecteur du citoyen a constaté que la Direction générale des services 

correctionnels n’avait jamais produit un tel rapport.  

5  Devant cette situation, le Protecteur du citoyen a requis du ministère de la Sécurité publique 

qu’un rapport soit produit sans délai. Cette question avait d’ailleurs été soulevée dans le 

Rapport annuel d’activités 2012-2013 du Protecteur du citoyen7. En décembre 2013, la 

Direction générale des services correctionnels a en conséquence déposé un premier 

rapport concernant la conformité et la sécurité des lieux de garde dans cette région8. Le 

Protecteur du citoyen s’est montré préoccupé par le caractère laconique de celui-ci9. Ce 

rapport contient peu de données objectives sur les personnes incarcérées au Nunavik et 

 

1 L’infrastructure à cette fin comporte 20 établissements de détention et plus de 40 quartiers cellulaires annexés à des 

palais de justice. Le gouvernement fédéral, quant à lui, assure la garde des personnes ayant reçu une sentence de 

deux ans ou plus. En 2014-2015, près de 44 000 citoyens ont été admis dans le système correctionnel québécois; 54 % 

l’ont été à la suite de la condamnation d’un tribunal (détenus) et 46 % dans l’attente d’un procès ou d’une sentence 

(prévenus).  
2 Le Protecteur du citoyen a reçu une moyenne annuelle de 4 150 plaintes au cours des cinq dernières années de la 

part des personnes incarcérées.  
3 À titre d’exemple, lors d’une visite à l’établissement de détention d’Amos, le Protecteur du citoyen a été sensibilisé 

aux conditions de détention des personnes prévenues dans le Grand-Nord québécois par des membres du personnel 

qui y avaient accompagné des personnes incarcérées pour leurs comparutions et qui jugeaient ces conditions de 

détention inadéquates. Ils déploraient notamment que des personnes soient entassées dans les cellules sales des 

quartiers cellulaires et des postes de police. 
4 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Entente concernant le financement global de 

l’administration régionale Kativik (Entente Sivunirmut). Annexe B – Mandats et obligations de l’Administration régionale 

Kativik, section B.11- Soutien logistique aux activités de gardiennage sur le territoire de la région Kativik [Ressource 

électronique], Version administrative consolidée du 31 octobre 2013 et celle du 2 septembre 2015. 
5 Pour plus d’information concernant l’Administration régionale Kativik, voir la Mise en contexte du présent rapport.  
6 Pour une explication des différences entre la région Kativik et le Nunavik, voir la note 12 du présent rapport. 
7 PROTECTEUR DU CITOYEN, Rapport annuel 2012-2013, Québec, 2013, p. 71. 
8 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, RÉSEAU CORRECTIONNEL OUEST DU QUÉBEC, 

Rapport annuel de la Direction générale des services correctionnels du Québec à l’Administration régionale Kativik 

concernant le point B.11 de l’entente de Sivunirmut visant le soutien logistique aux activités de gardiennage sur le 

territoire de la région Kativik, Québec, 2013. 
9 Le document de deux pages contient des constats généraux, plus ou moins liés aux conditions de détention de ces 

personnes incarcérées.  

https://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/inuits/2013-10-entente-kativik.pdf
https://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/inuits/2013-10-entente-kativik.pdf
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ne présente pas de solutions concrètes à court terme pour régler les problèmes urgents liés 

aux conditions d’incarcération, comme la promiscuité et la mixité des clientèles. C’est dans 

ce contexte que la présente enquête a été menée. À noter que le Protecteur du citoyen 

a compétence sur le ministère de la Sécurité publique, mais pas sur l’Administration 

régionale Kativik étant donné le statut particulier de cette dernière. 

6  L’enquête du Protecteur du citoyen a été conduite dans le but de s’assurer de la légalité 

et du caractère raisonnable des conditions de détention des Nunavimmiuts incarcérés 

dans le nord du Québec. Afin d’avoir un portrait complet de la situation, deux délégués du 

Protecteur du citoyen se sont déplacés, à la fin d’avril 2015, dans trois villages du Nunavik 

(Puvirnituq, Akulivik et Kuujjuaq) afin de constater sur place les conditions de détention10. 

7  Ce déplacement dans le Grand-Nord québécois avait également pour objectif de faire 

connaître le rôle et la mission du Protecteur du citoyen auprès de la population et des 

autorités locales. L’intervention a contribué à faire connaître les services qu’il offre et à 

nouer des liens avec certains organismes locaux et régionaux qui dispensent des services 

aux citoyens de ces communautés éloignées.  

8  Le rapport présente, en son premier chapitre, les constats du Protecteur du citoyen à 

l’égard des conditions de détention des personnes incarcérées au Nunavik. Les conditions 

de détention des Inuits dans les établissements du « sud »11 sont également abordées. À cet 

égard, les rencontres avec les Nunavimmiuts incarcérés et les instances locales ont permis 

de mieux comprendre certains enjeux auxquels ils sont confrontés. 

9  Alors que son enquête au Nunavik avait comme principal objectif d’observer les conditions 

de détention des personnes incarcérées, le Protecteur du citoyen a rapidement constaté 

que cette question ne constituait qu’une partie des problèmes de nature systémique liés à 

l’administration de la justice au Nunavik. Ainsi, le chapitre 2 est principalement consacré 

aux conséquences humaines et financières des multiples transferts que subissent les 

Nunavimmiuts judiciarisés, en l’absence d’un établissement de détention au Nunavik. Enfin, 

dans le chapitre 3, sont évoqués à tour de rôle les problèmes de la surreprésentation des 

Inuits dans les systèmes judiciaire et correctionnel du Québec et l’inadéquation du système 

de justice avec la réalité des Nunavimmiuts. Des solutions pour réduire la criminalité et 

prévenir la judiciarisation – et donc l’incarcération – des Nunavimmiuts y sont également 

évoquées. Parmi celles-ci figurent au premier chef le développement de programmes en 

matière de prévention de la criminalité et de réinsertion sociale, incluant ceux visant le 

traitement des dépendances et la nécessité de mettre en place des alternatives adaptées 

aux traditions et aux besoins de cette communauté.  

10  Les recommandations du Protecteur du citoyen visent à ce que tous les aspects de la 

détention des Inuits répondent aux normes et exigences établies et assurent le respect de 

leurs droits résiduels. Elles ont également pour objectif de susciter la mise en place de 

solutions pour rendre plus efficiente l’administration de la justice en réduisant, notamment, 

la surreprésentation des Inuits dans les systèmes de justice et correctionnel. 

  

 

10 Le déplacement du Protecteur du citoyen a eu lieu du 22 avril au 2 mai 2015. Un arrêt était prévu à Salluit, mais il a 

été annulé en raison de conditions météorologiques défavorables. 
11 L’expression « détention dans le Sud » est communément utilisée pour faire référence à l’incarcération dans les 

établissements de détention du Québec. 
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Mise en contexte 

Le Nunavik, partie intégrante du Québec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tous droits réservés (© Société Makivik) 

11  Le Nunavik comprend la région québécoise de Kativik, laquelle s’étend sur environ 

500 000 km2 au nord du 55e parallèle12. Ses habitants, les Nunavimmiuts, vivent dans 

14 communautés côtières, dont les populations varient de 200 à 2 500 habitants, pour une 

population totale de quelque 11 000 résidents, dont environ 90 % sont des Inuits13. Ces 

 

12 Le Nunavik comprend le territoire au nord du 55e parallèle du Québec et fait partie du territoire administré par 

l’Administration régionale Kativik qui compte 14 villages nordiques, 14 terres inuites réservées, une terre Naskapie et 

deux territoires non organisés couvrant le reste du territoire de l’Administration régionale Kativik. Le village cri de 

Whapmagoostui est une enclave qui ne fait pas partie de l’Administration régionale Kativik. Voir à cet égard : 

ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, site web [Ressource électronique]. 
13 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Amérindiens et Inuits. Portrait des nations autochtones 

du Québec, 2e éd., Québec, 2011 [Ressource électronique], p. 28. 

http://www.krg.ca/fr
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications/document-11-nations-2e-edition.pdf
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communautés sont divisées entre l’Hudson au nord-ouest14 et l’Ungava au nord-est15. 

Aucune route ne relie les communautés entre elles ou avec le « sud ». Les échanges entre 

les différentes communautés, de même qu’avec le sud du Québec, sont assurés par voie 

aérienne et parfois maritime. 

12  Ce territoire est sous la gouverne de l’Administration régionale Kativik16, qui a été créée en 

1978, par suite de la signature de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois17, 

dans le but d’offrir des services publics aux Nunavimmiuts et une assistance technique aux 

14 villages nordiques. L’Administration régionale Kativik est l’interlocutrice privilégiée du 

gouvernement du Québec et est considérée comme le premier contributeur aux projets 

de développement régional. Avec un budget annuel d’environ 220 millions de dollars 

provenant d’une quarantaine d’ententes distinctes, dont l’Entente sur le financement 

global de l’Administration régionale Kativik (Entente Sivunirmut)18, l’Administration régionale 

Kativik gère un bureau administratif, le Corps de police régional Kativik19 et un aéroport 

dans chacune des communautés. 

Absence d’établissement de détention  

13  Puisqu’il n’y a aucun établissement de détention dans le Grand-Nord québécois20, les 

personnes qui commettent une infraction au Nunavik et qui doivent être incarcérées sont 

transférées dans un établissement de détention situé au sud du 55e parallèle21. 

14  À la suite de la commission d’une infraction au Nunavik, les personnes sont, si les 

circonstances l’exigent, provisoirement incarcérées dans un poste de police du Corps de 

police régional Kativik, sous la gouverne de l’Administration régionale Kativik, ou dans un 

quartier cellulaire22, sous la responsabilité de la Direction générale des services 

correctionnels du Québec. Elles y seront gardées jusqu’à leur remise en liberté, le cas 

échéant, ou – suivant le dépôt d’une dénonciation – jusqu’à leur transfert vers un 

établissement du « sud » pour la détention préventive, en attendant leur procès.  

 

14 Akulivik, Inukjuak, Ivujivik, Kuujjuarapik, Puvirnituq, Salluit et Umiujaq. 
15 Aupaluk, Kangiqsujuaq, Kangiqsualujjuaq, Kangirsuk, Kuujjuaq, Quaqtaq et Tasiujaq. 
16 L’Administration régionale Kativik est une structure unique au Québec, qui détient plus de pouvoir qu’une 

municipalité régionale de comté (MRC). Elle agit dans tous les domaines, sauf en santé et en éducation (affaires 

juridiques, gestion et comptabilité municipale, aménagement et développement du territoire, ingénierie et transport 

collectif). À distinguer de la Société Makivik, une organisation dite « ethnique » en ce sens qu’elle s’occupe de la 

défense des intérêts des Inuits. Son mandat est de protéger les droits, les intérêts et les compensations financières 

découlant de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et de l’Accord sur les revendications territoriales 

des Inuits du Nunavik. 
17 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Convention de la Baie-James et du Nord québécois 

et conventions complémentaires, éd. rév. (2014), [Ressource électronique]. 
18 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, préc., note 4.  
19 Le Corps de police régional Kativik a été créé en 1996 en collaboration avec le Solliciteur général du Canada et le 

ministère de la Sécurité publique du Québec, dans l’esprit de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. 

Ce corps de police et chacun de ses membres ont pour mission de maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique, de 

prévenir et de réprimer le crime ainsi que les infractions aux lois et aux règlements municipaux dans la région Kativik, et 

d’en rechercher les auteurs. Les postes de police où sont logées les personnes incarcérées sont sous leur responsabilité. 
20 Voir à ce sujet la section 1.2 du présent rapport.   
21 Principalement les établissements de détention d’Amos, de Saint-Jérôme, de Rivière-des-Prairies et, pour les femmes, 

la Maison Tanguay [à noter que même si les femmes étaient toujours incarcérées à l’établissement de détention Maison 

Tanguay au moment de rédiger ce rapport, le ministère de la Sécurité publique a annoncé, en septembre 2015, le 

transfert des femmes incarcérées de cet établissement vers celui de Leclerc de Laval pour février 2016. MINISTÈRE DE LA 

SÉCURITÉ PUBLIQUE, TRANSFERT DES FEMMES INCARCÉRÉES DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION MAISON TANGUAY ET CHANGEMENT DE VOCATION 

DE L’ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION LECLERC DE LAVAL, communiqué publié le 24 septembre 2015 [Ressource électronique]]. À 

noter que les hommes prévenus sont généralement incarcérés à l’établissement d’Amos, alors que les hommes 

condamnés à l’issue de leur procès le sont généralement à celui de Saint-Jérôme.  
22 Voir la définition de quartier cellulaire au paragraphe 25. 

http://www3.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/produits/conventions/lois/loi/pages/page1.fr.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/ministere/salle-presse/communiques/communiques/1.html?tx_ttnews%5BbackPid%5D=1129&tx_ttnews%5Btt_news%5D=12586
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15  À noter que, dans ce dernier scénario, les personnes effectuant leur détention préventive 

dans le « sud » auront éventuellement à retourner dans le nord pour subir leur procès devant 

la Cour itinérante.  

16  L’administration de la justice au Nunavik se fait par l’intermédiaire d’une cour itinérante que 

préside généralement un juge de la Cour du Québec. La Cour itinérante dessert 

présentement 8 des 14 communautés23 du Nunavik. À noter que le Nunavik fait partie du 

district judiciaire de l’Abitibi24. Des juges de ce district judiciaire se déplacent donc pour 

entendre les causes, selon un calendrier judiciaire préétabli25.  

17  Lorsque la Cour itinérante siège en matières criminelle et pénale dans le Grand-Nord 

québécois, l’avion décolle de Val-d’Or, avec généralement à son bord, le juge, le 

procureur aux poursuites criminelles et pénales, les avocats de la défense, les greffiers, les 

agents des services correctionnels de même que les personnes qui doivent subir leur 

procès26. Ce mode de fonctionnement a pour objectif de rendre la justice plus accessible. 

18  Les représentants du Protecteur du citoyen étaient présents à Puvirnituq et à Kuujjuaq au 

moment où siégeait la Cour itinérante. Cela a permis de visiter les cellules des quartiers 

cellulaires et des postes de police alors qu’elles étaient occupées par les personnes 

gardées dans l’attente de leur comparution ou de leur procès au Nunavik. Cela a aussi été 

l’occasion pour les représentants du Protecteur du citoyen d’assister à des audiences en 

matière criminelle et de rencontrer les personnes incarcérées, les agents des services 

correctionnels qui assument leur garde lorsque siège la Cour itinérante, des policiers du 

Corps de police régional Kativik, ainsi que des avocats de la défense. 

Obligations de la Direction générale des services correctionnels 

19  La garde des personnes incarcérées lors de la présence de la Cour itinérante dans un 

village du Nunavik est sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique, plus 

précisément de sa Direction générale des services correctionnels.  

20  Ainsi, bien que le Québec n’ait pas d’établissement de détention au Nunavik, la Direction 

générale des services correctionnels demeure responsable des activités de gardiennage 

et d’accompagnement à la Cour sur ce territoire27. Concrètement, lorsque siège la Cour 

itinérante, des agents des services correctionnels voyagent avec les prévenus et assument 

la responsabilité de leur garde dans les cellules du poste de police ou du quartier cellulaire 

du village en question. Ils assurent donc à la fois la garde des prévenus venus du « sud » 

pour comparaître et celle des individus déjà en cellule au nord, de même que la garde des 

personnes qui seront arrêtées par les policiers durant la semaine de Cour.  

21  À noter que les responsabilités respectives de la Direction générale des services 

correctionnels et de l’Administration régionale Kativik en regard des activités de 

 

23 Selon les calendriers pour l’année judiciaire 2014-2015, la Cour itinérante ne s’est pas rendue dans les six autres 

villages, soit Akulivik, Aupaluk, Inukjuak, Ivujivik, Tasiujaq et Umiujaq. Les dossiers de ces villages sont traités par la Cour 

itinérante lors de son passage dans les villages desservis par celle-ci. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Calendriers de la Cour 

itinérante, 2014-2015, côte de la baie d’Hudson et côte de la baie d’Ungava, Québec.  
24 Les services judiciaires du Nord-du-Québec sont basés au palais de justice d’Amos. 
25 Rappelons que les Cours itinérantes ont été instaurées par le ministère de la Justice du Québec en 1974. Pour les 

populations du Nunavik, la Convention de la Baie-James et du Nord québécois est venue officialiser ce système. Voir 

SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, CONVENTION DE LA BAIE-JAMES ET DU NORD QUÉBÉCOIS, préc., note 17. 
26 À noter que l’an dernier, la Cour itinérante a siégé 35 semaines pour les dossiers de la chambre criminelle et pénale 

et 12 semaines pour les dossiers jeunesse, pour un total de 47 semaines de Cour au Nunavik. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, 

Calendriers de la Cour itinérante, 2014-2015, préc., note 23. 
27 Les personnes incarcérées au Nunavik sont sous la responsabilité du réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec. 

C’est le directeur des services correctionnels Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec qui assure la logistique du 

transport des personnes incarcérées vers ou depuis le Nunavik. SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, 

préc., note 4. 
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gardiennage sur le territoire du Nunavik sont prévues à l’annexe B de l’Entente sur le 

financement global de l’administration régionale Kativik (Entente Sivunirmut)28. Les 

obligations respectives des deux instances concernées seront abordées dans le chapitre 1. 

  

 

28 Id. 
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Constats et analyse 

1 Les Inuits et le système correctionnel du Québec 

22  Dans ce chapitre, le Protecteur du citoyen fait principalement état des lacunes dans les 

conditions d’incarcération des Nunavimmiuts au Nunavik. Les conditions de détention au 

sein des établissements dans le « sud » y sont également examinées. 

23  Les constats présentés ci-après découlent des observations du Protecteur du citoyen lors 

de ses visites des quartiers cellulaires et des postes de police de Puvirnituq et Kuujjuaq. De 

plus, ils tiennent compte des témoignages de personnes incarcérées et d’agents des 

services correctionnels responsables de leur garde, recueillis en cours d’enquête, de même 

que des plaintes reçues au cours des dernières années et de témoignages obtenus lors de 

visites d’établissements de détention au « sud ». 

24  À chacune des sections du présent chapitre, des améliorations aux façons de faire 

actuelles sont recommandées, afin de garantir le respect des droits résiduels des personnes 

incarcérées.  

1.1 État des conditions de détention au Nunavik et du respect des droits fondamentaux 

résiduels des personnes incarcérées  

25  Un quartier cellulaire est un lieu de garde sous la responsabilité de la Direction générale 

des services correctionnels. Il est habituellement situé dans le même bâtiment ou à 

proximité d’un palais de justice et sert à garder temporairement des personnes devant 

comparaître devant le juge. Les quartiers cellulaires du Nunavik sont utilisés strictement par 

les membres du personnel de la Direction générale des services correctionnels. Ainsi, en 

dehors des semaines où la Cour itinérante siège, ces lieux sont déserts. 

26  À Kuujjuaq, le quartier cellulaire est annexé au poste de police et se trouve à quelques pas 

du palais de justice. À Puvirnituq et à Kuujjuarapik, le quartier cellulaire est annexé au palais 

de justice, mais se trouve à plusieurs rues du poste de police. À Kuujjuaq, selon leur 

classement, les personnes peuvent être gardées dans le quartier cellulaire le jour et la nuit, 

alors qu’à Puvirnituq et Kuujjuarapik, à moins de circonstances exceptionnelles, elles n’y 

sont gardées, quelques-unes à la fois, que durant une partie de la journée dans l’attente 

de leur comparution ou de leur procès. Le reste du temps, incluant la nuit, elles sont 

gardées aux postes de police de ces deux villages. 

27  En dehors des situations énoncées ci-dessus, et dans les autres villages du Nunavik, la garde 

des prévenus s’effectue dans les cellules du poste de police. Durant la semaine où la Cour 

itinérante siège, les équipes d’agents des services correctionnels du ministère de la Sécurité 

publique sont responsables de la garde des personnes incarcérées. Pour ce faire, elles 

prennent la relève du corps policier et assurent le contrôle de la section où se trouvent les 

cellules des postes de police de Puvirnituq, de Kuujjuarapik et de Kuujjuaq.  

28  En vertu de la législation applicable, les services correctionnels doivent respecter les droits 

résiduels des personnes incarcérées et exercer sur elles « un contrôle raisonnable, 

sécuritaire et humain »29. Malgré les efforts de la Direction générale des services 

 

29 LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, RLRQ, c. S-40.1, article 1 : « Les Services correctionnels du ministère de la 

Sécurité publique […] favorisent la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Dans le respect des droits 

fondamentaux de ces personnes, ils contribuent à la protection de la société […] tout en exerçant sur elles un contrôle 

raisonnable, sécuritaire et humain, en reconnaissant leur capacité à évoluer positivement et en tenant compte de leur 

motivation à s’impliquer dans une démarche de réinsertion sociale. » 
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correctionnels pour satisfaire à ces obligations légales, force est de constater que celles-ci 

ne sont pas toujours respectées dans les circonstances actuelles. À cet égard, le Protecteur 

du citoyen tient à souligner que sans le travail dévoué des agents affectés au gardiennage 

au Nunavik, les conditions de détention des Nunavimmiuts seraient encore bien plus 

difficiles.   

1.1.1 Taux d’occupation excessif des cellules, surtout à Puvirnituq 

29  De prime abord, rappelons que pour le Protecteur du citoyen, le taux d’occupation 

« normal » devrait être d’une personne par cellule, conformément aux objectifs que se sont 

fixés les pays membres des Nations Unies30. Bien entendu, des principes de dignité humaine 

sont à l’origine de cette position, mais elle se justifie également par des impératifs de 

sécurité, tant celle des personnes incarcérées que celle des agents des services 

correctionnels qui doivent intervenir à leur égard. De leur côté, les normes internes de la 

Direction générale des services correctionnels prévoient que l’occupation d’une cellule 

peut être simple ou double31. Bien que le Protecteur du citoyen tolère, dans certaines 

circonstances, une occupation cellulaire double dans les établissements de détention du 

Québec, il intervient dès qu’il constate ou est informé qu’une cellule est occupée par plus 

de deux personnes. Le recours à une telle pratique est considéré comme excessif.  

30  Alors que l’ouverture à Kuujjuaq, en février 2010, d’un quartier cellulaire opérationnel jour 

et nuit a permis de répartir les personnes qui accompagnent la Cour itinérante en vue de 

leur procès dans davantage de cellules32, seulement six cellules sont disponibles au poste 

de police de Puvirnituq33. Elles ont une dimension de 5,5 m2 à 9 m2 environ. Comme l’une 

d’elles sert de cellule de réclusion ou d’isolement et que les agents des services 

correctionnels doivent minimalement garder une autre cellule libre en tout temps pour 

accueillir les personnes qui seront arrêtées par les policiers durant la semaine de Cour, il n’y 

a, dans les faits, que quatre cellules pour loger les accusés venus d’Amos pour une 

comparution ou un procès. 

31  La situation est ainsi particulièrement problématique à Puvirnituq. Chaque début de 

semaine de Cour, entre 8 et 11 personnes, escortées par des agents des services 

correctionnels, arrivent d’Amos à bord de l’avion de la Cour itinérante34. Cet avion, qui 

atterrit généralement au Nunavik le lundi pour en repartir le vendredi, sert au transport du 

personnel de la Cour, des agents et des accusés qui doivent demeurer incarcérés. Les 

agents des services correctionnels ont alors non seulement la garde des prévenus qu’ils ont 

escortés depuis le « le sud » durant la semaine, mais aussi celle des individus déjà incarcérés 

à leur arrivée, de ceux qui seront arrêtés durant la semaine, de ceux qui étaient en liberté, 

mais qui devront être incarcérés à la demande du juge à la suite de leur comparution et 

de ceux qui arriveront d’Amos dans d’autres avions que celui de la Cour itinérante. 

32  En effet, il est fréquent que l’avion de la Cour itinérante ne contienne pas suffisamment de 

sièges pour transporter toutes les personnes qui sont incarcérées au « sud » et dont la cause 

se trouve inscrite au rôle d’audience pour une semaine donnée. C’est pourquoi la 

Direction générale des services correctionnels nolise fréquemment d’autres avions durant 

 

30 « Lorsque les détenus dorment dans des cellules ou chambres individuelles, celles-ci ne doivent être occupées la nuit 

que par un seul détenu. Si pour des raisons spéciales, telles qu’une sur occupation temporaire, il devient nécessaire 

pour l’administration pénitentiaire centrale de déroger à cette règle, il n’est pas souhaitable que deux détenus 

occupent la même cellule ou chambre. NATIONS UNIES, Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, 

Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles Mandela) (2015) règle 12 (1) [Ressource 

électronique]. 
31 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Instruction 2 1 I 03, Classement d’une personne incarcérée dans un 

établissement de détention, Québec, 2014, section 5.5. 
32 Douze places supplémentaires en plus des cellules du poste de police. 
33 Les plus petits postes de police, comme celui d’Akulivik, n’ont que trois cellules. 
34 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Rapports journaliers pour le calendrier judiciaire 2014-2015, Puvirnituq. 

https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_f_V1503586.pdf
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolutions/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_f_V1503586.pdf
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la semaine de Cour pour permettre à ces personnes de comparaître. Lorsque cet avion 

repart, les agents des services correctionnels qui escortaient les personnes sous garde le 

matin accompagnent, sur le trajet du retour, d’autres individus qui ont déjà comparu et 

qui doivent être incarcérés. 

33  Dans le contexte décrit précédemment, il devient difficile pour les policiers et les agents 

des services correctionnels de respecter le taux d’occupation maximal de trois personnes 

par cellule qu’ils se sont informellement fixés35. En effet, les données du ministère de la 

Sécurité publique36 et les informations qu’a recueillies le Protecteur du citoyen démontrent 

qu’une cellule prévue pour une ou deux personnes est parfois occupée par six ou sept 

personnes, ce qui constitue une situation inacceptable par rapport aux règles édictées et 

aux normes établies à ce sujet37. 

34  Certaines semaines, la situation est particulièrement difficile. La « moyenne » du taux 

d’occupation des cellules du poste pendant la semaine de Cour se situe autour de 

15 personnes en même temps. La documentation recueillie révèle, par ailleurs, que le 

maximum de personnes incarcérées admises au poste de police de Puvirnituq l’an dernier, 

pendant une seule semaine de Cour itinérante, a été de 6738. 

35  La visite du Protecteur du citoyen au poste de police de Puvirnituq a eu lieu le jeudi 

23 avril 2015. Il n’y avait pas plus de trois personnes par cellule. Cependant, les 

témoignages des agents responsables de la garde et la documentation recueillie révèlent 

qu’entre le lundi 20 avril et le mercredi 22 avril, le taux d’occupation du poste de police a 

explosé et qu’à un certain moment, les cellules ont été occupées par au moins 

25 personnes en même temps. En raison de la présence de clientèles particulières qui 

devaient être séparées des autres (femmes, jeunes contrevenants et personnes sous 

protection) pendant cette période, sept femmes ont dû partager la même cellule et sont 

restées éveillées pendant la nuit, car il n’y avait pas suffisamment d’espace pour dormir.  

Engorgement des lieux de garde  

Le Protecteur du citoyen a visité le poste de police de Puvirnituq le jeudi 23 avril. 

Selon les données recueillies, 11 personnes sont arrivées d’Amos le lundi 20 avril, 

à bord de l’avion de la Cour itinérante, en vue de leur comparution ou de leur 

procès. Sur place, au poste de police, il y avait déjà 7 personnes incarcérées 

devant comparaître et 2 personnes intoxiquées.  

Trois avions ont par la suite été nolisés dans la semaine, un premier le mardi 

21 avril et les deux autres le jeudi 23 avril, avec à leur bord respectivement 5, 4 

et 4 personnes supplémentaires devant comparaître devant la Cour. Chacun 

des avions est reparti le même jour que son arrivée avec respectivement 6, 6 et 

5 personnes incarcérées ayant comparu ou ayant subi leur procès. Cela a permis 

 

35 Tant les agents des services correctionnels que les policiers consultés nous ont indiqué tenter de respecter un taux 

d’occupation de trois personnes par cellule. Dans le « sud », hormis à l’établissement de détention d’Amos qui est en 

constante surpopulation et qui sera remplacé sous peu ainsi que lors de situations exceptionnelles et temporaires, 

garder plus de 2 personnes par cellule est inconcevable. 
36 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Rapports journaliers pour le calendrier judiciaire 2014-2015, Kuujjuaq, Puvirnituq et 

Kuujjuarapik.  
37 Voir à cet égard les notes 30 et 31 du présent texte.  
38 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Suivi de la clientèle – Comparution nordique, Puvirnituq, 8 au 12 juin 2015. À noter que 

ces personnes n’ont pas toutes passé la nuit au poste de police : certaines sont retournées dans le sud ou ont été 

libérées. Cela dit, le taux d’occupation a tout de même dépassé de manière importante ce que le Protecteur du 

citoyen considère comme raisonnable. 
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de réduire le taux d’occupation du poste de police de Puvirnituq (avant la visite 

annoncée du Protecteur du citoyen)39. 

36  Le Protecteur du citoyen reconnaît les efforts de la Direction générale des services 

correctionnels afin de réduire la moyenne d’occupation du poste de police de 

Puvirnituq40. Par exemple, des transports aériens supplémentaires sont organisés pendant 

la semaine de Cour, dans l’objectif de désengorger certains lieux de garde. À cet égard, 

le Protecteur du citoyen considère que l’ajout de vols supplémentaires afin de diminuer le 

taux d’occupation des cellules des postes de police, particulièrement à Puvirnituq, devrait 

être maintenu en attendant qu’une solution permanente soit mise en place. En effet, bien 

que la situation soit moins grave à Kuujjuaq, les besoins en matière d’espace et de cellules 

additionnelles sont criants au poste de police de Puvirnituq41.  

37  Même si le nombre de personnes sous la garde de la Direction générale des services 

correctionnels est dorénavant plus important à Puvirnituq qu’à Kuujjuaq, moins de cellules 

peuvent les y accueillir. En effet, le volume de comparutions ne cesse d’augmenter à 

Puvirnituq et c’est dorénavant dans ce village que la Cour itinérante tient le plus 

d’audiences. Ainsi, en 2014-2015, la Cour y a siégé 68 jours contre 53 jours à Kuujjuaq42. Les 

besoins sont d’autant plus importants que dans un contexte où Puvirnituq constitue une 

plaque tournante de l’administration de la justice au Nunavik, l’ensemble des personnes 

devant comparaître sur la baie d’Hudson y est amené ou détenu provisoirement. À titre 

d’exemple, lorsque la Cour itinérante siège à Salluit, les personnes seront incarcérées à 

Puvirnituq à la suite de leur comparution ou de leur procès, faute d’installations adéquates 

pour ce faire à Salluit et en raison de l’impossibilité, pour les avions de la Cour itinérante, 

d’y passer la nuit. Comme le village de Salluit est difficile d’accès, les avions qui 

transportent les membres de la Cour itinérante sont d’ailleurs fréquemment détournés vers 

Puvirnituq en cas de remise ou d’annulation des séances de Cour, avec comme résultat 

que les cellules deviennent rapidement surpeuplées, et ce, de façon régulière43.  

38  La surpopulation cause une importante promiscuité que les autorités de la Direction 

générale des services correctionnels admettaient dans leur rapport à l’Administration 

régionale Kativik pour l’année 2013 : « […] le manque de places dans les cellules des postes 

de police est rapporté régulièrement. Le nombre d’arrestations et de comparutions dans 

le nord augmente grandement depuis plusieurs années, ce qui crée une situation de 

promiscuité importante entre les personnes incarcérées »44. 

 

39 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Rapports journaliers de la semaine du 20 au 24 avril 2015, Puvirnituq. Pour plus de détails 

concernant les avions nolisés, voir le chapitre 2 du présent document qui aborde les transferts. 
40 « À la suite de l’intervention du Protecteur du citoyen, plusieurs transports aériens ont été ajoutés lors de la semaine 

de Cour à Puvirnituq, ayant pour conséquence de réduire la moyenne d’occupation du poste de police de 

Puvirnituq ». DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, RÉSEAU CORRECTIONNEL OUEST DU 

QUÉBEC, Rapport annuel de la Direction générale des services correctionnels du Québec à l’Administration régionale 

Kativik concernant le point B.11 de l’entente de Sivunirmut visant le soutien logistique aux activités de gardiennage sur 

le territoire de la région Kativik, Québec, 2014. 
41 À titre d’information, même s’il est plus petit, le poste de police de Kuujjuarapik est construit sur le même modèle que 

celui de Kuujjuaq. Par contre, la Cour itinérante ne s’y rend que quatre fois par année étant donné que le taux de 

criminalité est plus bas. Quand les cellules sont pleines, vu la bonne collaboration des partenaires, il y aurait possibilité 

de transférer des personnes incarcérées au poste de police des Cris.  
42 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Calendriers de la Cour itinérante, 2014-2015, préc., note 23. À noter que, pour les dossiers de 

protection de la jeunesse, la Cour a siégé 26 jours à Kuujjuaq et 30 à Puvirnituq.  
43 Les conditions climatiques font en sorte que les avions sont régulièrement incapables d’atterrir à Salluit. Lorsque la 

Cour y siège, plusieurs avions ramènent à Puvirnituq les personnes ayant comparu et qui doivent être incarcérées. Les 

voyages à Salluit sont, pour ces raisons, très coûteux. En 2014-2015, le coût moyen d’une semaine de Cour à Salluit se 

situait à plus de 70 000 $. 
44 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Rapport annuel de la Direction générale des services correctionnels à 

l’Administration régionale Kativik (2013), préc., note 8. 
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39  Le fait que des personnes incarcérées soient entassées dans des espaces restreints peut 

mener à une escalade de la tension et être dangereux, autant pour elles que pour les 

personnes responsables de leur garde, de leur transport et de leur accompagnement. 

C’est pourquoi le Protecteur du citoyen considère qu’il faut agir sans plus attendre. 

40  L’agrandissement du quartier cellulaire du palais de justice de Puvirnituq constitue une 

solution réaliste à moyen terme. La Direction générale des services correctionnels a en effet 

envisagé l’ajout de trois secteurs avec aires de vie et de 30 places supplémentaires. Le 

quartier cellulaire pourrait alors être opérationnel nuit et jour pendant la présence de la 

Cour itinérante, ce qui n’est pas le cas actuellement vu, notamment, le manque 

d’espace45. Depuis 2014, ce projet d’agrandissement est inscrit au 9e rang dans le cadre 

de planification des infrastructures carcérales46. Le projet n’est pour l’instant pas retenu 

dans le Plan québécois des infrastructures47. Étant donné la situation, le Protecteur du 

citoyen considère que cet agrandissement devrait remonter dans l’échelle des priorités. 

  

 

45 À noter que, malgré nos demandes, la Direction générale des services correctionnels a indiqué au Protecteur du 

citoyen ne pas être en mesure de fournir une estimation des coûts de cet agrandissement, ce que nous déplorons. 
46 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Rapport annuel de la Direction générale des services correctionnels à 

l’Administration régionale Kativik (2014), préc., note 40.  
47 PRÉSIDENT DU CONSEIL DU TRÉSOR, GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Les infrastructures publiques du Québec. Plan québécois des 

infrastructures 2015-2025. Plans annuels de gestion des investissements publics en infrastructures 2015-2016, Québec, 

mars 2015 [Ressource électronique].  

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/budget_depenses/15-16/infrastructuresPubliquesQuebec.pdf
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Recommandations : 

  Concernant le taux d’occupation des cellules des lieux de détention du Nunavik 

Considérant : 

  Que Puvirnituq est devenu la plaque tournante de l’administration de la justice au 

Nunavik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels reconnaît le problème de 

surpopulation et de promiscuité qui découle du taux d’occupation actuel des cellules 

de Puvirnituq; 

  Que le nombre de personnes qui doivent être incarcérées au Nunavik pendant les 

séances de la Cour itinérante augmente et qu’il en va de même du nombre de jours 

durant lesquels celle-ci siège à Puvirnituq48;  

  Que de tous les lieux de détention qu’il a visités, le Protecteur du citoyen n’a jamais 

constaté des conditions de détention et d’hygiène aussi déplorables que celles du 

poste de police de Puvirnituq; 

  Qu’à défaut d’espace, les personnes incarcérées doivent vivre dans des conditions 

de détention inhumaines et non conformes aux règles internationales, chartes des 

droits et libertés, lois, règlements et instructions ministérielles; 

  Que faute d’espace et de personnel, les personnes incarcérées ne peuvent être 

gardées pendant la nuit au quartier cellulaire de Puvirnituq; 

  Que la Direction générale des services correctionnels envisage un projet 

d’agrandissement du quartier cellulaire de Puvirnituq; 

  Que l’Administration régionale Kativik considère que l’agrandissement du quartier 

cellulaire de Puvirnituq est la seule option à moyen et à long terme pour augmenter 

l’espace prévu pour la garde des personnes incarcérées à Puvirnituq; 

  Que malgré le fait que le Protecteur du citoyen soit sensible au contexte budgétaire, 

celui-ci ne saurait être invoqué pour négliger la mise en place immédiate de solutions, 

en raison des enjeux humains – de santé notamment – et sécuritaires soulevés par le 

taux d’occupation excessif des lieux de détention.  

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-1 Que le ministère de la Sécurité publique, en concertation avec le ministère de la 

Justice, accorde dès à présent la priorité au projet d’agrandissement du quartier 

cellulaire du palais de justice de Puvirnituq.  

R-2 Que le ministère de la Sécurité publique identifie et mette en œuvre sans délai des 

moyens pour réduire, à court terme, le taux d’occupation des cellules dans le poste 

de police de Puvirnituq, et pour assurer des conditions de propreté et d’hygiène 

adéquates. 

 

48 Le nombre de jours est passé de 25 à 68 en dix ans (98 jours si on inclut les jours prévus au calendrier judiciaire en 

matière de protection de la jeunesse). Données transmises par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, août 2015.  
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1.1.2 Mixité des clientèles  

41  De façon générale, les personnes incarcérées durant le processus judiciaire doivent être 

séparées de celles ayant reçu une sentence afin de respecter le principe selon lequel le 

prévenu jouit d’une présomption d’innocence49. Les jeunes doivent également être 

séparés des adultes, de même que les hommes des femmes50. En effet, toute personne 

incarcérée a le « droit d’être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son âge 

et sa condition physique ou mentale »51. Des enjeux de sécurité nécessitent la mise en 

place de ces différents régimes.  

42  Comme mentionné à la section précédente, lorsque la Cour itinérante arrive à Puvirnituq 

ou à Kuujjuaq, les personnes qu’elle accompagne pour leur comparution ou leur procès 

dans le nord rejoignent en cellule au poste de police les personnes qui y sont déjà 

incarcérées, certaines étant intoxiquées et d’autres présentant un risque suicidaire. Dès 

leur arrivée et jusqu’à leur départ, les agents des services correctionnels deviennent de 

facto responsables de la garde, à la fois des personnes qu’ils accompagnent, mais 

également de l’ensemble des personnes détenues en cellule par les policiers.  

43  En théorie, les agents doivent en tout temps garder un certain nombre de cellules libres 

pour y loger les personnes qui pourraient être nouvellement admises à la suite de leur 

arrestation par les policiers pendant la semaine où siège la Cour. Cependant, la réalité est 

tout autre. Le Protecteur du citoyen constate qu’il est difficile, dans les conditions actuelles, 

de respecter le principe de la non-mixité des prévenus et des détenus et de ne pas 

mélanger certains types de clientèles.  

44  Il est à noter que les personnes responsables de la garde font tout en leur pouvoir pour 

séparer les principaux types de clientèles. Cependant, en raison du manque d’espace au 

poste de police de Puvirnituq, elles se voient contraintes de garder dans une même cellule 

un nombre trop élevé de personnes et de faire cohabiter des personnes au profil 

incompatible.  

45  Cette mixité des clientèles est problématique à plusieurs égards. Les personnes 

accompagnant la Cour itinérante et en attente de leur procès se retrouvent à proximité 

d’individus intoxiqués ou suicidaires, parfois en état de crise. Elles restent souvent éveillées 

pendant la nuit, car il y a trop de bruit pour dormir. Cette situation est exacerbée par le 

manque d’espace et le nombre insuffisant de cellules. Aussi, lorsqu’une ou des cellules sont 

réservées à des personnes intoxiquées ou à d’autres clientèles qui doivent être maintenues 

à l’écart (jeunes contrevenants, personnes sous protection), le taux d’occupation des 

autres cellules dépasse grandement toute norme établie. 

  

 

49 NATIONS UNIES, Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, Ensemble de règles minima pour le 

traitement des détenus (Règles Mandela), préc., note 30, règle 11. CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, RLRQ C C-

12, article 27. 
50 NATIONS UNIES, Commission pour la prévention du crime et la justice pénale, Ensemble de règles minima pour le 

traitement des détenus (Règles Mandela), préc., note 30, règle 11; CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, préc., note 

49, article 26. 
51 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, préc., note 49, articles 25 et suivants « droits judiciaires ». Voir également à 

ce sujet : DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Instruction 2 1 I 03, Classement d’une personne incarcérée dans 

un établissement de détention, préc., note 31 qui prévoit notamment que chaque personne incarcérée doit bénéficier 

de conditions d’hébergement « raisonnables, sûres et humaines, dans l’esprit des chartes et des lois applicables ».  
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La réalité du 20 avril 2015  

Le lundi 20 avril 2015, les agents des services correctionnels sont arrivés au poste 

de police de Puvirnituq avec, dans un premier avion, onze personnes 

incarcérées qu’elles accompagnaient depuis Amos, en vue de leur procès. À 

leur arrivée, il y avait déjà sept personnes dans les cellules du poste de police 

ainsi que deux personnes intoxiquées, pour un total de vingt individus. Rappelons 

que ce poste ne compte que six cellules. 

Parmi les onze personnes qui arrivaient d’Amos, il y avait un jeune contrevenant 

et un détenu placé sous protection, ces derniers devant être logés dans des 

cellules distinctes. Comme il n’y avait plus de place en cellule, la personne 

placée sous protection – qui doit en tout temps être séparée des autres – fut 

menottée quelques heures dans le corridor du poste en attendant que des 

cellules se libèrent jusqu’à sa comparution52. 

46  En raison du manque d’espace, et malgré les efforts consentis par les agents des services 

correctionnels pour tenter d’éviter ce type de situation, la promiscuité et la mixité ont 

comme conséquence d’augmenter les risques de violence, entre les personnes 

incarcérées ainsi qu’à l’égard des responsables de leur garde. Les interventions de ces 

derniers, dans un contexte de surpopulation, deviennent risquées pour les personnes 

incarcérées et pour eux-mêmes.  

Recommandation : 

  Concernant la mixité des clientèles 

Considérant : 

  Que, lors de la présence de la Cour itinérante dans un village donné, les agents des 

services correctionnels deviennent responsables de la garde de l’ensemble des 

personnes arrêtées ou placées en cellule par les policiers du Corps de police régional 

Kativik, incluant des personnes intoxiquées et des personnes présentant un risque 

suicidaire; 

  Que des enjeux de sécurité exigent que les personnes qui doivent être incarcérées le 

soient en tenant compte du régime approprié à leur sexe, leur âge, et leur condition 

physique et mentale; 

  Qu’à défaut d’espace, les personnes incarcérées sous la responsabilité des services 

correctionnels doivent vivre dans des conditions de détention très difficiles, 

notamment en raison de la présence de personnes intoxiquées et bruyantes, voire 

agressives. 

Le Protecteur du citoyen recommande  

R-3 Que le ministère de la Sécurité publique prenne, au plus tard le 30 juin 2016, les 

mesures qui s’imposent afin que les différents types de clientèles soient détenus de 

façon séparée, pour ainsi respecter la Charte des droits et libertés de la personne qui 

stipule que toute personne détenue a droit d’être soumise à un régime distinct 

approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale53. 

 

52 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Rapports journaliers de la semaine du 20 au 24 avril 2015, Puvirnituq, préc., note 39. 
53 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, préc., note 49.  
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1.1.3 Insalubrité et état des équipements54 

47  Le Protecteur du citoyen a reçu des plaintes et des témoignages de personnes 

incarcérées, de personnes qui effectuent la garde au poste de police en l’absence des 

policiers (« gardien civil ») et d’agents des services correctionnels. Tous dénoncent les 

conditions de vie déplorables dans les lieux de détention et, surtout, dans les postes de 

police du Nunavik, notamment en matière d’hygiène et de salubrité.  

48  Contrairement au quartier cellulaire et au poste de police de Kuujjuaq qui ont été rénovés 

au cours des dernières années, le poste de police de Puvirnituq est vétuste. Chaque cellule 

compte une toilette et un évier, souvent bloqués et desquels émane une odeur 

nauséabonde. Une mauvaise odeur se dégage également dès l’entrée du poste. Le 

Protecteur du citoyen a de plus constaté l’extrême saleté des cellules de ce poste de 

police (poussière, graffitis, traces de sang, d’excréments et d’autres liquides corporels).  

Dénonciation reçue au Protecteur du citoyen 

Préalablement à sa visite, le Protecteur du citoyen a reçu une dénonciation 

selon laquelle dans l’un des postes de police du Nunavik, les matelas étaient 

sales et les personnes malades laissées sans soins. Par ailleurs, l’absence d’eau 

aurait fait en sorte que des personnes incarcérées n’ont pu se laver pendant 

quatre jours. De plus, un chien circulait dans le poste. 

Infrastructures et fournitures de base  

49  Au Nunavik, chaque cellule compte une toilette et un évier. À part dans quelques cellules 

du quartier cellulaire de Kuujjuaq, aucune personne incarcérée ne dispose d’un lit55. Que 

ce soit dans des quartiers cellulaires ou dans des postes de police, tous dorment sur un 

matelas posé à même le sol.  

50  Les personnes incarcérées s’entassent sur des matelas de piètre qualité, souvent déchirés. 

Plusieurs matelas ont perdu l’enveloppe qui les recouvrait à l’origine et les personnes 

incarcérées n’ont alors comme support pour dormir qu’un matelas sans revêtement, 

d’environ 5 cm d’épaisseur. De plus, il n’y a pas suffisamment d’oreillers pour l’ensemble 

des personnes incarcérées. De façon générale, les postes disposent de très peu de matelas 

et de literie, et ce, malgré le nombre important de personnes incarcérées qui fréquentent 

les lieux.  

51  Le Protecteur du citoyen a également constaté que des couvertures et des draps remis 

aux nouveaux arrivants étaient sales. Pour pallier le manque de literie, les responsables de 

la garde des personnes incarcérées autorisent parfois ces dernières à se recouvrir de leur 

manteau en guise de couverture.  

52  C’est à la Direction générale des services correctionnels que revient la responsabilité 

d’assumer les frais et la livraison des fournitures nécessaires aux activités de gardiennage 

liées à la présence de la Cour itinérante (matelas, literie, produits d’hygiène, équipement 

d’intervention en cas de tentative de suicide, etc.) pour les quartiers cellulaires de 

Kuujjuaq, Kuujjuarapik ainsi que pour les cellules du poste de police de Puvirnituq56. Le 

 

54 À ce sujet, voir BARREAU DU QUÉBEC, La justice dans le Nord. Rapport sur les missions du Barreau du Québec auprès des 

communautés autochtones du Grand Nord québécois, Québec, 2015 [Ressource électronique]. Ce rapport fait état 

de problèmes concernant les conditions de détention et la justice au Nunavik. Voir également : BARREAU DU QUÉBEC, 

Première mission du Barreau du Québec dans le Nord. La justice offerte aux populations nordiques est une justice de 

seconde zone, Communiqué du 30 avril 2013 [Ressource électronique].  
55 Il y a quelques lits superposés au quartier cellulaire de Kuujjuaq. 
56 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, préc., note 4.  

http://www.barreau.qc.ca/pdf/medias/positions/2015/20150123-rapport-nord.pdf
https://www.barreau.qc.ca/fr/actualites-medias/communiques/2013/04/30-mission-nord
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ministère de la Sécurité publique doit donc effectuer ces achats et les expédier dans la 

région de Kativik. 

53  Selon les informations recueillies, le ministère de la Sécurité publique effectue un inventaire 

des fournitures une fois par année et ses agents des services correctionnels « tentent » 

d’acheminer le matériel manquant au Nunavik. En cours d’année, certains agents 

« tentent » également d’apporter avec eux des fournitures, et ce, de leur propre initiative. 

Or, le manque d’espace dans les avions ne permet pas toujours d’effectuer un tel 

transport. Le Protecteur du citoyen est d’avis que la Direction générale des services 

correctionnels a manqué d’esprit d’initiative et doit trouver une solution afin que ces 

fournitures soient livrées au Nunavik en temps opportun. Un inventaire devrait, de plus, être 

effectué à intervalles réguliers afin de s’assurer que ce matériel est présent en quantité 

suffisante et en tout temps, conformément à ce qui est prévu aux régimes de vie des 

quartiers cellulaires57. 

54  En résumé, le Protecteur du citoyen conclut que les fournitures de base nécessaires aux 

activités de gardiennage sont soit manquantes, soit en mauvais état, sales ou en quantité 

insuffisante. 

55  Par ailleurs, le Protecteur du citoyen constate que le muret près de la toilette ne préserve 

pas l’intimité de ceux qui l’utilisent. Les personnes incarcérées dans une cellule se plaignent 

en effet régulièrement de la promiscuité et de l’odeur nauséabonde qui se dégage des 

installations sanitaires et de l’évier. Il est facile d’imaginer ce que cette situation peut 

représenter en cas de surpopulation.  

56  De plus, plusieurs toilettes ne se vidangent pas ou le font seulement à moitié. Lors de sa 

visite des lieux de détention, le Protecteur du citoyen a également constaté que plusieurs 

éviers étaient bouchés. Dans l’une des cellules, un évier non fonctionnel a été remplacé 

par un bac d’eau duquel se dégageait une odeur fétide.  

57  L’absence de système d’aqueduc au Nunavik commande la présence, dans chaque 

bâtiment, de deux réservoirs, l’un pour l’eau potable et l’autre pour les eaux usées. 

L’approvisionnement en eau et la vidange des réservoirs septiques se font au moyen de 

camions-citernes. Le bon fonctionnement des installations sanitaires est donc tributaire de 

la disponibilité de l’eau dans le premier réservoir et de la vidange du second. Lorsque ce 

n’est pas le cas, des problèmes d’insalubrité et des odeurs nauséabondes surviennent 

rapidement. Même si les services d’approvisionnement en eau s’améliorent, celle-ci est 

disponible en quantité insuffisante, notamment au poste de police de Puvirnituq, en raison 

du taux élevé d’occupation des cellules. En effet, la capacité des réservoirs est 

proportionnelle à l’occupation prévue lors de la conception du bâtiment. Or l’occupation 

réelle, en raison de la surpopulation chronique, est souvent décuplée. 

58  Enfin, l’accès à la douche pour les personnes incarcérées est aussi problématique, 

particulièrement à Puvirnituq. La petite taille du réservoir d’eau soulignée dans le 

paragraphe précédent fait en sorte que le nombre de douches est très limité. Des bris 

d’équipement et des problèmes d’alimentation en eau seraient également à la source de 

cet accès difficile. Lorsque la douche est fonctionnelle, seule l’eau froide est la plupart du 

temps disponible. L’ensemble des témoignages recueillis des personnes incarcérées et des 

 

57 Les régimes de vie des quartiers cellulaires de Puvirnituq, Kuujjuaq et Kuujjuarapik prévoient que les articles suivants 

soient remis à chaque personne incarcérée : 2 draps, 1 oreiller, 1 taie d’oreiller, 1 couverture de laine durant l’été et 

2 durant l’hiver, ainsi qu’une serviette et 1 tasse. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE DU QUÉBEC, Régimes de vie du quartier 

cellulaire du poste de police de Kuujjuarapik, Kuujjuaq et Puvirnituq, 2009. 
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responsables de leur garde confirment que certaines personnes peuvent passer plusieurs 

jours sans se doucher58. 

Cas de Puvirnituq 

À Puvirnituq, en raison d’un manque d’espace, l’unique douche sert de lieu de 

rangement pour les effets personnels des citoyens incarcérés. Une odeur 

nauséabonde se dégage du drain et il y a de la moisissure dans le ventilateur de 

la douche. Il n’y a pas de réelle possibilité de prendre une douche, sauf si des 

agents des Services correctionnels prennent le temps de la vider de son contenu. 

De surcroît, en raison d’un bris d’équipement, seule de l’eau froide est disponible. 

Parmi les personnes incarcérées interrogées, certaines ont affirmé ne pas avoir 

pu prendre de douche depuis six jours et qu’aucun produit d’hygiène ne leur a 

été offert pour se laver. 

Des personnes responsables de la garde confirment cet accès difficile à la 

douche à Puvirnituq. À titre d’exemple, l’une d’elles note qu’une dame arrêtée 

le jeudi 16 avril 2015 a comparu devant la Cour itinérante le lundi suivant. Entre-

temps, elle n’est pas sortie à l’extérieur et, bien qu’elle ait eu des besoins 

d’hygiène spécifiques, elle n’a pu prendre de douche pendant ces quatre jours. 

Selon lui, il n’y aurait pas d’eau chaude dans cette douche depuis plusieurs 

années. 

59  Le Protecteur du citoyen estime que cette situation est inacceptable, surtout dans un 

contexte où des investissements minimaux permettraient d’assurer le respect du cadre 

normatif59 et de régler, une fois pour toutes, les problèmes d’accès et les bris constatés. 

Recommandations : 

  Concernant les infrastructures et les fournitures de base 

Considérant : 

  Qu’il y a une augmentation du nombre de personnes incarcérées au Nunavik 

pendant la présence de la Cour itinérante et une augmentation corrélative des 

besoins de base, notamment en matière de matelas, de literie et d’accès à l’eau; 

  Qu’il est nécessaire de combler les besoins actuels et de prévoir du matériel 

supplémentaire en cas d’augmentation ponctuelle du nombre de personnes 

incarcérées;  

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de la Direction générale 

des services correctionnels de procéder à l’achat et à l’expédition au Nunavik des 

matelas et de la literie utilisés pour les activités de gardiennage; 

  Que l’équipement sanitaire est souvent défectueux ou inutilisable, notamment en 

raison de problèmes d’approvisionnement en eau; 

 

58 Une personne incarcérée doit pouvoir prendre une douche ou un bain au moins 2 fois par semaine et doit disposer 

des articles de toilette nécessaires à cet effet : RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, 

RLRQ, c. S-40.1, r. 1, article 6.  
59 Particulièrement en vertu de l’Entente Sivunirmut, SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, préc., note 4. et du régime de 

vie du quartier cellulaire du poste de police de Puvirnituq, MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, préc., note 57, section 1.6, qui 

prévoit l’accès à des lavabos et des douches. La douche peut se prendre de 8 h 30 à 22 h 30 sauf durant les heures de 

visites. Le régime de vie de Kuujjuaq et Kuujjuarapik prévoit aussi un accès à une douche.  
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  Que le cadre normatif prévoit que les personnes incarcérées dans les établissements 

de détention du Québec se douchent au minimum deux fois par semaine; 

  Que la désuétude et la malpropreté constituent un risque pour la santé et la 

transmission des maladies infectieuses, sans compter le potentiel de préjudice 

psychologique inhérent à une telle insalubrité; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois, même si les locaux utilisés pour effectuer la garde ne lui 

appartiennent pas. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-4 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure dès à présent, par une gestion et un 

suivi rigoureux de ses ressources matérielles, d’acheminer en temps opportun une 

quantité suffisante des fournitures de base, en particulier les matelas et la literie, à 

l’ensemble des lieux de garde du Nunavik, qu’il prévoie leur entreposage adéquat et 

qu’il effectue à cet égard une reddition de comptes formelle afin de garantir le respect 

des obligations découlant de l’Entente Sivunirmut.  

R-5 Que le ministère de la Sécurité publique prenne dès à présent les mesures nécessaires 

pour que les équipements sanitaires soient fonctionnels en permanence et qu’un 

accès à l’eau, chaude comme froide et en quantité suffisante, soit assuré en tout 

temps. 

Buanderie et conciergerie  

60  Les services de buanderie et de conciergerie sont déficients, voire inexistants. Le Protecteur 

du citoyen a constaté que la literie disponible n’est pas toujours propre. Selon les agents 

des services correctionnels responsables de la garde des personnes incarcérées et le 

témoignage de ces dernières, cette situation persiste depuis plusieurs années.  

► Services de buanderie  

61  Le Protecteur du citoyen constate que le responsable de la buanderie, lorsqu’il a été 

formellement désigné, n’est pas systématiquement connu des agents des services 

correctionnels responsables de la garde des personnes incarcérées. Cela est notamment 

le cas à Puvirnituq, où ce responsable change fréquemment, ce qui empêche 

régulièrement les personnes incarcérées d’accéder à un matériel de literie propre. À noter 

que les quelques draps, couvertures et oreillers disponibles sont entreposés dans la 

garde-robe où se trouve la douche. À Puvirnituq, ce lieu dégage une forte odeur 

d’excréments.  

62  À Kuujjuaq et Kuujjuarapik, une laveuse et une sécheuse sont disponibles dans le poste de 

police. Ainsi, s’il manque de draps propres, des agents des services correctionnels peuvent 

faire une lessive. De plus, dans ces deux villages, des personnes ont été désignées pour 

être responsables de la buanderie, ce qui facilite le maintien d’une propreté adéquate du 

matériel utilisé.  

63  Selon le cadre normatif, c’est à l’Administration régionale Kativik que revient l’obligation 

d’offrir les services de buanderie et de conciergerie dans les quartiers cellulaires (Kuujjuaq, 

Kuujjuarapik et Puvirnituq) et dans les cellules de l’ensemble des postes de police60. Or, à 

 

60 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, préc., note 4. 
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la surprise du Protecteur du citoyen, dans ses rapports annuels à l’Administration régionale 

Kativik pour 2013 et 2014, la Direction générale des services correctionnels affirmait que 

l’Administration régionale Kativik respectait cette obligation61. Le Protecteur du citoyen ne 

partage pas cet avis et estime qu’une prise en charge de ces obligations par une personne 

désignée est nécessaire afin d’assurer un minimum de salubrité du matériel utilisé.  

► Services de conciergerie 

64  Bien que des interlocuteurs aient affirmé que des travaux d’entretien ménager ont été 

effectués à la demande des autorités préalablement à la visite des représentants du 

Protecteur du citoyen, ces derniers ont constaté l’insalubrité des lieux visités.  

65  C’est dans les cellules du poste de police de Puvirnituq que l’état des lieux est le plus 

déplorable. En plus de l’important taux de roulement pendant les semaines de Cour, c’est 

l’endroit où le moins de mécanismes efficaces sont mis en place pour procéder au 

nettoyage sur une base régulière. Lors de la visite des représentants du Protecteur du 

citoyen, personne n’était embauché à Puvirnituq pour effectuer le ménage, et ce, depuis 

plusieurs mois. En arrivant le lundi d’une semaine de Cour, ne pouvant se résigner à loger 

les personnes incarcérées dans un lieu insalubre, certains agents des services 

correctionnels effectuent eux-mêmes le nettoyage des cellules du poste quand ce ne sont 

pas les personnes incarcérées qui le font à leur arrivée. Dans ce dernier cas, des produits 

d’entretien leur sont remis. 

66  Il est à noter que même si l’entretien ménager des quartiers cellulaires est généralement 

moins problématique, nous avons recueilli des témoignages selon lesquels la personne 

embauchée pour faire le ménage du palais de justice de Puvirnituq ne procédait pas 

systématiquement au nettoyage des cellules. 

67  Dans les postes de police et les quartiers cellulaires de Kuujjuaq et de Kuujjuarapik, 

l’entretien ménager poserait moins de problèmes. À Kuujjuaq, une personne-ressource est 

désignée pour faire un « ménage d’urgence » au besoin, à l’arrivée des agents des services 

correctionnels. 

Témoignages de personnes incarcérées au poste de Puvirnituq 

Les personnes incarcérées rencontrées demandent à ce qu’un ménage plus 

complet soit effectué. Elles évoquent l’odeur d’urine, le manque de propreté 

des lieux et du matériel fourni (literie, matelas). Elles dénoncent la surpopulation 

des cellules, le fait que les éviers soient brisés ou bouchés et que les toilettes ne 

fonctionnent que sporadiquement. Elles sont mal à l’aise de devoir utiliser les 

toilettes devant d’autres personnes62. Les matelas sont inconfortables et sentent 

mauvais. Parfois, aucun drap ni couverture n’est disponible et l’accès à une 

douche avec de l’eau chaude semble impossible. 

  

 

61 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Rapports annuels de la Direction générale des services correctionnels 

à l’Administration régionale Kativik (2013 et 2014), préc., notes 8 et 40. 
62 Voir à cet égard les paragraphes 79 et suivants ainsi que la recommandation 12. 
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Recommandations : 

  Concernant les services de buanderie et de conciergerie 

Considérant : 

  Que des personnes incarcérées se voient parfois obligées d’utiliser du matériel 

malpropre, voire souillé, ce qui présente un risque pour leur santé; 

  Que le Protecteur du citoyen a constaté l’insalubrité des lieux de détention, 

particulièrement dans les cellules du poste de police de Puvirnituq;  

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de l’Administration 

régionale Kativik d’offrir des services de buanderie et de conciergerie découlant de 

l’utilisation, par la Direction générale des services correctionnels, des quartiers 

cellulaires de Kuujjuaq, de Kuujjuarapik, de Puvirnituq, de même que des cellules et 

des postes de police des autres villages nordiques de la région Kativik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-6 Que le ministère de la Sécurité publique instaure sans délai des mécanismes pour 

s’assurer que l’Administration régionale Kativik respecte ses obligations en matière de 

services de buanderie et de conciergerie pour chaque lieu de garde des personnes 

incarcérées.  

R-7 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure qu’un ménage complet des lieux de 

garde, incluant la désinfection, soit effectué dans les meilleurs délais et sur une base 

régulière par la suite. 

1.1.4 Des droits résiduels bafoués  

Les repas  

68  À Puvirnituq, tant au poste de police qu’au quartier cellulaire, les personnes incarcérées 

n’ont accès ni à une table ni à des chaises lors des repas. La même situation prévaut 

généralement au sein des plus petits postes de police. Les personnes incarcérées prennent 

donc leur repas à même le sol ou entassées sur de petits matelas.  

69  Au poste de police de Puvirnituq, l’unique réfrigérateur (situé dans le secteur des policiers) 

est utilisé par les agents des services correctionnels pour ranger la nourriture de personnes 

incarcérées et leur propre repas. Le Protecteur du citoyen a aussi pu constater que les 

trousses médicales utilisées comme preuve à la suite d’agressions sexuelles (utilisées et non 

nettoyées) sont placées à côté de la nourriture des personnes incarcérées et de celle des 

responsables de leur garde.  

70  Dans certains postes de police, les personnes incarcérées ne reçoivent pas toujours des 

repas équilibrés63. Bien que la situation se serait améliorée depuis environ un an (on 

 

63 Par exemple : des rôties le matin et des repas congelés pour les deux autres repas de la journée; à noter que les 

règles minima prévoient que « Tout détenu doit recevoir de l’administration pénitentiaire aux heures habituelles une 
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mangerait mieux à Kuujjuaq, Kuujjuarapik et Puvirnituq), des coupes dans les services ont 

cependant été observées récemment, soit à l’échéance des contrats de certains 

fournisseurs. Des problèmes d’acheminement, de délais et de détérioration de la qualité 

de la nourriture en ont résulté.  

71  Les obligations de l’Administration régionale Kativik envers le ministère de la Sécurité 

publique sont de fournir et de livrer les repas aux personnes incarcérées gardées sous la 

responsabilité de la Direction générale des services correctionnels64. En effet, en vertu du 

cadre normatif, l’Administration régionale Kativik s’engage à offrir les repas des personnes 

incarcérées et la livraison de ceux-ci aux quartiers cellulaires de Kuujjuaq, Kuujjuarapik, 

Puvirnituq et aux postes de police des villages où se déplace la Cour itinérante. Pour le 

Protecteur du citoyen, cette obligation devrait prendre la forme de repas équilibrés et 

sains, équivalents à ceux donnés dans les établissements de détention du « sud ».  

Recommandation : 

  Concernant l’alimentation des personnes incarcérées au Nunavik 

Considérant : 

  Que même si la qualité et la fréquence de distribution des repas à Kuujjuaq, Puvirnituq 

et Kuujjuarapik se sont améliorées depuis environ un an, des coupes dans les services 

ont été constatées récemment, notamment à l’expiration de contrats avec des 

fournisseurs; 

  Que le cadre normatif prévoit que la responsabilité de fournir les repas aux personnes 

incarcérées aux quartiers cellulaires de Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq et dans les 

postes de police des villages incombe à l’Administration régionale Kativik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-8  Que le ministère de la Sécurité publique s’assure que la qualité et la quantité des repas 

fournis par l’Administration régionale Kativik aux personnes incarcérées répondent 

aux normes requises et qu’il s’assure auprès de l’Administration régionale Kativik que 

des mécanismes soient mis en place afin de maintenir les services lors de 

changements de fournisseurs. 

Aire de vie et loisirs  

72  Les personnes incarcérées à Puvirnituq et dans les postes de police des autres villages n’ont 

pas accès à une aire de vie commune, un tel aménagement n’ayant pas été retenu lors 

de la construction des petits postes de police. À moins d’un déplacement à la Cour, les 

personnes demeurent 24 heures sur 24 en cellule. De plus, hormis parfois des jeux de cartes 

 

alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et 

de ses forces. Chaque détenu doit pouvoir disposer d’eau potable lorsqu’il en a besoin » : NATIONS UNIES, Commission 

pour la prévention du crime et la justice pénale, Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles 

Mandela), préc., note 30, règle 22 . 
64 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, préc., note 4. 
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ou de crib, aucun autre divertissement ne leur est offert, même si leur séjour peut durer plus 

d’une semaine65.  

73  Au poste de police de Kuujjuaq, la situation est différente. À la suite de rénovations en 

2010, il y a maintenant une aire de vie66. Des jeux de société et une télévision sont 

disponibles. Au poste de police de Kuujjuarapik, le même type de rénovations a 

également permis d’ajouter un secteur de vie pour les personnes incarcérées. Bien que 

des infrastructures étaient déjà en place, il est surprenant de constater que des fonds ont 

été alloués pour la rénovation d’un poste de police avec une aire de vie à Kuujjuarapik 

alors que la Cour ne s’y rend que quatre fois par année67. À la lumière des constats qu’il a 

effectués, le Protecteur du citoyen est d’avis que des travaux d’agrandissement à 

Puvirnituq auraient dû être privilégiés vu le taux important d’occupation. En 2014-2015, la 

Cour itinérante s’y est rendue 14 semaines pour un total de 68 jours (excluant les séances 

en matière de protection de la jeunesse). À cela, il faut ajouter la garde qui est effectuée 

à Puvirnituq lors des comparutions dans les petits villages de la Baie d’Hudson qui n’ont pas 

d’installations pour accueillir des personnes incarcérées durant la nuit68. 

Sortie de cour 

74  Les personnes incarcérées à Puvirnituq, Kuujjuaq et Kuujjuarapik ainsi que dans les autres 

postes de police du Nunavik n’ont jamais accès à une sortie de cour. Cela signifie qu’elles 

ne vont pas à l’extérieur des murs pendant toute leur détention au Nunavik, sauf si elles 

sont escortées et menottées, pour se rendre au palais de justice ou jusqu’à un véhicule. 

Pourtant, le Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel prévoit que 

toute personne incarcérée - sauf si elle est en isolement préventif - a droit à une heure par 

jour de promenade ou d’exercice en plein air, ce qu’édictent aussi les règles minima des 

Nations Unies69.  

75  S’il n’y a pas de sortie à l’extérieur, c’est que les installations n’ont pas de cour le 

permettant. À Kuujjuaq, il y a bien une cour, mais elle n’est pas utilisée, car malgré le 

grillage, les agents des services correctionnels la considèrent comme non sécuritaire. 

  

 

65 Au sein des établissements de détention, ce sont les Fonds de soutien à la réinsertion sociale qui sont responsables 

de financer les loisirs. Les personnes contrevenantes doivent se voir offrir des activités de formation académique, 

professionnelle et personnelle, des activités de travail, rémunérées ou non, et des activités sportives, socioculturelles et 

de loisir. LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 29, article 76. Ces Fonds ne sont pas responsables de 

l’offre de loisirs aux personnes incarcérées au Nunavik. 
66 Il y a également des aires de vie au quartier cellulaire de Kuujjuaq. 
67 MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Calendriers de la Cour itinérante, année 2014-2015, côte de la baie d’Hudson et côte de la baie 

d’Ungava, Québec. (68 jours à Puvirnituq, 20 jours à Kuujjuarapik et 20 jours à Salluit) 
68 Id.  
69 Une personne incarcérée qui n’est pas occupée à un travail en plein air ou qui ne travaille pas à l’extérieur de 

l’établissement a droit de prendre au moins 1 heure par jour de promenade ou d’exercice physique en plein air, sauf 

si elle fait l’objet d’une mesure d’isolement préventif, RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU 

QUÉBEC, préc., note 58, article 10. L’ensemble des Règles minima des Nations Unies va dans le même sens : Chaque 

détenu qui n’est pas occupé à un travail en plein air doit avoir, si le temps le permet, une heure au moins par jour 

d’exercice physique approprié en plein air. Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles 

Mandela), préc., note 30, règle 23.  
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Recommandations : 

  Concernant l’absence de sortie à l’extérieur 

Considérant : 

  Que l’article 10 du Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du 

Québec et la règle 23  de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 

(Règles Mandela) prévoient une sortie d’au moins une heure en plein air par jour pour 

les personnes incarcérées, et que cette obligation n’est pas respectée au Nunavik;   

  Que le quartier cellulaire et le poste de police de Kuujjuaq, qui sont dans le même 

bâtiment, ont une cour extérieure inutilisée et, qu’en raison de ses dimensions 

restreintes, des travaux pour la sécuriser pourraient être effectués à faible coût; 

  Qu’aucune autre infrastructure ne permet les sorties à l’extérieur. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-9 Que le ministère de la Sécurité publique exécute sans délai les travaux nécessaires 

pour rendre sécuritaire la cour extérieure du quartier cellulaire de Kuujjuaq et que 

celle-ci soit utilisée chaque jour, dès la fin des travaux, par toutes les personnes 

incarcérées sous la responsabilité de la Direction générale des services 

correctionnels.  

R-10 Que le ministère de la Sécurité publique prévoie l’aménagement d’une cour 

extérieure sécurisée dans tout projet de construction ou d’agrandissement 

d’infrastructures dont il est propriétaire et qu’il s’assure que l’Administration régionale 

Kativik fasse de même pour les postes de police où des personnes sont mises sous 

garde. 

Effets personnels 

76  Rappelons qu’au poste de police de Puvirnituq ainsi que dans certains postes de police 

de plus petits villages, les effets personnels sont entreposés dans l’endroit où se trouve la 

douche. Certains effets personnels sont au sol, dans des sacs déchirés. Lorsqu’un proche 

apporte des vêtements avant un retour vers Amos, un agent des services correctionnels 

demande à la personne incarcérée quels effets elle veut remplacer par des nouveaux, 

pour respecter la quantité permise70.  

77  Il est à noter que lorsque les agents des services correctionnels arrivent avec la Cour 

itinérante le lundi, les effets personnels des personnes arrêtées par les policiers dans les jours 

précédents sont souvent pêle-mêle et non identifiés. Les agents des services correctionnels 

doivent alors tenter de trouver leurs propriétaires. Cette situation est problématique, car 

plusieurs personnes incarcérées subissent des pertes dues à la mauvaise gestion des biens. 

78  À Kuujjuaq, il y a davantage d’espace et une salle avec des casiers identifiés au nom de 

chaque personne, ce qui permet un entreposage plus ordonné. 

  

 

70 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Instruction 2 1 I 10, Biens personnels de la personne incarcérée, Québec, 

2009, annexe 1. 
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Recommandation : 

  Concernant les effets personnels 

Considérant : 

  Qu’en vertu de l’instruction ministérielle « Biens personnels de la personne incarcérée », 

les établissements de détention demeurent en tout temps responsables des biens 

personnels qu’une personne incarcérée a déposés au vestiaire et qu’il devrait en être 

de même dans les lieux de garde au Nunavik; 

  Que les règles concernant la garde des effets personnels des personnes incarcérées 

semblent différentes pour les policiers du Corps de police régional Kativik et pour les 

agents des services correctionnels, ce qui entraîne des pertes. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-11 Que le ministère de la Sécurité publique fasse en sorte que les effets personnels des 

personnes incarcérées soient gardés dans un lieu convenable et qu’il entreprenne des 

démarches auprès de l’Administration régionale Kativik afin d’instaurer un mode 

commun de gestion du système d’entreposage dans l’ensemble des lieux de garde, 

incluant la prise d’inventaire.  

Sécurité et caméras 

79  Au poste de police de Puvirnituq et de Kuujjuaq, chaque cellule est munie d’une caméra. 

Les images sont retransmises du côté des policiers. Les agents des services correctionnels 

ont également accès aux écrans sur lesquels les images sont retransmises. Malgré la 

présence d’un muret devant les installations sanitaires, l’angle de la caméra fait en sorte 

qu’ils peuvent voir, très clairement, les images d’une personne qui utilise ces installations, 

ce qui porte atteinte à sa dignité. 

80  De l’avis du Protecteur du citoyen, le droit à la dignité implique le respect de l’intimité des 

personnes incarcérées, a fortiori lorsqu’elles utilisent les installations sanitaires71.  

Recommandation : 

  Concernant la surveillance des lieux de garde 

Considérant : 

  Que plusieurs cellules des postes de police sont munies de caméras pointant 

directement sur les installations sanitaires et que les policiers et les agents des services 

correctionnels ont accès à la retransmission de ces images; 

  Que cette situation porte atteinte à la dignité des personnes incarcérées. 

  

 

71 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, préc., note 49, article 4 : « Toute personne a droit à la sauvegarde de sa 

dignité, de son honneur et de sa réputation »; Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus (Règles 

Mandela), préc., note 30, règle 15 : « Les installations sanitaires doivent permettre au détenu de satisfaire aux besoins 

naturels au moment voulu, d’une manière propre et décente ». 
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Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-12  Que le ministère de la Sécurité publique entreprenne sans délai des démarches 

auprès de l’Administration régionale Kativik afin que soit modifié l’angle des caméras, 

ou que tout accès visuel sur les installations sanitaires soit empêché ou, à tout le moins, 

limité dans les cellules ne servant pas à accueillir des personnes présentant un risque 

suicidaire ou en état de crise. 

Système de traitement des plaintes  

81  Le Protecteur du citoyen a constaté qu’aucun formulaire de plainte n’est disponible pour 

les personnes incarcérées qui estiment que leurs droits ne sont pas respectés. Ainsi, les 

doléances des personnes incarcérées ne sont ni notées ni documentées, contrairement à 

ce que prévoit le Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel72. 

82  Au contraire, le cheminement et le processus de traitement d’une plainte sont méconnus 

des personnes détenues au Nunavik. Le Protecteur du citoyen estime qu’une meilleure 

diffusion de l’information concernant le système de traitement des plaintes devrait être 

effectuée dans les lieux de détention du Nunavik. 

Recommandation : 

  Concernant le système de traitement des plaintes 

Considérant : 

  Que contrairement aux articles 62 et suivants du Règlement d’application de la Loi sur 

le système correctionnel, le droit de porter plainte des personnes incarcérées au 

Nunavik est entravé, sinon brimé. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-13 Que le ministère de la Sécurité publique rende disponibles les formulaires de plainte 

usuels ou une version adaptée et traduite en inuktitut et s’assure que toute plainte soit 

traitée efficacement et conformément au Règlement d’application de la Loi sur le 

système correctionnel. 

Communications téléphoniques 

83  En général, les personnes incarcérées au Nunavik ont accès à un téléphone. Lors de notre 

visite, le numéro de téléphone du Protecteur du citoyen n’était cependant pas affiché 

dans les lieux de détention ou, lorsqu’il l’était, par exemple dans le quartier cellulaire de 

Kuujjuaq, celui-ci était erroné. Cela empêchait les personnes incarcérées de joindre sans 

frais le Protecteur du citoyen. À la suite de la visite de ce dernier, le Corps de police régional 

Kativik a accepté d’afficher le numéro de téléphone dans ses postes de police et les 

services correctionnels ont confirmé l’avoir corrigé, ce qu’a pu vérifier le Protecteur du 

citoyen. 

  

 

72 RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 58, articles 62 et suivants. 
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Recommandation : 

  Concernant les communications téléphoniques 

Considérant : 

  Qu’il est important, pour assurer le respect des droits des personnes incarcérées, 

qu’elles puissent communiquer sans frais avec le Protecteur du citoyen dans tout lieu 

de détention au Nunavik, comme c’est le cas dans l’ensemble des établissements de 

détention et des quartiers cellulaires ailleurs au Québec. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-14 Que le ministère de la Sécurité publique prenne les moyens nécessaires pour s’assurer 

que le numéro de téléphone sans frais du Protecteur du citoyen, à l’usage exclusif des 

personnes incarcérées, soit affiché de manière permanente dans l’ensemble des lieux 

de détention du Nunavik, comme c’est le cas ailleurs au Québec. 

Matériel antisuicide (équipement d’intervention) 

84  Les tentatives de suicide sont fréquentes chez les personnes inuites incarcérées qui sont 

fortement intoxiquées. Lorsqu’un policier intercepte une personne suicidaire ou 

sévèrement intoxiquée, son premier réflexe est généralement de la conduire au centre 

hospitalier ou au dispensaire du village pour qu’elle soit gardée dans une cellule 

d’isolement. Un travailleur social évalue ensuite le risque suicidaire, dès que la personne 

est en mesure de comprendre ce qui se passe. La garde est assurée 24 heures sur 24 par 

un membre du personnel hospitalier ou un garde civil.  

85  Or, si la ou les cellules du centre hospitalier ou du dispensaire sont déjà utilisées, la personne 

sera conduite au poste de police. Il y a cependant peu ou pas de matériel antisuicide 

(jaquettes et matelas antisuicide) dans les lieux de détention et le matériel existant serait, 

selon les témoignages recueillis, très peu utilisé. Le Protecteur du citoyen constate 

également que les cellules pour loger les personnes suicidaires ne sont pas conçues pour 

accueillir ce type de clientèle. Enfin, les différentes personnes pouvant être responsables 

de la surveillance (agents des services correctionnels, policiers, gardes civils) ont des 

niveaux de formation variables pour ce type d’intervention. 

Recommandations : 

  Concernant le matériel antisuicide 

Considérant : 

  Qu’un manque d’équipement d’intervention en cas de tentative de suicide a été 

constaté; 

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de la Direction générale 

des services correctionnels de procéder à l’achat et à l’expédition au Nunavik de 

l’équipement d’intervention en cas de tentative de suicide, équipement utilisé lors des 

activités de gardiennage; 

  Qu’une mise à niveau de la formation donnée aux responsables de la garde des 

personnes incarcérées permettrait de mieux garantir la sécurité de ces dernières, 

particulièrement en situation de crise.  
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Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-15 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure dès maintenant de la disponibilité, 

en tout temps et en quantité suffisante, de l’équipement d’intervention en cas de 

tentative de suicide.  

R-16 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure, au plus tard le 30 juin 2016, que tous 

les agents des services correctionnels effectuant la garde au Nunavik aient une 

formation adéquate et à jour concernant l’intervention en cas de tentative de suicide 

ou de suicide, incluant l’utilisation du matériel antisuicide.  

Partage de responsabilités de garde sécuritaire 

86  Dans certaines situations, le Protecteur du citoyen a constaté que le partage de 

responsabilités entre les agents des services correctionnels du ministère de la Sécurité 

publique et les policiers du Corps de police régional Kativik doit être clarifié, car une 

mauvaise compréhension des rôles respectifs, prévus dans l’Entente Sivunirmut, entraîne 

des effets préjudiciables pour les personnes incarcérées. En effet, la réalité sur le terrain a 

beaucoup changé depuis l’entrée en vigueur de l’Entente Sivunirmut. Une clarification, 

voire une redéfinition des responsabilités de chacun, qui tiendrait compte des conditions 

de détention actuelles, est essentielle afin que les droits résiduels des personnes 

incarcérées soient respectés.  

87  De plus, le fait que la durée des séjours dans ces lieux de détention soit relativement courte 

ne devrait pas servir à justifier l’existence de telles conditions. Les personnes qui y sont 

détenues doivent pouvoir y séjourner sans craindre pour leur santé ou pour leur sécurité. 

Recommandation : 

  Concernant le partage des responsabilités de garde sécuritaire 

Considérant : 

  Que le partage des responsabilités est ambigu entre les agents des services 

correctionnels du ministère de la Sécurité publique et les policiers du Corps de police 

régional Kativik et que cela peut avoir des répercussions sur le respect des droits 

résiduels des détenus; 

  Que l’Entente Sivunirmut n’est présentement pas respectée dans son intégralité; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-17 Que le ministère de la Sécurité publique clarifie ses responsabilités et celles de 

l’Administration régionale Kativik, qu’il convienne, avec cette dernière, d’un mode de 

fonctionnement dans l’objectif de respecter l’Entente Sivunirmut et qu’il instaure un 

mécanisme de suivi et de reddition de comptes plus efficace et complet avec 

l’Administration régionale Kativik. 
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1.2 Incarcération des Inuits dans les établissements de détention du « sud » 

1.2.1 Absence d’établissement de détention au Nunavik 

88  Il n’y a aucun établissement de détention au Nunavik. Pourtant, dès 1975, la Convention 

de la Baie-James et du Nord québécois prévoyait que « le plus tôt possible […] des 

institutions de détention appropriées seraient établies dans le district judiciaire de l’Abitibi, 

de sorte que les Inuits ne soient pas incarcérés, internés ou détenus dans une institution 

située au sud du quarante-neuvième (49e) parallèle, à moins que les circonstances ne 

l’exigent »73. 

89  Puis, en 2002, dans l’Entente de partenariat sur le développement économique et 

communautaire au Nunavik, le gouvernement du Québec s’engageait à construire, au 

plus tard le 31 décembre 2005, un établissement de détention de 40 places au Nunavik. À 

cet effet, l’Entente mentionnait que : « […] le Québec favorise la mise en place de plus 

petits établissements [de détention] situés, lorsque possible, dans différentes régions, afin 

de favoriser la réinsertion graduelle des contrevenants »74. La ville d’Inukjuak avait été 

choisie pour accueillir un premier établissement.  

90  Or, malgré cet engagement, le gouvernement du Québec, la Société Makivik75 et 

l’Administration régionale Kativik ont fait volte-face en 2007, en convenant, dans le cadre 

de l’Entente Sanarrutik, de ne pas construire d’établissement de détention au Nunavik et 

de continuer l’incarcération au « sud »76. Selon les témoignages recueillis, des coûts estimés 

à 300 millions de dollars et la réticence de plusieurs communautés à accueillir un 

établissement de détention auraient, notamment, motivé cette décision. 

91  Comme solution de rechange, les parties à l’Entente ont convenu de créer le Programme 

des collectivités plus sûres (« Programme Ungaluk »). Ce programme prévoit le versement 

de 10 millions de dollars par année, indexés sur une période de 22 ans, pour un total 

315 millions de dollars. Il doit servir à créer des programmes pour prévenir et combattre la 

criminalité, à promouvoir la santé et la sécurité des communautés du Nunavik, à fournir 

une aide aux victimes d’actes criminels et à améliorer les services correctionnels aux Inuits 

(programmes sociaux)77. Les trois parties à l’Entente ont alors convenu que l’engagement 

du gouvernement du Québec concernant la construction d’un établissement de 

détention était satisfait par cette modification. À noter que cette alternative à la 

construction d’un établissement de détention (Programme Ungaluk) sera abordée dans la 

section concernant la réinsertion sociale au chapitre 3 du présent rapport. 

1.2.2 Portrait de la détention des Inuits dans les établissements du « sud » 

92  La principale conséquence de l’Entente Sanarrutik mentionnée dans les paragraphes 

précédents est que les citoyens du Nunavik vont continuer d’être incarcérés dans le « sud » 

du Québec, loin de leur communauté, où les contacts avec leur milieu sont restreints. Ainsi, 

lorsqu’un juge ordonne qu’une personne résidant dans l’un des 14 villages nordiques soit 

incarcérée, c’est dans l’un des 20 établissements au sud du 49e parallèle que cette 

incarcération devra avoir lieu, à généralement plus de 1 000 km de son lieu de résidence.  

 

73 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, Convention de la Baie-James et du Nord québécois, préc., note 17. 
74 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Entente de partenariat sur le développement 

économique et communautaire au Nunavik (ENTENTE SANARRUTIK), Société Makivik, Administration régionale Kativik et 

Gouvernement du Québec, 9 avril 2002, [Ressource électronique]. 
75 Pour une description de la Société Makivik, voir note 16.  
76 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Modification no 3 à l’Entente de partenariat sur le 

développement économique et communautaire et Nunavik (ENTENTE SANARRUTIK), Société Makivik, Administration 

régionale Kativik et Gouvernement du Québec, 9 août 2006 [Ressource électronique]. 
77 Id., article 4.4.3 et SOCIÉTÉ MAKIVIK, Programme Ungaluk [Ressource électronique]. 

http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/inuits/20020409.pdf
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/relations_autochtones/ententes/inuits/sanarrutik-modif-3.pdf
http://www.makivik.org/fr/ungaluk-program
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93  Les données suivantes illustrent, pour les dernières années, le nombre de personnes inuites 

admises dans le réseau correctionnel québécois et la durée moyenne de leur 

incarcération78. 

Tableau 1 : Nombre (%) de personnes inuites admises dans le réseau correctionnel 

(détenus/prévenus) 

Statut 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Condamné (détenu) 107 (19 %) 124 (19 %) 104 (14 %) 108 (15 %) 115 (14 %)   97 (11 %) 

Prévenu 442 (81 %) 532 (81 %) 651 (86 %) 617 (85 %) 704 (86 %) 801 (89 %) 

Total 549 656 755 725 819 898 

Tableau 2 : Durée moyenne de séjour de la clientèle inuite prévenue (jours)79 

Population  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Ensemble de la population 

carcérale 23,3 21,7 23,4 25,1 25,8 

Inuits 35,2 25,1 26,3 29,9 43,4 

94  Ces tableaux révèlent que le nombre annuel d’Inuits admis dans le réseau correctionnel a 

augmenté d’environ 64 % au cours des six dernières années, passant de 549 à 898. De plus, 

la durée moyenne de séjour en détention préventive pour les Inuits a augmenté de 8,2 

jours en cinq ans et est supérieure de 17,6 jours à celle du reste de la population carcérale.  

95  La répartition des personnes inuites dans chacun des 20 établissements de détention du 

Québec est détaillée ci-dessous. Les femmes du Nunavik sont généralement incarcérées 

à l’établissement Maison Tanguay de Montréal [le ministère de la Sécurité publique a 

annoncé qu’elles devraient être transférées à l’établissement Leclerc de Laval dès février 

201680]. Notons que les hommes sanctionnés à une peine de moins de deux ans purgent 

généralement celle-ci à l’établissement de détention de Saint-Jérôme81. Ceux qui 

attendent le prononcé de leur sentence sont principalement gardés en détention 

préventive à l’établissement de détention d’Amos.  

  

 

78 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. 
79 Id. 
80 Voir les informations à la note 21. 
81 DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Profil correctionnel 2007-2008. Les Autochtones confiés aux 

Services correctionnels, Québec, 2011 [Ressource électronique], p. 84-85. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/services_correctionnels/publications/profil_autochtones_2007-2008/profil_correctionnel_2007-2008_autochtones.pdf
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Tableau 3 : Nombre de personnes inuites ayant séjourné dans les établissements du réseau 

correctionnel québécois 

 PÉRIODE 

Établissement 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Amos 169 179 294 253 242 238 

Baie-Comeau 0 0 1 2 0 4 

Chicoutimi 0 0 0 0 0 1 

Hull 5 11 5 10 19 36 

Montréal 2 4 2 4 1 2 

Québec 

(Femmes) 

0 0 0 0 1 0 

Québec 

(Hommes) 

2 0 0 0 1 0 

Rivière-des-

Prairies 

35 39 44 65 59 59 

Roberval 5 4 3 6 4 9 

Sept-Îles 0 1 1 1 2 0 

Sherbrooke 1 0 2 1 4 1 

Sorel 1 1 0 0 0 0 

Saint-Jérôme 280 353 330 306 407 397 

Tanguay 45 62 71 77 79 149 

Trois-Rivières 4 1 2 0 0 2 

Valleyfield 0 1 0 0 0 0 

Total 549 656 755 725 819 898 

96  Mentionnons que pour l’année 2014-2015, c’est l’établissement de détention d’Amos qui 

affiche le plus haut taux de surpopulation du réseau correctionnel québécois82. Ainsi, 

presque toutes les personnes incarcérées à cet établissement, incluant les Inuits, sont 

entassées à trois dans des cellules conçues à l’origine pour une seule personne, une 

situation que le Protecteur du citoyen a déplorée à plusieurs reprises. L’établissement doit 

être remplacé par un nouvel édifice plus moderne et plus grand. La construction de 

l’établissement est amorcée et celui-ci devrait ouvrir à la fin de l’année 2016. L’annonce 

initiale de la construction de cet établissement remonte à 2008.  

 

82 Taux d’occupation selon capacité opérationnelle d’Amos pour l’année 2014-2015 : 133,2 % (moyenne pour le 

réseau : 117,4 %). Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, avril 2015. 
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1.2.3 Conditions de détention non adaptées à la réalité des Inuits dans les 

établissements de détention du « sud » du Québec 

97  En tant qu’ombudsman correctionnel du Québec, le Protecteur du citoyen se rend, au 

moins annuellement, dans la majorité des établissements de détention afin notamment 

d’observer les conditions de vie des personnes incarcérées, de recueillir leurs 

commentaires et de discuter avec la direction. À chacune de ces visites, il porte une 

attention particulière aux clientèles autochtones et inuites, s’il y a lieu. Par ces visites et des 

entretiens avec des intervenants spécialisés, le Protecteur du citoyen a constaté que les 

Inuits vivent des situations difficiles pendant leur incarcération dans le « sud ».  

Barrière de langue 

98  L’inuktitut est la langue maternelle de 97,2 % des Nunavimmiuts83. Bien que plusieurs Inuits 

aient adopté l’anglais comme langue seconde et qu’un nombre grandissant d’entre eux 

parlent le français84, plusieurs ne parlent que l’inuktitut85.  

99  Du côté du personnel, à part quelques très rares exceptions, aucun agent travaillant au 

sein des établissements de détention du Québec n’est d’origine inuite ou ne parle inuktitut. 

Ainsi, un Inuit unilingue incarcéré dans le « sud » sera non seulement confronté au choc 

que subissent la plupart des individus qui se retrouvent pour la première fois en prison, mais 

aussi à une barrière de langue quasi insurmontable. Bien que les services correctionnels et 

certains établissements aient pris l’initiative de faire traduire des documents86, peu de 

dépliants d’information ou de formulaires sont disponibles en anglais et encore moins en 

inuktitut. 

100  Il devient alors difficile, pour les Inuits, de faire valoir leurs droits les plus élémentaires puisqu’il 

leur est impossible de s’exprimer ou même de se faire expliquer ces droits. Il est 

effectivement ardu pour une personne inuite d’expliquer à un agent qui ne la comprend 

pas qu’elle n’est pas à l’origine du manquement disciplinaire qui lui est reproché, qu’elle 

a une douleur vive qui nécessite des soins médicaux immédiats ou qu’elle a des idées 

suicidaires. 

101  Par ailleurs, dans le cadre de son enquête, le Protecteur du citoyen a appris que les 

femmes inuites de l’établissement de détention Maison Tanguay qui ne parlent pas 

français ne pouvaient accéder au plateau de travail de la buanderie87. Cette situation 

exige, selon le Protecteur du citoyen, d’être corrigée88.  

  

 

83 RAPPORT DE LA CONSULTATION PARNASIMAUTIK RÉALISÉE AUPRÈS DES INUITS DU NUNAVIK EN 2013, novembre 2014, p. 10 [Ressource 

électronique]. 
84 Le français connaît une nette progression comme langue utilisée dans les institutions publiques et comme langue 

seconde enseignée à l’école. En fait, l’enseignement se fait entièrement en inuktitut jusqu’en troisième année, moment 

où les jeunes Inuits étudient en français ou en anglais, à leur gré. Jusqu’à la fin des années 1970, ils choisissaient en 

grande majorité l’anglais, mais aujourd’hui, environ 50 % d’entre eux optent pour le français. SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES 

AUTOCHTONES, Amérindiens et Inuits. Portrait des nations autochtones, préc., note 13. 
85  DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Les Autochtones confiés aux Services correctionnels, préc., note 

81, p. 84-85. 
86 Plusieurs formulaires, dont ceux portant sur la discipline, le classement, les visites, les permissions de sortir et le système 

de traitement des plaintes sont disponibles en version anglaise. À l’établissement de Saint-Jérôme, les documents 

concernant les règles de travail et celui sur les services offerts aux Inuits sont traduits en inuktitut. La Commission 

québécoise des libérations conditionnelles a également pris l’initiative de faire traduire en inuktitut certains de ses 

formulaires. 
87 C’est la commission scolaire de Montréal qui chapeaute le programme de buanderie à la Maison Tanguay et le 

matériel didactique ne serait disponible qu’en français. 
88 Le déménagement de la clientèle féminine de l’établissement de détention Maison Tanguay à celui de Leclerc de 

Laval, mentionné à la note 21 et prévu pour février 2016, pourrait être l’occasion de remédier à cette situation. 

http://www.parnasimautik.com/wp-content/uploads/2015/03/Parnasimautik-consultation-rapport-fr.pdf
http://www.parnasimautik.com/wp-content/uploads/2015/03/Parnasimautik-consultation-rapport-fr.pdf
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Recommandations : 

  Concernant la barrière de langue 

Considérant : 

  Que plusieurs Nunavimmiuts ne parlent que l’inuktitut; 

  Qu’à part de rares exceptions, aucun agent des services correctionnels travaillant au 

sein des établissements de détention du Québec est d’origine inuite ou parle inuktitut; 

  Que peu de documents concernant les droits et les obligations des personnes 

incarcérées sont publiés en inuktitut. 

  Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-18 Que le ministère de la Sécurité publique, au plus tard le 30 juin 2016, s’assure de 

traduire en inuktitut les principaux documents d’information et formulaires utilisés par 

les personnes inuites incarcérées, et d’avoir accès à un interprète pour les cas 

requérant une intervention particulière.  

R-19 Que le ministère de la Sécurité publique, au plus tard le 31 mars 2016, prenne les 

moyens nécessaires pour que l’accès aux plateaux de travail soit le même pour les 

Inuits ayant un classement le permettant que pour l’ensemble de la population 

carcérale ayant un classement similaire. 

Cohabitation des populations 

102  Contrairement aux deux principaux établissements de détention qui accueillent les 

hommes inuits (Amos et Saint-Jérôme), l’établissement de détention féminin Maison 

Tanguay a choisi de ne pas créer de secteur exclusif à cette clientèle. Ainsi, les femmes 

inuites joignent l’ensemble de la population carcérale. Selon des intervenants rencontrés, 

ces femmes seraient parfois victimes de discrimination et même de violence de la part des 

autres personnes incarcérées. 

103  Par ailleurs, plusieurs membres du personnel des établissements de détention observent 

que la clientèle inuite se conforme davantage aux règles qui prévalent dans 

l’établissement que la majorité des personnes incarcérées. Les Inuits sont généralement 

disciplinés de même que courtois et respectueux avec leurs codétenus et avec les agents 

des services correctionnels. Le personnel des établissements de détention formule 

l’hypothèse que le comportement délinquant ayant mené à l’incarcération d’une partie 

des Inuits incarcérés serait lié à la consommation d’alcool ou drogue. En y étant moins 

exposés en prison, leur comportement contraste avec le comportement parfois délinquant 

du reste de la population carcérale. 

104  Le Protecteur du citoyen estime que l’ensemble des femmes inuites incarcérées devrait 

l’être dans le nouvel établissement de détention à Amos. Ce regroupement de la clientèle 

féminine (et éventuellement de la clientèle masculine – voir recommandation 21), 

permettrait un rapprochement des personnes incarcérées avec leur famille et participerait 

ainsi à l’effort de réinsertion sociale, en regroupant l’expertise du réseau correctionnel 

concernant les Inuits.  
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Éloignement de la famille et de la communauté 

105  En incarcérant les Inuits dans les établissements de détention du « sud », on les prive d’un 

facteur important favorisant la réinsertion, c’est-à-dire le soutien de leur famille et de leur 

communauté d’origine. En raison des coûts élevés de transport, les proches des personnes 

incarcérées ne se déplacent généralement pas ou peu pour les visiter pendant leur 

détention. De plus, statistiquement, dans le système correctionnel, les Autochtones sont 

plus nombreux que les non-Autochtones à déclarer des personnes à charge (45 % par 

rapport à 18 % des non-Autochtones), et le nombre de personnes qu’ils déclarent est 

généralement plus élevé89.  

106  Les Inuits sont aussi sous-représentés sur le plan des permissions de sortir. Ce mécanisme 

permet d’autoriser une personne incarcérée à sortir d’un établissement de détention 

avant la fin de sa sentence, pour des fins spécifiques, par exemple pour visiter sa famille. 

Seulement 5 % des Nunavimmiuts se prévalent d’une telle permission pendant leur séjour, 

ce qui n’est pas surprenant puisqu’ils sont pour la plupart incarcérés à Saint-Jérôme, Amos 

et à la Maison Tanguay (Montréal), loin de leur famille90. 

107  Le téléphone demeure souvent le seul moyen de communication avec la famille. Bien que 

les frais d’interurbains soient les mêmes au Nunavik qu’ailleurs au Canada, il n’en demeure 

pas moins que le montant de la facture peut augmenter rapidement, d’autant plus qu’en 

raison de l’éloignement géographique, chaque appel est interurbain91.  

108  Bien que l’achat de temps d’appel par les personnes non incarcérées soit éventuellement 

possible, cela n’est actuellement pas le cas, ce qui rend plus complexe, pour les personnes 

inuites incarcérées, les communications avec les membres de leur famille et leurs proches.  

109  L’absence de route donnant accès aux établissements de détention du Québec 

complique les visites familiales. Considérant que plusieurs établissements de détention sont 

munis d’un système de visioconférence, le Protecteur du citoyen estime que les directions 

de ces établissements devraient offrir des visites familiales virtuelles au moyen de cet outil. 

Ils pourraient créer des espaces sécurisés dans les établissements de détention à forte 

densité inuite et prendre des ententes avec des organismes au Nunavik qui ont déjà accès 

à des technologies adéquates, pour permettre des contacts virtuels entre la personne 

incarcérée et ses proches92. Bien qu’imparfaite, cette solution permettrait au moins aux 

Inuits de maintenir un contact avec leur famille, d’autant plus que la durée moyenne de 

la détention des Inuits est plus longue que pour les autres clientèles (moyenne de 93 jours 

pour les personnes prévenues et de 43 jours pour celles condamnées, contre 

respectivement 75 jours et 26 jours pour l’ensemble de la population carcérale)93. 

Programmes de réinsertion sociale offerts en établissement de détention  

110  Rappelons que les services correctionnels ont le mandat de favoriser la réinsertion sociale94. 

C’est d’ailleurs avec satisfaction que le Protecteur du citoyen constate que des 

programmes adaptés à la clientèle inuite ont été développés dans les trois principaux 

 

89 DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Les Autochtones confiés aux Services correctionnels, préc., note 

81, p. 57. 
90 Id., p. 72. 
91 Pour les appels interurbains effectués sur un appareil Débitel avec du temps d’appel prépayé au Canada, le coût 

de la première minute est de 1,50 $ et chaque minute supplémentaire coûte 0,50 $. Pour les appels à frais virés, cela 

dépend du moment et de la distance. Pour un appel à un lieu de 128 km et plus de distance (80 milles) du lieu d’appel 

entre 8 h et 18 h, la première minute est de 2,50 $ et le coût des minutes supplémentaires est le même pour tous les 

clients de Bell, soit 0,91 $. Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, septembre 2015. 
92 Ces systèmes sont principalement utilisés pour des réunions des membres de la direction des établissements ou pour 

des séances de la Commission des libérations conditionnelles du Québec.  
93 Données transmises pour 2014-2015 par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. 
94 LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 29, article 1. 
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établissements les accueillant (Amos, Saint-Jérôme, Tanguay)95. Il va sans dire que les 

programmes et le soutien à la réinsertion doivent être maintenus et même bonifiés lorsque 

possible, avec une préoccupation particulière de les offrir dans une langue adaptée. De 

plus, afin de tenir compte de l’augmentation de la population correctionnelle inuite 

féminine et conformément à la Loi sur le système correctionnel du Québec, de nouveaux 

programmes et services qui prennent en compte les besoins propres aux femmes inuites 

devraient également être développés96.  

  

 

95 L’établissement de détention d’Amos accueille principalement une clientèle inuite en attente d’un procès alors que 

les hommes ayant reçu une sentence sont généralement transférés à Saint-Jérôme et les femmes à la Maison Tanguay 

(établissement Leclerc de Laval à compter de février 2016). Voir l’annexe pour la liste des programmes destinés aux 

Inuits dans les établissements de détention. 
96 LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 29, articles 21 et ss.  
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2 L’administration de la justice au Nunavik  

111  Dans ce chapitre est présenté, dans un premier temps, le parcours des Nunavimmiuts, de 

leur arrestation à leur incarcération, au sein des systèmes judiciaire et correctionnel 

québécois. Les répercussions sur les plans humain et financier des multiples transferts 

auxquels sont sujettes les personnes judiciarisées en provenance du Nunavik sont 

également évoquées. Dans un troisième temps, le Protecteur du citoyen aborde les coûts 

de gestion associés aux transferts et suggère certains moyens visant à les réduire et ainsi 

minimiser les coûts (humain et financier) qui découlent des présentes façons de faire. 

2.1 De l’arrestation à l’incarcération : un parcours éprouvant pour les Nunavimmiuts 

112  Rappelons que lorsqu’un individu est arrêté par un policier du Corps de police régional 

Kativik dans l’un des villages du Nunavik, il est conduit à une cellule du poste de police97. 

Si les policiers décident de détenir l’accusé pour comparution, ce dernier doit être conduit 

devant le juge de paix. Une personne arrêtée au Nunavik (et dans tout endroit éloigné des 

grands centres urbains) comparaît généralement par téléphone98. Cette comparution doit 

avoir lieu dans un délai raisonnable99.  

113  Si, lors de la comparution, le procureur aux poursuites criminelles et pénales ne s’oppose 

pas à la remise en liberté, l’accusé sera libéré, avec ou sans condition, et les étapes 

subséquentes de son dossier judiciaire auront lieu lors des prochaines présences de la Cour 

itinérante dans son village ou sa région.  

114  Si, par contre, le procureur s’oppose à sa libération, l’accusé sera placé en détention 

préventive et le juge ou le juge de paix ordonnera un mandat de renvoi100. Le mandat de 

renvoi somme les policiers de remettre l’accusé au directeur d’un établissement de 

détention ou à ses représentants, c’est-à-dire les agents des services correctionnels. Ces 

derniers auront ensuite l’obligation de s’assurer de la présence de l’accusé à son enquête 

pour remise en liberté par voie judiciaire. Comme nous le verrons dans la prochaine 

section, le moment et l’endroit où les policiers remettront l’accusé aux agents des services 

correctionnels dépendront de plusieurs facteurs.  

115  Le Code criminel prévoit un délai maximal de trois jours pour la tenue d’une enquête pour 

remise en liberté d’un prévenu101. Ce délai doit être respecté, sauf si l’accusé consent à 

ce qu’il ne le soit pas. Or, puisque les enquêtes pour remise en liberté se font depuis 

l’Abitibi-Témiscamingue, le délai de trois jours du mandat de renvoi est presque toujours 

expiré lorsque l’accusé se présente enfin devant le juge, ce qui contrevient au Code 

criminel102. 

 

97 Le Corps de police régional Kativik a un poste de police dans chaque communauté où il offre des services policiers 

réguliers. Chaque poste de police compte trois policiers, à l’exception de Kuujjuarapik, d’Inukjuak, de Salluit, de 

Puvirnituq et de Kuujjuaq, qui comptent respectivement quatre, cinq, six, sept et huit policiers. ADMINISTRATION RÉGIONALE 

KATIVIK, Rapport annuel 2014, Kuujjuaq, 2015, p. 104, [Ressource électronique].  
98 En plus du juge de paix et de l’accusé, sont aussi présents lors de la comparution téléphonique : le procureur aux 

poursuites criminelles et pénales, l’avocat de l’accusé s’il y a lieu, un greffier et un interprète, si la demande a été 

formulée préalablement. Voir TRIBUNAUX JUDICIAIRES DU QUÉBEC, COUR DU QUÉBEC, Règles de fonctionnement pour les 

comparutions par voie électronique [Ressource électronique], version révisée le 13 juillet 2012. 
99 CODE CRIMINEL, L.R.C. 1985, c. C-46, article 515 (2.2). La personne arrêtée dans ou près d’un grand centre urbain doit 

quant à elle obligatoirement comparaitre dans les 24 heures de son arrestation (R. c. Simpson [1994], 88 C.C.C. [3d] 

377 [Nfld. C.A.]). 
100 Id., formule 19 (articles 516, 537) — Mandat de renvoi d’un prisonnier.  
101 Id., article 516 (1).  
102 Id. En raison des délais imputables au transport, aux conditions climatiques, à la logistique nécessaire pour transporter 

un individu entre un poste de police du Nunavik et le palais de justice d’Amos, il se peut que l’enquête pour remise en 

liberté ait lieu bien après le délai fixé par la loi. 

http://www.krg.ca/fr/rapports-annuels
http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/fs_fonctionnement_voieTelephonique.html
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2.2 L’impact humain et financier des transferts à répétition  

Un trajet impressionnant 

116  Une personne arrêtée au Nunavik et pour laquelle un mandat de renvoi a été signifié lors 

de la comparution devra se présenter devant un juge de la Cour du Québec, du district 

de l’Abitibi, pour subir son enquête pour remise en liberté. Selon le trajet et les 

circonstances, le délai entre le dépôt du mandat de renvoi et l’enquête pour remise en 

liberté d’un accusé variera d’une journée à deux semaines. Évidemment, les 

conséquences sur les plans humain et financier associées au transport des personnes 

judiciarisées entre le nord et le sud sont considérables, surtout si, à la suite de son enquête 

pour remise en liberté, l’accusé est libéré et qu’il doit faire le chemin inverse pour retourner 

dans son village, à la charge du Trésor public. 

117  Lorsqu’une personne est arrêtée au Nunavik et qu’elle doit aller au « sud » pour la suite des 

procédures judiciaires, plusieurs scénarios de transfert sont possibles. 

Scénario 1 – Transit par Montréal et Saint-Jérôme 

118  En général, l’accusé qui doit se rendre à Amos transitera par Montréal. Comme il n’y a 

aucune route réunissant les villages du Nunavik ou les reliant au « sud » du Québec, les 

déplacements se font par avion. Il n’y a pas non plus, pour le moment, de vols 

commerciaux entre le Nunavik et le district judiciaire de l’Abitibi. L’accusé devra donc, 

dans un premier temps, transiter par l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, sous escorte policière.  

119  Pour évaluer la durée d’un transfert, plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. 

Premièrement, il est fréquent qu’une fois le mandat de renvoi ordonné, il soit trop tard pour 

le vol commercial et qu’il faille attendre un départ le lendemain. Aussi, selon le village de 

départ, plusieurs escales pourront être effectuées par l’avion dans les différentes 

agglomérations du Nunavik. Par exemple, un avion quittant Salluit, le village le plus au nord, 

fera jusqu’à sept arrêts avant d’atterrir à Montréal. La durée de ces arrêts peut être d’une 

trentaine de minutes ou de quelques heures.   

120  Au nord du 55e parallèle, les conditions climatiques affectent souvent les services aériens. 

En raison de mauvaises conditions, un village peut être inaccessible pendant plusieurs 

jours. Le faible nombre de policiers sur place ou la nécessité pour ceux-ci de rester dans un 

village en raison d’une urgence peut aussi retarder un transfert, puisqu’aucun policier ne 

pourra être disponible pour escorter l’accusé.  

121  Une fois enfin arrivé à l’aéroport de Montréal, le policier du Corps de police régional Kativik 

confiera la garde de l’accusé aux services correctionnels, la plupart du temps à des agents 

des services correctionnels de l’établissement de détention de Saint-Jérôme. Après un 

séjour à cet établissement, qui peut varier de quelques heures à plusieurs jours, l’accusé 

sera généralement escorté jusqu’à Mont-Laurier où les agents des services correctionnels 

d’Amos le prendront en charge et l’escorteront jusqu’à l’établissement de détention de 

cette ville103.  

122  La comparution ou l’enquête pour remise en liberté à Amos sera ainsi reportée jusqu’à 

l’arrivée de l’accusé104. S’ils demeurent incarcérés à la suite de leur enquête pour remise 

en liberté, et si l’espace le permet, les prévenus inuits sont habituellement incarcérés à 

 

103 Comme l’ensemble des personnes incarcérées du réseau correctionnel québécois, les Nunavimmiuts sont – en raison 

de la surpopulation des établissements de détention – soumis à de nombreux transferts entre les établissements de 

détention du Québec. 
104 Lorsqu’une personne manque la date de comparution inscrite au rôle pour des raisons logistiques, les juges sont 

compréhensifs et remettent la cause sans faire porter le blâme à l’accusé.  



 

51 

 

l’établissement de détention d’Amos jusqu’à leur procès. Ils peuvent alors voyager vers le 

Nunavik avec le personnel de la Cour itinérante. Il est à noter que s’il n’y a pas d’espace 

pour les loger à l’établissement de détention d’Amos en raison de la surpopulation, ils 

seront transférés vers un autre établissement détention.  

123  En 2014, les coûts annuels du transport des prévenus pour le Corps de police régional Kativik 

se sont élevés à 1 798 149 $ et les coûts de gardiennage associés à 1 004 289 $105, pour un 

total annuel de 2 802 438 $.  

Tableau 4 : Coûts annuels de transport et de gardiennage des prévenus Nunavimmiuts 

pour le Corps de police régional Kativik 

Catégories de dépenses Montants 

Transport  1 798 149 $ 

Gardiennage 1 004 289 $ 

Total 2 802 438 $  

 

Scénario 2 – Transit par Val-d’Or 

124  Dans le deuxième scénario, c’est l’avion de la Cour itinérante qui, lors de son retour en 

Abitibi-Témiscamingue, ramène les agents des services correctionnels et certaines 

personnes incarcérées (entre 8 et 10 pour Puvirnituq et jusqu’à 16 pour Kuujjuaq), en plus 

du personnel de la Cour. Ces déplacements ont généralement lieu le vendredi, à la fin de 

la semaine de Cour106. 

125  Même s’il s’agit d’un vol qui, en principe, ne fait pas d’escale et accuse généralement 

peu de retard, les conditions climatiques peuvent être telles qu’elles retarderont de 

quelques heures ou de quelques jours le retour vers Val-d’Or. Une fois arrivés à Val-d’Or, les 

agents des services correctionnels escortent les accusés à bord du fourgon cellulaire 

jusqu’à l’établissement de détention d’Amos. Ces derniers sont ensuite généralement 

amenés au palais de justice d’Amos pour leur comparution. 

Scénario 3 – Vols nolisés durant la semaine de Cour itinérante 

126  Toujours pendant la semaine où la Cour itinérante siège dans un village, il arrive que les 

services correctionnels nolisent de petits avions pour transporter, le plus souvent vers 

l’Abitibi-Témiscamingue, les personnes qui ont été condamnées107 ou pour qui le juge a 

ordonné le maintien de la détention préventive. Cela leur permet de réduire la 

surpopulation des lieux de garde du village où la Cour siège. De toute façon, à la fin de la 

semaine, il n’y aurait pas suffisamment de place dans l’avion de la Cour itinérante pour 

ramener l’ensemble des personnes ayant comparu108. 

 

105 ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, Rapport annuel 2014, préc., note 97, p. 103. 
106 Il n’est cependant pas rare qu’il manque de place dans l’avion et que les policiers doivent ramener les dernières 

personnes incarcérées. 
107 Les personnes condamnées sont généralement transportées à l’établissement de détention de Saint-Jérôme. 
108 Le Rapport annuel de la Direction générale des services correctionnels à l’Administration régionale Kativik pour 2014 

mentionne : « suite à l’intervention du Protecteur du citoyen, eu égard aux conditions d’hébergement dans les cellules 

des postes de police […] le ministère de la Sécurité publique a fait des efforts pour gérer différemment les 

déplacements liés aux comparutions […]. À cet effet, des transports supplémentaires ont été organisés et ont permis 

de diminuer appréciablement le nombre de places utilisées […] notamment dans le […] poste de police de Puvirnituq 
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127  Ces avions nolisés disposent généralement de neuf places, dont trois occupées par 

d’autres agents des services correctionnels de l’établissement de détention d’Amos. Un 

maximum de six prévenus peut donc y prendre place. En 2014-2015, les services 

correctionnels ont procédé à 53 nolisements pour ce type de transport, pour un total de 

596 900 $109. 

2.3 Les coûts de gestion associés aux transferts  

128  Si, à la suite de l’enquête pour remise en liberté de l’accusé, le juge estime que le prévenu 

doit demeurer incarcéré, la détention préventive aura généralement lieu à l’établissement 

de détention d’Amos. Le prévenu devra cependant retourner dans le nord, avec la Cour 

itinérante, pour y subir son procès et parfois avant, pour des comparutions. En 2014-2015, 

369 personnes ont été transférées par avion dans le nord pour comparaître devant la Cour 

itinérante110. 

129  Les coûts globaux de fonctionnement du ministère de la Sécurité publique lors de la 

présence de la Cour itinérante au Nunavik ont été, en 2014-2015, de 779 553 $ pour les 

salaires des agents des services correctionnels (y compris les heures supplémentaires), 

114 900 $ pour les repas, 150 400 $ pour l’hébergement et 24 500 $ pour la location 

d’automobiles au Nunavik. À cela s’ajoutent le montant de 1 137 000 $ défrayé par la 

Direction générale des services correctionnels pour voyager dans l’avion de la Cour 

itinérante (coût annuel pour le transport des membres du personnel et des personnes 

incarcérées) de même que le coût de 53 nolisements en surplus (596 900 $). Le total estimé 

est de 2 803 253 $, excluant les frais liés aux transferts inter établissements que le ministère 

de la Sécurité publique ne comptabilise pas.  

  

 

[…] ». Voir DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Rapport annuel de la Direction générale des services 

correctionnels à l’Administration régionale Kativik (2014), préc., note 40.  
109 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, août 2015. À noter que pas moins de 46 de 

ces 53 vols supplémentaires été nolisés pour la Baie d’Hudson pour l’année 2014-2015.  
110 Id. 
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Tableau 5 : Dépenses engagées par le ministère de la Sécurité publique en 2014-2015 pour 

le transport et la garde des personnes incarcérées lors de la présence de la Cour 

itinérante111 

Catégories de dépenses Montants 

Salaires des agents des services 

correctionnels (incluant les heures 

supplémentaires) 

779 553 $ 

Repas des agents des services 

correctionnels 

114 900 $ 

Hébergement des agents des services 

correctionnels 

150 400 $ 

Location d’automobiles au Nunavik 24 500 $ 

Coût annuel pour le transport des membres 

du personnel et des personnes incarcérées 

dans l’avion de la Cour itinérante 

1 137 000 $ 

Nolisements en surplus 596 900 $ 

Total  

* Excluant les frais liés aux transports 

inter- établissements (fourgons cellulaires) 

 2 803 253 $ 

 

130  Enfin, lorsqu’une personne inuite incarcérée au « sud » est remise en liberté à la suite de sa 

comparution, de son procès ou encore à la fin de sa sentence, le ministère de la Sécurité 

publique défraie les coûts du billet d’avion pour qu’elle puisse retourner dans sa 

communauté112. En 2014-2015, 496 billets d’avion ont été payés pour des personnes 

incarcérées dans les établissements de détention d’Amos, de Saint-Jérôme et Maison 

Tanguay, pour un total de 870 115 $. À cela s’ajoutent des frais afférents (hébergement, 

transport routier vers l’aéroport) pour un total estimé de 950 913 $113. 

  

 

111 Id. Ces montants sont plus élevés lorsque la Cour siège dans les plus petits villages. Par exemple, lorsque la Cour 

itinérante siège à Salluit, les coûts sont très importants, car les membres de la Cour itinérante et le personnel des Services 

correctionnels n’y couchent pas. Ils reviennent à Puvirnituq le soir même. C’est la même chose pour la plupart des 

petits villages desservis par la Cour itinérante. Le soir, à quelques exceptions près, tous retournent à Kuujjuaq ou 

Puvirnituq.  
112 RÈGLEMENT D’APPLICATION DE LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 58, article 14. Le directeur de 

l’établissement dans lequel se trouve un habitant du Grand Nord doit assumer le coût du retour vers le Nunavik au 

moment de sa libération. 
113 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, août 2015. 
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Tableau 6 : Portrait des dépenses engagées par le ministère de la Sécurité publique pour 

la libération des Nunavimmiuts en 2014-2015 

Catégories de dépenses Montants 

Billets d’avion 870 115 $ 

Frais afférents (hébergement, transport 

routier vers l’aéroport) 

80 798 $ 

Total 950 913 $ 

131  Il faut aussi considérer le coût des transferts des personnes incarcérées inuites en fourgon 

cellulaire, et ce, tant d’un établissement à l’autre qu’entre les aéroports et les 

établissements. La Direction générale des services correctionnels a cependant indiqué au 

Protecteur du citoyen ne pas pouvoir extraire, du total des transferts courants, le coût 

associé aux transferts de la clientèle inuite pour les comparutions dans le nord. 

132  Donc, en faisant abstraction des coûts que la Direction générale des services 

correctionnels ne peut isoler, les dépenses annuelles liées au transport et à la garde des 

personnes incarcérées représentent au moins 3 754 166 $114. Lorsqu’on y ajoute les coûts 

annuels pour le transport et le gardiennage des prévenus par le Corps de police régional 

Kativik (environ 2 802 438 $), le Protecteur du citoyen constate que ces dépenses annuelles 

atteignent 6 556 604 $, toujours en excluant les coûts de transferts inter établissements. 

Comme nous le verrons au chapitre 3, ces coûts seront appelés à augmenter dans les 

prochaines années, puisque le taux d’incarcération et le taux de criminalité des Inuits ne 

cessent de croître. Précisons que nous n’abordons pas spécifiquement les coûts de 

fonctionnement de la Cour itinérante. Cependant, ses déplacements sont très onéreux. 

Par exemple, un voyage à Salluit peut coûter entre 60 000 $ et 70 000 $ et à Puvirnituq, 

environ 35 000 $. 

Tableau 7 : Estimations du coût annuel (ministère de la Sécurité publique et Corps de 

police régional Kativik) pour le transport et le gardiennage des Nunavimmiuts en 2014-

2015 

Catégories de dépenses Montants 

Coûts pour le MSP 3 754 166 $  

Coûts pour le Corps de police régional 

Kativik 

2 802 438 $ 

Grand Total 6 556 604 $ 

133  Le Protecteur du citoyen est d’avis qu’une réflexion approfondie doit être menée afin de 

cibler des alternatives aux nombreux transferts que vivent les Nunavimmiuts, et ainsi réaliser 

des économies substantielles tout en diminuant les effets préjudiciables sur les personnes. 

Quelques solutions qui sont déjà envisagées pour ce faire sont présentées ci-dessous.  

 

114 Ce montant représente environ 1,1 % des dépenses réelles du ministère de la Sécurité publique pour 2014-2015, soit 

326 631 700 $. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, Rapport annuel de gestion 2014-2015, Québec, 2015, p. 67. [Ressource 

électronique]. 

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports_annuels/2014_2015.pdf
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/ministere/rapports_annuels/2014_2015.pdf
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2.4 Des solutions qui se font attendre  

2.4.1 Création d’un pont aérien entre l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik, et 

regroupement de la clientèle incarcérée 

134  La Direction générale des services correctionnels du ministère de la Sécurité publique et 

l’Administration régionale Kativik envisagent depuis quelques années d’instaurer un pont 

aérien entre l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik115. Le projet consisterait à établir une 

liaison aérienne entre les deux régions lorsque la Cour itinérante ne siège pas. Cela 

permettrait aux services correctionnels ainsi qu’aux policiers du Corps de police régional 

Kativik de réduire, de façon importante, les coûts liés aux transferts tout en diminuant les 

risques sur le plan de la sécurité. Les représentants des services correctionnels souhaitent, 

de plus, que le pont aérien soit établi avec l’aéroport d’Amos, pour éviter un transport 

supplémentaire en fourgon cellulaire depuis Rouyn-Noranda (ou Val-d’Or)116. 

135  Cette solution éviterait que les Inuits aient à transiter par Montréal, puis par Saint-Jérôme, 

pour une simple enquête pour remise en liberté, comme dans le cas réel qui suit.  

De longs déplacements vers le « sud »  

Une personne est arrêtée un jeudi à Puvirnituq. Le lendemain matin, les policiers 

télécopient les éléments du dossier au bureau du Directeur des poursuites 

criminelles et pénales. Un procureur analyse les faits et prend position. Il y a 

ensuite une comparution téléphonique « à heure fixe » avec dénonciation.  La 

personne accusée comparaît par téléphone.  

À la suite de la comparution, elle pourra être remise en liberté et quitter le poste.  

Toutefois, si le procureur aux poursuites criminelles et pénales s’oppose à la 

remise en liberté, un mandat de renvoi sera signifié et elle devra se rendre au 

palais de justice d’Amos pour son enquête pour remise en liberté. En l’absence 

de pont aérien entre le Nunavik et Amos, elle transitera par Montréal pour 

finalement se rendre à Amos, en passant par Saint-Jérôme.  

136  La Direction générale des services correctionnels indiquait, dans son plus récent rapport à 

l’Administration régionale Kativik, que le projet de pont aérien était en voie de se 

concrétiser117. Il est à noter, cependant, que l’établissement de détention d’Amos n’a pas 

la capacité suffisante pour accueillir une cohorte importante de personnes incarcérées, 

vu la surpopulation actuelle. La mise en service du pont aérien devrait donc tenir compte 

de cet état de fait. 

137  Ainsi, si tous les Inuits du réseau correctionnel étaient incarcérés au nouvel établissement 

de détention d’Amos, qui devrait ouvrir à l’automne 2016 et compter 220 places, cela 

permettrait d’optimiser les transports aériens en ramenant au nord les personnes libérées 

chaque semaine au lieu de les faire transiter par Montréal. En permettant des 

déplacements directs entre le Nunavik et Amos, l’éventuel pont aérien faciliterait 

 

115 Le ministère de la Justice du Québec et Makivik sont également touchés par cet enjeu.  
116 Selon les informations obtenues, l’aéroport d’Amos, qui ne disposait pas des infrastructures nécessaires pour 

permettre l’essor du pont aérien, a entrepris des travaux d’aménagement pour remédier à la situation : il y a eu 

réfection de la piste d'atterrissage à l’automne 2015 et on souhaite installer un dispositif pour permettre le déglaçage 

des avions au courant de l'année 2016. 
117 DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Rapport de la Direction générale des services correctionnels à 

l’Administration régionale Kativik (2014) préc., note 40. 
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également les visites des familles et des proches, tout en évitant un passage par le centre-

ville de Montréal, où les risques de récidive et d’itinérance sont décuplés118.  

Recommandations : 

  Concernant la création d’un pont aérien entre l’Abitibi-Témiscamingue (Amos) et le 

Nunavik 

Considérant : 

  Qu’il y a lieu de diminuer les répercussions négatives sur les plans humain et financier 

des façons de gérer les transferts;  

  Que le ministère de la Sécurité publique et l’Administration régionale Kativik envisagent 

depuis plusieurs années d’instaurer un pont aérien entre l’Abitibi-Témiscamingue et le 

Nunavik; 

  Qu’un pont aérien réduirait les délais de transport et éviterait que les Inuits transitent par 

Montréal, puis par Saint-Jérôme, pour leurs procédures judiciaires en 

Abitibi-Témiscamingue; 

  Que cette démarche serait rentabilisée par un regroupement de toute la clientèle 

inuite au futur établissement de détention d’Amos; 

  Qu’un pont aérien permettrait de réduire les coûts de transfert et d’assurer une gestion 

plus judicieuse des fonds publics; 

  Qu’un pont aérien diminuerait les effets négatifs des transferts et de l’incarcération des 

Nunavimmiuts dans le « sud » et faciliterait les visites des familles et des proches.  

Le Protecteur du citoyen recommande :   

R-20 Que le ministère de la Sécurité publique concrétise, avec les partenaires concernés, 

le projet d’instauration d’un pont aérien entre l’aéroport d’Amos et le Nunavik et qu’il 

s’assure d’une mise en service efficace dès l’ouverture du nouvel établissement 

d’Amos à l’automne 2016.  

R-21 Que les Inuits actuellement détenus aux établissements de détention de Saint-Jérôme, 

Maison Tanguay (Leclerc de Laval, dès février 2016) et ailleurs soient, sauf exception, 

incarcérés dans le futur établissement d’Amos et qu’un secteur féminin d’une capacité 

suffisante y soit prévu. 

 

118 À noter qu’actuellement, l’une des conséquences sociales du manque de ressources en matière de réinsertion 

sociale est l’itinérance. Les Inuits représentent 10 % de la population autochtone vivant à Montréal, mais forment 45 % 

des Autochtones itinérants. Il y aurait autant d’hommes que de femmes. Le regroupement de cette clientèle à 

l’établissement de détention d’Amos permettrait d’éviter ce phénomène. SOCIÉTÉ MAKIVIK, Mémoire sur l’itinérance inuit 

à Montréal. Présenté au Front d’action populaire en réaménagement urbain dans le cadre de la Commission populaire 

itinérante sur le droit au logement, Québec, 2012. Comme le soulignait le Groupe de travail sur la justice au Nunavik 

en décembre 2011, le regroupement des prévenus et des détenus inuits du Nunavik dans un même établissement 

faciliterait la mise en place de programmes et services adaptés à la clientèle inuite et participerait à l’effort de 

réinsertion sociale en y regroupant l’expertise du réseau correctionnel concernant les Inuits. GROUPE DE TRAVAIL SUR LA 

JUSTICE AU NUNAVIK, Rapport des travaux d’octobre 2010 à octobre 2011, Québec, décembre 2011, p. 12.  
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2.4.2 Système de comparution par visioconférence  

138  Vu la distance entre le Nunavik et la plupart des services judiciaires, la comparution devant 

juge se fait rarement le lendemain du dépôt de la plainte119. Dans la plupart des cas, la 

première comparution a lieu au téléphone à partir du poste de police et se fait dans un 

délai de plus ou moins 24 heures120. 

139  Le Protecteur du citoyen constate toutefois qu’à la suite de la comparution téléphonique, 

lorsque le procureur aux poursuites criminelles et pénales s’oppose à la remise en liberté 

de l’accusé, celui-ci sera normalement transféré en Abitibi-Témiscamingue pour son 

enquête pour remise en liberté. Le mandat de renvoi121 ordonné dans un tel contexte 

prévoit en effet que les policiers du Corps de police régional Kativik remettent l’accusé aux 

services correctionnels en attendant l’enquête pour remise en liberté par voie judiciaire122. 

Si la Cour itinérante est présente dans le village au moment de l’arrestation, ce sont des 

agents des services correctionnels d’Amos qui escorteront l’accusé jusqu’en 

Abitibi-Témiscamingue. Si ce n’est pas le cas, ce sont des policiers du Corps de police 

régional Kativik qui l’accompagneront jusqu’à Montréal, où il sera remis aux agents des 

services correctionnels de Saint-Jérôme.  

140  Selon les informations recueillies, la majorité des palais de justice des villages, à l’exception 

de celui de Kuujjuaq, ne sont pas dotés des équipements, de la technologie, de la bande 

passante ou du personnel qualifié pour procéder à des comparutions par visioconférence 

de manière efficace.  

141  De surcroît, aux problèmes liés à l’équipement déficient ou inaccessible pour procéder à 

la comparution par visioconférence, s’ajoute la problématique du libellé des mandats de 

renvoi. Ainsi, même si Kuujjuaq est doté de l’équipement de visioconférence et du 

personnel qualifié requis pour l’utiliser adéquatement, le libellé actuel des mandats de 

renvoi ordonnés par les juges précise que la personne détenue doit être « remise aux 

services correctionnels » par les services policiers. 

142  En l’absence d’établissement de détention (et donc de représentants des services 

correctionnels), les policiers doivent se rendre le plus rapidement possible dans le « sud » 

pour confier l’accusé à des agents des services correctionnels et se conformer aux termes 

du mandat de renvoi. Si, par hasard, l’accusé est arrêté dans un village alors que la Cour 

itinérante y siège, le mandat de renvoi peut, en théorie, être respecté sans qu’un transport 

soit effectué, en remettant l’accusé aux agents des services correctionnels présents qui 

l’amèneraient comparaître devant la Cour. En pratique cependant, en raison de 

l’encombrement du rôle de la Cour itinérante, il est difficile d’ajouter des séances à la 

dernière minute123. Ainsi, le transfert devient souvent inévitable, que le procureur aux 

poursuites criminelles et pénales s’oppose ou non à la remise en liberté. 

143  Devant cette situation, le Protecteur du citoyen estime que des efforts supplémentaires 

doivent être consentis pour accroître l’utilisation de la visioconférence ou de toute autre 

technologie adaptée, afin que l’ensemble des étapes préalables au procès, incluant 

l’enquête pour remise en liberté, soient - sauf exception124 - tenues à distance et sans 

transfert inutile. Des délais importants sont associés aux façons de faire actuelles, sans 

 

119 Même si l’arrestation a lieu lorsque la Cour itinérante est présente dans le village, la première comparution se fait 

par téléphone. Le rôle de la Cour est trop encombré.  
120 Les comparutions téléphoniques pour la baie d’Hudson – incluant Salluit – s’effectuent avec le palais de justice 

d’Amos et celles de la baie d’Ungava avec celui de Kuujjuaq.  
121 CODE CRIMINEL, préc., note 99, Formule 19 (articles 516, 537) — Mandat de renvoi d’un prisonnier.  
122 Id. 
123 COUR DU QUÉBEC, Rapport public 2012, Québec, 2013, p. 56 [Ressource électronique]. 
124 COUR DU QUÉBEC, Document d’orientation sur l’utilisation des visioconférences, Québec, 2015 [Ressource 

électronique]. 

http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/CommuniquesDocumentation/RapPublic2012fr_vIntegrale.pdf
http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/CommuniquesDocumentation/OrientationUtilisationVisio_fev2015.pdf
http://www.tribunaux.qc.ca/c-quebec/CommuniquesDocumentation/OrientationUtilisationVisio_fev2015.pdf
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compter les coûts et les répercussions sur les personnes incarcérées et leurs proches, 

notamment en raison du prolongement indu de la détention préventive causé par les 

transferts vers le « sud »125.  

144  En résumé, la visioconférence pourrait être davantage utilisée pour mieux servir 

l’administration de la justice au Nunavik126. Le partage des ressources technologiques 

existantes, lorsque disponibles, devrait aussi être favorisé127. Enfin, le fait de privilégier la 

visio-comparution à distance, en plus d’être une solution efficace à faible coût, permettrait 

à la Cour itinérante de se concentrer davantage sur les procès alors que les procédures 

préalables auraient lieu à distance. Cela permettrait également au Corps policier régional 

Kativik d’optimiser l’utilisation de ses effectifs afin de desservir les collectivités du Nunavik, 

en réduisant les accompagnements des personnes vers le « sud ».  

Recommandations : 

  Concernant l’utilisation de la visioconférence et des nouvelles technologies 

Considérant : 

  Qu’un recours accru à la visioconférence ou à une autre solution technologique 

équivalente permettrait de rendre plus efficiente l’administration de la justice, en 

évitant de longs déplacements aux personnes incarcérées et des apparitions 

coûteuses à la Cour; 

  Que la Cour du Québec a entamé une réflexion sur l’opportunité d’une utilisation 

accrue des nouvelles technologies, notamment de la visioconférence, et que d’autres 

provinces canadiennes ont mis en place des systèmes similaires efficaces; 

  Que le ministère de la Justice développe un projet pilote pour favoriser l’utilisation 

accrue de la visioconférence; 

  Que l’utilisation de la visioconférence permettrait de réduire les délais de détention 

préventive pour les Nunavimmiuts (en évitant des transports inutiles vers le « sud ») ainsi 

que les risques inhérents au transfert des personnes incarcérées; 

  Qu’il n’y a aucun système de visioconférence fonctionnel au palais de justice de 

Puvirnituq ou dans les plus petits villages du Nunavik; 

  Que le Corps policier régional Kativik pourrait optimiser l’affectation de ses effectifs 

afin de desservir les communautés du Nunavik en réduisant les déplacements au 

« sud »; 

  Que les façons de faire actuelles ont des répercussions sur les droits des Nunavimmiuts, 

notamment en compliquant le recours aux témoins lors de l’enquête pour remise en 

liberté, en raison des distances et des coûts; 

 

125 Rappelons que les Inuits se démarquent en gardant le statut de prévenu durant 43,4 jours en moyenne contre 

25,8 jours en moyenne pour l’ensemble de la population carcérale. Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES 

SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015.  
126 À l’établissement de détention d’Amos, le service de vidéo comparution est utilisé depuis environ un an et demi 

pour certaines comparutions ou remises avec les palais de justice de la région. À Saint-Jérôme, des démarches seraient 

en cours pour mettre en place un service de vidéo comparution. 
127 À ce titre, le Protecteur du citoyen note qu’un tel système est en marche depuis environ 1 an en matière de 

protection de la jeunesse à Puvirnituq. Un système similaire devait être implanté en décembre 2015 au palais de justice 

de ce village. 
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  Que des alternatives à l’utilisation de la visioconférence dans le cadre du processus 

judiciaire devront être prévues afin d’assurer la prise en compte des besoins 

particuliers des personnes vulnérables. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-22 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice évaluent les 

besoins requis et les conditions nécessaires pour rendre possible le recours à la 

visioconférence ou à un système équivalent et mettent en place les solutions 

technologiques adéquates, notamment afin d’éviter les transferts de personnes 

incarcérées lors des étapes judiciaires préalables au procès. Également, qu’ils 

concluent, au besoin, des ententes de partage avec des partenaires disposant déjà 

de la visioconférence ou d’un système équivalent, et ce, au plus tard le 31 décembre 

2016. 

R-23 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice s’assurent qu’un 

système de visioconférence fonctionnel soit installé et utilisé, minimalement à 

Kuujjuaq et Puvirnituq et que le ministère de la Sécurité publique s’assure que les 

établissements de détention accueillant des personnes inuites prévenues aient, eux 

aussi, accès à l’équipement de visioconférence adéquat ou à toute autre technologie 

équivalente dans un local sécurisé, et ce, au plus tard le 31 décembre 2016. 
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3 La prévention de la criminalité  

145  Alors que son enquête au Nunavik avait comme principal objectif d’observer les conditions 

de détention et de s’assurer qu’elles soient raisonnables et respectueuses des droits 

résiduels des personnes incarcérées, le Protecteur du citoyen a rapidement constaté que 

les problèmes concernant l’incarcération, décrits précédemment, étaient la 

conséquence d’une problématique beaucoup plus large.  

146  Un fait s’impose : les Inuits sont surreprésentés dans les systèmes de justice et correctionnel. 

Ces dernières années, cette surreprésentation n’a fait d’ailleurs qu’augmenter. En 2015, le 

nombre d’Inuits ayant séjourné dans un établissement de détention s’est accru de 64 % 

lorsqu’on le compare à celui de 2010. 

147  L’inadéquation du système de justice avec la réalité des Nunavimmiuts, mais aussi le peu 

de ressources en matière de prévention de la criminalité, notamment en matière de 

traitement des dépendances, participent à leur surreprésentation au sein des instances 

correctionnelles et judiciaires. 

148  Cette problématique ne date pas d’hier. Il y a plus de vingt ans, le Groupe de travail inuit 

sur la Justice dénonçait déjà la surjudiciarisation des Inuits et l’inadéquation du système de 

justice à la réalité de ces derniers. Dans un rapport publié en 1993, ce Groupe allait jusqu’à 

dire : « Qu’est-ce qui cloche dans l’administration de la justice au Nunavik. À peu près 

tout !128 ». 

149  Par ailleurs, depuis 2008-2009, le Groupe de travail sur la justice au Nunavik a publié 

plusieurs rapports129 proposant des pistes d’actions pertinentes dont la mise en œuvre 

aurait pu avoir un effet positif important sur l’administration de la justice et, plus 

globalement, sur les communautés du Nunavik. Ces propositions sont, pour la plupart, 

restées lettre morte. En effet, même si les acteurs inuits et gouvernementaux concernés 

connaissent les problèmes sociaux et les enjeux en matière judiciaire et correctionnelle 

auxquels sont confrontés les Nunavimmiuts depuis des décennies, force est de constater 

que la situation a, depuis lors, peu évolué.  

150  Le manque d’action concertée contribue à accentuer les problèmes sociaux des Inuits et, 

conséquemment, à entretenir les stéréotypes à leur égard. Afin de mettre un terme à ce 

cercle vicieux, le Protecteur du citoyen est convaincu qu’il faut agir avec pertinence pour 

prévenir et contrer la criminalité au Nunavik. Étant donné que la judiciarisation et 

l’incarcération n’agissent pas sur les problèmes sociaux, il devient impératif d’aller au-delà 

des réformes du système de justice pour « implanter des changements qui tiennent compte 

des problématiques sociales et des réalités historiques, socioculturelles et politiques des 

communautés »130. Pour ce faire, les instances concernées devront notamment, par des 

actions concertées, favoriser le soutien en matière de réinsertion sociale ainsi que les 

mesures alternatives à la judiciarisation. C’est à ces différents enjeux que s’attarde le 

présent chapitre. 

 

128 RAPPORT FINAL DU GROUPE DE TRAVAIL INUIT SUR LA JUSTICE, « Ouvrir la piste vers un meilleur avenir », Québec, 1993, p. 7. 
129 GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU NUNAVIK, Rapport pour l’exercice 2008-2009, juin 2009; GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE 

AU NUNAVIK, Rapport des travaux d’avril 2009 à septembre 2010, décembre 2010; GROUPE DE TRAVAIL SUR LA JUSTICE AU 

NUNAVIK, Rapport des travaux d’octobre 2010 à octobre 2011, décembre 2011, préc., note 118.  
130 JACCOUD MYLÈNE, avec la collaboration de Lizzie Aloupa, « Projet de reconstruction de la régulation sociale au 

Nunavik », Document de réflexion soumis au Groupe de travail sur la justice au Nunavik, Montréal, juillet 2011.  
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Nombre de 

dossiers 

3.1 Surreprésentation des Inuits dans le système judiciaire et correctionnel du Québec 

151  Le nombre et la complexité des causes criminelles et pénales que doit entendre la Cour 

itinérante au Nunavik ont augmenté continuellement ces dernières années. Le nombre de 

causes est en effet passé de 1 144 en 2002 à 3 882 en 2012, soit une augmentation de 239 % 

en 10 ans131.  

152  Le graphique suivant, tiré du Rapport de consultation Parnasimautik (2014), illustre 

l’augmentation du nombre de causes devant être entendues par la Cour itinérante au 

Nunavik par rapport à celles devant être entendues sur le territoire cri, dont la population 

est considérablement plus importante que celle du Nunavik132. 

Tableau 8 : Comparatif des dossiers ouverts à la Cour itinérante du Québec par année 

pour les Inuits et les Cris (Nombre de dossiers / Année)  

  

Note :  La colonne en noir représente la population inuite et celle en gris la population 

crie. 

153  Seulement entre 2008 et 2012, le nombre de causes entendues par la Cour itinérante au 

Nunavik a augmenté de 119 %133. Pour pouvoir répondre à la demande, la Cour a ajouté 

des séances et le nombre de semaines prévues au calendrier judiciaire est 

conséquemment passé de 28 à 47134 entre 2005-2006 et 2014-2015. 

154  Les Nunavimmiut sont également surreprésentés dans le système correctionnel québécois, 

comparativement aux autres nations autochtones. Si les Inuits représentent 43 % de la 

population autochtone incarcérée135, ils ne comptent que pour 7,6 % de la population 

 

131 PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 105; données transmises par l’ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, mai 2015. 
132 Id.; Selon les données statistiques de 2012 (http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm), la 

population Crie était de 17 483, comparativement à la population inuite qui se situait alors à 11 640.  
133 FICHE SYNTHÉTIQUE 9 découlant des travaux du Groupe de travail sur la justice au Nunavik, « Reconstruire la régulation 

sociale en milieu inuit, un nouveau champ d’action et de politiques publiques » [Ressource électronique]. 
134 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, ENTENTE SIVUNIRMUT, préc., note 4. En 2005, l’Entente prévoyait les responsabilités 

du ministère de la Sécurité publique et de l’Administration régionale Kativik en fonction des termes réguliers de la Cour 

itinérante, pour un maximum de 28 semaines. En 2014-2015, la Cour a siégé pendant 35 semaines au Nunavik en 

matière criminelle et 12 semaines en matière de protection de la jeunesse, pour un total de 47 semaines. Données 

transmises par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE, août 2015. 
135 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. À noter qu’en 2007-2008, les 

Inuits représentaient 31 % de la population correctionnelle autochtone. DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES 

CORRECTIONNELS, Les Autochtones confiés aux Services correctionnels, préc., note 81, p. 53. 

http://www.autochtones.gouv.qc.ca/nations/population.htm
http://www.krg.ca/images/stories/docs/Parnasimautik/Parnasimautik%20Workshops/Information%20sheets/FR/9%20Our%20Communities%20justice%20and%20social%20regulation%20fre.pdf
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autochtone du Québec136. Ils représentent environ 4,9 %137 de la population carcérale 

totale, alors qu’ils ne constituent que 0,1 % de la population du Québec138. 

Tableau 9 : Moyenne quotidienne par nation autochtone en détention (de 2010-2011 à 

2013-2014)139  

 Nombre / Périodes 

Nation autochtone 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Abénaquis 1,0 0,0 0,8 0,2 1,0 

Algonquins 29,9 24,5 26,4 24,4 31,9 

Attikameks 21,5 22,0 19,3 22,3 20,5 

Non autochtones 4 299,4 4 398,7 4 756,3 4 859,4 4 824,7 

Cris 44,0 32,8 26,9 38,8 45,7 

Hors Québec 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 

Hurons-Wendat 1,8 1,3 1,0 1,0 1,1 

Innus (Montagnais) 31,8 30,1 25,3 30,1 24,0 

Inuits 144,1 145,0 159,7 186,5 213,5 

Malécites 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 

Micmacs 9,5 8,5 10,9 10,2 9,7 

Mohawks 3,8 5,2 2,7 4,6 3,1 

Naskapis 1,4 2,3 1,1 1,0 2,2 

Total 4 588,4 4 670,6 5 030,5 5 178,8 5 177,7 

155  Les Inuits incarcérés ont le profil sociojudiciaire le plus lourd par rapport aux autres nations 

autochtones. Ce sont les plus nombreux à avoir commis des infractions contre la personne 

(55 % des délits commis par les Inuits sont des infractions contre la personne) et à présenter 

un problème de violence conjugale (37 % des Inuits incarcérés)140. En conséquence, ils sont 

condamnés à des peines plus longues et demeurent plus longtemps en détention. 

  

 

136 STATISTIQUES CANADA, Recensement de 2011. En 2011, il y avait 10 750 Inuits au Nunavik sur une population autochtone 

totale au Québec de 141 915. 
137 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. 
138 STATISTIQUES CANADA, préc., note 136. En 2011, il y avait 10 750 Inuits au Nunavik sur une population totale de 7 903 001 

Québécois. 
139 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. 
140 DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Les Autochtones confiés aux Services correctionnels, préc., note 

81, p. 88. 



 

63 

 

Une judiciarisation qui ne diminue pas la criminalité 

156  Rien ne laisse entrevoir une amélioration de la situation pour les années à venir. Le taux de 

criminalité continue d’augmenter au Nunavik, alors qu’il tend à diminuer pour l’ensemble 

de la province141. Pour l’année 2012, le nombre d’actes criminels par 1 000 habitants 

atteignait 535,3 au Nunavik, alors que pour l’ensemble du Québec, ce nombre était de 

42,2142.  

Tableau 10 : Données statistiques sur la criminalité143 

Types d’incidents 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Violence conjugale 840 930 966 904 1 214 1 350 

Autres types de voies 

de fait 

1 989 2 346 2 060 2 168 2 388 2 726 

Conduite avec 

facultés affaiblies 

751 933 975 849 825 734 

Incidents impliquant 

des armes à feu 

58 68 36 59 56 36 

Incidents liés à la 

drogue 

249 485 461 398 402 309 

Contravention à des 

règlements 

1 666 1 540 1 656 1 278 1 361 1492 

157  Il est devenu évident que le système de justice ne peut à lui seul mener à une réduction 

de la criminalité au Nunavik. Les ressources disponibles sont insuffisantes pour régler 

adéquatement l’ensemble complexe des problèmes sociaux qui affectent les 

Nunavimmiuts et qui sont à l’origine de la plupart des dossiers que traite la Cour itinérante. 

3.2 Reconnaître l’inadéquation du système de justice avec les besoins des 

Nunavimmiuts 

158  Dans un premier temps, le Protecteur du citoyen constate que les Nunavimmiuts 

méconnaissent le système de justice et comprennent mal le rôle et le fonctionnement de 

la Cour itinérante. De plus, certains individus ne saisissent pas bien ce qui leur arrive 

lorsqu’une infraction leur est reprochée et que le processus judiciaire est enclenché. 

Rappelons que, traditionnellement, les Inuits réglaient leurs différends entre eux, au sein de 

leur communauté. À l’époque, des règles propres aux Inuits étaient en place afin de 

réguler le comportement des membres de la communauté. Des groupes informels 

regroupant des aînés et des membres influents de la communauté pouvaient décider du 

sort de la personne à qui une « infraction » était reprochée. 

159  Lors de son enquête, le Protecteur du citoyen a constaté que les Inuits reconnus coupables 

sont envoyés dans le « sud » afin de « faire leur temps », mais qu’ils ne saisissent pas 

nécessairement toutes les subtilités de leur dossier ou du langage juridique utilisé. La relative 

 

141 À titre d’exemple, le taux de criminalité enregistré au Nunavik a augmenté, entre 2009 et 2011, de 29 %. FICHE 

SYNTHÉTIQUE 9 découlant des travaux du Groupe de travail sur la justice au Nunavik, préc., note 133. 
142 PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 107. 
143 ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, Rapport annuel 2013, Kuujjuaq, 2014, p.105 [Ressource électronique] et 

ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, Rapport annuel 2014, préc., note 97, p. 107. 

http://www.krg.ca/fr/rapports-annuels
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absence de vulgarisation des principes juridiques est d’ailleurs frappante lors de certaines 

séances de la Cour itinérante. C’est sans compter que les actes d’accusation et autres 

documents judiciaires ne sont pas traduits en inuktitut144. De ce qu’a pu constater le 

Protecteur du citoyen pendant les audiences de la Cour ainsi qu’à partir de témoignages 

d’intervenants et de Nunavimmiuts, ces derniers deviennent en quelque sorte des témoins 

passifs de l’interprétation des faits qui leur sont reprochés, faits qui se sont parfois produits 

des mois, voire des années auparavant145.  

160  Généralement, pour les Nunavimmiuts, l’accès à une information claire concernant leurs 

droits lorsqu’ils font face à la justice criminelle est difficile.146 Dans 13 des 14 communautés 

du Nunavik, notamment à Puvirnituq, pourtant une plaque tournante de l’administration 

de la justice, il n’y a aucun service de justice permanent (incluant l’aide juridique). Des 

deux principaux palais de justice du Nunavik – ceux de Puvirnituq et de Kuujjuaq – seul ce 

dernier dispose d’employés de Cour sur place, dont un procureur aux poursuites criminelles 

et pénales, un avocat de l’aide juridique et un greffier permanents. Bien que cela ne soit 

pas l’unique solution possible, l’accès pour les Nunavimmiuts à une information adéquate 

concernant leurs droits et le système judiciaire pourrait être amélioré en ajoutant des 

services de justice à Puvirnituq147. Cette présence permettrait notamment aux intervenants 

judiciaires de mieux comprendre la réalité inuite et de transmettre une information 

adaptée aux Nunavimmiuts.  

  

 

144 À cet égard, le Barreau du Québec recommandait dans son rapport de janvier 2015, une traduction des documents 

juridiques. BARREAU DU QUÉBEC, La justice dans le Nord, préc., note 54. Plusieurs aspects de ce rapport concernent les 

difficultés, pour les Nunavimmiuts, de comprendre le langage juridique utilisé, en raison de la barrière de la langue. 

Certains procès seraient annulés par manque d’interprètes et certains accusés refuseraient les services d’un interprète, 

alors qu’ils ne maîtrisent ni le français ni l’anglais.  
145 Les intervenants rencontrés estiment que pour démystifier le fonctionnement du système de justice et mieux faire 

comprendre les conséquences qui peuvent découler de la commission d’un crime, il est primordial que les personnes 

concernées de chaque communauté aient l’opportunité d’assister aux procès de leurs pairs. Le Protecteur du citoyen 

note par ailleurs que plusieurs reprochent à la Cour itinérante de ne tenir des audiences que dans 8 des 14 

communautés, de même que l’absence d’un juge résident au Nunavik. De cette situation découle une logistique 

complexe où les victimes, les accusés et les témoins (souvent les policiers) doivent se déplacer par voie aérienne dans 

le village le plus près, où siège la Cour, sans avoir la certitude d’être entendus. En effet, il arrive que les séances de la 

Cour soient annulées et remises, notamment en raison des mauvaises conditions météorologiques. Entre 2011 et 2013, 

15 séances de la Cour ont été annulées. Ces annulations ou remises ont toutefois tendance à diminuer, ces dernières 

années. PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 104.  
146 Notons que ceci est également le cas en matière de droit civil, pratiquement inexistant au Nunavik.  
147 Les comités de justice pourraient éventuellement jouer un rôle encore plus important à cet égard. Bien que certains 

services visant à faire le lien entre les Nunavimmiuts et la Cour itinérante existent, notamment les conseillers 

parajudiciaires, ils sont actuellement peu nombreux et leur apport est variable selon les communautés. BARREAU DU 

QUÉBEC, La justice dans le Nord, préc., note 54, p. 6.  
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Recommandations : 

  Concernant l’accès à l’information et aux services de justice 

Considérant : 

  Que le nombre et la complexité des causes criminelles et pénales entendues par la 

Cour itinérante sont en constante augmentation; 

  Qu’il est difficile pour les Nunavimmiuts d’accéder à une information claire, vulgarisée 

et compréhensible concernant leurs droits; 

  Que le rôle et le fonctionnement de la Cour itinérante sont souvent difficiles à 

comprendre pour les Nunavimmiuts; 

  Que la Société Makivik et l’Administration régionale Kativik considèrent comme 

essentiel d’améliorer l’accès, pour les Nunavimmiuts, à de l’information sur le système 

de justice afin d’en garantir une meilleure compréhension et ainsi contribuer au 

renforcement de la confiance des Nunavimmiuts à son égard148. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-24 Que le ministère de la Justice s’assure, à compter du 30 juin 2016, que les intervenants 

judiciaires œuvrant au Nunavik transmettent aux Nunavimmiuts de chaque village une 

information complète et claire sur leurs droits et sur le fonctionnement du système de 

justice, et ce, tant en amont que pendant le processus judiciaire, et qu’ils retiennent 

les services d’un interprète, lorsque requis. 

R-25 Que le ministère de la Justice améliore, à compter du 31 décembre 2016, l’accès aux 

services de justice et qu’il analyse la pertinence d’ajouter des services de justice 

permanents, semblables à ceux offerts à Kuujjuaq, sur la baie d’Hudson (Puvirnituq), 

afin de mieux accompagner les Nunavimmiuts dans le système de justice. 

161  De plus, force est de constater que les adaptations du droit et des procédures judiciaires 

à la réalité des Nunavimmiuts n’ont pas entraîné la diminution du taux de criminalité et 

d’incarcération au Nunavik.  

162  Au fil des ans, plusieurs rapports149 ont dénoncé la surreprésentation des Inuits dans le 

système correctionnel. De plus, à la suite des décisions de la Cour Suprême dans les affaires 

Gladue (1999) et Ipeelee (2012)150, les administrateurs de la justice au Canada ont été 

amenés à ajuster leurs pratiques, dans l’objectif d’adapter la justice à la réalité des 

communautés autochtones. Dorénavant, à certains endroits, les rapports présentenciels151 

sont maintenant accompagnés d’un complément appelé « rapport Gladue » présenté au 

juge lorsque vient le temps de prendre une décision relative à la mise en liberté sous 

 

148 Société Makivik, Conseil de direction, résolution du 18 juin 2015; Administration régionale Kativik, Conseil de 

l’Administration régionale Kativik, résolution 2015-47, 27 mai 2015. 
149 JACCOUD MYLÈNE, « Peuples autochtones et pratiques d’accommodements en matière de justice pénale au Canada 

et au Québec », Archives de politique criminelle 2014/1 (n° 36); Comité de consultation sur l’administration de la justice 

en milieu autochtone, « La Justice pour et par les Autochtones » (Rapport Coutu), Québec, 1995; Rapport du Groupe 

de travail sur la justice au Nunavik (2011), préc., note 118; PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 102; Rapport de la 

Commission royale sur les peuples autochtones (Rapport Erasmus-Dussault, 1996) [Ressource électronique]. 
150 R. c. GLADUE, [1999] 1 RCS 688; R. c. IPEELEE, [2012] 1 RCS 433. 
151 Au Québec, le rapport présentenciel est préparé par un agent de probation à la demande des tribunaux et vise à 

faciliter la détermination de la peine en informant le tribunal sur le potentiel de réinsertion sociale de l’accusé et sur le 

risque qu’il représente pour la société. LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 29, article 7.   

http://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1307458586498/1307458751962
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caution et à la détermination de la peine. Ce complément vise à mettre en lumière les 

renseignements sur le passé du délinquant autochtone ainsi que les facteurs systémiques 

susceptibles de l’avoir conduit devant les tribunaux. Le « rapport Gladue » a aussi comme 

objectif de proposer les peines non privatives de liberté envisageables, le tout afin 

d’adapter la sentence à la réalité particulière de l’individu. 

163  Bien qu’un certain nombre de « rapports Gladue » aient été préparés en 2013 et 2014 au 

Nunavik et que le ministère de la Justice du Québec ait mis en place un programme de 

rédaction de ces rapports en avril 2015, le Québec n’est pas, pour l’instant, 

particulièrement innovateur en ce qui concerne l’application des mesures préconisées par 

la Cour Suprême. Par exemple, l’Ontario, la Saskatchewan, le Yukon et les Territoires du 

Nord-Ouest ont mis en place des mesures destinées à répondre aux problèmes sociaux 

constatés dans des communautés autochtones152. Des activités de formation et de 

sensibilisation à l’intention des juges, agents de probation, conseillers parajudiciaires et 

avocats au sujet des us et coutumes autochtones et concernant la préparation des 

rapports sur la détermination de la peine y ont également été développées, de sorte que 

ces intervenants judiciaires ont généralement une bonne connaissance des programmes 

et ressources de justice communautaire disponibles sur le territoire concerné.  

164  Cela dit, et sans minimiser les efforts consentis pour adapter la justice aux réalités et aux 

besoins du nord, le Protecteur du citoyen estime que la recherche de solutions au 

problème de surreprésentation des Nunavimmiuts dans le système de justice québécois, et 

conséquemment dans le système correctionnel, devrait être faite à la source du problème, 

en s’attaquant aux origines de la criminalité. 

3.3 Des actions concertées pour le progrès social au Nunavik  

Miser sur la prévention et la réinsertion sociale 

165  Légalement, la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de favoriser 

l’accès à des programmes et à des services spécialisés offerts par des ressources de la 

communauté en vue de la réinsertion sociale, notamment ceux qui visent à « amorcer la 

résolution des problèmes associés à la délinquance des personnes contrevenantes, 

notamment les problèmes de violence conjugale (…), d’alcoolisme et de toxicomanie »153.  

166  Alors que des programmes devraient être dispensés au sein des communautés visées 

(prévention), pendant les périodes d’incarcération ainsi que lors de la libération, peu de 

ressources sont actuellement présentes sur le territoire du Nunavik pour agir efficacement 

en matière de prévention et de réinsertion sociale. En effet, rares sont les communautés du 

Nunavik ayant accès à des services de traitement de l’alcoolisme ou de la toxicomanie, 

et ce, alors que les démêlés qu’ont les Inuits avec le système de justice sont souvent 

étroitement liés à la consommation abusive d’alcool et de drogues154. Notons que le 

nombre d’incidents déclarés en matière de violence conjugale est en constante 

augmentation et s’élevait, en 2014, à 1 350155. Les victimes collatérales de ces 

dépendances « non traitées » sont, le plus souvent, les femmes et les enfants.  

167  Puisque les Inuits sont les plus nombreux à être suivis pour une probation avec surveillance 

(35 %) et pour un emprisonnement avec sursis (48 %)156, et que plusieurs d’entre eux 

 

152 Aussi, dans certains territoires canadiens, des cercles de sentences ont été mis sur pied. 
153 LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL DU QUÉBEC, préc., note 29, article 22. 
154 PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 107.  
155 ADMINISTRATION RÉGIONALE KATIVIK, Rapport annuel 2014, préc., note 97, p. 107. 
156 DIRECTION DE LA RECHERCHE DES SERVICES CORRECTIONNELS, Les Autochtones confiés aux Services correctionnel, préc., note 

81, p. 78; Selon les intervenants consultés, le recours au sursis est en baisse, particulièrement suivant l’adoption du projet 

de loi C-10. Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis), L.C. 2007, c. 12. 
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purgeront leur peine au sein de leur village, le Protecteur du citoyen considère qu’il est 

essentiel de développer des programmes de prévention et de réinsertion sociale adaptés 

aux besoins exprimés par chacune des 14 communautés, pour s’attaquer aux problèmes 

à la source des comportements délictuels.  

168  Dans l’Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire au 

Nunavik (Entente Sanarrutik)157 qui statuait sur le fait de ne pas construire d’établissement 

de détention au Nunavik, le gouvernement du Québec, l’Administration régionale Kativik 

et la Société Makivik s’engageaient à œuvrer en matière de prévention, à promouvoir la 

santé et la sécurité des communautés du Nunavik et à améliorer les services correctionnels 

aux Inuits.  

169  Cependant, dix ans après la conclusion de cette entente, le Protecteur du citoyen 

constate qu’il y a toujours peu de programmes de prévention et de réinsertion réellement 

accessibles pour les Nunavimmiuts. Les projets tardent à se concrétiser et certaines 

ressources se voient contraintes de cesser leurs activités, faute de financement ou de 

personnel qualifié ou spécialisé158. 

170  À titre d’exemple, le gouvernement du Québec s’engageait, dans l’Entente Sanarrutik159, 

à rendre opérationnel, d’ici le 1er avril 2004, un centre résidentiel communautaire au 

Nunavik pouvant accueillir 14 personnes et à financer ses frais d’exploitation. Le Centre 

résidentiel communautaire Makitautik, situé dans le village de Kangirsuk, a effectivement 

été en activité durant quelques années. Or, en raison de problèmes de gestion de 

l’organisme, le ministère de la Sécurité publique a cessé d’y diriger sa clientèle 

correctionnelle en juillet 2014160. Au moment de rédiger ce rapport, la collaboration du 

ministère de la Sécurité publique avec la ressource était toujours suspendue. 

171  Selon les informations recueillies, la Direction générale des services correctionnels 

recommande dans le cadre d’une libération anticipée une seule ressource thérapeutique 

au Nunavik, soit le Isuarsivik Treatment Center. Cependant, le type de clientèle que peut 

accueillir cet organisme est limité, puisque son offre de service consiste en une thérapie de 

six semaines, dont uniquement les trois premières sont en cure fermée. Conséquemment, 

seules les personnes ayant été évaluées à faible risque de récidive sont susceptibles d’y 

être admises. 

172  La situation actuelle est préjudiciable, car elle limite l’accès des personnes inuites aux 

ressources de traitement des dépendances qui participent à la prévention de la criminalité 

ainsi qu’à la réinsertion sociale de ces dernières, accès par ailleurs déjà limité sur ce 

territoire. 

173  Le Protecteur du citoyen est préoccupé par le peu de ressources offertes aux clientèles 

inuites incarcérées, dont le risque de récidive et les besoins sont jugés « élevés » ou « très 

élevés », nécessitant de ce fait un encadrement important. La Commission québécoise 

 

157 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, ENTENTE SANARRUTIK, préc., note 74. Signée par le 

gouvernement du Québec, l’Administration régionale Kativik et la Société Makivik.  
158 Les ressources suivantes existent au Nunavik. Il faut toutefois savoir que les services offerts sont parfois instables ou 

inactifs pendant plusieurs mois : Isuarsivik (Kuujjuaq – traitement de la toxicomanie); Comités de justice (suivi des 

contrevenants, références, aînés); Rencontres AA (dans plusieurs communautés); Unaak (Inukjuak – rencontres pour 

hommes, aînés, ateliers avec travailleur social); Crisis Center (Inukjuak, Puvirnituq – santé mentale, hébergement); Smart 

Recovery Program (Inukjuak – traitement des dépendances); Qajaq (Inukjuak – soutien aux hommes criminalisés). À 

noter que le ministère de la Santé et des Services sociaux est présent dans l’ensemble des communautés et offre des 

services de santé et de services sociaux, incluant des services ponctuels de psychologie. Données transmises par la 

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, octobre 2015. 
159 SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, ENTENTE SANARRUTIK, préc., note 74. 
160 Lettre du directeur général adjoint au réseau correctionnel Ouest du Québec par intérim, Gérard Murray-Chevrier, 

2 juillet 2014.  
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des libérations conditionnelles est liée par la Loi sur le système correctionnel du Québec. 

Ainsi, en l’absence de plan de sortie permettant d’assurer la protection du public et la 

réinsertion sociale, elle ne peut, d’aucune façon, autoriser une libération conditionnelle ou 

une permission de sortir.  

174  Le Protecteur du citoyen a constaté qu’à la sortie des établissements de détention et lors 

du retour dans un village, le cas échéant, les problèmes liés aux conditions de vie 

demeurent les mêmes, ce qui peut influer sur certains comportements des personnes 

contrevenantes inuites (surconsommation, violence, délinquance). En effet, après avoir 

purgé leur peine dans un établissement de détention du « sud », les Nunavimmiuts 

retournent dans leur communauté et se voient confrontés aux mêmes conditions de vie 

qui ont mené à leur judiciarisation, dont l’abus d’alcool et de drogues par l’entourage ou 

les logements surpeuplés161, avec les risques de récidive que cela implique162. Mentionnons 

également que les personnes ayant des antécédents judiciaires peinent à se trouver un 

emploi163. 

Des comités de justice forts comme piste de solution 

175  Au Québec, le programme des initiatives de justice communautaire (« comités de justice ») 

a été lancé en 2000. Les comités de justice ont notamment pour mission de démystifier le 

système judiciaire et jouent un rôle clé en matière de prévention et de soutien à la 

réinsertion sociale des personnes contrevenantes164.  

176  En effet, selon l’ensemble des intervenants consultés, les comités de justice – lorsqu’ils sont 

adéquatement formés et financés – contribuent de façon importante au bien-être des 

communautés du Nunavik165. En plus de leur travail à l’égard des mesures de rechange 

pour adultes et des sanctions extrajudiciaires en matière de jeunes contrevenants166, les 

comités rencontrent les accusés et leur expliquent le processus judiciaire. Ils 

accompagnent et soutiennent les personnes à la suite de leur détention, durant leur mise 

en liberté provisoire, leur probation ou leur peine sous conditions. Enfin, ils participent à 

l’élaboration de plans d’action en matière de réinsertion et planifient avec les personnes 

concernées le traitement à suivre, le cas échéant. D’autres prévoient la réalisation 

 

161 Pour un aperçu de la crise du logement au Nunavik, voir PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, Section « Coût de la 

vie et logement », p. 115. Environ 50 % des logements seraient surpeuplés et 900 logements seraient nécessaires afin 

d’assurer des conditions de vie adéquates aux habitants de cette région. 
162 Les informations recueillies confirment le fort taux de récidive. PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 106, « un nombre 

important de personnes condamnées à l’emprisonnement récidivent peu de temps après leur retour dans leur 

communauté ou commettent des violations alors qu’elles sont en période de probation ou qu’elles sont remises en 

liberté sous engagement, entre autres. Par exemple, 304 de 429 ex-détenus ont été renvoyés en prison en 2013 après 

avoir commis des violations (parfois avec d’autres actes criminels) ». Par ailleurs, selon le répertoire des Nunavimmiuts 

qui sont passés en détention dans le nord, tenu par les agents des services correctionnels responsables de leur garde, 

près de 2 000 personnes différentes ont été incarcérées dans le nord depuis 2006. Plusieurs d’entre elles l’auraient été 

à plusieurs reprises. Ce répertoire confirme aussi une augmentation marquée du taux d’incarcération des femmes 

inuites.  
163 Rappelons que dans certains villages, le nombre d’accusations dépasse le nombre d’habitants. À Salluit, qui 

comptait 1 380 personnes en 2013, quelque 2 249 dossiers en matière criminelle ont été ouverts dans la décennie de 

2003 à 2013. BARREAU DU QUÉBEC, La justice dans le Nord, préc., note 54.  
164 JACCOUD MYLÈNE, « Peuples autochtones et pratiques d’accommodements en matière de justice pénale au Canada 

et au Québec », préc., note 149, p. 237. Données transmises par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE, août et septembre 2015.  
165 À noter que le ministère de la Justice reconnaissait la pertinence de ces comités de justice dans son rapport annuel 

de 2000-2001. MINISTÈRE DE LA JUSTICE, Rapport annuel 2000-2001 du ministère de la Justice, Québec, 2001, p. 30 et 52 

[Ressource électronique]. 
166 CODE CRIMINEL, préc., note 99, article 717. Cet article autorise chaque province et territoire au Canada à adopter 

des mesures de rechange pour les délinquants adultes. R. c. GLADUE et R. c. IPEELEE, préc., note 150; Ces décisions 

préconisent l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables (outre l’incarcération) qui sont justifiées dans les 

circonstances.  

http://www.justice.gouv.qc.ca/francais/publications/administ/pdf/rap0001.pdf
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d’activités traditionnelles permettant un lien de rattachement à la communauté tant 

avant, pendant, qu’après l’incarcération167.  

177  Depuis l’exercice financier 2000-2001, le ministère de la Justice accorde à la Société 

Makivik, en collaboration avec le ministère de la Justice du Canada, des sommes visant à 

financer les activités des comités de justice. Bien que la pertinence de ces comités soit 

reconnue, les comités qui existent à ce jour souffrent cependant d’un manque 

d’encadrement et de financement pour s’acquitter efficacement de leur mandat168. 

Pourtant, les membres de ces comités pourraient agir comme personnes-ressources dans 

chaque communauté, et ainsi améliorer la compréhension et la confiance des 

Nunavimmiuts à l’égard de la justice et de son administration sur leur territoire. 

Recommandations : 

  Concernant la prévention et la réinsertion sociale 

Considérant : 

  Que des programmes de prévention et de réinsertion ainsi qu’un accompagnement 

des personnes à leur retour au Nunavik sont essentiels afin de réduire les problèmes 

sociaux constatés et ainsi prévenir les risques de judiciarisation; 

  Que le ministère de la Sécurité publique, mais également le ministère de la Santé et 

des Services sociaux sont responsables de dispenser ces services et d’assurer le 

financement de ces ressources; 

  Que le ministère de la Sécurité publique ne dirige aucune personne vers le centre 

résidentiel communautaire Makitautik de Kangirsuk depuis plus d’un an; 

  Que les quatorze communautés du Nunavik doivent participer à l’identification des 

besoins et au choix des priorités de prévention et de réinsertion sociale, et qu’une 

collaboration proactive des intervenants concernés dans le développement des 

initiatives en la matière est essentielle; 

  Qu’une participation intéressée de l’ensemble des partenaires dans l’élaboration et 

le soutien des initiatives en matière de prévention et de réinsertion sociale permettrait 

de dresser un portrait des projets existants, financés en vertu du Programme Ungaluk, 

ainsi que des besoins prioritaires des communautés; 

  Que les intervenants consultés – notamment l’Administration régionale Kativilk et la 

Société Makivik – estiment que les comités de justice, lorsqu’ils bénéficient des 

ressources adéquates, participent à la prévention de la judiciarisation, notamment 

par un accompagnement efficace des personnes judiciarisées lors de leur retour dans 

leur communauté169;  

  Que chaque personne contrevenante devrait bénéficier du soutien des comités de 

justice, ce qui n’est pas le cas actuellement, en raison notamment de l’absence de 

ces comités dans plusieurs communautés du Nunavik. 

  

 

167 Données transmises par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE, août et septembre 2015. 
168 PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 107.  
169 Voir note 147. 
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Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-26 Que le ministère de la Sécurité publique prenne des mesures immédiates pour que soit 

remis en opération le Centre résidentiel communautaire Makitautik de Kangirsuk, de 

sorte qu’il soit utilisé au maximum de sa capacité et que des mécanismes soient mis 

en place pour éviter toute interruption de service.  

R-27 Que le ministère de la Sécurité publique — de concert avec le ministère de la Santé 

et des Services sociaux, le ministère de la Justice, l’Administration régionale Kativik et 

la Société Makivik — procède à l’évaluation des programmes offerts aux personnes 

judiciarisées et qu’il établisse une liste de priorités à partir des besoins exprimés par les 

Nunavimmiuts, en particulier pour les personnes à risque de récidive moyen et élevé, 

et ce, au plus tard pour le 31 décembre 2016.  

R-28 Que le ministère de la Justice veille à ce qu’un comité de justice soit actif et financé 

dans l’ensemble des quatorze communautés du Nunavik, que ses membres reçoivent 

une formation et un encadrement adéquats et qu’il dresse un bilan annuel des 

activités de ces comités, de concert avec l’Administration régionale Kativik et la 

Société Makivik, et ce, au plus tard pour le 31 décembre 2016.  

Soutenir les initiatives de prévention de la judiciarisation 

178  Pour que les alternatives locales à la judiciarisation soient efficaces et mènent à des 

résultats concrets, le Protecteur du citoyen considère qu’elles devraient être activement 

soutenues par les instances concernées et les communautés étroitement associées à 

l’identification et l’élaboration des solutions. À cet égard, il faut saluer l’objectif du 

gouvernement du Québec de « soutenir la poursuite des efforts entrepris en vue 

d’améliorer les services relatifs à la santé, aux services sociaux, à la justice et au 

logement »170 dans cette région du territoire québécois. Le Plan d’action 2015-2020 du Plan 

Nord prévoit un « continuum de services davantage harmonisés » ainsi qu’une action 

préventive afin de traiter les « problèmes sociaux et de santé prioritaires pouvant mener 

[…] à la judiciarisation de dossiers touchant les jeunes et les adultes »171.  

179  La mise en place d’une « justice réparative »172 permettrait d’orienter les pratiques vers 

« une prise en charge qui protège, soutient, répare et accompagne la reconstruction des 

personnes abusées et abusives »173 au lieu de perpétuer la pénalisation des problèmes 

sociaux des Nunavimmiuts. Cela pourrait se concrétiser par la consolidation des comités 

de justice, l’amélioration de l’offre de services psychosociaux, de traitement des 

dépendances et de prévention de la violence conjugale ainsi que par l’adaptation des 

programmes de réinsertion sociale offerts aux personnes inuites174.  

180  Le Protecteur du citoyen estime incontournable qu’une planification rigoureuse et des 

actions concertées soient réalisées à court terme afin de concrétiser les priorités retenues. 

 

170 SECRÉTARIAT DU PLAN NORD, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Le plan nord à l’horizon 2035. Plan d’action 2015-2020, Québec, 

2015, p. 65, [Ressource électronique].  
171 Le Projet Saqijuq est présidé par la ministre déléguée aux Services sociaux et une représentante des principales 

instances du milieu inuit. Il regroupe le ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère de la Justice, le ministère 

de la Sécurité publique, le Secrétariat aux affaires autochtones de même que la Société Makivik et l’Administration 

régionale Kativik. Étude des crédits 2014-2015, ministère de la Justice, Renseignements particuliers, Opposition officielle. 

PARNASIMAUTIK (2014), préc., note 83, p. 108-110. 
172 JACCOUD MYLÈNE, préc., note 149, p. 239; JACCOUD MYLÈNE, « Reconstruire la régulation sociale en milieu inuit : un 

nouveau champ d’action et de politiques publiques », Document de réflexion soumis au groupe de travail sur la justice 

au Nunavik, juillet 2010.   
173 Id.  
174 Ces éléments reprennent des objectifs du Projet Saqijuq Nunavik Québec et ont été ciblés par les intervenants 

consultés comme prioritaires pour l’amélioration du tissu social au Nunavik.  

http://www.plannord.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/2015/04/Long_PN_FR.pdf
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Malgré la volonté exprimée du gouvernement, peu d’avancées concrètes sont 

observables. Par exemple, la participation de certains acteurs gouvernementaux et du 

milieu inuit au programme de prévention et d’aide aux communautés (Programme des 

collectivités plus sûres, « Programme Ungaluk »), ciblé comme étant l’alternative à la 

construction d’un établissement dans le nord, est pour le moment très modeste175.  

181  Il en est de même pour d’autres initiatives de justice alternative et de régulation sociale, 

telles que le Projet Saqijuq, dont le Programme Ungaluk assure le financement. Le Projet 

Saqijuq constitue un modèle d’intervention communautaire adapté à la réalité inuite. Il a, 

entre autres, comme objectif de s’attaquer aux répercussions de la consommation 

abusive de drogue et d’alcool par une mobilisation des communautés, des organismes 

inuits, ainsi que des ministères et des organismes du gouvernement du Québec 

concernés176.  

182  Bien que cette initiative ait reçu l’aval du gouvernement et qu’on la décrive comme un 

« exemple concret d’action concertée »177, le Protecteur du citoyen constate avec regret 

qu’une seule réunion a été tenue au cours de l’exercice financier 2013-2014178 et qu’elle 

n’a donné lieu à aucune décision ni suivi. Une participation proactive et structurée de tous 

les partenaires aux projets ciblés comme étant des initiatives valables est pourtant 

essentielle à leur réussite. 

183  En effet, le développement de ces initiatives de prévention de la judiciarisation, dont le 

Projet Saqijuq, constitue une occasion que tous doivent saisir afin de limiter la judiciarisation 

sans cesse croissante des Inuits. À cet égard, le Protecteur du citoyen considère que 

l’ensemble des intervenants concernés179 doit mettre en œuvre un plan d’action intégré 

ayant comme objectif notamment de soutenir les alternatives au système de justice180. Un 

engagement clair des ministères concernés, ainsi que des instances du milieu inuit, devrait 

se refléter par une participation plus active et structurée aux activités du comité expert du 

Programme Ungaluk, du Projet Saqijuq ainsi que par la désignation d’un responsable 

imputable de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un plan d’action commun visant à 

réduire la criminalité et la judiciarisation au Nunavik. 

  

 

175 Rappelons que la modification no 3 (août 2006) à l’Entente de partenariat sur le développement économique et 

communautaire au Nunavik prévoyait qu’un comité expert devait être mis sur pied d’ici septembre 2006 et se réunir 

minimalement deux fois l’an. Cela, dans le but d’identifier les besoins de la région et de faire des recommandations 

quant aux priorités et aux stratégies permettant d’atteindre les objectifs ciblés comme alternative à la construction 

d’un établissement de détention au Nunavik (prévenir et combattre la criminalité, promouvoir la sécurité et la santé 

des collectivités et à fournir une aide aux victimes de crimes et améliorer les services correctionnels aux Inuits). 

SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, Modification no 3 à l’Entente de partenariat sur le 

développement économique et communautaire et Nunavik (ENTENTE SANARRUTIK), préc., note 76. 
176 SECRÉTARIAT DU PLAN NORD, préc., note 170. 
177 Un plan d’action a été élaboré et le plan de mise en œuvre qui couvrait l’ensemble des actions proposées a été 

soumis pour approbation au Bureau de la gouvernance du projet le 21 mai 2015. 
178 Renseignements particuliers — Opposition officielle — Étude des crédits 2014-2015, p. 53. 
179 Administration régionale Kativik, Société Makivik, ministère de la Justice, ministère de la Santé et des Services sociaux, 

ministère de la Sécurité publique. 
180 À noter qu’à la suite de la modification à L’ENTENTE SANARRUTIK, il était prévu que si le Québec décidait de regrouper 

en un même établissement de détention les Inuits incarcérés, prévenus en attente de jugement ou condamnés à une 

peine d’emprisonnement de moins de 2 ans, il pourrait, à compter de l’année du regroupement et sous réserve du 

consentement écrit de Makivik et de l’Administration régionale Kativik, retenir annuellement à cette fin une somme 

maximale de 950 000 $ sur le financement prévu à 4,4 (10 M$ / année) afin de défrayer une partie de l’amortissement 

des coûts en capital d’un tel regroupement. SECRÉTARIAT AUX AFFAIRES AUTOCHTONES, MINISTÈRE DU CONSEIL EXÉCUTIF, 

Modification no 3 à l’Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire et Nunavik (ENTENTE 

SANARRUTIK), préc., note 76. 
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Recommandations : 

  Concernant la prévention de la judiciarisation 

Considérant : 

  Que les Nunavimmiuts sont surreprésentés dans les systèmes correctionnel et de justice 

québécois, le tout dans un contexte d’aggravation des problèmes sociaux, 

d’augmentation du taux de criminalité et de récidive; 

  Que la judiciarisation ne règle pas les problèmes de fond tels que la toxicomanie, 

l’alcoolisme, la violence conjugale, l’accès difficile au logement et à des programmes 

de réinsertion sociale adaptés; 

  Que les peines et les sanctions ont un effet peu dissuasif sur les personnes souffrant de 

dépendances;  

  Que les solutions aux problèmes sociaux ne doivent pas reposer uniquement sur le 

système de justice;  

  Que dans un contexte où la criminalité au Nunavik augmente, il devient essentiel de 

repenser l’administration de la justice de sorte qu’elle participe, par un soutien accru 

aux initiatives de prévention de la judiciarisation, à la diminution des problèmes 

sociaux; 

  Qu’il est primordial de favoriser la participation des communautés à l’administration 

de la justice en mettant l’accent sur les solutions de rechange aux comparutions 

devant la Cour itinérante181; 

  Qu’il est essentiel, pour réduire le taux de criminalité et la judiciarisation, de 

développer et de mettre en œuvre un plan d’action cohérent, axé sur un partenariat 

efficace et proactif, qui fait intervenir l’ensemble des partenaires régionaux et du 

gouvernement du Québec, incluant l’Administration régionale Kativik, la Société 

Makivik, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique et le ministère 

de la Santé et des Services sociaux;  

  Que la mise en œuvre d’un plan d’action efficace et intégré exige un travail concerté 

de la part de l’ensemble des intervenants concernés, incluant ceux du milieu inuit; 

  Que l’absence d’un responsable parmi les membres du comité expert du Programme 

Ungaluk, et d’un leadership reconnu, peuvent freiner l’avancement des travaux visant 

à prévenir la judiciarisation des Nunavimmiuts, incluant ceux du Projet Saqijuq. 

  

 

181 Au Québec, certains rapports, dont celui du Comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu 

autochtone (Rapport Coutu, préc., note 149), proposaient des mesures en ce sens. 
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Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-29 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice, de concert avec 

le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Administration régionale Kativik et la 

Société Makivik, participent activement aux initiatives de prévention et de réinsertion 

(Programme Ungaluk et Projet Saqijuq) et qu’ils désignent un responsable imputable 

de la mise en œuvre d’un plan d’action commun visant à réduire la criminalité et la 

judiciarisation au Nunavik. 

R-30 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice, en collaboration 

avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Administration régionale Kativik 

et la Société Makivik, fassent état annuellement des programmes et services 

développés en la matière dans leur reddition de comptes à l’Assemblée nationale du 

Québec.  

Suivi 

Concernant le suivi des recommandations du présent rapport 

Le Protecteur du citoyen demande : 

Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice lui fassent parvenir, 

d’ici le 31 mai 2016, un plan de travail pour le suivi des présentes recommandations et lui 

fassent rapport de l’avancement de ce plan, dont ils seront respectivement imputables 

dans le respect de l’échéancier de mise en œuvre demandé par le Protecteur du citoyen; 

Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice rendent compte, dans 

leur rapport annuel déposé à l’Assemblée nationale, de l’état de mise en œuvre de ce plan 

et des impacts qu’ils auront évalués. 
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Conclusion 

184  Les Nunavimmiuts ont les mêmes droits et obligations que tous les autres citoyens du 

Québec. Le gouvernement, quant à lui, a le devoir de traiter de façon équitable 

l’ensemble de ses administrés. Or, force est de constater que les Inuits résidant au nord du 

55e parallèle sont pénalisés par la distance qui les sépare du reste de la province.  

185  Comme en témoigne le présent rapport, c’est particulièrement le cas en ce qui a trait à 

l’incarcération des personnes contrevenantes et à l’administration de la justice. Les 

constats du Protecteur du citoyen révèlent en effet une réponse inadéquate aux besoins 

de ces personnes, et ce, tant pendant leur parcours judiciaire qu’au moment de leur 

réinsertion sociale. Il s’agit là d’une réalité inacceptable. 

186  Cette réalité est pourtant connue de tous les intervenants depuis plusieurs décennies. Il 

est désolant de conclure, en 2016, que les autorités concernées n’aient toujours pas 

entrepris de réelles actions concertées pour améliorer la situation.  

187  Bien que la problématique soit complexe, le Protecteur du citoyen réitère qu’il est essentiel 

que le gouvernement, de concert avec les communautés du Nunavik, identifie et mette 

en œuvre des solutions concrètes permettant : 

► de réduire la criminalité; 

► de trouver des alternatives à la judiciarisation et à l’incarcération; 

► d’offrir des mécanismes de réinsertion sociale efficaces pour mieux prévenir les 

risques de récidive.  

188  Dans l’intervalle, le Protecteur du citoyen insiste sur le fait qu’il est urgent que les conditions 

d’incarcération des Inuits au Nunavik, hautement déplorables par ailleurs, soient 

ramenées sans délai à un niveau acceptable pour une société de droit comme le 

Québec. La courte durée des incarcérations dans ces lieux ne devrait pas servir 

d’argument pour laisser subsister une telle situation. Il en va du respect des droits 

fondamentaux de ces citoyens, incluant le droit à la dignité humaine. De surcroît, les coûts 

pour y arriver sont raisonnables, sans compter les économies qui pourront être générées 

par la mise en place de mesures visant une organisation plus optimale des services 

judiciaires dans cette région du Québec. 

189  Depuis de nombreuses années, différents acteurs ont réfléchi au problème de la 

surreprésentation des Inuits dans les systèmes de justice et correctionnel. Or, force est de 

constater que les retombées positives ne sont pas au rendez-vous. L’heure est maintenant 

venue de passer à l’action pour réduire et prévenir plus efficacement les problèmes 

sociaux et la criminalité dans cette région du Québec. 

190  Le Protecteur du citoyen souhaite que son regard externe et indépendant puisse 

contribuer à la réflexion et à la concertation des acteurs en présence, à l’identification et 

à la mise en œuvre de solutions concrètes et efficaces de même qu’au règlement de 

problématiques complexes, mais toujours solubles. 
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Annexe 1 : Liste des recommandations  

Recommandations : 

  Concernant le taux d’occupation des cellules des lieux de détention du Nunavik 

Considérant : 

  Que Puvirnituq est devenu la plaque tournante de l’administration de la justice au 

Nunavik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels reconnaît le problème de 

surpopulation et de promiscuité qui découle du taux d’occupation actuel des cellules 

de Puvirnituq; 

  Que le nombre de personnes qui doivent être incarcérées au Nunavik pendant les 

séances de la Cour itinérante augmente et qu’il en va de même du nombre de jours 

durant lesquels celle-ci siège à Puvirnituq182; 

  Que de tous les lieux de détention qu’il a visités, le Protecteur du citoyen n’a jamais 

constaté des conditions de détention et d’hygiène aussi déplorables que celles du 

poste de police de Puvirnituq; 

  Qu’à défaut d’espace, les personnes incarcérées doivent vivre dans des conditions de 

détention inhumaines et non conformes aux règles internationales, chartes des droits et 

libertés, lois, règlements et instructions ministérielles; 

  Que faute d’espace et de personnel, les personnes incarcérées ne peuvent être 

gardées pendant la nuit au quartier cellulaire de Puvirnituq; 

  Que la Direction générale des services correctionnels envisage un projet 

d’agrandissement du quartier cellulaire de Puvirnituq; 

  Que l’Administration régionale Kativik considère que l’agrandissement du quartier 

cellulaire de Puvirnituq est la seule option à moyen et à long terme pour augmenter 

l’espace prévu pour la garde des personnes incarcérées à Puvirnituq; 

  Que malgré le fait que le Protecteur du citoyen soit sensible au contexte budgétaire, 

celui-ci ne saurait être invoqué pour négliger la mise en place immédiate de solutions, 

en raison des enjeux humains – de santé notamment – et sécuritaires soulevés par le 

taux d’occupation excessif des lieux de détention. 

  

 

182 Le nombre de jours est passé de 25 à 68 en dix ans (98 jours si on inclut les jours prévus au calendrier judiciaire en 

matière de protection de la jeunesse). Données transmises par le MINISTÈRE DE LA JUSTICE DU QUÉBEC, août 2015.  
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Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-1 Que le ministère de la Sécurité publique, en concertation avec le ministère de la 

Justice, accorde dès à présent la priorité au projet d’agrandissement du quartier 

cellulaire du palais de justice de Puvirnituq.  

R-2 Que le ministère de la Sécurité publique identifie et mette en œuvre sans délai des 

moyens pour réduire, à court terme, le taux d’occupation des cellules dans le poste 

de police de Puvirnituq, et pour assurer des conditions de propreté et d’hygiène 

adéquates. 

 

Recommandation : 

  Concernant la mixité des clientèles 

Considérant : 

  Que, lors de la présence de la Cour itinérante dans un village donné, les agents des 

services correctionnels deviennent responsables de la garde de l’ensemble des 

personnes arrêtées ou placées en cellule par les policiers du Corps de police régional 

Kativik, incluant des personnes intoxiquées et des personnes présentant un risque 

suicidaire; 

  Que des enjeux de sécurité exigent que les personnes qui doivent être incarcérées le 

soient en tenant compte du régime approprié à leur sexe, leur âge, et leur condition 

physique et mentale; 

  Qu’à défaut d’espace, les personnes incarcérées sous la responsabilité des services 

correctionnels doivent vivre dans des conditions de détention très difficiles, 

notamment en raison de la présence de personnes intoxiquées et bruyantes, voire 

agressives. 

Le Protecteur du citoyen recommande  

R-3 Que le ministère de la Sécurité publique prenne, au plus tard le 30 juin 2016, les 

mesures qui s’imposent afin que les différents types de clientèles soient détenus de 

façon séparée, pour ainsi respecter la Charte des droits et libertés de la personne qui 

stipule que toute personne détenue a droit d’être soumise à un régime distinct 

approprié à son sexe, son âge et sa condition physique ou mentale183. 

  

 

183 CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE, préc., note 49.  
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Recommandations : 

  Concernant les infrastructures et les fournitures de base 

Considérant : 

  Qu’il y a une augmentation du nombre de personnes incarcérées au Nunavik 

pendant la présence de la Cour itinérante et une augmentation corrélative des 

besoins de base, notamment en matière de matelas, de literie et d’accès à l’eau; 

  Qu’il est nécessaire de combler les besoins actuels et de prévoir du matériel 

supplémentaire en cas d’augmentation ponctuelle du nombre de personnes 

incarcérées;  

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de la Direction générale 

des services correctionnels de procéder à l’achat et à l’expédition au Nunavik des 

matelas et de la literie utilisés pour les activités de gardiennage; 

  Que l’équipement sanitaire est souvent défectueux ou inutilisable, notamment en 

raison de problèmes d’approvisionnement en eau; 

  Que le cadre normatif prévoit que les personnes incarcérées dans les établissements 

de détention du Québec se douchent au minimum deux fois par semaine; 

  Que la désuétude et la malpropreté constituent un risque pour la santé et la 

transmission des maladies infectieuses, sans compter le potentiel de préjudice 

psychologique inhérent à une telle insalubrité; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois, même si les locaux utilisés pour effectuer la garde ne lui 

appartiennent pas. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-4 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure dès à présent, par une gestion et un 

suivi rigoureux de ses ressources matérielles, d’acheminer en temps opportun une 

quantité suffisante des fournitures de base, en particulier les matelas et la literie, à 

l’ensemble des lieux de garde du Nunavik, qu’il prévoie leur entreposage adéquat et 

qu’il effectue à cet égard une reddition de comptes formelle afin de garantir le respect 

des obligations découlant de l’Entente Sivunirmut.  

R-5 Que le ministère de la Sécurité publique prenne dès à présent les mesures nécessaires 

pour que les équipements sanitaires soient fonctionnels en permanence et qu’un 

accès à l’eau, chaude comme froide et en quantité suffisante, soit assuré en tout 

temps. 
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Recommandations : 

  Concernant les services de buanderie et de conciergerie 

Considérant : 

  Que des personnes incarcérées se voient parfois obligées d’utiliser du matériel 

malpropre, voire souillé, ce qui présente un risque pour leur santé; 

  Que le Protecteur du citoyen a constaté l’insalubrité des lieux de détention, 

particulièrement dans les cellules du poste de police de Puvirnituq;  

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de l’Administration 

régionale Kativik d’offrir des services de buanderie et de conciergerie découlant de 

l’utilisation, par la Direction générale des services correctionnels, des quartiers 

cellulaires de Kuujjuaq, de Kuujjuarapik, de Puvirnituq, de même que des cellules et 

des postes de police des autres villages nordiques de la région Kativik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-6 Que le ministère de la Sécurité publique instaure sans délai des mécanismes pour 

s’assurer que l’Administration régionale Kativik respecte ses obligations en matière de 

services de buanderie et de conciergerie pour chaque lieu de garde des personnes 

incarcérées.  

R-7 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure qu’un ménage complet des lieux de 

garde, incluant la désinfection, soit effectué dans les meilleurs délais et sur une base 

régulière par la suite. 
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Recommandation : 

  Concernant l’alimentation des personnes incarcérées au Nunavik 

Considérant : 

  Que même si la qualité et la fréquence de distribution des repas à Kuujjuaq, Puvirnituq 

et Kuujjuarapik se sont améliorées depuis environ un an, des coupes dans les services 

ont été constatées récemment, notamment à l’expiration de contrats avec des 

fournisseurs; 

  Que le cadre normatif prévoit que la responsabilité de fournir les repas aux personnes 

incarcérées aux quartiers cellulaires de Kuujjuaq, Kuujjuarapik, Puvirnituq et dans les 

postes de police des villages incombe à l’Administration régionale Kativik; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-8  Que le ministère de la Sécurité publique s’assure que la qualité et la quantité des repas 

fournis par l’Administration régionale Kativik aux personnes incarcérées répondent 

aux normes requises et qu’il s’assure auprès de l’Administration régionale Kativik que 

des mécanismes soient mis en place afin de maintenir les services lors de 

changements de fournisseurs. 
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Recommandations : 

  Concernant l’absence de sortie à l’extérieur 

Considérant : 

  Que l’article 10 du Règlement d’application de la Loi sur le système correctionnel du 

Québec et la règle 23  de l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 

(Règles Mandela) prévoient une sortie d’au moins une heure en plein air par jour pour 

les personnes incarcérées, et que cette obligation n’est pas respectée au Nunavik; 

  Que le quartier cellulaire et le poste de police de Kuujjuaq, qui sont dans le même 

bâtiment, ont une cour extérieure inutilisée et, qu’en raison de ses dimensions 

restreintes, des travaux pour la sécuriser pourraient être effectués à faible coût; 

  Qu’aucune autre infrastructure ne permet les sorties à l’extérieur. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-9 Que le ministère de la Sécurité publique exécute sans délai les travaux nécessaires 

pour rendre sécuritaire la cour extérieure du quartier cellulaire de Kuujjuaq et que 

celle-ci soit utilisée chaque jour, dès la fin des travaux, par toutes les personnes 

incarcérées sous la responsabilité de la Direction générale des services 

correctionnels.  

R-10 Que le ministère de la Sécurité publique prévoie l’aménagement d’une cour 

extérieure sécurisée dans tout projet de construction ou d’agrandissement 

d’infrastructures dont il est propriétaire et qu’il s’assure que l’Administration régionale 

Kativik fasse de même pour les postes de police où des personnes sont mises sous 

garde. 
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Recommandation : 

  Concernant les effets personnels 

Considérant : 

  Qu’en vertu de l’instruction ministérielle « Biens personnels de la personne incarcérée », 

les établissements de détention demeurent en tout temps responsables des biens 

personnels qu’une personne incarcérée a déposés au vestiaire et qu’il devrait en être 

de même dans les lieux de garde au Nunavik; 

  Que les règles concernant la garde des effets personnels des personnes incarcérées 

semblent différentes pour les policiers du Corps de police régional Kativik et pour les 

agents des services correctionnels, ce qui entraîne des pertes. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-11 Que le ministère de la Sécurité publique fasse en sorte que les effets personnels des 

personnes incarcérées soient gardés dans un lieu convenable et qu’il entreprenne des 

démarches auprès de l’Administration régionale Kativik afin d’instaurer un mode 

commun de gestion du système d’entreposage dans l’ensemble des lieux de garde, 

incluant la prise d’inventaire.  

 

Recommandation : 

  Concernant la surveillance des lieux de garde 

Considérant : 

  Que plusieurs cellules des postes de police sont munies de caméras pointant 

directement sur les installations sanitaires et que les policiers et les agents des services 

correctionnels ont accès à la retransmission de ces images; 

  Que cette situation porte atteinte à la dignité des personnes incarcérées. 

Le Protecteur du citoyen recommande :  

R-12  Que le ministère de la Sécurité publique entreprenne sans délai des démarches 

auprès de l’Administration régionale Kativik afin que soit modifié l’angle des caméras, 

ou que tout accès visuel sur les installations sanitaires soit empêché ou, à tout le moins, 

limité dans les cellules ne servant pas à accueillir des personnes présentant un risque 

suicidaire ou en état de crise. 
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Recommandation : 

  Concernant le système de traitement des plaintes 

Considérant : 

  Que contrairement aux articles 62 et suivants du Règlement d’application de la Loi sur 

le système correctionnel, le droit de porter plainte des personnes incarcérées au 

Nunavik est entravé, sinon brimé. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-13 Que le ministère de la Sécurité publique rende disponibles les formulaires de plainte 

usuels ou une version adaptée et traduite en inuktitut et s’assure que toute plainte soit 

traitée efficacement et conformément au Règlement d’application de la Loi sur le 

système correctionnel. 

 

Recommandation : 

  Concernant les communications téléphoniques 

Considérant : 

  Qu’il est important, pour assurer le respect des droits des personnes incarcérées, 

qu’elles puissent communiquer sans frais avec le Protecteur du citoyen dans tout lieu 

de détention au Nunavik, comme c’est le cas dans l’ensemble des établissements de 

détention et des quartiers cellulaires ailleurs au Québec. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-14 Que le ministère de la Sécurité publique prenne les moyens nécessaires pour s’assurer 

que le numéro de téléphone sans frais du Protecteur du citoyen, à l’usage exclusif des 

personnes incarcérées, soit affiché de manière permanente dans l’ensemble des lieux 

de détention du Nunavik, comme c’est le cas ailleurs au Québec. 
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Recommandations : 

  Concernant le matériel antisuicide 

Considérant : 

  Qu’un manque d’équipement d’intervention en cas de tentative de suicide a été 

constaté; 

  Que l’Entente Sivunirmut prévoit qu’il est de la responsabilité de la Direction générale 

des services correctionnels de procéder à l’achat et à l’expédition au Nunavik de 

l’équipement d’intervention en cas de tentative de suicide, équipement utilisé lors des 

activités de gardiennage; 

  Qu’une mise à niveau de la formation donnée aux responsables de la garde des 

personnes incarcérées permettrait de mieux garantir la sécurité de ces dernières, 

particulièrement en situation de crise.  

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-15 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure dès maintenant de la disponibilité, 

en tout temps et en quantité suffisante, de l’équipement d’intervention en cas de 

tentative de suicide.  

R-16 Que le ministère de la Sécurité publique s’assure, au plus tard le 30 juin 2016, que tous 

les agents des services correctionnels effectuant la garde au Nunavik aient une 

formation adéquate et à jour concernant l’intervention en cas de tentative de suicide 

ou de suicide, incluant l’utilisation du matériel antisuicide.  
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Recommandation : 

  Concernant le partage des responsabilités de garde sécuritaire 

Considérant : 

  Que le partage des responsabilités est ambigu entre les agents des services 

correctionnels du ministère de la Sécurité publique et les policiers du Corps de police 

régional Kativik et que cela peut avoir des répercussions sur le respect des droits 

résiduels des détenus; 

  Que l’Entente Sivunirmut n’est présentement pas respectée dans son intégralité; 

  Que la Direction générale des services correctionnels a l’obligation de s’assurer que 

les conditions de détention des personnes sous sa responsabilité soient humaines et 

respectueuses des lois même si elle a, par l’entremise de l’Entente, délégué certaines 

responsabilités à l’Administration régionale Kativik. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-17 Que le ministère de la Sécurité publique clarifie ses responsabilités et celles de 

l’Administration régionale Kativik, qu’il convienne, avec cette dernière, d’un mode de 

fonctionnement dans l’objectif de respecter l’Entente Sivunirmut et qu’il instaure un 

mécanisme de suivi et de reddition de comptes plus efficace et complet avec 

l’Administration régionale Kativik. 

 

Recommandations : 

  Concernant la barrière de langue 

Considérant : 

  Que plusieurs Nunavimmiuts ne parlent que l’inuktitut; 

  Qu’à part de rares exceptions, aucun agent des services correctionnels travaillant au 

sein des établissements de détention du Québec est d’origine inuite ou parle inuktitut; 

  Que peu de documents concernant les droits et les obligations des personnes 

incarcérées sont publiés en inuktitut. 

  Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-18 Que le ministère de la Sécurité publique, au plus tard le 30 juin 2016, s’assure de 

traduire en inuktitut les principaux documents d’information et formulaires utilisés par 

les personnes inuites incarcérées, et d’avoir accès à un interprète pour les cas 

requérant une intervention particulière.  

R-19 Que le ministère de la Sécurité publique, au plus tard le 31 mars 2016, prenne les 

moyens nécessaires pour que l’accès aux plateaux de travail soit le même pour les 

Inuits ayant un classement le permettant que pour l’ensemble de la population 

carcérale ayant un classement similaire. 
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Recommandations : 

  Concernant la création d’un pont aérien entre l’Abitibi-Témiscamingue (Amos) et le 

Nunavik 

Considérant : 

  Qu’il y a lieu de diminuer les répercussions négatives sur les plans humain et financier 

des façons de gérer les transferts; 

  Que le ministère de la Sécurité publique et l’Administration régionale Kativik 

envisagent depuis plusieurs années d’instaurer un pont aérien entre 

l’Abitibi-Témiscamingue et le Nunavik; 

  Qu’un pont aérien réduirait les délais de transport et éviterait que les Inuits transitent 

par Montréal, puis par Saint-Jérôme, pour leurs procédures judiciaires en 

Abitibi-Témiscamingue; 

  Que cette démarche serait rentabilisée par un regroupement de toute la clientèle 

inuite au futur établissement de détention d’Amos; 

  Qu’un pont aérien permettrait de réduire les coûts de transfert et d’assurer une gestion 

plus judicieuse des fonds publics; 

  Qu’un pont aérien diminuerait les effets négatifs des transferts et de l’incarcération 

des Nunavimmiuts dans le « sud » et faciliterait les visites des familles et des proches. 

Le Protecteur du citoyen recommande :   

R-20 Que le ministère de la Sécurité publique concrétise, avec les partenaires concernés, 

le projet d’instauration d’un pont aérien entre l’aéroport d’Amos et le Nunavik et qu’il 

s’assure d’une mise en service efficace dès l’ouverture du nouvel établissement 

d’Amos à l’automne 2016.  

R-21 Que les Inuits actuellement détenus aux établissements de détention de Saint-Jérôme, 

Maison Tanguay (Leclerc de Laval, dès février 2016) et ailleurs soient, sauf exception, 

incarcérés dans le futur établissement d’Amos et qu’un secteur féminin d’une capacité 

suffisante y soit prévu. 

  



 

86 

 

Recommandations : 

  Concernant l’utilisation de la visioconférence et des nouvelles technologies 

Considérant : 

  Qu’un recours accru à la visioconférence ou à une autre solution technologique 

équivalente permettrait de rendre plus efficiente l’administration de la justice, en 

évitant de longs déplacements aux personnes incarcérées et des apparitions 

coûteuses à la Cour; 

  Que la Cour du Québec a entamé une réflexion sur l’opportunité d’une utilisation 

accrue des nouvelles technologies, notamment de la visioconférence, et que d’autres 

provinces canadiennes ont mis en place des systèmes similaires efficaces; 

  Que le ministère de la Justice développe un projet pilote pour favoriser l’utilisation 

accrue de la visioconférence; 

  Que l’utilisation de la visioconférence permettrait de réduire les délais de détention 

préventive pour les Nunavimmiuts (en évitant des transports inutiles vers le « sud ») ainsi 

que les risques inhérents au transfert des personnes incarcérées; 

  Qu’il n’y a aucun système de visioconférence fonctionnel au palais de justice de 

Puvirnituq ou dans les plus petits villages du Nunavik; 

  Que le Corps policier régional Kativik pourrait optimiser l’affectation de ses effectifs 

afin de desservir les communautés du Nunavik en réduisant les déplacements au 

« sud »;  

  Que les façons de faire actuelles ont des répercussions sur les droits des Nunavimmiuts, 

notamment en compliquant le recours aux témoins lors de l’enquête pour remise en 

liberté, en raison des distances et des coûts; 

  Que des alternatives à l’utilisation de la visioconférence dans le cadre du processus 

judiciaire devront être prévues afin d’assurer la prise en compte des besoins 

particuliers des personnes vulnérables. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-22 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice évaluent les 

besoins requis et les conditions nécessaires pour rendre possible le recours à la 

visioconférence ou à un système équivalent et mettent en place les solutions 

technologiques adéquates, notamment afin d’éviter les transferts de personnes 

incarcérées lors des étapes judiciaires préalables au procès. Également, qu’ils 

concluent, au besoin, des ententes de partage avec des partenaires disposant déjà 

de la visioconférence ou d’un système équivalent, et ce, au plus tard le 31 décembre 

2016. 

R-23 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice s’assurent qu’un 

système de visioconférence fonctionnel soit installé et utilisé, minimalement à 

Kuujjuaq et Puvirnituq et que le ministère de la Sécurité publique s’assure que les 

établissements de détention accueillant des personnes inuites prévenues aient, eux 

aussi, accès à l’équipement de visioconférence adéquat ou à toute autre technologie 

équivalente dans un local sécurisé, et ce, au plus tard le 31 décembre 2016. 
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Recommandations : 

  Concernant l’accès à l’information et aux services de justice 

Considérant : 

  Que le nombre et la complexité des causes criminelles et pénales entendues par la 

Cour itinérante sont en constante augmentation; 

  Qu’il est difficile pour les Nunavimmiuts d’accéder à une information claire, vulgarisée 

et compréhensible concernant leurs droits; 

  Que le rôle et le fonctionnement de la Cour itinérante sont souvent difficiles à 

comprendre pour les Nunavimmiuts; 

  Que la Société Makivik et l’Administration régionale Kativik considèrent comme 

essentiel d’améliorer l’accès, pour les Nunavimmiuts, à de l’information sur le système 

de justice afin d’en garantir une meilleure compréhension et ainsi contribuer au 

renforcement de la confiance des Nunavimmiuts à son égard184. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-24 Que le ministère de la Justice s’assure, à compter du 30 juin 2016, que les intervenants 

judiciaires œuvrant au Nunavik transmettent aux Nunavimmiuts de chaque village une 

information complète et claire sur leurs droits et sur le fonctionnement du système de 

justice, et ce, tant en amont que pendant le processus judiciaire, et qu’ils retiennent 

les services d’un interprète, lorsque requis. 

R-25 Que le ministère de la Justice améliore, à compter du 31 décembre 2016, l’accès aux 

services de justice et qu’il analyse la pertinence d’ajouter des services de justice 

permanents, semblables à ceux offerts à Kuujjuaq, sur la baie d’Hudson (Puvirnituq), 

afin de mieux accompagner les Nunavimmiuts dans le système de justice. 

  

 

184 Société Makivik, Conseil de direction, résolution du 18 juin 2015; Administration régionale Kativik, Conseil de 

l’Administration régionale Kativik, résolution 2015-47, 27 mai 2015. 
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Recommandations : 

  Concernant la prévention et la réinsertion sociale 

Considérant : 

  Que des programmes de prévention et de réinsertion ainsi qu’un accompagnement 

des personnes à leur retour au Nunavik sont essentiels afin de réduire les problèmes 

sociaux constatés et ainsi prévenir les risques de judiciarisation; 

  Que le ministère de la Sécurité publique, mais également le ministère de la Santé et 

des Services sociaux sont responsables de dispenser ces services et d’assurer le 

financement de ces ressources; 

  Que le ministère de la Sécurité publique ne dirige aucune personne vers le centre 

résidentiel communautaire Makitautik de Kangirsuk depuis plus d’un an; 

  Que les quatorze communautés du Nunavik doivent participer à l’identification des 

besoins et au choix des priorités de prévention et de réinsertion sociale, et qu’une 

collaboration proactive des intervenants concernés dans le développement des 

initiatives en la matière est essentielle; 

  Qu’une participation intéressée de l’ensemble des partenaires dans l’élaboration et 

le soutien des initiatives en matière de prévention et de réinsertion sociale permettrait 

de dresser un portrait des projets existants, financés en vertu du Programme Ungaluk, 

ainsi que des besoins prioritaires des communautés; 

  Que les intervenants consultés – notamment l’Administration régionale Kativilk et la 

Société Makivik – estiment que les comités de justice, lorsqu’ils bénéficient des 

ressources adéquates, participent à la prévention de la judiciarisation, notamment 

par un accompagnement efficace des personnes judiciarisées lors de leur retour dans 

leur communauté185;  

  Que chaque personne contrevenante devrait bénéficier du soutien des comités de 

justice, ce qui n’est pas le cas actuellement, en raison notamment de l’absence de 

ces comités dans plusieurs communautés du Nunavik. 

Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-26 Que le ministère de la Sécurité publique prenne des mesures immédiates pour que soit 

remis en opération le Centre résidentiel communautaire Makitautik de Kangirsuk, de 

sorte qu’il soit utilisé au maximum de sa capacité et que des mécanismes soient mis 

en place pour éviter toute interruption de service.  

R-27 Que le ministère de la Sécurité publique — de concert avec le ministère de la Santé 

et des Services sociaux, le ministère de la Justice, l’Administration régionale Kativik et 

la Société Makivik — procède à l’évaluation des programmes offerts aux personnes 

judiciarisées et qu’il établisse une liste de priorités à partir des besoins exprimés par les 

Nunavimmiuts, en particulier pour les personnes à risque de récidive moyen et élevé, 

et ce, au plus tard pour le 31 décembre 2016.  

 

185 Voir note 147. 
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R-28 Que le ministère de la Justice veille à ce qu’un comité de justice soit actif et financé 

dans l’ensemble des quatorze communautés du Nunavik, que ses membres reçoivent 

une formation et un encadrement adéquats et qu’il dresse un bilan annuel des 

activités de ces comités, de concert avec l’Administration régionale Kativik et la 

Société Makivik, et ce, au plus tard pour le 31 décembre 2016.  

 

Recommandations : 

  Concernant la prévention de la judiciarisation 

Considérant : 

  Que les Nunavimmiuts sont surreprésentés dans les systèmes correctionnel et de justice 

québécois, le tout dans un contexte d’aggravation des problèmes sociaux, 

d’augmentation du taux de criminalité et de récidive; 

  Que la judiciarisation ne règle pas les problèmes de fond tels que la toxicomanie, 

l’alcoolisme, la violence conjugale, l’accès difficile au logement et à des programmes 

de réinsertion sociale adaptés; 

  Que les peines et les sanctions ont un effet peu dissuasif sur les personnes souffrant de 

dépendances;  

  Que les solutions aux problèmes sociaux ne doivent pas reposer uniquement sur le 

système de justice;  

  Que dans un contexte où la criminalité au Nunavik augmente, il devient essentiel de 

repenser l’administration de la justice de sorte qu’elle participe, par un soutien accru 

aux initiatives de prévention de la judiciarisation, à la diminution des problèmes 

sociaux; 

  Qu’il est primordial de favoriser la participation des communautés à l’administration 

de la justice en mettant l’accent sur les solutions de rechange aux comparutions 

devant la Cour itinérante186; 

  Qu’il est essentiel, pour réduire le taux de criminalité et la judiciarisation, de 

développer et de mettre en œuvre un plan d’action cohérent, axé sur un partenariat 

efficace et proactif, qui fait intervenir l’ensemble des partenaires régionaux et du 

gouvernement du Québec, incluant l’Administration régionale Kativik, la Société 

Makivik, le ministère de la Justice, le ministère de la Sécurité publique et le ministère 

de la Santé et des Services sociaux; 

  Que la mise en œuvre d’un plan d’action efficace et intégré exige un travail concerté 

de la part de l’ensemble des intervenants concernés, incluant ceux du milieu inuit; 

  Que l’absence d’un responsable parmi les membres du comité expert du Programme 

Ungaluk, et d’un leadership reconnu, peuvent freiner l’avancement des travaux visant 

à prévenir la judiciarisation des Nunavimmiuts, incluant ceux du Projet Saqijuq. 

 

186 Au Québec, certains rapports, dont celui du Comité de consultation sur l’administration de la justice en milieu 

autochtone (Rapport Coutu, préc., note 149), proposaient des mesures en ce sens. 
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Le Protecteur du citoyen recommande : 

R-29 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice, de concert avec 

le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Administration régionale Kativik et la 

Société Makivik, participent activement aux initiatives de prévention et de réinsertion 

(Programme Ungaluk et Projet Saqijuq) et qu’ils désignent un responsable imputable 

de la mise en œuvre d’un plan d’action commun visant à réduire la criminalité et la 

judiciarisation au Nunavik. 

R-30 Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice, en collaboration 

avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, l’Administration régionale Kativik 

et la Société Makivik, fassent état annuellement des programmes et services 

développés en la matière dans leur reddition de comptes à l’Assemblée nationale du 

Québec.  

Suivi 

Concernant le suivi des recommandations du présent rapport 

Le Protecteur du citoyen demande : 

Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice lui fassent parvenir, 

d’ici le 31 mai 2016, un plan de travail pour le suivi des présentes recommandations et lui 

fassent rapport de l’avancement de ce plan, dont ils seront respectivement imputables 

dans le respect de l’échéancier de mise en œuvre demandé par le Protecteur du citoyen; 

Que le ministère de la Sécurité publique et le ministère de la Justice rendent compte, dans 

leur rapport annuel déposé à l’Assemblée nationale, de l’état de mise en œuvre de ce plan 

et des impacts qu’ils auront évalués. 
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Annexe 2 : Programmes de réinsertion dans les 

établissements de détention du « sud » où sont 

gardés les Inuits187 et ressources en milieu ouvert 

Établissement de 

détention Amos 

Sensibilisation et/ou 

conscientisation  

Qajaq 

Sensibilisation à la violence et à la consommation. 

Visite d’aînés et nourriture traditionnelle. Se sentir 

plus près de chez soi. 

Établissement de 

détention  

Maison Tanguay 

Agente de liaison 

urbaine/Grand-Nord 

Mécanisme de liaison avec la Société Makivik 

(Grand-Nord) et l’organisme communautaire 

Chez Doris (urbain) afin d’accompagner la 

clientèle inuite à préparer son projet de sortie et 

son retour dans la collectivité.  

 Ateliers de guérison (Healing 

workshop) 

Deux jours d’ateliers de groupe suivis de 

rencontres individuelles pour toutes les 

participantes. Objectif : leur permettre d’exprimer 

leur souffrance et leurs blessures dans une optique 

de support et de guérison.  

 Rencontre d’information sur le 

système de justice du Grand-

Nord 

Projet visant à diffuser de l’information d’ordre 

juridique auprès des populations autochtones du 

Grand-Nord. Permettre aux femmes inuites de 

mieux comprendre le système de justice 

criminelle. Briser l’isolement. Créer des liens avec 

des personnes-ressources de la communauté. 

 Aînés Visites d’aîné(e)s inuit(e)s. Discussions et partages 

accompagnés de nourriture traditionnelle. 

Établissement de 

détention de 

Saint-Jérôme 

Meetings AA pour les Inuits Rencontres AA réservées à la clientèle inuite. 

 Inuit intégration Service d’accueil et d’intégration pour la clientèle 

inuite avec présentation des programmes, 

plateaux de travail et explications relatives à leurs 

sentences. 

 Cours d’arts plastiques Cours du soir : art thérapie. Développement 

personnel et création. 

 Inuit School Alphabétisation et formation générale jusqu’au 5e 

secondaire pour les Inuits. 

 Anger management Groupe en continu de sensibilisation et de 

conscientisation de la gestion de la colère pour la 

clientèle inuite. 

 

  

 

187 Données transmises par la DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES CORRECTIONNELS, août 2015. 
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Ressources en milieu ouvert spécifiques aux Inuits 

Les ressources présentées ici sont celles qui reçoivent un financement de la Direction 

générale des services correctionnels. Ainsi, les autres ressources dans la communauté pour 

les Inuits et financées par d’autres instances ne sont pas énumérées. 

Secteur des 

Laurentides 

Programme de traitement de 

la toxicomanie 
Adaptation de la programmation du centre de 

réadaptation pour les clientèles inuites et 

autochtones. 

 

Établissement de 

détention d’Amos 

Retour à domicile des 

personnes inuites et cries 

Ce programme vise à faciliter le retour des 

personnes d’origines crie et inuite, libérées de 

l’établissement de détention d’Amos, et ainsi 

éliminer les possibilités de désorganisation et de 

récidive. 

 Relapse Prevention Program Deux jours d’ateliers de groupe suivis de rencontres 

individuelles pour toutes les participantes. Objectif : 

leur permettre d’exprimer leur souffrance et leurs 

blessures dans une optique de support et de 

guérison.  

 Activités thématiques Adaptation des activités à la réalité de la clientèle 

inuite. Ces activités sont centrées autour des 

thèmes suivants : diminution du niveau de la 

souffrance personnelle, processus de pardon et 

confiance en soi et envers autrui. 
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Québec:: 
Gouvernement du Québec 

Le 31 mai 2016 

Madame Raymonde Saint-Germain 
Protectrice du citoyen 
Le Protecteur du citoyen 
525, bout. René-Lévesque Est, bureau 1.25 
Québec (Québec) G 1 R 5Y 4 

Madame la Protectrice du citoyen, 

Nous avons pris acte du Rapport spécial du Protecteur du citoyen : Les conditions 
de détention, l'administration de la justice et la prél•e1Uion de la criminalité au 
Nunavik qui a été déposé le 18 février dernier. Vous trouverez ci-dessous nos 
observations ainsi que le plan d'action, joint à la présente, afin de mettre en œuvre 
les recommandations du rapport. Comme vous, le ministère de la Sécurité publique 
(MSP) et le ministère de la Justice du Québec (MJQ) sont préoccupés par les 
conditions de détention et la qualité des mesures de prévention de la criminalité au 
Nunavik. 

En premier lieu, nous tenons à vous informer que nous avons examiné attentivement 
le contenu du rapport. Ainsi, à la suite de son dépôt, des actions immédiates ont été 
annoncées et aussitôt entreprises par le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le 
ministère de la Justice du Québec (MJQ). Vous trouverez d'ailleurs, ci-joint, le 
communiqué de presse conjoint qui a été diffusé le 7 mars 2016. 

Par ailleurs, le MSP, le MJQ et leurs collaborateurs mettront tout en œuvre au cours 
des prochains mois pour concrétiser des projets d'envergure qui apporteront des 
solutions aux problèmes soulevés dans votre rapport. Du côté du MSP, notons 
l'amélioration prévue des infrastructures et l'a,bJTandissement éventuel du quartier 
cellulaire du poste de police de Puvimituq qui nécessiteront, pour la mise en 
chantier, une étroite collaboration avec 1 'Administration régionale Kativik (ARK). 
Le MSP collabore aussi à l'évaluation et aux travaux menés par le Corps de police 
régional Kativik (CPRK) pour la mise en place d'un pont aérien et les résultats sont 
attendus à l'automne prochain. 

Pour sa part, le MJQ a amorcé des échanges avec ses principaux partenaires, dont le 
milieu inuit, la Cour du Québec et le Barreau du Québec, en vue de convenir 
d'approches efficientes pour sensibiliser les résidents du Nunavik relativement aux 
droits et responsabilités des individus et au fonctionnement du système judiciaire . 

Québec 
2525, boul. Laurier, S'étage 
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Télécopieur ; 418 646·6168 
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L'utilisation accrue de la visioconférence dans le cadre de certaines procédures 
judiciaires est aussi envisagée. Quant aux comités de justice, le MJQ entend 
accroître sa contribution financière pour augmenter 1 'efficacité de ces structures 
communautaires pouvant avoir notamment un impact sur la récidive. 

Enfin, en ce qui concerne les recommandations invitant nos deux ministères à 
accroître leur collaboration avec le milieu inuit, soyez assurée de notre intérêt à 
coopérer au suivi des mesures soumises dans votre rapport. D'ailleurs, en lien avec 
votre invitation à collaborer avec les autorités inuites, le MSP et le MJQ ont 
également entrepris des discussions avec celles~ci visant à mettre en place un comité 
de liaison composé de représentants du gouvernement du Québec, de la Société 
Makivik et de I'ARK, dont le chef du CPRK. Le mandat de ce comité sera d'assurer 
le respect de l'échéancier de mise en œuvre du plan d'action et du suivi de 
l'ensemble des recommandations découlant de votre rapport spécial. 

Précisons également que le MSP et le MJQ rendront compte, dans leur rapport 
annuel déposé à l'Assemblée nationale, de l'état de la mise en œuvre du plan 
d'action et de ses impacts. À ce sujet, soyez assurée de notre entière collaboration 
dans le cadre du suivi de ce dossier. 

Finalement, et tout aussi important que le plan lui-même, le MSP et le MJQ se sont 
engagés, à plus long terme, à contrer les causes profondes sous-jacentes à la 
judiciarisation élevée de la population inuite, ce qui constitue à nos yeux un des 
leviers incontournables pour assainir, non seulement les conditions de détention, 
mais d'abord et avant tout le mieux-vivre des lnuits sur leur territoire. 

Nous vous prions d'agréer, Madame la Protectrice du citoyen, nos salutations 
distinguées. 

La sous-ministre par intérim 
de la Sécurité publique, 

~ 
~~~ 

p.J. Plan d'action 

La sous-ministre de la Justice et 
sous~procureure générale, 

;~10 !V t)_~ tl __::>-',----S:J __ 
Nathalie G. Drouin 

c. c. Mme Marie-José Thomas, secrétaire générale associée 
Secrétariat aux affaires autochtones 
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Conditions de détention, administration de la justice et 
prévention de la criminalité au Nunavik: Le gouvernement 
donne déjà suite au rapport du Protecteur du citoyen 

QUÉBEC, le 7 mars 2016 /CNW Telbec/- À la suite du dépôt du rapport sur les conditions de détention, 
l'administration de la justice et la prévention de la criminalité au Nunavik du Protecteur du citoyen, le député 
d'Ungava, M. Jean Boucher, et des ministres du gouvernement confirment qu'ils donnent déjà suite aux 
constats et aux recommandations du rapport. Le gouvernement annonce qu'il pose des actions immédiates 
et qu'il déploiera ensuite un plan d'action gouvernemental plus global. 

« Face à l'urgence de la situation, le gouvernement agit immédiatement pour améliorer la situation de ces 
communautés et pose des gestes pour répondre à leurs besoins. Toutefois, cela n'empêche pas le 
gouvernement de travailler également des mesures à plus long terme qui seront axées sur la prévention et 
la réinsertion sociale, de manière à réduire le nombre d'individus du Nunavik dans nos systèmes de justice 
et correctionnel .. , a déclaré le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, ministre de 
la Sécurité publique et ministre responsable de la région de Montréal, M. Martin Coiteux. 

« Nous travaillons conjointement depuis plusieurs années avec des Intervenants lnults et d'autres 
partenaires gouvernementaux et communautaires afin de trouver des solutions adaptées en matière de 
justice pour les Nunavimmiut. J'ai eu l'occasion, en octobre dernier, de me rendre sur place et de visiter 
plusieurs communautés, cela m'a permis de constater qu'il est encore essentiel de poursuivre, 
collectivement, nos efforts afin de répondre aux préoccupations soulevées dans le rapport, parce que l'accès 
à la justice est l'affaire de tous », a pour sa part souligné la ministre de la Justice et ministre responsable de 
la région de l'Outaouais, Mme Stéphanie Vallée. 

« En raison de la situation très préoccupante, il est primordial d'aller de l'avant et de mettre en place des 
solutions. Tant pour le bien-être des Nunavimmlut que pour réduire le nombre d'Inults dans nos systèmes, il 
Incombe de mettre les efforts nécessaires au service des communautés et de travailler en équipe avec les 
instances locales et gouvernementales afin de corriger cette situation :o, a tenu à mentionner le député 
d'Ungava, M. Jean Boucher. 

Des actions immédiates en cours de déploiement 

Parmi les mesures immédiates en cours de déploiement, le ministère de la Sécurité publique (MSP) exigera 
désormais que les agents des services correctionnels qui séjourneront dans les lieux de garde de Kuujjuaq, 
de Puvirnituq et de Kuujjuarapik remplissent un rapport à la suite de chacun de leurs séjours. L'objectif sera 
notamment de faire l'inventaire du matériel et des services (fournitures, buanderie, conciergerie et repas) 
ainsi que de l'état des Installations de manière à ce que le ministère puisse informer les responsables des 
Installations afin de répondre adéquatement à tout manquement, et ce, dans les plus brefs délais. Diverses 
fournitures seront également entreposées à proximité du poste de police de Puvlrnituq afin de pallier les 
besoins les plus urgents en s'assurant que des surplus soient disponibles en tout temps. De plus, le MSP 
souhaite faciliter l'accès aux ateliers de travail des femmes !nuites Incarcérées afin qu'elles puissent obtenir 
des attestations de travail au même titre que les autres personnes incarcérées. Par ailleurs, comme le 
recommande le Protecteur du citoyen, des documents d'information ainsi que des formulaires seront traduits 
en inuktltut pour les personnes inuites incarcérées. Précisons que d'autres mesures immédiates, entre autres 
logistiques, ont aussi été mises en œuvre. 

Par ailleurs, le ministère de la Justice du Québec, en soutien à la Cour du Québec, a contribué à la mise en 
place d'un projet pilote portant sur l'utilisation de la visioconférence pour toutes les matières urgentes 
provenant des districts de Témlscamlngue, de Rouyn-Noranda et d'Abitibi-Nord-du-Québec. Cette Initiative 
permet notamment aux juges de présider à distance ces auditions qui occupaient une partie des heures 

http://www. fil- infonnation.gouv .qc.ca/Pages/ Article.aspx?idArtic Jea2403078215 2016-05-30 
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Rapport spécial du Protecteur du citoyen : 
Les conditions de détention, l'administration de la justice et la prévention de la criminalité au Nunavik 

PLAN D'ACTION 
-- - - ---- ~ - - - - - - . - - - - - - ----

Recommnndntions Rcsponsnbles Actions Échéanciers 1 
Réalisations 

Pour l 'ensemble du rapport, en concertation avec les partenaires. Mettre en place un Comité de liaison : 

• Mandat : assurer la mise en œuvre et le suivi des recommandations découlant 
du Rapport spécial du Protecteur du citoyen. 

• Composition : Je comité est composé de deux représentants du MSP, incluant 
un représentant de la Direction générale des affaires policières (DGAP) 
responsable de la coordination du comité, et d'un représentant de la Direction 
générale des services correctionnels (DGSC), d'un représentant du ministère 
de la Justice (MJQ) et deux représentants de l'Administration régionale 
Kativik (ARK), incluant un représentant du Corps de police régional Kativik 
(CPRK). 

• Fréquence des rencontres : une fois tous les quatre mois et au besoin. 

• Reddition de compte: Faire périodiquement rapport aux instances 
décisionnelles du MSP et de l' ARK des résultats atteints et des difficultés 
rencontrées dans la mise en œuvre des recommandations. 

Présenter les résultats dans le Rapport annuel de la DGSC à l' ARK concernant 
Je point b.ll de l'Entente Sivunirmut visant le soutien logistique aux activités 
de gardiennage sur le territoire de la région Kativik. 

Relancer le Groupe de travail sur la justice au Nunavik: 

• Mandat : enquêter et formuler des recommandations pour améliorer l'accès à 
la justice et aux services correctionnels et identifier les actions pour répondre 
aux différentes questions liées à ces services au Nunavik. Il sera informé des 
démarches et du suivi du Comité de liaison. Le Groupe de travail a été créé à 
la suite de la demande des représentants de la Société Makivik (Makivik) et de 
I'ARK en 2006. 

• Composition : le groupe de travail est composé de quatre représentants 
nommés par Makivik et par 1 'ARK, incluant un représentant du CPRK, de 
deux membres nommés par le MJQ et deux autres nommés par le MSP. La 
composition du groupe de travail est demeurée la même depuis sa création. 

17 mai 2016 · 1 



Rapport spécial du Protecteur du citoyen : 
Les conditions de détention, l'administration de la justice et la prévention de la criminalité au Nunavik - - ~ -

Recommandations f{csponsablcs Actions :f: chéancicrs 1 
Réalisntions 

1 

2 

3 

Que le MSP, en concertation avec le MJQ, accorde dès à présent la 
priorité au projet d'agrandissement du quartier cellulaire du palais 
de justice de Puvirnituq. 

Que le MSP identifie et mette en œuvre sans délai des moyens pour 
réduire, à court terme, le taux d'occupation des cellules dans le 
poste de police de Puvirnituq, et pour assurer des conditions de 
propreté et d'hygiène adéquate dans le poste de police de 
Puvirnituq. 

Que le MSP prenne, au plus tard le 30 juin 2016, les mesures qui 
s'imposent afin que les différents types de clientèles soient détenus 
de façon séparée, pour ainsi respecter la Charte des droits et 
libertés de la personne qui stipule que toute personne détenue a 
droit d'être soumise à un régime distinct approprié à son sexe, son 
âge et sa condition physique ou mentale. 

MSP 

MJQ 

MSP 

MSP 

Discuter et convenir avec les partenaires des enjeux, des besoins et des options 
possibles visant le quartier cellulaire de Puvirnituq. 

Proposer aux divers partenaires une solution immobilière répondant à la 
problématique entourant les quartiers cellulaires à Puvimituq. 

Collaborer à la réalisation du projet proposé par le MSP. 
. . • . . ·= 

, Mettre en place l'ajout de vols nolisés entre l'Abitibi et' le Nunavik lors des 
semllines de cour itinérante sur 1~ territoire de la Baie ~'Hudso11 en we de réduire 
le nombre d~ personnes détenues au sein des cellules. 

-" """- ·"' 
Évaluer, en collaboration avec les partenaires (MJQ, DPCP, Barreau, magistrature, 
ARK) les options possibles afin de réduire ou de coordonner davantage 
l'occupation des cellules par les prévenus en distinguant, s'il y a lieu, les 
situations et les« types de clientèles» détenues au sein du poste de police de 
Puvirnituq. 

- ..• . 
Prévoir la rédaction régulière d'un Rnpport de séjour afin de faire le suivi sur la 
conciergerie. 

Voir recommandation 2. 

(Les impacts positifs de la recommanda.tion 2 permettront de réduire Je taux 
d'occupation des cellules et, par conséquent, faciliteront les mesures pour que les 
différents types de clientèles soient détenus de façon séparée). 

Printemps 20 16 

Automne 2017 

NIA 
..... ~· 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 

Automne 20 16 

' ..• 
Hiver2016 

(Mesure réalisée) 
., 

Automne 2016 

4 Que le MSP s'assure dès à présent, par une gestion et un suivi 
rigoureux de ses ressources matérielles, d'acheminer en temps 
opportun une quantité suffisante des fournitures de base, en 
particulier les matelas et la literie, à 1 'ensemble des lieux de garde 
du Nunavik, qu'il prévoie leur entreposage adéquat et qu'il effectue 
à cet égard une reddition de comptes forme/le afin de garantir le 

MSP Implanter un outil de tmvail (Rnpport de séjour) afin .de faire le suivi des 
inventaires des fournitures de base au sein des Iieqx d~ ~rde, dont celles relatives 
à la buanderie. 

Hiver 2016 • 

1 ~ 

Évaluer les besoins des fournitures de base au sein des lieux de garde devant être 
disponibles dans les principales communautés inuites. 

(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

4 
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Rapport spécial du Protecteur du citoyen : 
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Rerommtu1dations llcsponsnbles Actions Échéanciers 1 
, . ·- _ . _ . ··'"· . __ _ .. _ _ __ .. _ --·-· _ _ . Réalisations 

5 

6 

7 

respect des obligations découlant de 1 'Entente Sivunirmut. 

Que le MSP prenne les mesures nécessaires pour que les 
équipements sanitaires soient fonctionnels en permanence et qu 'un 
accès à 1 'eau, chaude comme froide et en quantité suffisante, soit 
assuré en tout temps. 

Que le MSP instaure sans délai des mécanismes pour s'assurer que 
1 'ARK respecte ses obligations en matière de services de buanderie 
et de conciergerie pour chaque lieu de garde des personnes 
incarcérées. 

Que le MSPs 'assure qu'un ménage complet des lieux de garde, 
incluant la désinfection, soit effectué dans les meilleurs délais et sur 
une base régulière par la suite. 

8 Que le MSP s'assure que la qualité et la quantité des repas fournis 
par I'ARK aux personnes incarcérées répondent aux normes 
requises et qu'ils 'assure auprès de 1 'ARK que des mécanismes 
soient mis en place afin de maintenir les services lors de 
changements de fournisseurs. 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

Effectuer des démarches auprès de l' ARK, afin d'obtenir un local d'entreposage 
pertt}anent.pour les ressources matérie11es d3J1s les principales localités. 

-
Implanter un outil de travail (Rapport de séjour) afin de fàire le suivi sur la 
conciergerie et les équipements sanitaires. 

Implanter un outil de travail (Rapport de séjour) que les agents de service 
correctionnel (ASC) devront remplir à chacun de leurs séjours dans les lieux de 
garde de Kuu]uaq, Puvimituq ~ Kuu.ijuarapik. . 
Fournir à l' ARK, la documentation pertinente identifiant les attentes en matière de 
conciergerie et de b~anderie de même que les produits alimentaires. 

Effectuer sur la base des informations recueillies, les interventions nécessaires 
auprès du CPRK. 

.... -- .. 
Procéder à l!ll nettoy~ge complet des lieux de garde. 

.. 

Documenter le_Rappott.de ~éjour, lors de ch11que visite, sur l'état des lieux ~t, 
selon le bilan, procéder au nettoyage. 

Convenir, avec -l'~ de procéder au nettoyage des lieux suivant la visite de•la 
cour. 

- ~ 
~ 

Documenter le Ràpport,dè séjour, lors de chaque visite, sur l'état des services des ~ 
repas, et ce, en respectant le Guide alimentaire canadien. ~ 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver 2016 
(Mesure réalîsée) 

-

; 
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Rapport spécial du Protecteur du dtoyen : 
Les conditions de l'administration de la 

9 Que le MSP exécute sans délai les travaux nécessaires pour rendre 
sécuritaire la cour extérieure du quartier cellulaire de Kuujjuaq et 
que celle-ci soit utilisée chaque jour, dès la jin des travaux, par 
toutes les personnes incarcérées sous la responsabilité de la DGSC. 

JO 10.1 Que le MSP prévoit l'aménagement d'une cour extérieure 
sécurisée dans tout projet de construction ou d'agrandissement 
d'infrastructures dont il est propriétaire. 

10.2 Que le MSP s'assure que 1 'ARX fasse de même pour les postes 
de police où des personnes sont mises sous garde. 

11 Que le MSP Jasse en sorte que les ejjèts personnels des personnes 
incarcérées soient gardés dans un lieu convenable et qu'il 
entreprenne des démarches auprès de l'Administration régionale 
Kativik afin d'instaurer un mode commun de gestion du système 
d'entreposage dans l'ensemble des lieux de garde, incluant la prise 
d'inventaire. 

12 Que le MSP entreprenne sans délai des démarches auprès de l'ARX 
afin que soit modifié l'angle des caméras, ou que tout accès visuel 
sur les installations sanitaires soit empêché ou, à tout le moins, 
limité dans les cellules ne servant pas à accueillir des personnes 
présentant un risque suicidaire ou en état de crise. 

13 Que Je MSP rende disponibles les formulaires de plainte usuels ou 
une version adaptée et traduite en inuktitut et s 'assure que toute 
plainte soit traitée efficacement et conformément au Règlement 
d'application de la Loi stU Je système correctionnel. 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

MSP 

Évaluer les interventions à effectuer pour rendre sécuritaire la cour extérieure du 
quartier cellulaire de Kuujjuaq. 

Procéder aux aménagements pour rendre sécuritaire la cour extérieure du quartier 
cellulaire de Kuujjuaq. 

Prévoir, selon des règles à adapter au contexte nordique, l'accès à la cour 
extérieure. 

Prévoir au sein du Guide d'aménagement des infrastructures carcérales, les 
besoins en termes d' aménagement de cours extérieures en milieu nordique. 

Évaluer en collaboration avec l' ARK, les besoins et les normes pour 
l'aménagement de cours extérieures annexées aux postes de police du Nunavik. 

Revoir, en collaboration avec le CPRK, les pratiques policières à mettre en place 
afin qu'un inventaire des biens personnels des personnes arrêtées soit fait 
systématiquement par les policiers et convenir de systèmes d'entreposage dans 
r ensemble des lieux de garde. 

S'assurer, à l'admission de la clientèle, du suivi des biens personnels. 

Procéder à une évaluation avec l'ARK des ajustements possibles afin de garantir . 
un respect des droits individuels en prenant en compte diverses contraintes 
techniques et sécuritaires. 

Rappeler au personnel du Nord, la directive au regard du processus de plainte. 

Garantir un accès aux divers formulaires et traduire en inuktitut un document 
d'information sur le système de traitement des plaintes. 

Printemps 2016 

Printemps 2017 

Été 2016 

Printemps 2016 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Hiver2016 

Printemps 2016 

Hiver 2016 
(Mesure réalisée) 

Automne 2016 
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Recommandations Responsables Actions Échéonciers 1 1 

- ·· ~- ·· - · · · ·· -- · - · · · · ·· · · .. · _ ~ -·· . . Réalisations 1 

14 Que le MSP prenne les moyens nécessaires pour s'assurer que le MSP 
1 

Prévoir que le numéro sans frais du Protecteur du citoyen soit affiché de manière Hiver 2016 
numéro de téléphone sans frais du Protecteur du citoyen, à l'usage permanente et accessible visuellement (Mesure réalisée) 
exclusif des personnes incarcérées, soit affiché de manière Prévoir que le Rapport de séjour documente systématiquement cette information. 
permanente dans 1 'ensemble des lieux de détention du Nunavik, 
comme c 'est le cas ailleurs au Québec. 

~ 

Rappeler au personnel du Nord de s'assurer de l'affichage dudit numéro dans les Hiver 2016 
lieux de garde que le MSP occupe au Nunavik. (Mesure réalisée) 
-

15 Que le MSP s 'assure dès maintenant de la disponibilité en tout MSP Prévoir que le Rapport de séjour ait une section confirmant la présence du Hiver2016 
temps et en quantité suffisante de 1 'équipement d'intervention en matériel anti-suicide. (Mesure réalisée) 
cas de tentative de suicide. Voir la recomman$tion 4 quant à l'entreposage. 

/6 Que le MSP s'assure, au plus tard le 30juin 2016, que tous les MSP Identifier le nombre d' ASC effectuant du gardiennage au Nunavik ayant reçu la Printemps 20 16 
agents des services correctionnels effectuant la garde au Nunavik formation de Secourisme (qui comprend le RCR). 
aient une formation adéquate et à jour concernant 1 'intervention en 
cas de tentative de suicide ou de suicide, incluant l'utilisation du Prévoir qu'un ASC par quart de travail effectuant du gardiennage au Nunavik, soit ' Printemps 2016 1 

matériel anti-suicide. reconnu Secourisme et dispose dç la fonnation concernant l'intervention de (Mesure réalisée) 
· tentative de suicide. 

·'"-

17 Que le MSP clarifie ses responsabilités et cel/es de 1 'ARK, qu'il MSP Mettre en place un outil de travail (Rapport de séjour) que les ASC devront Hiver 2016 
convienne, avec cette dernière, d'un mode de fonctionnement dans remplir lors de leurs séjours dans les lieux de garde de Kuujjuaq, Puvimituq et (Mesure réalisée) 
1 'objectif de respecter l'Entente Sivunirmut et qu'il instaure un Kuujjuarapik. Vôutil de travail identifiera notamment les questions entourant les 
mécanisme de suivi et de reddition de comptes plus efficace et repas, la conciergerie, la buanderie, les fournitures disponibles. 
complet avec I'ARK. -. 

Produire mensuell~ment une compilation de l'information devant être remise au Printemps 2016 
Comité de liaison en identifiant, s'il ·y a lieu, les ajustements nécessaires. (Mesure réalisée) " 

18 Que le MSP, au plus tard le 30 juin 2016, s'assure de traduire en MSP Identifier les documents d'information qui seraient pertinents de traduire en Été 2016 
inuktitut les principaux documents d'information et formulaires lnuktitut de même que les principaux formulaires. 
utilisés par les personnes inuites incarcérées, et d'avoir accès à un 
interprète pour les cas requérant une intervention particulière. Permettre, selon les circonstances, un accès rapide à un service d'interprète. Automne 2016 
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Recommandntions · · Responsables Actions Échéanciers 1 
_ . . ... _ .. ·---~. _.:_ __. _ Réalisations 

19 Que le MSP, au plus tard le 31 mars, prenne les moyens nécessaires MSP Promouvoir un accès aux plateaux de travail aux personnes incarcérées inuites qui Hiver2016 
pour s 'assurer que l'accès aux plateaux de travail soit le même correspondent aux critères établis. Les plateaux de travail sont accessibles aux (Mesure réalisée) 

! pour les /nuits ayant un classement le permettant que pour femmes incarcérées inuites depuis leur transfert à l'Établissement de détention 1 

' 1 'ensemble de la population carcérale ayant un classement Leclerc de Laval (EDLL). 
similaire. 

- ' 

20 Que le MSP concrétise, avec les partenaires concernés, le projet MSP Collaborer à l'évaluation menée par le CPRK quant aux coûts reliés à Automne 2016 
d'instauration d'un pont aérien entre l'aéroport d'Amos et le l'implantation d'un pont-aérien entre l'aéroport d'Amos et Je Nunavik. 
Nunavik et qu'ils 'assure d'une mise en service efficace dès 

! l'ouverture du nouvel établissement d'Amos à l 'automne 2016. 
! : 

' 
' 

21 Que les /nuits actuellement détenus aux établissements de détention MSP Favoriser le regroupement des Inuits (hommes) au sein du nouvel Établissement Automne 2016 
de Saint-Jérôme, Maison Tanguay (Leclerc de Laval, dès février de détention d'Amos (EDA)( tt&places-y-sont-prévues-: ) 
2016) et ailleurs soient, sauf exception, incarcérés dans le futur ·---

établissement d'Amos et qu 'un secteur féminin d 'une capacité Mettre en place au sein de centres dans la région de Laval les services nécessaires Hiver 2016 
suffisante y soit prévu. pour la clientèle inuite féminine. La majorité des services auprès des femmes étant (MeSure réalisée) 

offerts dans la région de Montréal. 

22 Que le MSP et le MJQ évaluent/es besoins requis et les conditions MSP Installer à I'EDLL un système de visioconférence respectant les règles en place. Été 2016 
nécessaires pour rendre possible le recours à la visioconférence ou 
à un système équivalent et mettent en place les solutions 
technologiques adéquates, notamment afin d'éviter les transferts de MJQ Analyser, en collaboration avec les partenaires (MJQ, DPCP, Barreau, Automne 2016 
personne,s incarcérées lors des étapes judiciaires préalables au Magistraturet MSP)t la possibilité de mettre en fonction la visioconférence ou un 
procès. Egalement, qu'ils concluent, au besoin, des ententes de système équivalent pour certaines procédures visant les prévenus inuits. 

1 
partage avec des partenaires disposant déjà de la visioconférence 

1 

ou d'un système équivalent, et ce, au plus tard le 31-12-2016. Réaliser, selon les résultats de l'analyse, Je projet de visioconférence. Hiver 2017 ! 

23 Que le MSP et le MJQ s'assurent qu 'un système de visioconférence MSP Évaluer en collaboration avec les partenaires (MJQ, DPCP, Barreau, Automne 2016 
fonctionnel soit installé et utilisé, minimalement à Kuujjuaq et Magistrature), la possibilité d'installer au sein du quartier cellulaire de Kuujjuaq, 
Puvirnituq et que le MSP s'assure que les établissements de une visioconférence pour la tenue des enquêtes de remise en liberté. 
détention accueillant des personnes /nuites prévenues aient, eux 
aussi, accès à 1 'équipement de visioconférence adéquat ou à toute , Prévoir au sein du nouvel EDA la présence d'équipement de visioconférence. Hiver2016 
autre technologie équivalente dans un local sécurisé, et ce, au plus 1 - (Mesure réalisée} 
tard le 31 décembre 2016. MJQ Offrir le service de visioconférence à Kuu.ijuaq et Puvimituq. Hiver2016 

(Mesure réalisée) . 
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24 Que le MJQ s'assure, à compter du 30 juin 2016, que les MJQ Évaluer avec divers partenaires du milieu inuit et du milieu judiciaire, la mise en Été 2016 
intervenants judiciaires œuvrant au Nunavik transmettent aux place d'outils visant à assurer une information juridique appropriée auprès de la 

1 

Nunavimmiuts de chaque village une information complète et claire population en général, de même que pour accompagner les victimes, les témoins et 
1 

1 

sur leurs droits et sur le fonctionnement du système de justice, et ce, les accusés lors du processus judiciaire. 
tant en amont que pendant le processus judiciaire, et qu'ils 
retiennent les services d'un interprète, lorsque requis. Discuter avec Je milieu inuit de la mise en place de structures d'information Été 2016 

pouvant être sous la responsabilité de ce miJieu, responsable de diffuser de 
l'information et d'accroître les services d'information et d'accompagnement 
visant les victimes, les contrevenants et leurs entourages. 

25 : Que le MJQ améliore, à compter du 31 décembre 2016, 1 'accès aux MJQ i Identifier les options en vue d'accroître les services auprès de la population sur le Automne 2016 ! 

services de justice et qu'il analyse la pertinence d'ajouter des territoire de la baie d'Hudson. 
services de justice permanents, semblables à ceux offerts à 
Kuujjuaq, sur la baie d'Hudson (Puvirnituq), afin de mieux 
accompagner les Nunavimmiuts dans le système de justice. 

26 Que le MSP prenne des mesures immédiates pour que soit remis en MSP Supporter le CRC Makitautik dans ses démarches afin que celui-ci soit en mesure Printemps 2016 
opération le Centre résidentiel communautaire (CRC) Makitautik de respecter le niveau de conformité permettant d'être en opération et de recevoir 
de Kangirsuk, de sorte qu'il soit utilisé au maximum de sa capacité 1 

la clientèle. 
1 

et que des mécanismes soient mis en place pour éviter toute 
interruption de service. MSP Mettre en place un comité de travail conjoint DGSC -Commission québécoise des Automne 2016 

libérations conditionnelles (CQLC) afin d'évaluer la possibilité de développer une 
approche concertée en accord avec les principes de l'arrêt Gladue et qui tiendra 
compte des particularités de la réalité autochtone. 

27 Que le MSP - de concert avec le ministère de la Santé et des MSP/MJQ Assurer la concordance de la démarche avec celle déjà en cours pour Je Projet Automne 2016 
Services sociaux (MSSS), le MJQ, 1 'ARK et/a Société Makivik - Saqijuq. 
procède à l 'évaluation des programmes offerts aux personnes Procéder à l' inventaire des programmes disponibles et les soumettre à la table de Automne 2016 
judiciarisées et qu 'il établisse une liste de priorités à partir des gouvernance du Projet Saqijuq. 
besoins exprimés par les Nunavimmiuts, en particulier pour les 
personnes à risque de récidive moyen et élevé, et ce, au plus tard le Évaluer, dans le cadre des travaux entourant le Projet Saqijuq, la pertinence Automne 2016 
31 décembre 2016. d'adapter les programmes. 
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28 Que le ministère de la Justice veille à ce qu'un comité de justice soit MJQ Évaluer de concert avec la Société Makivik, organisme responsable des activités Printemps 2016 
actif et financé dans 1 'ensemble des quatorze communautés du des comités de justice, les besoins financiers afin d'accroître les services et d'offrir 
Nunavik, que ses membres reçoivent une formation et un la formation adéquate. 
encadrement adéquats et qu'il dresse un bilan annuel des activités Discuter et convenir avec les partenaires financiers reliés à ce dossier, dont Je Été 2016 de ces comités, de concert avec 1 'ARK et/a Société Makivik, et ce, gouvernement fédéral, des ressources financières additionnelles pour l'année 
au plus tard le 31 décembre 2016. financière 2016-2017 et les futures années. 

Convenir avec la Société Makivik des formations devant être dispensées auprès Printemps 2016 
des coordonnateurs et des membres des comités de justice ainsi que du contenu du 

!1 
rapport annuel à être produit décrivant les activités des comités de justice. 

! 

29 Que le MSP et le MJQ, de concert avec le MSSS, 1 'ARK ella MSP/MJQ Inviter le milieu inuit responsable du Programme Ungaluk, à relancer les Printemps 20 16 
Société Makivik, participent activement aux initiatives de rencontres du groupe de travail composé de l' ARK, de Makivik, du MSP, du MJQ 
prévention el de réinsertion (Programme Ungaluk et Projet et du MSSS qui a pour mandat de recommander des orientations entourant ce 
Saqijuq) et qu'ils désignent un responsable imputable de la mise en programme. 
œuvre d'un plan d'action commun visant à réduire la criminalité et Poursuivre notre participation aux travaux entourant le ·Projet Saqijuq dans le 
la judiciarisation au Nunavik. cadre des travaux dirigés par le milieu inuit. 

30 Que le MSP et le MJQ, en collaboration avec le MSSS, 1 'ARK et la MSP/MJQ Faire état au sein des rapports annuels produits par chaque ministère, déposés Décembre 2016 
Société Makivik,fassent état annuellement des programmes et auprès de l'Assemblée nationale, des activités en relation avec ce dossier en 
services développés en la matière dans leur reddition de comptes à prenant compte des activités du groupe de travail sur la justice au Nunavik 
1 'Assemblée nationale du Québec. composé de représentants du MSP, du MJQ, de l' ARK et de Makivik. 
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RÉSUMÉ 

 

Étant donné la pénurie de recherche sur les délinquantes autochtones, une évaluation 

des besoins de ces femmes nous est apparue comme un bon moyen afin de mieux 

comprendre leur situation particulière dans le système correctionnel fédéral. La 

présente étude est une exploration des besoins des délinquantes autochtones 

incarcérées dans des établissements correctionnels fédéraux ou purgeant leur peine 

dans la collectivité, plus précisément de leurs besoins sur le plan familial et en ce qui 

concerne la toxicomanie. L’étude a également porté sur l’incidence des troubles du 

spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) sur les délinquantes autochtones et leur famille. 

Enfin, nous avons aussi examiné les programmes, services et modalités d’appui 

nécessaires dans la collectivité pour favoriser des choix de modes de vie sains et la 

réinsertion sociale. En plus d’étudier les dossiers des délinquantes, nous avons 

interrogé un échantillon de délinquantes autochtones actuellement incarcérées dans 

trois établissements fédéraux (n=55) ou purgeant leur peine dans la collectivité (n=5). 

Trois groupes de discussion avec des détenues autochtones ont également été 

organisés. 

 

En général, les délinquantes autochtones ont des niveaux de scolarités et 

d’employabilité peu élevés. Comparativement à celles qui purgent leur peine dans la 

collectivité, les délinquantes autochtones incarcérées tendent davantage à être 

célibataires et plus jeunes, à être incarcérées pour avoir commis des infractions plus 

graves et à avoir des antécédents criminels plus nombreux.  Elles sont également plus 

susceptibles d’être jugées à risque élevé de récidiver et d’avoir un besoin élevé de 

programmes correctionnels. Les différences ne sont pas étonnantes étant donné que 

ces facteurs expliquent vraisemblablement pourquoi certaines délinquantes 

autochtones ont été libérées et placées sous surveillance dans la collectivité. 

 

La plupart des délinquantes autochtones ont grandi dans des centres urbains. De plus, 

la majorité d’entre elles ont l’intention de retourner dans ces centres urbains après leur 

mise en liberté afin d`être réuni avec leurs parents et amis. Ces constatations laissent 
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entendre que des programmes et services adaptés aux besoins des autochtones 

devront être accessibles en milieu urbain. Un pourcentage élevé de délinquantes 

autochtones retournent sans doute dans de grandes collectivités précisément pour 

avoir accès à ces programmes et services.  Mais il est aussi important d`offrir ces 

programmes et services dans de petites collectivités, par exemple, des réserves. De 

manière générale, il doit y avoir des systèmes de soutien formels et informels en place 

au moment où les délinquantes autochtones réintègrent la société. 

 

Les délinquantes autochtones seront également appelées, à leur retour dans la société, 

à assumer un certain nombre de responsabilités familiales et à l’égard des enfants. 

Ainsi, plus du quart d’entre elles retourneront à une relation intime, tandis que les deux 

tiers devront s’occuper de leurs enfants et d’autres enfants dans la collectivité. La 

grande majorité des femmes autochtones ont dit avoir besoin d’un soutien dans la 

collectivité pour la garde d’enfants. Cela inclut des programmes sur les compétences 

parentales, des garderies, des programmes de garde parascolaire et des services de 

counseling. Il serait également utile que les services de soins aux enfants intègrent la 

spiritualité autochtone et incluent la participation les autres membres de la famille. 

 

À leur admission, les délinquantes autochtones manifestent de grands besoins sur les 

plans d’orientation personnelle/affective, de la toxicomanie et de l’emploi. Au cours de 

leur incarcération, elles participent à un certain nombre de programmes visant à 

répondre à ces besoins, y compris des programmes axés sur la santé mentale et la 

toxicomanie, ainsi que des programmes d’éducation et de travail en établissement. Il 

est important de souligner que la plupart d`entre elles réussissent ces programmes. Il 

est évident que la participation des femmes autochtones à des programmes durant leur 

période d’incarcération est un moyen de répondre à leurs besoins multiples et 

diversifiés et, en plus, de faciliter leur réinsertion sociale. Il faut toutefois mener une 

étude plus approfondie sur la participation des délinquantes autochtones aux 

programmes afin de déterminer les manières dont ceux-ci influent sur la réinsertion 

sociale et intègrent la spiritualité autochtone. 
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À leur mise en liberté, les délinquantes autochtones continuent à manifester de grands 

besoins dans les domaines de l’orientation personnelle/affective, de la toxicomanie et 

de l’emploi. Les programmes communautaires devraient donc être axés sur ces trois 

aspects. Les délinquantes interrogées ont toutefois fait part d’autres besoins, comme un 

soutien pour les responsabilités familiales, l’obtention d’un logement sûr et abordable 

ainsi que l’acquisition de compétences professionnelles. En groupe de discussion, elles 

ont également mentionné des aspects plus généraux liés à la réinsertion sociale, y 

compris le besoin d’avoir davantage des ressource sous forme de maisons de transition 

autochtones et un travailleur de soutien ou un aîné dans la collectivité, la nécessité de 

sensibiliser la collectivité et le personnel aux expériences des délinquantes et 

l’importance d’avoir accès à des ressources spirituelles et culturelles. 

 

Durant ce projet, nous avons également abordé les besoins de familles des 

délinquantes autochtones. Les membres de la famille doivent avoir accès à des 

services de counseling familial et l`opportunité de maintenir un contact avec les 

délinquantes autochtones incarcérées. La famille a aussi besoin de programmes, de 

services de counseling, d’une assistance financière et d’une aide en matière d’emploi 

au moment de la mise en liberté de la délinquante autochtone. La délinquante 

autochtone et sa famille ont clairement besoin d’une multitude de mécanismes d’appui 

dans la collectivité pour faciliter la réinsertion sociale. Il faudra examiner, dans le cadre 

de recherches futures, le rôle de la spiritualité autochtone, de la participation de la 

famille et du soutien de la collectivité dans ce processus de réinsertion sociale. 

 

Enfin, nous nous sommes penchées sur l’incidence de l’alcoolisme et de la 

toxicomanie. L’alcoolisme et la toxicomanie ont constitué un problème pour les femmes 

autochtones durant l’enfance, l’adolescence et à l’âge adulte. Les deux tiers d’entre 

elles ont dit avoir actuellement un problème de toxicomanie. En outre, la plupart de 

celles qui sont incarcérées auront besoin d’aide pour vaincre leur problème de 

toxicomanie après la mise en liberté. Elles devront avoir accès à des services de 

spiritualité, des services de counseling individuel, l’appui de groupes comme 

Alcooliques Anonymes et Narcotiques Anonymes, et d’autres mécanismes de soutien 
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communautaires. La toxicomanie était pareillement un problème répandu parmi les 

familles et les collectivités de sorte qu’un soutien pour aborder leurs amis et parents qui 

abusent de substances intoxicantes aiderait les femmes à faire face à ce défi particulier 

dans la collectivité. 

 

Nous nous sommes également questionnés sur les troubles du spectre de 

l’alcoolisation fœtale (TSAF) par rapport aux problèmes de la consommation excessive 

d’alcool chez les délinquantes autochtones. En général, ces dernières étaient bien au 

courant des TSAF. Elles avaient également participés à des programmes qui leur 

avaient transmis de l`information sur les TSAF et un bon nombre d’entre elles avaient 

trouvé ces programmes « très » utiles puisque ceci leur avaient permis de mieux 

comprendre les TSAF et les effets de l’alcool sur le fœtus. Toutefois, il faudrait 

communiquer davantage des renseignements sur ce sujet à la population carcérale. 

 

Nous avons également examiné l`incidence des TSAF dans un échantillon composé de 

délinquantes autochtones et d’enfants à leur charge. Parmi les 60 délinquantes 

autochtones interrogées, neuf ont déclaré avoir fait l’objet d’une évaluation pour les 

TSAF, et quatre ont avoués qu’on avait officiellement dépisté chez elles des TSAF. 

Près de deux tiers des délinquantes autochtones ont dit connaître des enfants qui 

pourraient être atteints de TSAF. Huit femmes ont dit qu’elles allaient s’occuper 

d’enfants victimes de TSAF dès leur retour dans la collectivité. Une femme sous 

surveillance dans la collectivité s’occupe actuellement d’un enfant atteint de TSAF. Il 

serait important de poursuivre les recherches sur l`incidence des TSAF au sein de la 

population carcérale et plus précisément parmi les délinquantes autochtones. Il faut 

offrir des programmes et services spécialisés aux délinquantes atteints de TSAF durant 

leur incarcération afin de faciliter leur participation aux programmes et leur réinsertion 

sociale. 

 

Les résultats démontrent clairement qu’il faut offrir dans la collectivité des programmes 

et un soutien aux délinquantes autochtones ainsi qu`à leurs enfants atteints de TSAF. 

Très peu de femmes autochtones ont participé à des programmes ou à des séances de 
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formation qui porte sur la manière de s’occuper d’enfants atteints de TSAF, et parmi les 

enfants dont elles s’occupent, très peu ont participé à des programmes axés sur les  

besoins de ces enfants. Des ressources communautaires doivent être accessibles pour 

s’occuper de ce problème de santé, ce qui signifie qu’il est aussi important 

d`encourager les femmes autochtones à profiter de ces ressources. Cela peut inclure 

des programmes pour les enfants atteints de TSAF, des services de counseling 

destinés aux familles touchées par les TSAF, ainsi qu’une aide et une attention 

individuelle pour aider les enfants atteints de TSAF. Enfin, la sensibilisation et 

l’éducation de la collectivité sont indispensables pour la prévention et l`intervention 

requise des TSAF parmi les Autochtones. 
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INTRODUCTION 

 

Jusqu’à présent, les recherches correctionnelles ont gravité principalement autour des 

délinquants du sexe masculin. Or, ce n`est que récemment que l`on s’est intéressé 

davantage aux femmes et aux délinquants autochtones en général. Il existe toutefois 

très peu d’information sur les délinquantes autochtones en particulier. On sait qu’elles 

sont surreprésentées dans le système correctionnel fédéral. Leur surreprésentation est 

même plus marquée que celle des délinquants autochtones. Bien que les femmes 

autochtones correspondent à moins de 2 % de la population adulte du Canada 

(Statistique Canada, 2001), elles représentent 27 % des femmes incarcérées et 17 % 

des délinquantes purgeant leur peine dans la collectivité (Système de gestion des 

délinquants, Profil instantané, mars 2004). 

 

Les études de recherches ont constaté que les délinquantes autochtones ont de 

nombreux besoins, notamment dans les domaines de la famille, de l’alcoolisme et des 

toxicomanies (Dell et Boe, 2000; Dowden et Serin, 2000). L’alcoolisme a notamment 

comme conséquence l`incidence des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale 

(TSAF)1 chez les délinquantes autochtones et leur famille. Pour améliorer le potentiel 

de réinsertion sociale de ces femmes, il faut davantage comprendre leur profil et leurs 

besoins particuliers en ce qui concerne les programmes et de réinsertion sociale.  Étant 

donné leurs besoins culturels et spirituels et le fait qu’elles vivent dans des régions du 

grand Nord, elles éprouvent de besoins spéciaux au cours de leur période 

d`incarcération et après leur mise en liberté. Ces facteurs ont des répercussions sur la 

prestation de programmes et des services dans les collectivités autochtones. En outre, 

ces collectivités peuvent avoir besoin d’une intervention ou d’une approche différente 

en ce qui a trait aux problèmes sociaux comme l’alcool et les toxicomanies et, par voie 

de conséquence, les TSAF et autres anomalies congénitales. Il faut donc mieux 

comprendre les programmes, services et mécanismes de soutien donc ont besoin les 

                                                           
1 Sauf indication contraire dans la recherche antérieure, nous utiliserons dans ce rapport l’expression 

générale TSAF. 
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délinquantes autochtones pour réussir leur réinsertion sociale et déterminer les 

interventions à l’égard des TSAF les plus utiles pour cette population. 

 

Dans la présente section, nous décrirons tout d’abord les recherches qui ont été 

réalisée sur les besoins des délinquantes autochtones. Tandis qu`il y a très peu de 

recherches sur les besoins en matière de réinsertion sociale de ces délinquantes, nous 

résumerons celles qui ont traité de ces besoins pour les délinquantes en général. Nous 

nous pencherons ensuite sur l’incidence de l’alcoolisme et de la toxicomanie, et plus 

particulièrement sur les TSAF, en traitant notamment de la prévalence des TSAF chez 

les délinquants et des méthodes de traitement pour les délinquantes autochtones et 

leurs enfants. 

 

Besoins des délinquantes autochtones2 
 
Les chercheurs ne font que commencer à étudier les besoins des délinquants 

autochtones. Le Service correctionnel du Canada (SCC) évalue le risque et les besoins 

des délinquants au moment de leur admission dans un établissement fédéral. Ce 

processus formel, appelé l’évaluation initiale des délinquants (EID) (Motiuk, 1997), aide 

à déterminer, pour chaque délinquant, les types de programmes dont celui-ci a besoin 

et la stratégie de réinsertion sociale à appliquer. On recueille des données sur les 

facteurs statiques et dynamiques. Les facteurs statiques, ou les risque, sont déterminés 

en fonction de l’infraction ou des infractions à l’origine de la peine à purger ainsi que les 

antécédents criminels. Les facteurs dynamiques ou les besoins sont établis à l’aide 

d’une évaluation systématique portant sur sept domaines : emploi et scolarité, relations 

matrimoniales et familiales, fréquentations/relations sociales, toxicomanie3, 

fonctionnement dans la collectivité, orientation personnelle/affective et attitudes. 

Diverses sources d’information sont utilisées pour mesurer et évaluer le risque et les 

besoins de chaque délinquant. 

                                                           
2
 Dans les recherches, on utilise surtout le mot général de toxicomanie plutôt que de faire des distinctions 
entre les différentes substances. Toutefois, lorsqu’il est question de TSAF, les auteurs ne parlent que 
d’alcoolisme. 

3
 Pour l’évaluation de la toxicomanie, le SCC se concentre sur l’alcool, les drogues, les solvants et les 
médicaments prescrits. 
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En général, les recherches ont révélé qu’il fallait se concentrer sur les besoins 

particuliers des délinquants autochtones, notamment leurs besoins de programmes, de 

services et de stratégies de réinsertion sociale adaptés à leur culture (Moore, 2003; 

Trevethan, Crutcher et Rastin, 2002; Trevethan, Moore et Thorpe, 2003). 

Comparativement aux autres délinquants, les délinquants autochtones manifestent des 

niveaux plus élevés de besoins dans les domaines de l’orientation personnelle/affective, 

de la toxicomanie, de l’emploi, des relations sociales et des fréquentations, ainsi que 

des relations matrimoniales et familiales (Trevethan, Moore et Rastin, 2002). Très peu 

de recherches ont porté expressément sur les besoins des délinquantes autochtones. 

La plupart des chercheurs traitent ces dernières comme un sous-ensemble d’un groupe 

plus nombreux, en faisant ordinairement un bref survol de leur profil et de leurs besoins. 

 

Dell et Boe (2000) ont utilisé un instantané d’un jour pour comparer les niveaux de 

risque et des besoins de délinquantes blanches et de délinquantes autochtones en 

1996. En ce qui concerne les cotes globales du risque et des besoins, les délinquantes 

autochtones étaient, dans une plus forte proportion que les délinquantes de race 

blanche, considérées comme présentant un risque élevé de récidiver (42 % contre 

29 %) et comme ayant un besoin élevé de programmes correctionnels (67 % contre 

39 %). Elles avaient aussi de plus grands besoins dans les domaines de l’emploi, des 

relations matrimoniales et familiales, des relations sociales et des fréquentations, de la 

toxicomanie et du fonctionnement dans la collectivité. On n’a pas constaté de 

différences significatives entre les deux groupes pour les domaines de l’orientation 

personnelle/affective et des attitudes. Quant aux différences qu’ils ont observées, les 

auteurs les attribuent aux facteurs de l’origine raciale et du vécu de chacune. Ils 

soulignent l’importance de reconnaître la diversité parmi les catégories raciales, tout en 

insistant sur le fait que les similarités entraînent aussi des conséquences pour les 

pratiques correctionnelles. 

 

Dowden et Serin (2000) ont étudié un échantillon de délinquantes autochtones purgeant 

une peine de ressort fédéral sous surveillance dans la collectivité (n=113). Ils ont 
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constaté que la proportion des délinquantes autochtones purgeant leur peine dans la 

collectivité et jugées à faible risque de récidiver étaient beaucoup plus faible que celle 

des délinquantes non autochtones (50 % contre 72 %). Les délinquantes autochtones 

sous surveillance dans la collectivité manifestaient des besoins élevés dans les 

domaines de l’emploi, de l’orientation personnelle/affective, du fonctionnement dans la 

collectivité et des relations matrimoniales et familiales. D’ailleurs, la proportion de 

délinquantes autochtones manifestant des besoins élevés dans les domaines de 

l’orientation personnelle/affective, des relations matrimoniales/familiales, de la 

toxicomanie et des attitudes ne diminuait pas en fonction de l’intervalle de temps passé 

dans la collectivité. Ces constatations contrastent avec les conclusions de recherches 

antérieures démontrant que les besoins des délinquants diminuent en fonction du 

temps passé dans la collectivité (Dowden et Serin, 2000). Les auteurs laissent entendre 

que les délinquantes autochtones dans la collectivité doivent être gérées d’une manière 

adaptée à leurs particularités culturelles. 

 

Morin (1999) a mené des entrevues auprès de 17 délinquantes autochtones 

incarcérées dans divers établissements à sécurité maximale. Toutes les femmes 

interrogées ont dit avoir besoin d’un counseling individuel, ainsi que plus de contacts 

avec des Aînés, de services accrus de liaison avec les Autochtones et de cérémonies 

autochtones incluses dans leur plan correctionnel. Elles ont également affirmé qu’un 

plan correctionnel et d’évaluation plus individualisée permettrait de répondre à leurs 

besoins spéciaux, notamment pour les problèmes liés au syndrome et aux effets de 

l’alcoolisation fœtale. Les répondantes ont également dit avoir besoin de programmes 

culturels et de réinsertion sociale à l’étape prélibératoire et à celle du suivi. Elles ont 

aussi déclaré, dans une forte proportion (94 %), avoir grandement besoin de 

programmes intensifs sur le traitement en toxicomanie, y compris la prévention des 

rechutes. Environ les trois quarts ont affirmé que les délinquantes autochtones avaient 

besoin de programmes spécialisés basés sur leurs besoins individuels et axés sur la 

perte et la douleur, la capacité de vivre sans violence, les effets de la violence familiale 

et les systèmes familiaux dysfonctionnels. 
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Les recherches montrent donc clairement que, comparativement aux délinquantes non 

autochtones, les délinquantes autochtones manifestent de plus grands besoins dans 

plusieurs domaines ciblés par des programmes et qu’elles présentent un risque de 

récidive plus élevé. Il est aussi évident qu’il faudrait s’attacher davantage à répondre à 

leurs besoins culturels et spirituels. Encore une fois, les questions de toxicomanie et de 

fonctionnement familial semblent très pertinentes dans les contextes de la réadaptation 

et de la réinsertion sociale. 

 

Besoins liés à la réinsertion sociale  

 

Lorsqu’elles retournent dans la collectivité, les délinquantes font face à un certain 

nombre d’obstacles et manifestent une multitude de besoins. Relativement peu 

d’études ont exploré les besoins des femmes dans la collectivité et encore moins, les 

besoins des délinquantes autochtones. Il est toutefois possible de tirer quelques 

conclusions générales des recherches effectuées jusqu’à maintenant. Ainsi, les 

rapports avec les membres de la famille et les enfants et le soutien de ces personnes 

ont toujours été mentionnés comme des sujets de préoccupation importants pour les 

délinquantes, y compris l’accès à des services de garderie (Fournier, 2002; Griffieth, 

1980; Rodgers, Blanchette, Hattem, Thomas et Tamarack, 1991; Watson, 1995). Une 

assistance pour obtenir un logement, des programmes de traitement en toxicomanie et 

une aide en matière d’emploi constituaient aussi des besoins courants (Fournier, 2002; 

Griffieth, 1980; Jacobs, 2000; Rodgers et coll., 1991). L’isolement des collectivités où 

résident les délinquantes autochtones, les taux élevés de chômage, les faibles niveaux 

de scolarité et les niveaux élevés de toxicomanie ne font sans doute qu’exacerber ces 

problèmes. En 1995, 16 délinquantes autochtones en liberté sous condition ont été 

interrogées au sujet de leurs besoins en matière de programmes dans la collectivité 

(Hoffman et Law, 1995). Environ le tiers d’entre elles assumaient la responsabilité 

première à l’égard de leurs enfants à leur mise en liberté, 13 % habitaient un logement 

subventionné et 81 % recevaient une assistance sociale. Les problèmes qui 

préoccupaient le plus ces femmes étaient ceux de l’adaptation sociale, des soins aux 

enfants et de la toxicomanie. Une étude antérieure de 39 délinquantes autochtones 
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dans la collectivité a révélée que 67 % d’entre elles avaient des enfants (Sugar et Fox, 

1990). Toutes ont affirmé que l’incarcération avait eu une incidence négative sur leurs 

relations avec leurs enfants, et 65 % d’entre elles ont été réuni avec leurs enfants au 

moment de leur mise en liberté. 

 

Ces recherches permettent de conclure qu’il faut clairement se concentrer sur la 

toxicomanie et les relations familiales. On ne doit pas sous-estimer l’importance de ces 

facteurs de besoins dynamiques étant donné qu’une intervention sur ces plans peut 

avoir des conséquences importantes sur la prestation de programmes et de services et 

la réinsertion sociale réussie de ces délinquantes. 

 

Troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) 

 

L’abus d’alcool et d’autres drogues a été un problème répandu dans les collectivités 

autochtones (Santé Canada, 1999). En outre, les recherches ont régulièrement montré 

que la lutte contre la toxicomanie constituait un défi de taille et un besoin constant chez 

les délinquants autochtones. On a en effet déterminé que la lutte contre la toxicomanie 

était un domaine dans lequel les délinquants autochtones avaient un grand besoin de 

programmes correctionnels (Moore, 2003; Trevethan, Moore et Rastin, 2002). En ce qui 

concerne les délinquantes, Dell et Boe (2000) ont constaté que plus de 80 % des 

délinquantes autochtones avaient un besoin élevé de programmes pour toxicomanes, 

contre seulement 37 % des délinquantes de race blanche. 

 

Un des nombreux effets nuisibles de l’alcoolisme est son incidence sur le 

développement du fœtus. Les troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF)4 

englobent un éventail de troubles qui se produisent lorsque les antécédents d’une 

collectivité ou d’une famille « résultent en la consommation d’alcool par une future mère 

                                                           
4 À la fin des années 1960 et au début des années 1970, on en est venu à reconnaître et à mieux 

connaître les effets de la consommation d’alcool durant la grossesse. En France, certains types 
d’anomalies congénitales ont été signalés chez les enfants dont la mère était alcoolique (Lemoine, 
Harousseau, Borteyru et Menuet, 1968). Jones et Smith (1973) ont ensuite adopté l’expression 
« syndrome d’alcoolisation foetale » pour décrire les caractéristiques physiques et les anomalies 
comportementales constatées chez des nourrissons qui avaient été exposés dans l’utérus à l’alcool. 
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durant sa grossesse » (Santé Canada, 2001). On entend par l’expression TSAF, qui ne 

constitue pas une catégorie diagnostique, la gamme de déficiences et d’anormalités 

associées à l’exposition prénatale à l’alcool. Lorsqu’on parle de TSAF, il faut faire un 

diagnostic plus précis (c.-à-d., SAF ou EAF) pour décrire l’envergure des déficiences 

que présente la personne. 

 

Le syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF) est « un diagnostic médical correspondant à 

un certain type d’anomalies craniofaciales, neurologiques et de la croissance associées 

à la consommation d’alcool durant la grossesse » (Cook, 2003). Pour porter un 

diagnostic de SAF, il faut identifier certains critères de diagnostic précis. Les critères les 

plus couramment employés sont ceux de l’Institute of Medicine (IOM) (Stratton, Howe et 

Baggatlia, 1996). Généralement, ils consistent en une exposition prénatale confirmée à 

l’alcool et la présence de chacune des anomalies suivantes : 

1. Malformations craniofaciales 

2. Déficits de croissance prénataux et postnataux 

3. Anomalies du système nerveux central (c.-à-d., QI, dysfonctionnement 

neurologique). 

 

On parle d’effets de l’alcoolisation fœtale (EAF) lorsqu’on est en présence de seulement 

quelques-unes des caractéristiques du SAF et que l’exposition prénatale à l’alcool a été 

confirmée5
. L’absence d’un profil craniofacial est typique dans le cas des personnes 

chez qui l’on a diagnostiqué des EAF, mais les EAF sont aussi caractérisés par des 

anomalies neurologiques aussi graves que celles qui sont caractéristiques du SAF. Les 

EAF englobent également un certain nombre d’autres catégories diagnostiques comme 

les malformations congénitales liées à l’alcool (MCLA), le trouble neurologique du 

développement lié à l’alcool (TNDLA), le SAF partiel (SAFp), les effets prénataux de 

l’alcool (EPA) et l’exposition prénatale à l’alcool (EPA). Ces expressions sont 

essentiellement combinées et comprises dans les EAF. 

 

                                                           
5 On emploie souvent l’expression EAF dans les cas où une exposition prénatale à l’alcool ne peut pas 

être confirmée. 
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Il y a des anomalies tant primaires que secondaires liées à la présence du SAF et des 

EAF. Les anomalies primaires incluent des difformités du squelette, une faiblesse 

musculaire, des problèmes de vision et d’audition, des déficiences du système 

immunitaire, un QI peu élevé et des difficultés d’apprentissage (Cook, 2003). Les 

anomalies persistent durant l’enfance, à l’adolescence et à l’âge adulte. Souvent, faute 

d’une intervention et d’un soutien approprié, des anomalies secondaires se manifestent. 

Celles-ci incluent une propension à être facilement victimisé, l’hyperactivité avec déficit 

de l’attention, l’hyperactivité, des difficultés à gérer l’argent, à tirer des leçons de 

l’expérience et à comprendre les conséquences et indices sociaux, un manque de 

tolérance à la frustration, un comportement sexuel inadapté, la toxicomanie et des 

problèmes de santé mentale (Boland et coll., 2002). 

 

Prévalence des TSAF dans la population générale 
 

Il est difficile de déterminer la prévalence du SAF et des EAF dans la population 

canadienne. À l’heure actuelle, on ne recueille pas systématiquement de données à 

l’échelon provincial ou national. Le taux de prévalence du SAF et des EAF au Canada 

est basé sur le taux estimatif de prévalence du SAF dans les pays industrialisés, qui est 

d’environ 1 à 3 pour 1 000 naissances (Cook, 2003). Des recherches ont révélé un taux 

élevé de prévalence du SAF et des EAF dans les collectivités autochtones (Bray et 

Anderson, 1989) (voir le tableau ci-dessous). 

 

Prévalence du SAF et des EAF dans les collectivités autochtones 

Auteurs Endroit Échantillon Cas de SAF/EAF 

Asante et Nelms-Matzke 

(1985)  

Yukon  162 enfants autochtones 

âgés de 16 ans ou moins 

84 cas de SAF/EAF (52 %) 

Asante et Nelms-Matzke 

(1985)  

Colombie-

Britannique 

229 enfants autochtones 

âgés de 16 ans ou moins 

82 cas de SAF/EAF (36 %) 

Square (1997)  Manitoba  179 enfants autochtones 

âgés de 5 à 15 ans 

17 cas de SAF/EAF (9 %) 

Robinson, Conry et Conry 

(1987)  

Colombie-

britannique 

116 enfants autochtones 

âgés de 3 à 18 ans 

22 cas de SAF/EAF (19 %) 
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May (1991) recommande la prudence en ce qui concerne des comparaisons directes 

entre des études de collectivités autochtones et des études de collectivités non 

autochtones. Il signale par exemple que les études sur des Autochtones ont été 

menées dans de petites collectivités situées dans des régions à risque élevé (p. ex., 

forte consommation d’alcool). Un taux élevé de prévalence du SAF et des EAF serait 

donc davantage lié à un faible statut socio-économique qu’à l’origine raciale (Abel, 

1998; May, 1991). En outre, très peu de recherches ont été effectuées sur les TSAF au 

sein de populations non autochtones de sorte qu’il est impossible de tirer des 

conclusions définitives au sujet de la surreprésentation des cas de SAF et de EAF dans 

les collectivités autochtones. 

 

Selon certains auteurs, l’absence de programmes de réadaptation à l’intention des 

femmes dans les collectivités autochtones et l’ignorance des Autochtones en ce qui 

concerne les dangers de l’alcool serait des facteurs de risque pour les TSAF (Boland et 

coll., 2000). Parmi les 123 femmes autochtones qui ont participé à des entrevues à 

Vancouver et Victoria, 96 % ont dit être conscientes des dangers de consommer de 

l’alcool durant la grossesse (Robinson, Armstrong, Moczuk et Loock, 1992). Un bon 

nombre d’entre elles (85 %) croyaient qu’il n’y avait pas de quantité d’alcool qu’on 

pouvait boire « sans danger » durant la grossesse. Quarante pour cent des 

répondantes ont dit connaître une personne atteinte du SAF. On a toutefois constaté 

des lacunes dans leurs connaissances au sujet des causes, des caractéristiques et des 

conséquences du SAF. Malgré ces constatations, il faudrait poursuivre les recherches 

pour tenter de déterminer si les femmes et les enfants autochtones risquent davantage 

d’être atteints de TSAF et, dans l’affirmative, pour cerner les facteurs qui contribuent à 

ce risque accru. 

 

Prévalence des TSAF au sein de la population carcérale 
 

Les recherches semblent indiquer qu’une anomalie secondaire liée aux TSAF est la 

tendance à avoir des démêlés avec la justice (Boland, Burrill, Duwyn et Karp, 1998; 

SCC, 1999). Certains auteurs ont par exemple laissé entendre qu’il existait un lien entre 
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le SAF ou les EAF, le trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, des 

troubles du comportement, la délinquance et la criminalité (Boland et coll., 1998; Boland 

et coll., 2000). On constate en outre des corrélations courantes entre les personnes 

atteintes de SAF/EAF et les délinquants, comme l’hyperactivité, l’impulsivité, le trouble 

déficitaire de l’attention, un faible niveau intellectuel, de mauvais résultats scolaires, un 

comportement antisocial et une capacité parentale médiocre (Boland et coll., 2000). 

Ces caractéristiques font que ces personnes présentent un risque élevé de commettre 

des crimes (Boland et coll., 1998). 

 

Les chercheurs ont également examiné la prévalence de problèmes secondaires, 

notamment les démêlés avec le système de justice pénale. Les auteurs d’une étude de 

suivi sur 415 personnes faisant l’objet d’un diagnostic de SAF ou de EAF ont constaté 

qu’environ 60 % de ces dernières avaient eu des démêlés avec le système de justice6. 

Les membres de l’échantillon étaient également caractérisés par une détention dans un 

établissement correctionnel ou de traitement (50 %), des comportements sexuels 

inopportuns (50 %) et des problèmes d’alcool et de drogues (35 %) (Streissguth, Barr, 

Kogan et Bookstein, 1997). Une étude de 287 admissions de jeunes à l’unité 

d’évaluation de psychiatrie légale pour patients hospitalisés en Colombie-Britannique a 

abouti à la conclusion que près du quart (24 %) des sujets étaient atteints du SAF ou 

d’EAF (Conry, Fast et Loock, 1997). Il se peut toutefois que les caractéristiques de ces 

derniers (c.-à-d., risque et besoins élevés) contribuent à ce résultat. 

 

On a récemment fait une étude des populations carcérales canadiennes sous 

responsabilité fédérale ou provinciale (N=148 797) (Burd, Selfridge, Klug et Juelson, 

2003). Des questionnaires ont été envoyés au directeur des établissement correctionnel 

de chaque province ou territoire7. Sur l’ensemble, 13 détenus faisaient l’objet d’un 

diagnostic de SAF, ce qui produit un taux d’incidence de moins de 1 pour 

1 000 personnes8. En général, les résultats révèlent un très faible niveau de services de 

                                                           
6
 Englobant des accusations, des déclarations de culpabilité ou des démêlés avec les autorités. 

7 L’Alberta et la Colombie-Britannique ont refusé de participer. 
8
 Ce rapport est basé sur le nombre de cas diagnostiqués de SAF et de TSAF estimés par le responsable 
correctionnel interrogé. 
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dépistage et de diagnostic, de même que de sensibilisation du personnel. Ainsi, trois 

des provinces interrogées ont dit avoir accès à des services de diagnostic pour le SAF 

dans la collectivité. Même si un seul territoire (Territoires du Nord-Ouest) a dit avoir une 

formation du personnel suffisante sur le dépistage et la gestion du SAF, 10 autres 

administrations ont affirmé que cette formation les intéresserait dans l’avenir. Un 

dépistage systématique et la formation du personnel ont été fortement recommandés et 

jugés essentiels au succès du traitement des délinquants. 

 

Les auteurs ne sont actuellement au courant d’aucune étude sur la prévalence des 

TSAF chez les délinquants autochtones canadiens. Il est fort possible que bon nombre 

n’aient pas fait l’objet d’un diagnostic avant leur admission dans le système 

correctionnel et qu’ils n’aient donc pas été traités (SCC, 1999; Boland et coll., 1998). 

Selon Boland et coll. (2000), la surreprésentation des Autochtones dans le système 

correctionnel fédéral serait attribuable, entre autres, au taux élevé des TSAF au sein 

des populations autochtones. Il est difficile de déterminer la prévalence des TSAF étant 

donné l’absence d’outils fiables et valides de dépistage et le manque de services de 

diagnostic en général (Boland et coll., 2002). C’est pourquoi les chercheurs ont insisté 

sur l’importance de faire un dépistage au moment de l’admission dans un établissement 

(Boland et coll., 2002; Burd, Martsolf et Juelson, 2004; Streissguth, 1997). Certains 

recommandent même de créer un outil de dépistage qui serait utilisé au moment de 

l’évaluation initiale pour repérer les délinquants présentant un « risque élevé » de TSAF 

(Boland et coll., 1998; Boland et coll., 2002; Burd et coll., 2004; SCC, 1999). Une autre 

possibilité serait de modifier le processus d’évaluation initiale des délinquants de façon 

à tenir compte des cas de TSAF. Une fois repérées, ces personnes pourraient être 

aiguillées vers une évaluation diagnostique effectuée par une équipe multidisciplinaire 

de professionnels de la santé. 

 

À l’heure actuelle, il n’existe pas de programme officiel de traitement des délinquants 

atteints de TSAF. Certains ont recommandé, pour ces derniers, un programme spécial 

qui ferait entrer en ligne de compte leurs déficiences cognitives et comportementales et 

ciblerait des problèmes d’apprentissage, d’attention et de comportement particuliers 
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(Boland et coll., 1998; Burd et coll., 2003; SCC, 1999). En outre, Streissguth et Kanter 

(1997) affirment que les personnes atteintes de TSAF fonctionnent mieux dans des 

environnements structurés qui offrent une routine, des règles uniformes et une 

rétroaction constructive. Certaines de ces caractéristiques de traitement pourraient être 

appliquées à des délinquants atteints de TSAF. Il pourrait aussi offrir des programmes 

sexospécifiques et adaptés sur le plan culturel. Ces techniques pourraient aider à 

combattre les problèmes de comportement en établissement et à améliorer le succès 

des programmes. Il faut également effectuer des recherches pour déterminer la 

réceptivité des délinquants atteints de TSAF aux programmes de traitement offerts 

actuellement en établissement ainsi que pour établir si une modalité de traitement est 

plus efficace que d’autres. 

 

Les chercheurs ont également recommandé une assistance postpénale axée sur la 

planification de la mise en liberté, la formation professionnelle, les dispositions en 

matière de logement et l’acquisition de compétences psychosociales, ainsi qu’un 

programme de suivi en toxicomanie (Boland et coll., 1998; Streissguth, 1997). Il pourrait 

aussi falloir s’occuper de la formation et de la sensibilisation des employés qui 

interviennent auprès des délinquants atteints de TSAF, et notamment créer un manuel 

de sensibilisation aux TSAF (Boland et coll., 1998; Burd et coll., 2004; SCC, 1999; 

Streissguth, 1997). D’aucuns soutiennent que la présence d’un responsable en 

établissement pourrait aider les délinquants atteints de TSAF en ce qui concerne 

notamment leur transition et les diverses étapes de leur peine (Boland et coll., 1998; 

SCC, 1999; Streissguth, 1997; Streissguth et Kanter, 1997). 

 

Le SCC mène actuellement des recherches et prend des mesures opérationnelles 

centrées sur les TSAF au sein de la population carcérale. Ainsi, dans le cadre de deux 

projets pilotes9, on utilise des centres résidentiels communautaires pour répondre aux 

besoins particuliers des délinquants sous responsabilité fédérale qui sont atteints de 

                                                           
9  Depuis 2001, le SCC a financé deux projets. 
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TSAF. Genesis House10, en Colombie-Britannique, offre des interventions spécialisées 

et applique des techniques de gestion de cas aux hommes en liberté sous condition 

chez qui l’on a diagnostiqué des TSAF ou que l’on soupçonne d’être affectés par ces 

troubles (Antrobus et Lutke, 2004). Le CRC de l’Armée du salut11 de Yellowknife cible 

les besoins des délinquants sous responsabilité fédérale en liberté sous condition qui 

souffrent de déficiences mentales ou cognitives (y compris les délinquants soupçonnés 

d’être atteints de TSAF) (SCC, 2004). Les auteurs d’un projet de recherche ont pour but 

de déterminer l’incidence des TSAF au sein de la population carcérale sous 

responsabilité fédérale à partir d’un échantillon de délinquants dans la région de 

Winnipeg. Cette recherche a pour objet de créer un outil de dépistage qui serait utilisé 

au moment de l’admission dans un établissement fédéral pour repérer les délinquants 

qui risquent d’être atteints de TSAF. En outre, on a effectué récemment un sondage 

électronique auprès des membres du personnel du SCC qui s’occupent de délinquants 

chez qui l’on a diagnostiqué des TSAF ou qui sont soupçonnés d’être atteints de TSAF. 

Les résultats permettront de renseigner le personnel correctionnel sur les stratégies 

courantes et appropriées à utiliser auprès de cette catégorie de délinquants. 

 

Il faut aussi offrir dans la collectivité des mécanismes de soutien des personnes 

atteintes de TSAF. On a reproché à ces services d`être inaccessibles aux personnes 

atteintes de TSAF (SCC, 1999; Legge, Roberts et Butler, 2000; Roberts et Nanson, 

2000). Cet aspect pourrait présenter des problèmes additionnels aux collectivités 

autochtones, qui se trouvent surtout dans des régions éloignées. En outre, l’absence de 

services diagnostiques touche le plus souvent les collectivités dans le Nord du Canada 

(Legge et coll., 2000). Turpin et Schmidt (1999) examinent l’absence de services pour 

les victimes de TSAF dans les collectivités éloignées et du Nord du Canada. Parfois, on 

met en place dans des petites collectivités des programmes à caractère urbain, qui ne 

produisent pas de bons résultats, ou alors on fait appel à des grands centres urbains 

pour offrir aux collectivités éloignées des services spécifiques. Toutefois, l’absence de 

                                                           
10  Le programme a pour titre « Les troubles du spectre de l’alcoolisation foetale (TSAF) : programme 

résidentiel communautaire et de réinsertion sociale à l’intention des délinquants adultes de sexe 
masculin ». 

11  Le programme a pour titre « Aurora Project ». 
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transport et les frais de déplacement peuvent rendre cette dernière option impraticable. 

Malgré ces obstacles, Turpin et Schmidt (1999) soutiennent que les enfants atteints de 

TSAF et leurs soignants dans les régions éloignées ont besoin d’un réseau de soutien. 

Ils recommandent l’application d’un modèle de gestion de cas intensif dans lequel un 

travailleur social possédant une connaissance approfondie des TSAF exerce les 

fonctions de détermination, d’intervention, de suivi et d’évaluation dans les régions 

éloignées. 

 

Les auteurs d’une étude sur une collectivité autochtone du Nord du Canada décrivent 

certaines des autres difficultés liées aux TSAF, y compris la crainte de la stigmatisation, 

le manque de sensibilisation, la tendance à nier l’existence du problème et les 

problèmes sociaux (comme la toxicomanie) (Kowalsky et Verhoef, 1999). Ces facteurs 

risquent d’entraver l’élaboration et la mise en application de programmes et de services. 

Les particuliers et les communautés doivent faire face aux sentiments de honte, de 

culpabilité, de manque de contrôle et de méfiance et reconnaître l’existence du 

problème (Legge et coll., 2000; Roberts et Nanson, 2000). Parmi les stratégies 

recommandées face au problème des TSAF dans les collectivités autochtones, sont 

des programmes adaptés aux particularités culturelles, des campagnes de 

sensibilisation ciblant les femmes à risque élevé, des programmes de traitement des 

toxicomanes, des services de soutien aux pourvoyeurs de soins, des groupes de 

soutien, l’extension des services de soins prénataux et des mesures d’éducation de la 

communauté (SCC, 1999). 

 

Les services communautaires destinés aux enfants et adultes autochtones atteints de 

TSAF doivent faire entrer en ligne de compte l’origine ethnique et la culture de la 

population visée. C’est pourquoi il faut avoir recours à des stratégies d’intervention 

appropriées sur le plan culturel (Hart, 1999; Masotti, Szala-Meneok, Selby, Ranford et 

Van Koughnett, 2003). En accord avec l’approche holistique des Autochtones, les 

services doivent, par exemple, englober les dimensions physique, affective, spirituelle 

et mentale de la personne atteinte de TSAF (Hart, 1999; Masotti et coll., 2003). Les 

chercheurs affirment également que les services doivent être offerts aux particuliers, à 
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la famille et à la communauté pour favoriser la relation entre les trois parties d’une 

manière harmonieuse et équilibrée (Hart, 1999; Masotti et coll., 2003). Les programmes 

de traitement doivent aussi englober les mères et les enfants pour éviter les problèmes 

de séparation et de garde (SCC, 1999; Legge et coll., 2000; Roberts et Nanson, 2000). 

Hart (1999) exhorte les chercheurs et les praticiens à respecter l’autodétermination des 

collectivités autochtones et à être conscients du fait que la plupart des collectivités en 

question font face à de nombreux problèmes, mais ne disposent que de ressources 

limitées. Les fournisseurs de services devraient faire part des approches actuelles en 

matière de TSAF à la collectivité afin de déterminer l’intervention et l’usage les plus 

appropriés dans le contexte visé. 

 

Une analyse documentaire a fait ressortir la nécessité d’effectuer une recherche sur les 

besoins particuliers des délinquantes autochtones. Il pourrait être particulièrement 

important de s’arrêter à certains de ces besoins étant donné les obstacles rencontrés 

au moment du retour initial et des retours subséquents dans la collectivité. Un des 

besoins en question est lié à la toxicomanie. Ce problème a depuis longtemps des 

répercussions sur les Autochtones et leurs collectivités. Une des conséquences de 

l’alcoolisme sur le plan de la santé est par exemple la présence de TSAF parmi la 

population carcérale. Actuellement, on méconnaît la prévalence et l’incidence des TSAF 

chez les délinquantes autochtones et leurs familles. Il est clair toutefois qu’il faut 

examiner le rôle des programmes, des services et des mécanismes de soutien pour ce 

qui est de faciliter la réinsertion sociale et l’intervention auprès des victimes des TSAF 

afin de mieux comprendre les besoins des délinquantes autochtones. 

 

Présente étude 

 

Cette recherche a été menée en partenariat avec Santé Canada et en consultation avec 

un groupe de travail sur les besoins des délinquantes autochtones. Prenant appui sur 

l’information recueillie auprès des femmes autochtones incarcérées dans des 

établissements correctionnels fédéraux et de celles qui purgent une peine dans la 

collectivité, ce projet examine les besoins des délinquantes autochtones en vue de 
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favoriser un mode de vie sain et un retour réussi dans la société. Nous incluons les 

besoins en programmes et services, ainsi que de réseaux de soutien formels et 

informels. Nous nous penchons également sur les besoins et responsabilités des 

femmes en ce qui a trait à leur rôle de dispensatrice de soins auprès d’enfants et sur les 

questions liées à la toxicomanie. Plus précisément, nous examinons les troubles du 

spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) comme conséquence de l’alcoolisme chez les 

femmes autochtones et la prestation de programmes, de services et de moyens de 

soutien aux familles aux prises avec des problèmes de TSAF. 

 

Les questions de recherche pour cette étude étaient les suivantes : 

 

1. Quel est le profil des délinquantes autochtones incarcérées dans des 

établissements correctionnels fédéraux et de celles qui purgent une peine dans 

la collectivité sous responsabilité fédérale? 

2. D’où viennent les délinquantes autochtones purgeant une peine de ressort 

fédéral et dans quelles collectivités retournent-elles lorsqu’elles sont mises en 

liberté? 

3. Quelle proportion des délinquantes autochtones purgeant une peine de ressort 

fédéral ont-elles l’intention de reprendre leurs responsabilités comme 

dispensatrices de soins auprès d’enfants à leur mise en liberté? 

4. Quels sont les besoins des délinquantes autochtones purgeant une peine de 

ressort fédéral sur les plans des responsabilités familiales/parentales, de la 

toxicomanie, de l’emploi, de l’éducation et d’autres aspects personnels? 

5. Au moment de la mise en liberté, quels programmes, services et mécanismes de 

soutien sont en place pour les délinquantes autochtones purgeant une peine de 

ressort fédéral? 
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MÉTHODOLOGIE 

 

Comme nous l’avons déjà signalé, la présente étude examine les besoins des 

délinquantes autochtones, notamment leurs besoins sur le plan de la famille et en ce 

qui a trait à la toxicomanie. Premièrement, pour tracer le profil de ces délinquantes, 

nous avons extrait des données de leurs dossiers se trouvant dans le Système de 

gestion des délinquants (SGD). Nous avons inclus tant les femmes incarcérées que 

celles qui purgent leur peine dans la collectivité. Deuxièmement, pour développer ce 

profil et mieux comprendre ces besoins, nous avons recueilli une information en menant 

des entrevues auprès des détenues autochtones. Outre ces entrevues, nous avons 

également interrogées quelques délinquantes autochtones purgeant leur peine dans la 

collectivité afin de mettre la situation en contexte et de présenter un point de vue 

différent. Enfin, nous avons organisé des groupes de discussion avec les délinquantes 

autochtones dans des établissements fédéraux afin d’approfondir et de mieux 

comprendre les enjeux examinés au cours des entrevues. 

 

Dossiers des délinquantes 

 

Les dossiers de toutes les délinquantes autochtones incarcérées ou surveillées dans la 

collectivité au 1er mars 2004 ont été extraits du SGD du Service correctionnel du 

Canada. Pour tracer le profil des délinquantes autochtones, nous avons extrait des 

données, notamment sur la situation sociodémographique, les caractéristiques des 

infractions, les antécédents criminels et les facteurs de risque statiques et dynamiques. 

Ce processus a également permis de cerner les domaines dans lesquels ces femmes 

éprouvent de grands besoins et de déterminer leur participation aux programmes 

correctionnels. 

 

Cette information a été réunie principalement par moyen du processus de l’évaluation 

initiale des délinquants (EID). L’EID sert à obtenir des éléments d’information sur les 

antécédents criminels et en matière de santé mentale de chaque délinquant sous 

responsabilité fédérale, ainsi que sur sa situation sociale et son niveau de scolarité, les 
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facteurs qui permettent de déterminer le risque criminel (comme le nombre et la nature 

des condamnations et l’exposition antérieure au risque, la réaction aux interventions 

correctionnelles à l’adolescence et à l’âge adulte) et les facteurs servant à préciser les 

besoins dynamiques du délinquant (p. ex., antécédents d’emploi, antécédents familiaux, 

fréquentations criminelles, toxicomanies, attitudes). 

 

Entrevues avec les délinquantes 

 

Nous avons invité des délinquantes autochtones incarcérées et celles qui étaient sous 

surveillance dans la collectivité à participer à une entrevue semi-structurée. Nous les 

avons interrogées sur leurs antécédents, y compris sur leur culture autochtone, leur 

famille et le milieu où elles ont grandi. Nous leurs avons également posé des questions 

sur leurs problèmes antérieurs et actuels de toxicomanie et plus particulièrement sur les 

enfants atteints de TSAF dont elles s’occupent. Enfin, nous nous sommes enquis de 

leur participation à des programmes, des réseaux de soutien, de leurs responsabilités 

pour la garde d’enfants et de leurs besoins particuliers. On trouvera à l’annexe B les 

questions d’entrevue posées aux délinquantes autochtones incarcérées. Les questions 

posées aux délinquantes sous surveillance dans la collectivité étaient semblables, mais 

elles ont été modifiées pour traduire le fait que ces femmes purgeaient leur peine dans 

la collectivité. 

 

En raison de la nature personnelle et délicate de certaines questions d’entrevue, le 

questionnaire a été soumis à l’examen du groupe de travail constitué pour ce projet. Un 

chercheur indépendant l’a également examiné du point de vue autochtone pour veiller à 

ce que le contenu fasse entrer en ligne de compte les enjeux autochtones. Les 

questions sur les TSAF ont aussi été examinées pour éviter qu’elles ne causent des 

troubles émotionnels aux participantes et pour faire en sorte qu’elles soient appropriées 

et exhaustives. 

 

En plus d’obtenir les conseils du groupe de travail, nous avons fait un essai pilote de 

l’ébauche du questionnaire d’entrevue auprès de délinquantes autochtones dans la 
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collectivité. Cela a permis à ces dernières de faire des commentaires sur le 

questionnaire et de suggérer de nouveaux aspects à explorer. 

 

Participantes incarcérées 
 

Les entrevues ont été menées avec des délinquantes autochtones incarcérées dans 

trois établissements correctionnels : l’établissement Grand Valley pour femmes 

(Ontario) (n=9), l’établissement d’Edmonton pour femmes (Alberta) (n=29) et le pavillon 

de ressourcement Okimaw Ohci (Saskatchewan) (n=17). Au total, 55 femmes 

autochtones ont participé à ces entrevues. 

 

Le principal groupe représenté parmi les répondantes était celui des Premières nations 

(n=36), suivi de celui des Métis (n=19). Aucune Inuite n’a été interviewée. Près de la 

moitié (49 %) des répondantes ont dit comprendre ou parler une langue autochtone. 

Toutes ont dit parler anglais ou français. 

 

À chaque endroit, on a trouvé des personnes-ressources pour faciliter la visite. Nous 

avons envoyé à chaque personne-ressource une description du projet, une feuille de 

participation et une affiche d’information. Les employés, surtout les Aînés et les agents 

de liaison autochtones, ont encouragé les femmes à s’inscrire pour participer à une 

entrevue avant notre arrivée à l’établissement. À notre arrivée à chaque établissement, 

nous avons organisé des séances d’information distinctes pour les employés et les 

délinquantes afin d’expliquer le projet et de répondre aux questions. Nous en avons 

aussi profité pour distribuer des feuilles de renseignements. 

 

Toutes les délinquantes autochtones incarcérées à chaque établissement ont été 

invitées à participer à une entrevue. Avant l’entrevue, chaque femme a été informée de 

ses droits en tant que participante consentante et de plein gré. Après l’entrevue, nous 

lui avons communiqué une liste de personnes de soutien dans l’établissement, 

comprenant des Aînés, des agents de liaison autochtones, des psychologues et des 

infirmières. Nous avons invité les participantes à se tourner vers ces personnes si elles 
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éprouvaient des troubles émotionnels en raison de l’entrevue. Aucune participante n’a 

eu besoin d’un suivi. 

 

Afin de déterminer si l’échantillon de femmes participant aux entrevues était 

représentatif de l’ensemble des délinquantes autochtones, nous avons comparé 

l’échantillon de détenues autochtones à un instantané de délinquantes autochtones 

incarcérées au 1er mars 2004. Les deux groupes ont été comparés sur les plans des 

caractéristiques sociodémographiques, des caractéristiques des infractions, des 

antécédents criminels et des facteurs de risque statiques et dynamiques. Nous n’avons 

trouvé aucune différence statistiquement significative entre les deux groupes. On peut 

donc conclure que l’échantillon constitué pour cette étude était représentatif des 

délinquantes autochtones incarcérées. 

 

Participantes dans la collectivité 
 

Afin d’étoffer le contexte des entrevues menées auprès des détenues, nous avons 

interviewé également quelques délinquantes autochtones purgeant leur peine dans la 

collectivité. Cinq entrevues ont été menées dans la région des Prairies. Quatre 

répondantes appartenaient aux Premières nations tandis que l’autre était Métisse. Dans 

ce groupe, trois femmes ont dit comprendre ou parler une langue autochtone. 

 

Les délinquantes autochtones sous surveillance dans la collectivité ont été repérées au 

moyen du SGD. Nous avons ensuite communiqué avec les agents de libération 

conditionnelle pour les informer de l’étude et leur demander de communiquer avec les 

délinquantes autochtones sous leur responsabilité. Ces sont les agents de libération 

conditionnelle qui ont communiqué tout d’abord avec les participantes éventuelles dans 

la collectivité. Dans certains cas, il y a ensuite eu communication directe entre une 

chercheuse et une femme. 

 

Une date et un lieu d’entrevue ont été fixés pour les participantes autochtones dans la 

collectivité. Deux entrevues ont eu lieu dans une maison de transition, tandis que les 



21

 

trois autres se sont déroulées dans un bureau de libération conditionnelle. Nous avons 

donné aux participantes une liste d’organismes communautaires pouvant servir de 

soutien et de point de référence. Cette liste a également été remise aux femmes 

incarcérées pour faciliter leur processus de réinsertion sociale. 

 

Groupes de discussion 

 

Les délinquantes autochtones ont également été invitées à participer à un groupe de 

discussion à la fin de chaque visite, qu’elles aient ou non participé à une entrevue. Le 

groupe de discussion permettait aux participantes de développer des aspects de 

l’entrevue et de soulever de nouvelles questions. Il a également donné aux femmes qui 

ne voulaient pas participer à une entrevue la possibilité de discuter de manière 

informelle d’aspects clés du processus de réinsertion sociale. 

 

Les groupes de discussion ont tenté de répondre aux questions suivantes : 

 

• Quels sont vos besoins primordiaux dans la collectivité? 

• Quelles sont les plus grandes préoccupations ou difficultés  

auxquelles vous devez faire face à votre mise en liberté? 

• De quels mécanismes de soutien avez-vous besoin pour vous aider à prendre 

soin de vous-même, de votre famille et de vos enfants dans la collectivité? 

• De quoi les collectivités et les familles ont-elles besoin pour faire face au 

problème des troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale? 

• Comment votre collectivité peut-elle faciliter votre réinsertion sociale? 

 

Chaque groupe de discussion a duré environ deux heures. Il y a eu 12 participantes à 

l’établissement d’Edmonton, 10 au pavillon de ressourcement Okimaw Ohci et quatre à 

l’établissement Grand Valley. 
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RÉSULTATS 

 

Comme nous l’avons expliqué dans l’introduction, cette étude a porté sur les besoins 

des délinquantes autochtones. Après avoir tracé le profil de ces dernières, nous 

présentons leurs antécédents et leurs conditions de logement. Nous décrivons 

également leurs responsabilités familiales et en matière de garde d’enfants. Nous 

examinons ensuite les besoins des délinquantes autochtones, notamment sur le plan 

des toxicomanies. Sous ce rapport, nous traitons de leur participation aux programmes 

et des systèmes de soutien en place. Enfin, nous explorons la question des TSAF. 

L’annexe A renferme des tableaux statistiques. 

 

Profil 

 

À partir de données extraites du SGD, nous présentons dans cette section un profil des 

délinquantes autochtones, soit de celles qui sont incarcérées dans des établissements 

fédéraux et de celles qui purgent leur peine dans la collectivité. Cette section vise à 

nous aider à mieux comprendre cette population et ses besoins variés. 

 

Caractéristiques sociodémographiques 
 

Un profil instantané d’un jour pris le 1er mars 2004 révèle qu’il y avait à cette date 

105 délinquantes autochtones incarcérées dans des établissements correctionnels 

fédéraux (tableau 1). Ce groupe inclut 75 membres des Premières nations et 

30 Métisses. Comme le révèle la figure 1, les détenues autochtones sont surtout des 

célibataires rendues à la fin de la vingtaine, peu instruites et sans travail. 

 

Cet instantané démontre également que 76 délinquantes autochtones purgeaient leur 

peine dans la collectivité. Dans ce groupe, on dénombre 58 femmes membres des 

Premières nations, 16 Métisses et deux Inuites. Contrairement à celles qui sont 

incarcérées, les délinquantes autochtones sous surveillance dans la collectivité tendent 

à être mariées ou à vivre dans une union de fait et à être au début de la trentaine. Bien 
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que les délinquantes qui purgent leur peine dans la collectivité soient aussi largement 

sans travail, on constate qu’une plus forte proportion d’entre elles occupent un emploi 

(16 % contre 9 %). 

 

Figure 1
Caractéristiques sociodémographiques
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Caractéristiques des infractions 
 

Comme le révèle la figure 2, l’infraction la plus grave à l’origine de la peine que 

purgeaient la plupart des délinquantes autochtones est l’homicide (35 %), les voies de 

fait (21 %) ou le vol qualifié (20 %) (voir également le tableau 2). Ces femmes purgent 

en moyenne une peine globale d’une durée de 4,8 ans. On dénombre également parmi 

les détenues autochtones 16 condamnées à l’emprisonnement à perpétuité. 

 

L’infraction la plus grave à l’origine de la peine de la plupart des délinquantes 

autochtones qui sont sous surveillance dans la collectivité est l’homicide (33 %), les 

voies de fait (22 %), le vol qualifié (18 %) ou des infractions en matière de drogues 

(16 %) (tableau 2). La durée moyenne de la peine globale de ces femmes est de 
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3,8 ans. Il y a neuf délinquantes autochtones condamnées à l’emprisonnement à 

perpétuité qui sont sous surveillance dans la collectivité. 
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Figure 2
Infraction la plus grave à l’origine de la peine en cours

 

Antécédents criminels 
 

En général, les délinquantes autochtones ont des antécédents criminels assez 

nombreux. Comme on peut le voir à la figure 3, environ la moitié d’entre elles (54 %) ont 

déjà été déclarées coupables par un tribunal pour adolescents, tandis que les trois 

quarts (76 %) ont déjà été condamnées par un tribunal pour adultes. En outre, environ 

les deux tiers des femmes ont déjà été placées sous surveillance dans la collectivité 

(65 %) ou ont déjà purgé une peine de ressort provincial (63 %). Dix-sept pour cent ont 

déjà purgé une peine de ressort fédéral (tableau 3). Elles ont aussi accumulé des 

échecs dans le système correctionnel. Ainsi, 39 % ont échoué leur mise en liberté sous 

condition et 50 %, une sanction communautaire. 

 

On peut dégager une tendance analogue pour les délinquantes autochtones qui 

purgent leur peine dans la collectivité. Bien qu’elles affichent de plus faibles taux de 

condamnations par un tribunal pour adolescents (34 % contre 54 %) et de peines de 

ressort fédéral antérieures (9 % contre 17 %), elles affichent à peu près les mêmes taux 

pour les condamnations antérieures par un tribunal pour adultes (82 %), la surveillance 

dans la collectivité (70 %) et des peines de ressort provincial (64 %). Bien qu’on 

constate à peu près les mêmes taux d’échecs en ce qui concerne les sanctions 
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communautaires pour les délinquantes autochtones sous surveillance dans la 

collectivité et celles qui sont incarcérées, les premières affichaient des taux inférieurs 

d’échecs pour ce qui est de la liberté sous condition, de l’isolement consécutif à une 

infraction disciplinaire, d’une évasion ou tentative d’évasion ou d’un reclassement à un 

niveau de sécurité plus élevé. 
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Figure 3
Antécédents criminels

 

Facteurs de réinsertion sociale 
 

Dans l’ensemble, l’évaluation effectuée au moment de leur admission dans le système 

fédéral a permis d’établir que la plupart des détenues autochtones présentaient de 

grands besoins de programmes correctionnels (69 %), un risque élevé de récidive 

(52 %), un degré moyen de motivation à l’égard des interventions (50 %) et un faible 

potentiel de réinsertion sociale (53 %) (tableau 4). Nous reviendrons sur les divers 

domaines de besoins. La plupart des femmes ont été classées au niveau de sécurité 

moyenne (66 %). 

 

En ce qui concerne les délinquantes autochtones sous surveillance dans la collectivité, 

leur évaluation initiale a permis d’établir que la plupart présentaient un grand besoin de 

programmes correctionnels (56 %), un risque moyen de récidive (43 %), un degré élevé 
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de motivation à l’égard des interventions (56 %) et un potentiel élevé de réinsertion 

sociale (38 %). Comme les délinquantes autochtones incarcérées, la plupart ont été 

classées au niveau de sécurité moyenne (59 %). 

 

Résumé 
 

En général, les délinquantes autochtones sont incarcérées pour avoir commis des 

infractions très graves et elles présentent une variété de facteurs de risque 

criminogènes. Généralement, le profil de celles qui sont incarcérées ressemble à celui 

des femmes qui purgent leur peine dans la collectivité, à l`exception de quelques points 

de divergence. Ainsi, les deux groupes affichent de faibles niveaux de scolarité et 

d’emploi. Toutefois, les délinquantes autochtones incarcérées sont plus susceptibles 

d’être célibataires et plus jeunes. Les deux groupes manifestent un grand besoin de 

programmes correctionnels; toutefois, les détenues présentent un risque plus élevé de 

récidive. En outre, ces dernières ont accumulé plus d’antécédents criminels et d’échecs 

dans le système; toutefois, les membres des deux groupes ont été incarcérés pour 

avoir commis des infractions avec violence. Les différences ne sont pas étonnantes et 

expliquent vraisemblablement pourquoi les délinquantes qui purgent leur peine dans la 

collectivité ont été mises en liberté. 

 

Antécédents 

 

Il est important d’examiner le milieu d’où viennent les délinquantes autochtones et celui 

où elles retourneront lorsqu’elles seront remises en liberté. Comme elles réintégreront 

des collectivités, elles auront besoin de programmes, de services et de mécanismes de 

soutien pour faciliter leur réinsertion sociale. Il importe non seulement de savoir où les 

collectivités sont situées, mais aussi de connaître leur taille et leur nature. Ainsi, un petit 

village peut avoir plus de difficulté à obtenir des programmes et services qu’un grand 

centre urbain. Pour aborder cette question, nous avons utilisé les renseignements 

recueillis au moyen des entrevues avec les délinquantes autochtones. 
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Conditions de logement 
 

Environ les deux tiers (63 %) ont dit avoir grandi dans un centre urbain (45 % dans une 

grande ville et 18 % dans une petite ville). En outre, le quart des délinquantes ont 

grandi dans une réserve, 12 % dans une collectivité rurale et 2 % dans une collectivité 

métisse (tableau 5)12. Ces collectivités étaient situées surtout en Saskatchewan et en 

Alberta, ce qui n’est pas étonnant étant donné que les entrevues pour cette étude ont 

été menées principalement dans la région des Prairies. 

 

Fait intéressant, lorsqu’on leur a demandé dans quelle collectivité elles se sentaient 

chez elles, les réponses données correspondaient largement aux résultats obtenus 

pour les collectivités où elles avaient grandi : 54 % ont dit une grande ville, 8 %, une 

petite ville, 23 %, une réserve, 13 %, une collectivité rurale et 2 %, une collectivité 

métisse. De la même façon, les délinquantes autochtones interrogées dans la 

collectivité ont grandi surtout dans des grandes ou petites villes et ont été mises en 

liberté dans des centres urbains. 

 

La proportion de femmes qui vivaient dans un centre urbain au moment de leur 

arrestation était encore plus grande. En effet, plus des trois quarts (78 %) ont dit vivre 

dans une ville au moment de leur arrestation pour l’infraction à l’origine de la peine 

qu’elles étaient en train de purger (62 % dans une grande ville, 16 % dans une petite 

ville). Bon nombre d’entre elles vivaient dans des grandes villes comme Edmonton 

(Alberta), Regina (Saskatchewan) et Winnipeg (Manitoba). 

 

Les réponses aux questions sur l’enfance et l’adolescence révèlent qu’il y avait 

beaucoup d’instabilité. Ainsi, 60 % des femmes ont dit avoir été prises en main par le 

système de protection de l’enfance à un moment quelconque de leur enfance ou de leur 

adolescence. Environ le quart (24 %) d’entre elles ont été adoptées, tandis que 84 % 

ont vécu dans une famille d’accueil et 61 %, dans un foyer collectif. En outre, 15 % ont 

dit avoir vécu dans un pensionnat. En ce qui concerne les délinquantes sous 
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surveillance dans la collectivité, elles ont été prises en main par le système de 

protection de l’enfance à peu près dans la même proportion. Comme nous le verrons 

dans notre analyse des besoins, un pourcentage élevé des femmes a déclaré avoir eu 

des problèmes de toxicomanie, enfants et adolescentes. Elles ont ajouté que la 

toxicomanie était aussi un problème dans la collectivité où elles avaient grandi. 

 

En réponse à la question sur leur principal pourvoyeur de soins lorsqu’elles étaient 

enfants, les femmes ont dit le plus souvent qu’il s’agissait de leur mère naturelle (22 %) 

ou de leurs grands-parents (20 %). Environ le quart des répondantes (24 %) ont indiqué 

comme principaux pourvoyeurs de soins des personnes avec lesquelles elles n’étaient 

pas apparentées, comme des familles d’accueil. Enfin, 9 % ont dit avoir eu comme 

principaux pourvoyeurs de soins des parents adoptifs. 

 

Plans de mise en liberté 
 

Pour ce qui est du type de collectivité qui serait le meilleur endroit où vivre après la 

mise en liberté, la plupart des délinquantes ont choisi une grande ville (58 %) 

(tableau 6). En outre, les deux tiers (66 %) ont dit avoir l’intention, après leur mise en 

liberté13, de vivre dans une grande ville comme Edmonton (Alberta), Saskatoon 

(Saskatchewan) et Winnipeg (Manitoba). Cette décision pourrait traduire le fait que les 

femmes ont davantage accès à des programmes et services dans une grande ville. 

Bien qu’ils donnent une idée des endroits où il faut offrir des programmes et services, 

les résultats doivent être interprétés avec prudence, compte tenu de l’endroit où les 

entrevues ont été menées. Seulement 11 % avaient l’intention de vivre dans une 

réserve après leur mise en liberté. 

 

                                                                                                                                                                                           
12

  Population d’une grande ville = 100 000+ habitants; population d’une petite ville = 10 000-
100 000 habitants; population d’une collectivité rurale = moins de 10 000 habitants. 

13
 Nous avons demandé aux répondantes de faire part de leurs plans au-delà du traitement à court terme. 
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Pour mieux connaître leurs plans de mise en liberté, nous avons demandé aux 

délinquantes pourquoi elles souhaitaient vivre dans la collectivité indiquée14. La plupart 

voulaient retourner à une collectivité particulière pour être proches de leurs parents et 

amis (63 %) et de leurs enfants (19 %). Certaines voulaient profiter de possibilités 

d’emploi (10 %) et d’étude (15 %). Parmi les autres raisons, signalons l’accès à leur 

spiritualité (10 %), l’existence de programmes et de services (15 %) et l’appui de la 

collectivité comme telle (13 %). Encore une fois, on semble dépendre beaucoup de 

grandes collectivités urbaines parce que celles-ci offrent de meilleures possibilités en 

matière de programmes, de services, d’éducation et d’emploi que les petites 

collectivités isolées. 

 

Résumé 
 

En général, les délinquantes autochtones ont grandi dans de grandes villes et 

envisagent de retourner dans un centre urbain après leur mise en liberté. Ces 

constatations ont des conséquences importantes pour ce qui est du choix des endroits 

où offrir des programmes et services. Ainsi, si les délinquantes autochtones ont 

l’intention de vivre dans de grandes villes, elles auront besoin d’accès à des emplois, 

des programmes d’éducation et des programmes de lutte contre les toxicomanies à ces 

endroits. Il pourrait aussi falloir offrir un certain nombre de services, y compris de 

counseling et de mentorat. Ces résultats peuvent aussi signifier qu’il y a un besoin 

moindre de programmes et de services dans les petites villes ou les réserves. Il 

continue néanmoins à exister un besoin de programmes et de services dans les petites 

localités, où ceux-ci peuvent faire partie d’une démarche de prévention plutôt que d’une 

stratégie d’intervention. 

 

                                                           
14

  Nous avons demandé aux répondantes de donner spontanément des raisons, plutôt que de leur 
proposer des catégories. Il se peut, par conséquent, que les proportions n’englobent pas toute la 
gamme des réponses possibles. 
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Responsabilités familiales et garde d’enfants 

 

À leur retour dans la collectivité, les délinquantes autochtones doivent éventuellement 

reprendre des responsabilités familiales, y compris la garde de leurs enfants. Des 

mécanismes de soutien additionnels ou spéciaux pourraient être nécessaires pour leur 

permettre de s’occuper à nouveau de leur famille. Ces obligations peuvent aussi 

constituer des facteurs de stress supplémentaires pour les délinquantes. 

 

Même si la plupart des répondantes ont dit durant les entrevues qu’elles étaient 

célibataires (65 %), plus du quart (28 %) d’entre elles ont dit retourner à une relation 

intime dans la collectivité (tableau 7). Toutes les femmes ont dit être « très heureuses » 

dans leur relation actuelle. Par contre, seulement deux délinquantes sous surveillance 

dans la collectivité étaient retournées à une relation intime après leur mise en liberté. 

 

Environ les deux tiers des répondantes (69 %) ont dit avoir des enfants. Les femmes 

ont en moyenne trois enfants, dont l’âge moyen est de 13 ans. Soixante-dix-neuf pour 

cent des femmes ont affirmé qu’avant leur incarcération, tous leurs enfants ou du moins 

quelques-uns vivaient avec elles. La plupart (84 %) ont dit que, durant leur 

incarcération, elles entretenaient des rapports avec tous leurs enfants ou du moins 

quelques-uns d’entre eux (49 % avec tous leurs enfants; 35 % avec quelques enfants). 

Durant l’incarcération, diverses personnes se sont occupées de leurs enfants. Ainsi, 

53 % ont dit que les grands-parents s’étaient occupés des enfants, tandis que dans 

31 % des cas, les enfants avaient été confiés à d’autres membres de la famille. Toutes 

les délinquantes autochtones sous surveillance dans la collectivité ont des enfants et 

s’en occupent actuellement. Quatre femmes ont trois ou quatre enfants, dont l’âge 

moyen est de 12 ans. 

 

On a aussi demandé aux femmes si elles allaient s’occuper de leurs enfants ou d’autres 

enfants après leur mise en liberté. La plupart ont dit qu’elles allaient reprendre leurs 

responsabilités de garde d’enfants. Au total, 66 % des répondantes ont affirmé qu’elles 

allaient s’occuper de leurs enfants ou d’autres enfants à leur retour dans la société. 
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Quarante-deux pour cent ont dit qu’elles allaient s’occuper de leurs propres enfants, 

20 %, uniquement d’autres enfants et 4 %, de leurs enfants ainsi que d’autres enfants. 

Près des trois quarts (73 %) pensaient devoir s’occuper d’un ou de deux enfants. Si l’on 

se base sur ces chiffres, il est clair que les femmes reprendront beaucoup de 

responsabilités en ce qui concerne la garde d’enfants et qu’elles auront par conséquent 

besoin de soutien dans la collectivité pour les aider à s’acquitter de leurs obligations. 

 

Les femmes ont fait observer que leurs tâches en ce qui concerne la garde d’enfants 

comporteront un vaste éventail de responsabilités, dont la première consistera à donner 

amour et soutien. La plupart ont aussi affirmé qu’elles devront pourvoir aux besoins 

fondamentaux, comme ceux de nourriture, de logement et d’habillement, de leurs 

enfants. Ces derniers devront être surveillés, ce qui peut être difficile pour les 

délinquantes nouvellement mises en liberté étant donné les complexités liées à 

l’obtention de services de garderie et les coûts connexes. Il pourrait aussi falloir prévoir 

diverses autres formes de soutien puisque ces femmes n’ont pas assumé de 

responsabilités familiales ou individuelles depuis un certain temps. Nous y reviendrons. 

Certaines femmes jugeaient aussi important que leurs enfants aient l’occasion d’avoir 

des rapports avec d’autres enfants. Elles ont également souligné l’importance de 

donner à leurs enfants l’accès à des activités spirituelles et culturelles. 

 

Les délinquantes autochtones devront s’occuper d’enfants après leur mise en liberté. 

Cet aspect présentera certes des difficultés accrues au début de leur réinsertion sociale 

et à long terme. Il pourrait donc falloir prévoir divers services pour aider les mères et 

leur famille. Il faudra peut-être aussi envisager une assistance financière, la 

participation de la famille et des éléments culturels. Nous discuterons plus en 

profondeur de ces formes de soutien dans la section suivante. 

 

Besoins des délinquantes autochtones 

 

Il est entendu que les délinquantes autochtones éprouvent des besoins nombreux et 

très variés durant leur incarcération et après leur retour dans la société. Dans cette 
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section, nous nous sommes penchées sur leurs besoins au moment de l’admission 

dans un établissement fédéral ainsi que sur leur participation, durant leur incarcération, 

à des programmes ciblant ces besoins. Nous avons également examiné les besoins de 

ces femmes après leur retour dans la société et le soutien qu’elles requièrent après leur 

mise en liberté pour répondre à ces besoins. Enfin, nous nous sommes arrêtées aux 

besoins de la famille, d’après les répondantes autochtones. 

 

Besoins durant l’incarcération 
 

Pour examiner les besoins des délinquantes autochtones durant l’incarcération, nous 

avons utilisé des éléments d’information provenant du processus d’évaluation initiale 

des délinquants (EID). En plus de recueillir des renseignements sur les antécédents 

des délinquants, le processus d’EID du SCC sert à obtenir et à conserver des données 

sur des facteurs utiles pour déterminer les besoins dynamiques (comme les 

antécédents d’emploi, les antécédents familiaux, les fréquentations criminelles, les 

toxicomanies et les attitudes). Cette information aide à établir les plans correctionnels et 

à déterminer les besoins en matière de programmes. 

 

Selon l’information fournie au moment où elles ont été admises dans un établissement 

fédéral pour y purger leur peine, les délinquantes autochtones éprouvent de nombreux 

besoins en matière de programmes correctionnels. Comme le révèle le tableau 8, plus 

des deux tiers (69 %) ont un grand besoin de programmes correctionnels tandis qu’un 

quart (29 %) ont un besoin modéré à cet égard. Seulement 2 % affichaient un faible 

besoin de programmes. 

 

Un examen des domaines de besoins a permis de cerner ceux où il existe un grand 

besoin. Comme on peut le voir à la figure 4, le domaine dans lequel les délinquantes 

autochtones éprouvaient le plus grand besoin était celui de l’orientation personnelle et 

affective (95 % auraient un « certain besoin ou besoin manifeste »). Parmi les 

problèmes cernés, signalons les suivants : difficulté à gérer le stress; impulsivité; et 

manque de compétences en résolution de conflits. Un autre domaine de besoin élevé 
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est celui de la toxicomanie (il y aurait un « certain besoin ou besoin manifeste » dans 

93 % des cas). Les problèmes signalés incluaient l’abus d’alcool et la consommation de 

drogues dans des situations sociales. Le troisième grand domaine de besoin était celui 

de l’emploi (88 % des délinquantes auraient un « un certain besoin ou besoin 

manifeste » à cet égard). Les problèmes signalés incluaient le fait d’être sans travail au 

moment de l’arrestation, des antécédents de travail instables, le fait d’être sans travail 

90 % du temps ou plus, et l’absence d’un diplôme d’études secondaires. 

 

Les femmes éprouvaient aussi de grands besoins dans les domaines des relations 

matrimoniales/familiales (79 %) et des fréquentations et relations sociales (77 %). En ce 

qui concerne les relations matrimoniales et familiales, beaucoup avaient vécu une 

enfance dysfonctionnelle, vivaient actuellement une relation plutôt instable avec leur 

conjoint et avaient des problèmes de communication avec leur famille. En ce qui 

concerne les fréquentations et relations sociales, les problèmes étaient liés surtout au 

fait que les femmes avaient beaucoup de relations criminelles, que leur réseau de 

soutien incluait des toxicomanes et qu’elles appartenaient à peu de groupes 

prosociaux. 

 

Les délinquantes autochtones éprouvaient moins de besoins dans les domaines du 

fonctionnement dans la collectivité et des attitudes (42 % et 40 % respectivement). 

Toutefois, pour favoriser leur réinsertion sociale, il pourrait falloir s’occuper de leur 

capacité à fonctionner dans la collectivité. Bon nombre de délinquantes autochtones ont 

par exemple eu recours à l’assistance sociale et ont donc eu des difficultés financières 

(c.-à-d., qu’elles n’ont ni compte de banque, ni crédit, ni biens à offrir en nantissement). 

Il pourrait donc être important de leur offrir une assistance financière immédiatement 

après leur mise en liberté. 
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Besoins dynamiques

 

Ces constatations rejoignent celles d’études sur les délinquants autochtones de sexe 

masculin, sauf que les besoins dans le domaine des relations matrimoniales et 

familiales sont plus prononcés chez les femmes que chez les hommes (Trevethan, 

Moore et Rastin, 2002). Toutefois, comparativement aux femmes non autochtones, les 

délinquantes autochtones semblent manifester un plus grand besoin (Dell et Boe, 

2000). 

 

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a élaboré des programmes qui tentent de 

répondre aux besoins des délinquants repérés au moment de l’évaluation initiale. Il offre 

des programmes de base, axés par exemple sur la toxicomanie, l’éducation, la violence 

familiale, les compétences psychosociales et les infractions sexuelles. La participation à 

ces programmes est déterminée en fonction des besoins criminogènes indiqués dans le 

plan correctionnel des délinquants. Le SCC offre également d’autres programmes qui 

ne sont pas uniformes dans tous ses établissements. Afin de déterminer si les 

délinquantes autochtones participent à des programmes qui ciblent les domaines où 
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elles manifestent de grands besoins, nous avons extrait des données sur la 

participation aux programmes pour les 55 délinquantes autochtones de notre étude. Il 

s’agit toutefois d’une question assez complexe; en effet, au moment de l’évaluation 

initiale, les délinquants présentent souvent une multitude de besoins criminogènes, et 

ceux qui manifestent un grand besoin dans un domaine tendent aussi à présenter un 

grand besoin sur d’autres plans. En outre, durant l’incarcération, les délinquants 

participent souvent à divers programmes. Il est par conséquent difficile de déterminer si 

des programmes particuliers ciblent des besoins précis. 

 

Comme on peut le voir à la figure 5, les délinquantes autochtones participent à des 

programmes axés sur leurs besoins (voir également le tableau 9). Ainsi, pour répondre 

à leurs grands besoins dans le domaine de l’orientation personnelle et affective, plus 

des trois quarts (76 %) ont participé à des programmes axés sur la santé mentale. En 

outre, 27 % ont profité de services psychologiques ou de counseling. 
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Figure 5
Participation aux programmes

 

Pour traiter les problèmes liés à la toxicomanie, 60 % ont participé à des programmes 

pour toxicomanes. Pour cibler leurs besoins en matière d’emploi, plus des trois quarts 

(78 %) ont participé à des programmes d’éducation, 78 %, à des programmes de travail 

en établissement et 53 %, à des programmes de formation professionnelle. 
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Il importe de signaler que certains types de programmes s’adressent spécifiquement 

aux Autochtones. Ainsi, 32 % des répondantes qui ont pris part à des programmes de 

maîtrise de la colère ont participé à des programmes pour délinquants autochtones. 

Pareillement, environ le quart des délinquantes inscrites à des programmes pour 

toxicomanes et des programmes axés sur les compétences parentales ont participé à 

des programmes destinés expressément aux Autochtones (27 % et 25 % 

respectivement). L’importance d’avoir des programmes destinés aux Autochtones a été 

signalée dans un groupe de discussion avec les délinquantes : 

 

Je ne crois pas que nous devons être traitées comme si nous étions tous 

identiques, mais je crois que, comme femmes autochtones, nous avons besoin 

de programmes axés directement sur notre spiritualité, notre culture, nos 

traditions et nos croyances. 

 

Le recours à des programmes destinés expressément à des Autochtones peut accroître 

l’efficacité des interventions auprès de ces femmes, qui peuvent en effet être plus 

réceptives à des programmes de ce genre et à des animateurs et animatrices qui 

comprennent leur culture. 

 

Comme le révèle également le tableau 9, la plupart des répondantes qui ont participé à 

des programmes les ont achevés15. Ainsi, 100 % des femmes qui ont participé à des 

programmes axés sur les compétences parentales, 88 % de celles qui ont participé à 

des programmes axés sur la santé mentale, 88 % également des femmes inscrites à 

des programmes sur les compétences psychosociales et 82 % de celles qui ont suivi 

des programmes pour toxicomanes les ont achevés. En ce qui concerne les 

programmes de maîtrise de la colère, les trois quarts (77 %) des participantes les ont 

achevés. 

 

                                                           
15  Cela voulait dire d’avoir achevé au moins un des trois derniers programmes suivis. 
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Besoins au moment de la mise en liberté 
 

Au moment de leur mise en liberté, les délinquantes autochtones éprouvent une foule 

de besoins. Comme le révèle le tableau 8, la moitié d’entre elles (50 %) manifestaient 

un grand besoin de programmes correctionnels en général, tandis que 44 % 

éprouvaient un besoin modéré de programmes. Seulement 6 % des délinquantes 

avaient un faible besoin. 

 

Un examen des divers domaines de besoins révèle que celui où il existe le besoin le 

plus grand au moment de la mise en liberté est le domaine de l’orientation personnelle 

et affective (97 % des délinquantes ont un « certain besoin ou besoin manifeste »), suivi 

de ceux de la toxicomanie (88 %) et de l’emploi (79 %). Il s’agissait des mêmes 

domaines que ceux pour lesquels les femmes manifestaient un grand besoin au 

moment de leur admission. Toutefois, la proportion de femmes éprouvant un grand 

besoin est généralement moindre au moment de la mise en liberté. Il y a lieu de noter 

qu’à ce moment-là, certains aspects peuvent être plus importants que d’autres. Ainsi, 

l’orientation personnelle et affective peut revêtir plus d’importance au foyer. 

 

Outre celles tirées des dossiers des délinquantes, les données provenant des 

entrevues menées auprès des 55 délinquantes autochtones ont fourni une information 

plus approfondie sur les femmes au moment de leur mise en liberté (tableau 10). Les 

entrevues ont généralement confirmé les conclusions basées sur l’évaluation des 

besoins faite par le SCC. 

 

1. Toxicomanie 
 

Comme la toxicomanie est un des principaux problèmes des délinquantes autochtones, 

nous avons recueilli des renseignements supplémentaires sur le sujet. Comme le révèle 

le tableau 11, presque toutes les délinquantes autochtones ont dit avoir consommé de 

l’alcool ou des drogues à un moment donné (96 % et 98 % respectivement), tandis que 

25 % ont dit avoir inhalé des solvants à un moment de leur vie. Environ la moitié des 
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femmes ont dit avoir eu un problème d’alcool ou de drogues à un moment quelconque 

de leur enfance ou de leur adolescence (47 % et 49 % respectivement). Cette 

proportion a atteint presque les trois-quarts à l’âge adulte (70 % pour l’alcool et 72 % 

pour les drogues). Les deux tiers des femmes (67 %) ont dit avoir actuellement un 

problème de toxicomanie, tandis que c’était le cas de deux femmes autochtones sous 

surveillance dans la collectivité. 

 

En outre, les problèmes de toxicomanie faisaient partie du milieu familial de ces 

femmes. Quatre-vingt pour cent de celles qui ont été interrogées ont ajouté que la 

toxicomanie était un problème dans la collectivité où elles ont grandi. Les femmes qui 

comptaient dans leur foyer une personne ayant un problème d’alcool formaient une 

proportion encore plus élevée (85 %), tandis que 36 % comptaient dans leur foyer une 

personne ayant un problème de drogues et 9 %, une personne aux prises avec un 

problème d’inhalation de solvants. La proportion de femmes autochtones sous 

surveillance dans la collectivité qui avaient connu un problème de toxicomanie au foyer 

et dans leur collectivité lorsqu’elles étaient plus jeunes était plus faible. En outre, 75 % 

des détenues ont dit que, avant leur incarcération, presque tous leurs amis abusaient  

des drogues ou l’alcool, tandis qu’environ la moitié (44 %) pensaient que leurs amis et 

parents consommeraient de l’alcool et des drogues en leur présence après leur mise en 

liberté. 

 

En ce qui concerne la consommation de substances intoxicantes, environ la moitié des 

femmes toxicomanes (59 %) ont dit avoir demandé de l’aide pour surmonter leur 

problème de toxicomanie avant leur incarcération. Environ les trois quarts (74 %) 

d’entre elles ont dit avoir eu accès à des mécanismes de soutien, tandis que 65 % ont 

utilisé certains de ceux-ci. Les mécanismes de soutien les plus couramment utilisés 

incluent Alcooliques/Narcotiques Anonymes, un séjour à l’hôpital, des services de 

counseling ou des membres de leur famille. Les proportions de répondantes dans la 

collectivité qui demandaient de l’aide et qui utilisaient les mécanismes de soutien 

existant pour les toxicomanes avant leur incarcération étaient à peu près les mêmes. 
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Dans une forte proportion (85 %), les répondantes ont dit avoir accès actuellement à 

des mécanismes de soutien qui les aidaient à faire face au problème des toxicomanies 

et utiliser ces mécanismes. Elles ont recours aux mêmes mécanismes de soutien 

qu’avant leur incarcération. Nous avons observé une tendance analogue chez les 

délinquantes autochtones dans la collectivité. 

 

La plupart des répondantes (91 %) ont déclaré qu’elles allaient avoir besoin d’aide pour 

un problème de toxicomanie au moment de leur mise en liberté (tableau 10). Plus 

précisément, les femmes retournant dans des centres urbains auront besoin de plus 

d’aide sur ce plan que celles qui retournent dans des collectivités rurales (93 % contre 

80 %)16. Toutefois, seulement une des cinq répondantes sous surveillance dans la 

collectivité a dit avoir besoin d’aide pour un problème de toxicomanie. Nous avons invité 

les répondantes à suggérer des types d’interventions en toxicomanie à utiliser dans la 

collectivité (tableau 11). Elles ont dit être intéressées par des services de type spirituel 

(42 %), comme des services de counseling par les Aînés et des cérémonies de 

guérison. Elles ont également manifesté un intérêt pour le counseling individuel (40 %), 

Alcooliques Anonymes (35 %), Narcotiques Anonymes (26 %) et d’autres formes de 

soutien dans la collectivité (c.-à-d., famille, amis, organisations non gouvernementales) 

(30 %). 

 

À leur retour dans la collectivité, les délinquantes devront faire face à des difficultés 

considérables en ce qui concerne la toxicomanie. Comme l’ont signalé les femmes que 

nous avons interviewées, certaines des plus grandes difficultés qui se posent dans la 

lutte contre la toxicomanie dans la collectivité incluent les rapports avec des 

toxicomanes (42 %), la nécessité de faire face aux facteurs de stress et aux pressions 

dans la collectivité (16 %) et le besoin de faire appel à un réseau de soutien (11 %). Les 

participantes aux groupes de discussion à Edmonton et en Ontario ont exprimé leur 

inquiétude au sujet de leur retour au sein de cercles d’amis où la toxicomanie est un 

                                                           
16  Les réponses pour les délinquantes des grandes villes et des petites villes ont été fusionnées dans la 

catégorie « centre urbain ». Les réponses pour les collectivités rurales, les réserves et les collectivités 
métisses ont été regroupées dans la catégorie « collectivité rurale ». 
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problème grave et répandu. Dans ce contexte, il est indispensable d’avoir divers 

systèmes de soutien en place pour éviter une rechute et la récidive. 

 

2. Problèmes affectifs 
 

Dans une forte proportion (86 %), les femmes pensaient avoir besoin d’aide pour des 

problèmes affectifs à leur retour dans la société (tableau 10). Les proportions de 

femmes ayant besoin de ces services après leur mise en liberté étaient à peu près les 

mêmes, que les femmes retournent dans des centres urbains ou des collectivités 

rurales. Ainsi, un bon nombre des délinquantes estimaient qu’elles auraient besoin d’un 

conseiller, d’un Aîné ou d’un psychologue, après leur retour dans la société, pour les 

aider à aborder leurs problèmes. En ce qui concerne les délinquantes dans la 

collectivité, trois ont dit avoir besoin d’aide pour leurs problèmes affectifs. 

 

3. Problèmes familiaux 
 

Quatre-vingt pour cent des femmes ont affirmé qu’un soutien pour la garde d’enfants 

leur serait utile après leur retour dans la société (tableau 10). La proportion de celles qui 

ont dit avoir besoin d’une aide à cet égard était plus élevée chez les délinquantes qui 

avaient l’intention de retourner à un centre urbain que chez celles qui envisageaient de 

retourner à une collectivité rurale (84 % et 67 % respectivement). Les répondantes ont 

suggéré des mécanismes de soutien, soit dit, un programme sur les compétences 

parentales, des garderies, des programmes de garde parascolaire et des services de 

counseling. En ce qui concerne les participantes dans la collectivité, elles estimaient 

toutes pouvoir utiliser une forme quelconque d’aide pour la garde d’enfants. 

 

En outre, environ la moitié (49 %) des délinquantes autochtones a dit qu’elles auraient 

besoin de counseling, de programmes ou de services dans la collectivité pour des 

problèmes de relations intimes. La proportion de femmes qui ont dit avoir besoin de 

cette forme d’aide était à peu près la même chez les délinquantes qui envisageaient de 

retourner dans un centre urbain et chez celles qui projetaient de retourner dans une 
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collectivité rurale. Les répondantes ont, entre autres, suggéré comme mécanismes de 

soutien des services de counseling relationnel (65 %) et une formation sur les 

techniques de communication (23 %). Parmi les délinquantes dans la collectivité, trois 

ont dit avoir besoin d’aide pour des questions de relations intimes. 

 

Les participantes aux groupes de discussion ont également souligné l’importance de 

services à la famille. Elles ont, par exemple, suggéré des services de counseling et des 

programmes familiaux pour aider les membres de la famille à renouer des liens et aider 

les enfants dont les parents ont été incarcérés. 

 

4. Logement 
 

En outre, 80 % des femmes ont parlé de leurs besoins de logement dans la collectivité 

(tableau 10). Cela incluait la recherche d’un logement abordable, une aide pour la 

recherche d’un appartement et le choix d’un milieu de vie sûr et salubre. Des 

préoccupations analogues ont été exprimées dans deux groupes de discussion. En 

général, les participantes craignaient de ne pouvoir trouver un logement sûr et 

abordable. 

 

5. Emploi 
 

Plus des trois quarts des femmes (79 %) ont dit avoir besoin d’aide pour acquérir des 

compétences professionnelles à leur retour dans la société (tableau 10). Les deux tiers 

(66 %) ont dit qu’elles auraient besoin d’aide pour trouver un emploi. Les femmes qui 

envisageaient de retourner à un centre urbain étaient proportionnellement plus 

nombreuses à dire qu’elles auraient besoin d’aide pour acquérir des compétences 

professionnelles et se trouver un emploi que celles qui prévoyaient retourner à un milieu 

rural. En ce qui concerne les délinquantes autochtones sous surveillance dans la 

collectivité, elles ont toutes dit avoir besoin d’aide pour acquérir des compétences 

professionnelles et deux d’entre elles ont dit avoir besoin d’aide pour se trouver un 

emploi. On a interrogé les délinquantes sur les genres de programmes d’emploi qui 
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pourraient leur être utiles dans la collectivité. Les délinquantes incarcérées ont suggéré 

des programmes d’éducation (p. ex., en travail social) et des programmes de formation 

professionnelle, ainsi qu’une aide en rédaction de CV et en recherche d’emploi. Les 

participantes aux groupes de discussion ont, elles aussi, souligné la nécessité 

d’acquérir des compétences professionnelles, de se trouver un emploi et d’obtenir une 

aide financière. 

 

Utilisation des mécanismes de soutien 
 

Interrogées sur la probabilité qu’elles recourent à des programmes et services s’ils 

étaient offerts, 81 % des répondantes ont dit qu’elles y auraient « très probablement » 

recours pour acquérir des compétences professionnelles, 70 % pour venir à bout de 

problèmes affectifs et 53 % pour aborder des questions de relations intimes 

(tableau 10) 17. À la question de savoir si elles se sentaient à l’aise de recourir à des 

ressources communautaires, environ la moitié (57 %) des femmes ont dit qu’elles se 

sentaient « très » à l’aise d’y recourir, notamment parce qu’elles pensaient que ces 

organismes assuraient une aide utile et étaient disposés à les aider. Toutefois, 43 % 

des participantes ont dit qu’elles n’étaient « pas du tout » à l’aise ou alors seulement 

« un peu » à l’aise de le faire. Lorsqu’on leur a demandé d’expliquer pourquoi, 

beaucoup de femmes ont dit qu’elles ne se sentaient pas très à l’aise de recourir à des 

services de ce genre. Quelques-unes ont évoqué leur méfiance et leur crainte quant à 

la façon dont elles risquaient d’être traitées par les représentants des services. La 

proportion de femmes qui ont dit ne se sentir « aucunement » ou alors seulement « un 

peu » à l’aise d’avoir recours à des services communautaires était plus élevée chez les 

délinquantes qui envisageaient de retourner dans des localités rurales que chez celles 

qui prévoyaient retourner à des centres urbains (56 % et 39 % respectivement). Il 

faudrait peut-être se pencher davantage sur cet aspect parce que les femmes seront 

plus portées à se prévaloir des services si elles se sentent à l’aise de faire appel à ces 

ressources et de les utiliser. Les participantes dans la collectivité ont donné des 

                                                           
17

  Les répondantes devaient coter leur probabilité de recourir à des programmes et services selon une 
échelle de Likert à cinq points. Les cotes ont été groupées comme suit : 1 et 2 correspondaient à 
« peu probable »; 3 à « assez probable »; 4 et 5 à « très probable ». 
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réponses analogues au sujet de l’utilisation de programmes et de services 

communautaires. 

 

Certaines participantes dans les groupes de discussion ont exprimé des préoccupations 

au sujet de l’accès à des mécanismes de soutien en cas de problèmes. Les femmes qui 

voulaient retourner dans leur collectivité d’origine ont fait part d’une préoccupation 

particulière. Voici par exemple ce qu’une participante a signalé : 

 

Je voulais retourner dans ma collectivité dans le nord, mais je ne peux pas le 

faire parce qu’il n’y a pas de mécanisme de soutien pour moi; il n’y a pas de 

programmes parce que la collectivité est si petite. 
 

Dans ces petites collectivités, les délinquantes peuvent avoir des parents aptes à leur 

assurer un soutien, mais elles ne peuvent faire appel à eux étant donné l’absence de 

structures de soutien plus formelles. Comme solution à ce problème, certaines femmes 

dans un des groupes de discussion ont suggéré de conclure des ententes en vertu de 

l’article 8418 dans les collectivités autochtones pour permettre à un organisme 

communautaire de servir de réseau de soutien en vue de la mise en liberté de 

délinquantes dans de petites collectivités. 

 

Interrogées au sujet de leur principal mécanisme de soutien après leur mise en liberté, 

les répondantes ont mentionné surtout les membres de leur famille (48 %), y compris 

leur père ou leur mère, leur conjoint, un enfant ou d’autres parents. Toutefois, bon 

nombre (42 %) ont aussi déclaré que leur principal mécanisme de soutien serait une 

personne de l’extérieur de la famille, comme un ami, un Autochtone (c.-à-d., Aîné, 

agent de liaison autochtone), un conseiller ou une conseillère, un organisme 

communautaire (p. ex., la Société Elizabeth Fry) ou un agent de libération 

conditionnelle. Cela entraîne des conséquences importantes pour les ressources 

requises dans la collectivité. Comme beaucoup de délinquantes autochtones ont 

                                                           
18  L’article 84 prévoit qu’un détenu peut être mis en liberté dans une collectivité autochtone, qui se 

charge alors de faciliter sa réinsertion sociale. 
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l’intention de faire appel à des réseaux de soutien communautaires, ceux-ci doivent être 

facilement accessibles à leur retour dans la société. 

 

Questions générales liées à la réinsertion sociale 
 

L’information recueillie au moyen des groupes de discussion a aussi permis de dégager 

certaines questions générales touchant la réinsertion sociale. Dans l’ensemble, on a 

recommandé une meilleure période de transition dans la collectivité. 

 

On se sent perdue et désespérée... à l’heure actuelle, cela ne marche pas.... on 

n’a pas suffisamment accès à des ressources communautaires pendant qu’on 

est ici [en établissement] pour faire une transition plus harmonieuse. Cela ne se 

produit tout simplement pas. 
 

Il pourrait falloir prévoir un nombre accru de maisons de transition ou d’unités à sécurité 

minimale pour les délinquantes autochtones, ou encore le recours à un travailleur de 

soutien ou un mentor dans la collectivité. Les participantes ont parlé du stress qui 

accompagnait leur retour dans la collectivité. Elles craignaient de commettre une erreur 

et de ne pas être à la hauteur des attentes ou exigences de leur plan de mise en liberté. 

La présence d’un travailleur de soutien pourrait aider les délinquantes à trouver des 

ressources dans la collectivité, à mettre en œuvre leur plan de mise en liberté et à les 

sensibiliser aux attentes. Un mentor pourrait leur assurer un soutien constant, même 

après les heures ouvrables. Dans un groupe de discussion, les participantes estimaient 

qu’il était important qu’une femme joue ce rôle et qu’elle ait un vécu semblable au leur. 

 

Je crois qu’il devrait y avoir quelqu’un qui s’occupe des femmes qui ont été 

incarcérées; une personne à qui l’on pourrait parler immédiatement... qui pourrait 

vous orienter et vous montrer où aller... simplement pour qu’on se sente à l’aise 

dans la société. 
 

Une amie qui serait là quand on en a besoin, à qui on pourrait simplement 

téléphoner même s’il s’agit d’une frustration mineure comme de prendre 
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l’autobus et que les tarifs ont changé... tout est tellement différent maintenant... 

on a besoin de quelqu’un pour faciliter les choses. 

 

Les participantes aux groupes de discussion ont également traité de l’importance d’un 

soutien prélibératoire et de groupes de soutien des délinquantes dans la collectivité. 

 

On sort et on voit les gens dont on a subi l’influence et l’on ne veut plus les 

fréquenter. On n’a plus besoin d’eux – on a simplement besoin d’une bonne 

personne. Pourquoi s’entourer de 10 personnes négatives quand on a tout 

simplement besoin d’une bonne personne? 
 

Beaucoup de femmes autochtones ont besoin de faire un travail intérieur. C’est 

la spiritualité. Pour moi, la sororité c’est s’asseoir autour d’une table, discuter, 

s’appuyer mutuellement... mais jusqu’à maintenant, il n’y a rien... personne n’a 

cela... il y a beaucoup de questions de confiance qui se posent et beaucoup de 

personnes doivent se regrouper. 

 

D’après les femmes, il est indispensable pour assurer le succès de leur réinsertion 

sociale de déterminer les mécanismes de soutien qui existent dans la collectivité avant 

leur mise en liberté. 

 

Une question connexe soulevée dans les trois groupes de discussion était celle de la 

sensibilisation de la collectivité aux enjeux et réalités auxquels sont confrontées les 

délinquantes autochtones. Selon les participantes aux groupes de discussion, les 

collectivités autochtones doivent comprendre la situation de la personne qui purge une 

peine de ressort fédéral – ses sentiments, son vécu, son cheminement. 

 

Il faut avoir des programmes pour les réserves [et] les collectivités autochtones... 

pour qu’on comprenne ce que c’est de sortir de prison... d’être un ou une 

délinquante qui purge une peine de ressort fédéral. 
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Il faut sensibiliser et éduquer davantage les employés du SCC, les autres 

détenus et les résidants de maisons de transition pour qu’ils comprennent qui 

nous sommes, nous les femmes autochtones. 
 

Beaucoup de délinquantes sont aux prises avec des sentiments de rejet et de 

réprobation; elles ont besoin d’être appuyées plutôt que critiquées. Dans les réserves, 

le soutien communautaire exigerait la collaboration du chef, du conseil et des Aînés. On 

a aussi mentionné la nécessité de sensibiliser les agents de libération conditionnelle et 

les employés des maisons de transition. 

 

Enfin, dans tous les groupes de discussion, les femmes étaient très préoccupées par la 

question de l’accès à la spiritualité et à la culture après leur mise en liberté. 

 

Nous avons surtout besoin d’accès aux enseignements et aux cérémonies que 

nous commençons à apprendre en dedans, mais il est très important de trouver 

des ressources dignes de confiance et d’y avoir accès. 
 

Les délinquantes voudraient en particulier participer à des cérémonies de guérison, 

discuter avec des Aînés et avoir accès à des centres d’amitié et des services de 

counseling autochtones. Cela signifie également l’accès à des services proprement 

autochtones dans des centres urbains et des collectivités isolées comme des réserves. 

Les femmes ont aussi parlé d’avoir accès à des ressources spirituelles et culturelles 

dans des maisons de transition. 

 

Besoins de la famille 
 

En plus d’examiner les besoins des délinquantes autochtones durant leur incarcération 

et après leur mise en liberté, nous avons également interrogé les répondantes au sujet 

des besoins de leur famille (tableau 10). Il s’agit là d’une piste d’étude importante parce 

que les membres de la famille assurent souvent un soutien important aux délinquants 

autochtones et représentent un lien avec la collectivité. 
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Les répondantes qui ont dit que, durant leur incarcération, les membres de leur famille 

avaient besoin d’un counseling représentaient la plus forte proportion (38 %). Celles qui 

ont dit que les membres de leur famille avaient besoin de communications et de 

rapports plus étroits avec elles représentaient à peu près la même proportion (36 %). 

Les répondantes étaient un peu moins nombreuses à dire que les membres de leur 

famille avaient besoin d’aide pour assurer une stabilité et des soins à leurs enfants 

(15 %) et d’un soutien financier (15 %). À leur mise en liberté, les délinquantes croient 

qu’elles auront besoin de programmes de soutien (44 %), d’un counseling familial 

(30 %), d’une aide financière ou pour l’emploi (30 %) pour répondre aux besoins de leur 

famille. Les besoins signalés en ce qui concerne les membres de la famille par les 

délinquantes autochtones visées par cette étude ressemblent à ceux recensés chez les 

délinquants métis de sexe masculin (Trevethan, Moore et Thorpe, 2003). 

 

Résumé 
 

Comme nous venons de le voir, les délinquantes autochtones ont grandement besoin 

de programmes dans les domaines de l’orientation personnelle et affective, de la 

toxicomanie et de l’emploi. Cela est évident à leur admission dans un établissement 

correctionnel fédéral ainsi qu’à leur mise en liberté. Il est clair toutefois que les femmes 

participent à des programmes ciblant ces problèmes, comme des programmes centrés 

sur la toxicomanie, la maîtrise de la colère, la santé mentale, les aptitudes cognitives et 

les compétences psychosociales, l’éducation et les compétences professionnelles. 

 

Les délinquantes autochtones affirment qu’à leur retour dans la société, elles 

continueront à avoir besoin de programmes et de services appropriés ciblant leurs 

divers besoins. Elles affirment, par exemple, qu’elles devront continuer à s’occuper de 

leurs problèmes affectifs ainsi que de toxicomanie et de relations. Elles ajoutent qu’elles 

auront également besoin d’aide pour les aspects plus pratiques du logement et de la 

garde d’enfants. 
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Les femmes mentionnent également les besoins des membres de leur famille durant 

leur incarcération et après leur mise en liberté. Cet aspect est important parce que les 

membres de la famille tendent à être un lien important avec la collectivité pour les 

délinquantes. En général, ces dernières ont affirmé que les membres de leur famille 

avaient besoin de counseling pour faire face aux questions liées à l’incarcération. Ils 

auraient également besoin de communications et de rapports avec la délinquante et de 

programmes de soutien. Les participantes ont également mentionné des aspects 

pratiques comme une aide financière et le logement. 

 

Les données qui viennent du processus d’évaluation et des témoignages même de ces 

femmes se recoupent pour ce qui est des domaines de besoins. Les femmes ont 

également parlé de leurs expériences antérieures auprès de divers systèmes de 

soutien, de la mesure dans laquelle elles se sentent à l’aise de recourir aux ressources 

communautaires et de l’utilisation qu’elles feraient des ressources si celles-ci étaient 

disponibles. Il est clair, semble-t-il, que les programmes devraient cibler principalement 

les milieux urbains étant donné que plus des trois quarts des femmes ont l’intention de 

retourner dans une ville après leur mise en liberté. En outre, 87 % des femmes ont dit 

parler suffisamment bien l’anglais pour soutenir une conversation, tandis que les autres 

13 % parlent à la fois l’anglais et le français. En outre, environ la moitié (49 %) ont dit 

parler une langue autochtone, surtout le cri. 

 

Les programmes axés sur les problèmes affectifs, la toxicomanie et l’emploi revêtent 

clairement le plus d’importance. On pourrait notamment se concentrer sur la gestion du 

stress, la maîtrise des impulsions et le renforcement des habiletés en résolution de 

conflits. En outre, 60 % des femmes ont dit avoir eu des rapports avec le système de 

protection de l’enfance à un moment quelconque de leur enfance ou de leur 

adolescence. L’instabilité résultant éventuellement de cette expérience pourrait être un 

autre thème des programmes. De plus, comme beaucoup de femmes pensaient devoir 

s’occuper d’enfants à leur retour dans la société, il faudrait aussi envisager un soutien à 

cet égard. 
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Troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF) 

 

Les recherches ont régulièrement démontré que l’abus d’alcool et d’autres substances 

intoxicantes constituait un domaine de besoin manifeste pour les délinquantes 

autochtones. C’est ce qu’ont confirmé également les résultats des entrevues menées 

avec ces dernières. Comme un grand nombre de ces femmes ont des enfants, il est 

particulièrement important de se pencher sur l’incidence de la toxicomanie sur ces 

derniers. Une conséquence grave est la prévalence des troubles du spectre de 

l’alcoolisation fœtale (TSAF) chez les délinquantes autochtones et leurs enfants, ainsi 

que des effets connexes. Un examen de ces répercussions dans un échantillon de 

délinquantes autochtones pourrait fournir une information utile pour le dépistage des 

TSAF, l’établissement d’un diagnostic, la mise en place de programmes correctionnels 

et de services communautaires. 

 

La sensibilisation et la connaissance constituent souvent la première étape dans la 

résolution de tout problème social ou de santé. La majorité des délinquantes 

autochtones (94 %) ont dit être au courant des TSAF (tableau 12). En réalité, environ la 

moitié des répondantes (47 %) ont dit avoir une « très bonne » connaissance des 

TSAF. Toutefois, les questions ne permettaient pas de déterminer l’exactitude de leurs 

connaissances. Les participantes dans la collectivité ont aussi dit bien connaître les 

TSAF. 

 

C’est en participant à des programmes correctionnels que beaucoup de femmes se 

renseignent sur les TSAF. Environ 60 % ont dit avoir participé à des programmes qui 

transmettaient une information sur les TSAF. C’était en outre le cas de quatre des cinq 

répondantes dans la collectivité. Ordinairement, l’information est transmise dans le 

cadre d’un programme offert en établissement. Seulement 31 % des répondantes ont 

mentionné un programme destiné expressément à des Autochtones. La grande majorité 

des participantes (89 %) ont jugé le ou les programmes « très » utiles. Surtout, les 

participantes ont appris les effets de l’alcool sur le fœtus (42 %) et la manière de 

satisfaire aux besoins d’enfants atteints de TSAF (16 %). En outre, la plupart des 
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participantes n’ont signalé aucun élément qui était le moins utile du ou des 

programmes. Elles ont toutefois suggéré des manières d’améliorer les programmes 

axés sur les TSAF, par exemple de prolonger les programmes en incluant plus 

d’information, de prévoir plus de temps pour les discussions et de donner davantage 

d’exemples d’expériences vécues. 

 

Comme nous l’avons déjà signalé, la prévalence des TSAF au sein de la population 

carcérale est inconnue. En nous fondant sur un petit échantillon de délinquantes 

autochtones, nous avons pu faire un examen rapide de la prévalence des TSAF parmi 

ces dernières et leurs enfants. Cette prévalence a été mesurée au moyen d’auto-

évaluations, mais aucune évaluation formelle n’a été effectuée. Les désavantages 

éventuels de cette approche incluent une déclaration partielle ou exagérée. Il se peut, 

par exemple, que les femmes établissent elles-mêmes un diagnostic en se basant sur 

des idées erronées ou encore qu’elles ne se considèrent pas comme atteintes de TSAF 

en raison de leur ignorance du problème. Comme l’étude n’avait pas pour objet premier 

d’examiner la prévalence des TSAF, il n’était pas possible de recourir à une évaluation 

formelle et un processus diagnostique. Bien que cette recherche nous donne une idée 

de la situation, il faudrait mener des recherches plus rigoureuses et approfondies pour 

déterminer l’envergure du phénomène des TSAF au sein de la population carcérale. 

 

Neuf femmes (17 %) ont dit avoir fait l’objet d’une évaluation de dépistage des TSAF, 

qui a été menée surtout par un médecin ou un psychologue. Ce n’est que chez quatre 

d’entre elles (7 %) que l’on a officiellement diagnostiqué des TSAF. Sur ces quatre 

femmes, deux ont l’intention de retourner dans un centre urbain après leur mise en 

liberté19. Quant aux femmes qui se sont déclarées atteintes de TSAF, aucune n’a dit 

avoir accès au mécanisme de soutien voulu pour faire face à ses problèmes. Parmi les 

délinquantes dans la collectivité, aucune n’a déclaré avoir fait l’objet d’une évaluation ou 

d’un diagnostic de TSAF. 

 

                                                           
19  Les deux autres femmes qui ont dit avoir fait l’objet d’un diagnostic officiel de TSAF n’ont pas répondu 

à la question : « Où projetez-vous d’habiter après votre mise en liberté? » Nous n’avons donc pas pu 
les inclure dans cette sous-analyse. 
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Nous nous sommes également penchées sur les effets des TSAF sur les enfants de 

délinquantes incarcérées. Ainsi, 65 % des répondantes ont dit connaître des enfants 

éventuellement atteints de TSAF. En outre, huit femmes (15 %) ont affirmé qu’elles 

allaient s’occuper d’enfants atteints de TSAF à leur retour dans la société. Sept d’entre 

elles projetaient de retourner à un centre urbain après leur mise en liberté. La plupart 

des femmes croyaient que ces enfants étaient atteints de TSAF à cause de leur 

comportement et de leur fonctionnement cognitif. Toutefois, seulement deux d’entre 

elles ont affirmé qu’un médecin avait établi un diagnostic officiel pour ces enfants. Il est 

beaucoup plus difficile de s’occuper d’enfants atteints de TSAF. Il pourrait donc falloir 

prévoir des services de soutien précis pour répondre à leurs besoins. Cela inclurait 

également des interactions avec des enfants atteints de TSAF dans la collectivité. 

Toutes les participantes dans la collectivité ont, par exemple, dit connaître des enfants 

atteints de TSAF; une d’entre elles s’occupait même d’un de ces enfants, bien que ce 

dernier n’ait pas fait l’objet d’un diagnostic officiel. 

 

Parmi les femmes qui, après leur mise en liberté, s’occuperont d’enfants atteints de 

TSAF, très peu ont reçu une formation pour satisfaire aux exigences particulières que 

cela suppose. Ainsi, seulement deux femmes avaient participé à des programmes ou 

séances de formation sur les soins à donner aux enfants atteints de TSAF. En outre, 

seulement deux femmes ont signalé que ces enfants avaient participé à des 

programmes pour répondre à leurs besoins. Toutefois, cinq femmes ont mentionné que 

la collectivité à laquelle elles retournaient offrait des programmes et services de soutien 

aux personnes qui s’occupent d’enfants atteints de TSAF. Il y avait, par exemple, des 

programmes et services offerts par le centre de mieux-être de la collectivité, l’organisme 

de traitement des toxicomanies et l’école. La plupart des femmes estimaient qu’il fallait 

utiliser certaines approches auprès d’enfants atteints de TSAF. Ainsi, parmi celles qui 

avaient des enfants atteints de TSAF, la plupart croyaient que les parents devaient faire 

preuve de compréhension et de patience (63 %). Elles ont aussi mentionné la nécessité 

de traiter ces enfants comme les autres et de ne pas insister sur leurs différences 

(38 %). Elles pensaient aussi que ces enfants pouvaient avoir besoin de traitement 

(38 %) ainsi que d’une aide et d’un enseignement individuels (25 %). 
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Les délinquantes autochtones s’occupant d’enfants atteints de TSAF ont aussi suggéré 

des ressources pour répondre aux besoins de ces enfants, comme des programmes à 

l’intention d’enfants ou d’adolescents atteints de TSAF, des services de counseling 

destinés aux enfants et familles touchés par les TSAF, ainsi qu’une aide et une 

attention individuelles. Elles estimaient aussi important d’offrir dans la collectivité des 

programmes de prévention et de sensibilisation. La sensibilisation de la collectivité 

constituait aussi un thème dominant dans les groupes de discussion. 

 

La prise de conscience représente 90 % du problème. Si l’on n’est pas conscient 

du problème, comment peut-on l’aborder? 
 

Je crois que les collectivités autochtones doivent faire face à la situation et se 

dire : « Bon, voilà un problème; il est temps de s’en occuper. » Parce qu’il y a 

beaucoup de choses qu’on balaie sous le tapis. 
 

Les participantes ont parlé de la nécessité de sensibiliser la collectivité aux effets des 

TSAF et de traiter des sentiments de honte, de culpabilité et de peur. Cela incluait 

également d’examiner le stigmatisme entourant les enfants et les parents vivant avec 

des TSAF. Dans un groupe de discussion en Saskatchewan, les participantes ont 

affirmé qu’il fallait renseigner les hommes sur leur rôle en ce qui concerne les TSAF et 

notamment leur offrir des programmes pour leur montrer comment assurer un soutien 

aux femmes. Les participantes aux groupes de discussion étaient d’avis qu’on pouvait 

atteindre ces buts en organisant des campagnes de sensibilisation dans les écoles, des 

programmes de prévention à l’intention des jeunes, des ateliers communautaires, des 

séances d’information et des documentaires. 

 

D’autres commentaires sont aussi ressortis des groupes de discussion. Certaines 

femmes se sont par exemple dites inquiètes de l’absence, tant dans les établissements 

que dans les collectivités, d’un personnel médical qualifié pour évaluer et diagnostiquer 

les TSAF. Elles ont aussi exprimé des préoccupations au sujet de la façon dont le 



53

 

système de justice pénale et le système de protection de l’enfance traitaient les 

personnes atteintes de TSAF. 

 

Pour assurer un transfert de connaissances, il est important d’organiser des 

programmes, ateliers et séances d’information destinés à transmettre aux femmes 

autochtones une information sur les TSAF. Ces dernières ont beaucoup à gagner en 

étant sensibilisées au problème et éventuellement en communiquant l’information à 

d’autres. Cela peut être fait tant en établissement que dans la collectivité. En outre, les 

délinquantes autochtones et leurs enfants atteints de TSAF ont clairement besoin de 

mécanismes de soutien pour faire face à leurs besoins spécifiques. Ils connaissent 

plusieurs difficultés particulières sur le plan du comportement et du fonctionnement 

cognitif. Tant dans la collectivité que dans les établissements, les programmes et 

services doivent faire entrer ces déficiences en ligne de compte. Dans un contexte 

autochtone, il importe aussi d’intégrer une information adaptée à la culture. Les 

délinquantes autochtones ont également fait des suggestions originales sur les 

manières de s’occuper des besoins des enfants atteints de TSAF. Il faudra tenir compte 

de leurs points de vue au moment d’élaborer et d’offrir des programmes et services. 
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CONCLUSION 

 
Très peu d`études de recherches ont été effectuées sur les besoins des délinquantes 

autochtones, qui forment pourtant une part disproportionnée des délinquantes sous 

responsabilité fédérale dans le système correctionnel. Ce projet de recherche a 

examiné les besoins de ces délinquantes durant leur incarcération dans des 

établissements fédéraux et pendant leur période sous surveillance dans la collectivité. 

La toxicomanie et les questions familiales ont aussi fait l’objet d’un examen plus 

rigoureux. Nous nous sommes également penchées sur l’incidence des TSAF, en tant 

qu’éléments des besoins en matière de santé, sur les délinquantes autochtones et leurs 

familles. Enfin, nous avons exploré les programmes, services et mécanismes de 

soutien nécessaires pour assurer une intervention efficace et une réinsertion sociale 

réussie. Les sources de données employées pour cette étude ont inclus les dossiers 

des délinquantes, des entrevues avec des délinquantes autochtones en établissement 

et sous surveillance dans la collectivité, et des groupes de discussion auxquels ont 

participé des détenues autochtones. 

 

Les conclusions de l’étude révèlent que les délinquantes autochtones ont des besoins 

particuliers. Les détenues autochtones ont, par exemple, un plus grand besoin de 

programmes correctionnels et elles présentent un risque plus élevé de récidiver que les 

délinquantes autochtones sous surveillance dans la collectivité. Des recherches 

antérieures ont démontré que les délinquantes autochtones ont un niveau de risque et 

de besoins plus élevé que les délinquantes de race blanche (Dell et Boe, 2000). Elles 

manifestent également de plus grands besoins dans le domaine des relations 

matrimoniales et familiales que les délinquants autochtones de sexe masculin 

(Trevethan, Moore et Rastin, 2002). Ces constatations soulignent la nécessité 

d’examiner de plus près les délinquantes autochtones en tant que groupe distinct des 

délinquantes en général et des délinquants autochtones de sexe masculin. En outre, il 

faut assurer un soutien et une intervention plus soutenus pour répondre aux besoins 

des délinquantes autochtones dans la collectivité étant donné que les recherches 

antérieures ont révélé que leurs niveaux de besoins ne diminuaient généralement pas 
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en fonction du temps passé dans la collectivité (Dowden et Serin, 2000). Comme 

groupe, les délinquantes autochtones auront besoin de programmes, de services et de 

mécanismes de soutien adaptés à leurs particularités culturelles, tant en établissement 

que dans la collectivité. 

 

Les résultats révèlent que les délinquantes autochtones auront besoin de programmes 

et services notamment dans les grandes villes. On sait par exemple que, dans une forte 

proportion, les délinquantes autochtones veulent être mises en liberté dans un centre 

urbain (79 % dans une grande ou un petite ville), surtout pour être proches de leur 

famille et de leurs amis. Il se peut également que ces femmes souhaitent retourner 

dans des centres urbains justement parce que ceux-ci offrent un meilleur accès à des 

programmes et services. Toutefois, cela ne diminue en rien le besoin de services dans 

les collectivités rurales ou les réserves. 

 

Les délinquantes autochtones ont aussi connu beaucoup d’instabilité dans leur enfance. 

Ainsi, 60 % de celles qui ont été questionnées ont dit avoir été prises en main par le 

système de protection de l’enfance. Ces perturbations familiales peuvent avoir une 

incidence sur leurs relations familiales ou leur stabilité émotionnelle actuelles; il faudra 

donc tenir compte dans les programmes de leurs expériences dans l’enfance ou se 

pencher sur ces expériences dans un contexte de counseling. 

 

Inévitablement, les délinquantes autochtones reprendront dans une forte proportion des 

responsabilités familiales et pour le soin des enfants à leur mise en liberté. Plus du 

quart (28 %) ont dit qu’elles retourneraient à une relation intime une fois en liberté. De 

plus, environ les deux tiers devront alors prends soins de leurs propres enfants ou 

d’autres enfants. Il faudra donc offrir aux mères des mécanismes de soutien 

communautaire pour les aider à s’acquitter de ces responsabilités puisqu’elles feront 

face à de nombreuses autres pressions à leur retour dans la société. 

 

Les délinquantes autochtones éprouvent une diversité de besoins, qui doivent faire 

l’objet d’une exploration plus rigoureuse. Au moment de l’évaluation initiale, à leur 
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admission dans un établissement fédéral, plus des deux tiers de ces délinquantes sont 

cotées à besoins élevés en matière de programmes correctionnels, surtout dans les 

domaines de l’orientation personnelle et affective, de la toxicomanie et de l’emploi. À 

leur retour dans la société, ces délinquantes manifestent aussi des besoins dans ces 

trois domaines. Il s’agit donc clairement des aspects sur lesquels devraient être axés 

les programmes, les services et les interventions de counseling destinés aux 

délinquantes autochtones dans la collectivité. 

 

Pour répondre à ces besoins, les délinquantes autochtones participent à des 

programmes correctionnels. Elles ont, par exemple, participé à des programmes axés 

sur la santé mentale et la toxicomanie, des programmes d’éducation et des 

programmes de travail en établissement. Ces programmes devront être offerts dans la 

collectivité sous forme de programmes de suivi ou de prévention des rechutes. Bien 

que la plupart achèvent leurs programmes, on ne sait pas exactement dans quelle 

mesure leur participation influe sur les différentes facettes de la réinsertion sociale. Un 

examen plus approfondi de leur participation aux programmes permettrait de cerner les 

domaines précis de réussite ou d’échec. Un examen de la participation aux 

programmes correctionnels et aux interventions postpénales dans la collectivité pourrait 

aussi produire des résultats intéressants. Il serait également important de tenir compte 

du rôle de la spiritualité autochtone dans ces programmes et de l’incidence de cet 

élément sur la personne. 

 

Les délinquantes autochtones ont des antécédents de toxicomanie dans l’enfance, à 

l’adolescence et à l’âge adulte. Les deux tiers ont dit avoir actuellement un problème 

sur ce plan et la plupart ont avoué qu’elles auront besoin d’aide pour un problème de 

toxicomanie après leur mise en liberté. Clairement, il faut que des mécanismes destinés 

à satisfaire aux besoins de traitement en toxicomanie leur soient facilement accessibles 

à leur retour dans la société. Ces mécanismes peuvent inclure des services à 

orientation spirituelle, un counseling individuel, les services d’Alcooliques Anonymes et 

de Narcotiques Anonymes, et d’autres soutiens communautaires. La toxicomanie a 

aussi été un problème dans les foyers et collectivités autochtones. Les délinquantes 
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autochtones ont, par exemple, signalé que bon nombre de leurs amis et parents 

faisaient une consommation abusive de substances intoxicantes de sorte qu’elles 

auront besoin d’un réseau sûr et fiable d’appui pour combattre les pressions exercées 

par les parents et amis qui abusent éventuellement de ces substances. 

 

Les recherches ont démontré que les délinquants autochtones éprouvent un grand 

attachement à leur spiritualité durant l’incarcération. Ainsi, Trevethan et coll. (2001) ont 

constaté que près des trois quarts (74 %) des délinquants autochtones inclus dans leur 

échantillon étaient attachés à la culture autochtone durant leur incarcération, tandis que 

seulement la moitié (49 %) y étaient attachés dans la société. Il importe donc de 

soutenir et de favoriser cet attachement à la spiritualité après le retour dans la société. 

Cela pourrait se faire par des programmes de traitement en toxicomanie adaptés sur le 

plan culturel. On pourrait, par exemple, faire appel aux Aînés durant le processus de 

réinsertion sociale et solliciter notamment leur participation aux programmes de suivi et 

d’assistance postpénale. Les programmes et services pour toxicomanes devront 

intégrer des éléments proprement autochtones afin de refléter le cheminement de 

guérison holistique qui est privilégié dans la culture autochtone. 

 

À leur retour dans la société, les femmes autochtones auront besoin d’aide pour leurs 

problèmes affectifs et des questions liées aux relations intimes. Elles devront également 

avoir accès à un soutien pour la garde d’enfants, y compris à des programmes sur les 

compétences parentales, des garderies, des programmes de garde parascolaire et des 

services de counseling. Il leur faudra des mécanismes de soutien pour trouver un 

logement abordable dans un milieu sûr. Elles auront aussi besoin d’aide pour trouver un 

emploi et acquérir des compétences professionnelles, ce qui pourrait nécessiter des 

programmes d’éducation, des programmes de formation professionnelle et une aide 

pour la rédaction de CV et la recherche d’un emploi. Il n’est pas étonnant de constater 

que les recherches antérieures ont abouti à des conclusions analogues au sujet du 

besoin de soutien en matière de garde d’enfants, de logement et d’emploi (Fournier, 

2002; Rodgers et coll., 1991). 
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L’accès aux mécanismes de soutien et l’utilisation de ceux-ci par les délinquantes 

autochtones constituent un domaine d’exploration future important. Nous avons par 

exemple vu que 43 % des femmes ne se sentaient « aucunement » à l’aise ou 

seulement « un peu » à l’aise d’utiliser des ressources communautaires. Toutefois, 

beaucoup de femmes ont dit qu’il était « très » probable qu’elles aient recours à des 

programmes d’emploi et des services axés sur les problèmes affectifs et les relations 

intimes. Ces constatations signifient qu’il faudrait effectuer plus de recherches sur le 

manque d’utilisation de ces mécanismes par les délinquantes et sur les moyens de les 

amener à recourir davantage aux services communautaires. Deux aspects clés à 

explorer seraient par exemple les craintes de la stigmatisation et la honte, et les 

manières d’améliorer la relation entre le fournisseur de services et la cliente. 

 

Pour beaucoup de femmes autochtones, la famille constituera leur première source de 

soutien dans la collectivité. Elles feront aussi beaucoup appel à d’autres personnes, 

comme des amis, des agents de soutien autochtones, des conseillers, des organismes 

communautaires et des agents de libération conditionnelle. On a déjà signalé dans 

d’autres recherches l’importance de la famille et de la collectivité dans les services de 

soutien destinés aux Autochtones (Hart, 1999). Les chercheurs commencent 

précisément à examiner les besoins des familles (Trevethan et coll., 2003). Ainsi, les 

femmes autochtones qui ont fait l’objet de la présente étude ont discuté des besoins de 

leur famille et signalé notamment qu’elle devait avoir accès à des services de 

counseling familial et à une aide financière ou en matière d’emploi. Il est également 

important de maintenir la communication et les rapports entre les délinquantes 

autochtones et leur famille. En accord avec l’approche holistique de la guérison, la 

participation des membres de la famille et de la collectivité à un réseau de soutien 

constructif et vigoureux peut aider à préserver les liens avec la spiritualité et la culture 

autochtone et favoriser la réinsertion sociale. 

 

Dans les groupes de discussion, les délinquantes autochtones ont soulevé d’autres 

questions liées à la réinsertion sociale. Celles-ci incluaient une meilleure période de 

transition dans la collectivité, y compris l’augmentation du nombre de maisons de 
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transition pour délinquantes autochtones et la présence d’un travailleur de soutien ou 

mentor dans la collectivité. Il était aussi important, pour favoriser la réinsertion sociale, 

de trouver des mécanismes de soutien prélibératoires. Les femmes ont également parlé 

de l’importance de sensibiliser la collectivité et les employés du SCC aux problèmes 

auxquels elles font face. Elles voulaient avoir accès à la spiritualité et à la culture 

autochtone dans les centres urbains, les réserves et les maisons de transition. Encore 

une fois, l’accès à des mécanismes de soutien communautaires et à la spiritualité 

autochtone semble occuper une place centrale dans la réinsertion sociale des 

délinquantes autochtones. 

 

Le transfert de connaissances joue un rôle important dans les stratégies de prévention 

et d’intervention pour les TSAF. Bien qu’il soit difficile d’évaluer l’étendue des 

connaissances sur les TSAF dans les collectivités autochtones (Robinson et coll., 

1992), les délinquantes autochtones incluses dans cette étude ont dit avoir une bonne 

connaissance des TSAF; certaines ont aussi participé à des programmes qui ont 

transmis des renseignements sur les TSAF. En communicant aux délinquantes une 

information sur les TSAF, en établissement ou dans la collectivité, on espère non 

seulement les aider à mieux connaître et comprendre le problème, mais aussi les 

encourager à transmettre cette information à d’autres et en définitive influencer leur 

comportement et leurs choix. Les résultats de notre étude révèlent, par exemple, que la 

participation à des programmes a aidé des femmes autochtones à mieux comprendre 

les TSAF et notamment les effets de l’alcool sur le fœtus. Malheureusement, on ne sait 

pas dans quelle mesure l’acquisition de connaissances à ce sujet modifie le 

comportement (Gilbert, 2004), mais il s’agit certes d’un domaine qu’il faudrait explorer 

davantage. 

 

Il est difficile, en l’absence d’une évaluation diagnostique appropriée par une équipe de 

médecins qualifiés, de déterminer la prévalence des TSAF chez les délinquantes 

autochtones. Dans notre étude, neuf délinquantes autochtones (17 %) ont dit avoir fait 

l’objet d’une évaluation pour les TSAF. Quatre (7 %) ont dit qu’un diagnostic officiel de 

TSAF avait été établi dans leur cas. Il faut aussi évaluer et identifier les TSAF chez les 
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enfants autochtones. Ainsi, 65 % des femmes ont dit connaître des enfants atteints de 

TSAF. Huit (15 %) ont dit qu’elles s’occuperaient d’enfants atteints de TSAF à leur 

retour dans la société. Il est important que des services de diagnostic soient disponibles 

dans la collectivité afin de pouvoir déterminer la prévalence à l’échelle nationale des 

TSAF. L’absence de services de diagnostic signifie que les personnes atteintes ne 

peuvent pas être traitées et, en outre, qu’il est impossible de confirmer le succès des 

programmes et services centrés sur les TSAF par une baisse du nombre de cas de 

TSAF. Les auteurs d’une étude ont par exemple fait état de cinq enfants autochtones 

atteints du SAF; toutefois, un diagnostic antérieur n’avait été établi que pour un de ces 

enfants (Williams, Odaibo et McGee, 1999). 

 

Comme d’autres auteurs l’ont signalé (Boland et coll., 2002; Streissguth, 1997), on ne 

doit pas sous-estimer l’importance du dépistage et de l’évaluation dans les 

établissements et collectivités. Cela est particulièrement critique pour veiller à ce que 

les personnes atteintes de TSAF reçoivent les soins et le traitement appropriés. Comme 

nous l’avons déjà signalé, les programmes en établissement doivent être adaptés aux 

déficits cognitifs et comportementaux de ces personnes (Boland et coll., 1998; SCC, 

1999), tandis que la présence d’un défenseur en établissement pourrait favoriser leur 

progrès (Boland et coll., 1998; SCC, 1999; Streissguth, 1997). Une formation sur les 

TSAF pourrait aider les employés à mieux comprendre les difficultés que connaît ce 

groupe de délinquants ainsi qu’à reconnaître certaines des caractéristiques physiques 

et comportementales des TSAF (Boland et coll., 1998; Burd, Selfridge, Klug et Juelson, 

2003; SCC, 1999). En outre, cette information permettrait au personnel correctionnel de 

déterminer les stratégies ou approches qu’il convient d’utiliser auprès des délinquants 

atteints de TSAF. 

 

Qu’elles soient atteintes de TSAF ou qu’elles prennent soin d’enfants qui le sont, les 

délinquantes autochtones ont besoin d’un réseau de soutien pour répondre à leurs 

besoins. Toutefois, il existe un manque flagrant de soutien. Ainsi, les délinquantes chez 

qui l’on avait diagnostiqué des TSAF n’avaient actuellement accès à aucune forme de 

soutien. En ce qui concerne celles qui sont appelées à prendre soin d’enfants atteints 
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de TSAF dans la collectivité, très peu avaient suivi une formation dans ce domaine. 

Seulement deux femmes ont dit avoir participé à des programmes sur la manière de 

prendre soin d’enfants atteints de TSAF et seulement deux également ont dit que des 

enfants atteints de TSAF avaient participé à des programmes pour répondre à leurs 

besoins. Ces constatations rejoignent les conclusions d’une étude antérieure selon 

lesquelles deux enfants autochtones sur cinq souffrant du SAF ne recevaient aucun 

service avant qu’on n’ait établi un diagnostic à leur égard (Williams, Odaibo et McGee, 

1999). 

 

Il devrait y avoir des ressources communautaires pour répondre aux besoins des 

enfants atteints de TSAF. Ces ressources peuvent inclure des programmes à l’intention 

de ces enfants, des services de counseling pour leur famille, ainsi qu’une aide et une 

attention personnelles. Il faut également souligner l’importance de sensibiliser la 

collectivité. Des programmes d’éducation des collectivités au sujet des TSAF 

permettraient d’aborder les sentiments de honte et de culpabilité, la stigmatisation des 

personnes atteintes de TSAF et le rôle des hommes dans ce contexte. D’autres auteurs 

ont fait remarquer qu’il était indispensable, pour s’occuper du problème des TSAF, de 

traiter des questions de honte, de culpabilité et de stigmatisation (Kowalsky et Verhoef, 

1999; Legge et coll., 2000; Roberts et Nanson, 2000). Les délinquantes autochtones 

ont, quant à elles, suggéré notamment des programmes de sensibilisation des jeunes et 

de prévention ainsi que des ateliers communautaires centrés sur ces questions. Des 

auteurs ont également souligné l’importance d’avoir des stratégies de prévention dans 

les centres urbains et les réserves et de faire participer le conjoint à l’intervention 

(Robinson, Armstrong, Moczuk et Loock, 1992). De manière générale, on a aussi 

suggéré ailleurs des campagnes de sensibilisation et l’éducation de la collectivité 

comme stratégies de prévention (SCC, 1999). 

 

Bref, les délinquantes autochtones manifestent clairement des besoins sur les plans de 

la toxicomanie, de l’orientation affective, de l’emploi et de la famille. À leur retour dans 

la société, elles devront affronter de nombreux défis, y compris la reprise de leurs 

responsabilités pour la garde d’enfants, des rapports avec des amis et parents 
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toxicomanes, la recherche d’un emploi et l’acquisition d’habiletés professionnelles, et la 

recherche d’un logement abordable. Bien que ces défis puissent ressembler à ceux que 

connaissent les délinquants en général, il faut trouver une approche qui est adaptée à 

ces femmes. Les délinquantes autochtones soulignent, par exemple, la nécessité 

d’avoir accès à leur spiritualité et leur culture, ainsi qu’à des programmes et services, 

même dans les petites collectivités. Elles ont exprimé une diversité de vues au sujet de 

leurs besoins à leur retour dans la société, qui ont d’importantes répercussions sur les 

stratégies de réinsertion sociale et les services communautaires. 

 

Malgré les constatations de la présente étude, il est important de poursuivre des 

recherches sur ces domaines de besoins particuliers. Cela pourrait être fait au moyen 

d’une évaluation des besoins dans une collectivité autochtone, ou encore d’autres 

entrevues et groupes de discussion avec des femmes autochtones dans la collectivité. 

Il sera important, dans ce contexte, de cerner et d’exploiter les atouts des collectivités 

autochtones et de faire fond sur ceux-ci. Cette information enrichira la base de 

connaissances au sujet des besoins des délinquantes autochtones et fournira en 

définitive une information utile pour les stratégies de réinsertion sociale, les services 

communautaires et les approches d’intervention dans les centres urbains et les 

collectivités autochtones. 
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ANNEXES 

ANNEXE A : TABLEAUX 

 

Tableau 1    
Caractéristiques démographiques et socio-économiques    
     

 Établissement Collectivité

  N
bre

 % N
bre

 % 

      
Total 105  76  

      
Origine raciale 105  76  

 Premières nations 75 71 % 58 76 %

 Métisse 30 29 % 16 21 %

 Inuite 0 0 % 2 3 % 

      
Âge à l’admission 105  76  

 Moins de 18 ans 4 4 % 1 1 % 

 19-25 39 37 % 17 22 %

 26-35 42 40 % 30 39 %

 36-45 17 16 % 23 30 %

 45 ans et plus 3 3 % 5 7 % 

 Âge moyen 29,2 ans   32,8 ans 

      
État matrimonial à l’admission 104  71  

 Célibataire 60 58 % 28 39 %

 Mariée/conjointe de fait 38 37 % 34 48 %

 Séparée/divorcée 6 6 % 6 8 % 

 Veuve 0 0 % 3 4 % 

      
Niveau de scolarité à l’admission 90  67  

 Aucun diplôme d’études secondaires 77 86 % 58 87 %

 Diplôme d’études secondaires 13 14 % 9 13 %

      
Emploi à l’arrestation 90  67  

 En emploi 8 9 % 11 16 %

 Sans travail 82 91 % 56 84 %

      

Source : Système de gestion des délinquants, Profil instantané, mars 2004. 
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Tableau 2      
Infraction la plus grave à l’origine de la peine actuelle      
       

  Établissement Collectivité 

  N
bre

 % N
bre

 % 

      

Infraction la plus grave 105  76  

 Homicide/tentative de meurtre 37 35 % 25 33 % 

 Agression sexuelle 4 4 % 1 1 % 

 Voies de fait 22 21 % 17 22 % 

 Vol qualifié 21 20 % 14 18 % 

 Autre crime avec violence 4 4 % 1 1 % 

 Infraction contre les biens 10 10 % 4 5 % 

 Infractions en matière de drogues 6 6 % 12 16 % 

 Autres infractions au Code criminel ou à des lois fédérales 1 1 % 2 3 % 

      

Peine globale moyenne
1
 4,8 ans 3,8 ans 

      

(1) Pour calculer la peine globale moyenne, on ne tient pas compte des peines à perpétuité. 
Source : Système de gestion des délinquants, Profil instantané, mars 2004.  
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Tableau 3     
Antécédents criminels     
      
  Établissement  Collectivité 

  N
bre

 %  N
bre

% 

       
Condamnations antérieures comme 
jeune contrevenante 89   67  

 Oui 48 54 %  23 34 % 

 Non 41 46 %  44 66 % 

       
Condamnations antérieures comme 
adulte 89   67  

 Oui 68 76 %  55 82 % 

 Non 21 24 %  12 18 % 

       
Surveillance antérieure dans 
la collectivité 88   67  

 Oui 57 65 %  47 70 % 

 Non 31 35 %  20 30 % 

       

Peine de ressort provincial antérieure 89   67  

 Oui 56 63 %  43 64 % 

 Non 33 37 %  24 36 % 

       

Peine de ressort fédéral antérieure 89   67  

 Oui 15 17 %  6 9 % 

  Non 74 83 %  61 91 % 

       

Échec - Peine communautaire 88   67  

 Oui 44 50 %  30 45 % 

 Non 44 50 %  37 55 % 

       

Échec - Mise en liberté sous condition 88   67  

 Oui 34 39 %  16 24 % 

 Non 54 61 %  51 76 % 

       

Isolement pour infraction disciplinaire 86   64  

 Oui 27 31 %  11 17 % 

 Non 59 69 %  53 83 % 

       
Évasion/tentative d’évasion/illégalement 
en liberté 88   67  

 Oui 23 26 %  13 19 % 

 Non 65 74 %  54 81 % 

       
Reclassement à un niveau de sécurité 
supérieur 86   66  

 Oui 15 17 %  2 3 % 

 Non 71 83 %  64 97 % 

       

< 6 mois depuis la dernière incarcération 89   67  
 Oui 10 11 %  10 15 % 
 Non 79 89 %  57 85 % 
     

Source : Système de gestion des délinquants, Profil instantané, mars 2004.  
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Tableau 4     
Facteurs liés à la réinsertion sociale     
       

  Établissement  Collectivité 

  N
bre

 %  N
bre

 % 

       

Cote de sécurité à l’admission 99   68  

 Minimale 10 10 %  20 29 % 

 Moyenne 65 66 %  40 59 % 

 Maximale 24 24 %  8 12 % 

       

Risque de récidive 98   72  

 Faible 14 14 %  16 22 % 

 Moyen 33 34 %  31 43 % 

 Élevé 51 52 %  25 35 % 

       

Motivation à l’égard de l’intervention 90   59  

 Faible 7 8 %  4 7 % 

 Moyenne 45 50 %  22 37 % 

 Élevée 38 42 %  33 56 % 

       

Potentiel de réinsertion sociale 93   68  

 Faible 49 53 %  22 32 % 

 Moyen 20 22 %  20 29 % 

 Élevé 24 26 %  26 38 % 

       
Source : Système de gestion des délinquants, Profil instantané, 
mars 2004.    
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Tableau 5        

Conditions de logement dans l’enfance        
         

  N
bre

 %    N
bre

 % 
         

Province de résidence dans l’enfance 51   
Qui était votre principal pourvoyeur de soins 
dans l’enfance? 54  

 Nouvelle-Écosse 1 2 %   Parents naturels 4 7 % 
 Ontario 7 14 %   Mère naturelle 12 22 % 
 Manitoba 8 16 %   Père naturel 7 13 % 
 Saskatchewan 17 33 %   Grands-parents 11 20 % 
 Alberta 17 33 %   Autre parent 2 4 % 
 Colombie-Britannique 1 2 %   Parents adoptifs 5 9 % 
      Famille d’accueil 5 9 % 
Collectivité de résidence dans l’enfance 51    Personne ne faisant pas partie de la famille 8 15 % 
 Grande ville 23 45 %      
 Petite ville 9 18 %      
 Collectivité rurale 6 12 %  Avez-vous été prise en charge par le système de   
 Réserve 12 24 %  protection de l’enfance?                                         55  
 Collectivité métisse 1 2 %   Oui 33 60 % 
      Non 22 40 % 

Province de résidence à la dernière       

arrestation 55   Êtes-vous adoptée? 33  
 Nouvelle-Écosse 1 2 %   Oui 8 24 % 
 Ontario 8 15 %   Non 25 76 % 
 Manitoba 9 16 %      
 Saskatchewan 19 35 %  Avez-vous été confiée à des parents de   
 Alberta 17 31 %  familles d’accueil? 32  
 Colombie-Britannique 1 2 %   Oui 27 84 % 
      Non 5 16 % 
Type de collectivité de résidence à la        
dernière arrestation 55   Avez-vous fait un séjour dans un foyer   
 Grande ville 34 62 %  collectif? 33  
 Petite ville 9 16 %   Oui 20 61 % 
 Collectivité rurale 3 5 %   Non 13 39 % 
 Réserve 8 15 %      
 Collectivité métisse 1 2 %  Avez-vous déjà étudié dans un pensionnat   
     fédéral, dans une résidence ou à une école   
Province où se trouve la collectivité dans     industrielle? 55  
laquelle vous vous sentez le plus à l’aise 48    Oui 8 15 % 

 Nouvelle-Écosse 1 2 %   Non 47 85 % 
 Ontario 6 13 %      
 Manitoba 7 15 %      
 Saskatchewan 21 44 %      
 Alberta 11 23 %      
 Colombie-Britannique 2 4 %      
         
Type de collectivité où vous vous sentez        
le plus à l’aise 48       
 Grande ville 26 54 %      
 Petite ville 4 8 %      
 Collectivité rurale 6 13 %      
 Réserve 11 23 %      
 Collectivité métisse 1 2 %      
         
Source : Échantillon de 55 délinquantes autochtones, mars 2004.     
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Tableau 6      

Plans de mise en liberté      

       

  N
bre

 %    

       

Meilleure province où être mise en liberté selon vous  41     

 Ontario 6 15 %    

 Manitoba 5 12 %    

 Saskatchewan 16 39 %    

 Alberta 13 32 %    

 Colombie-Britannique 1 2 %    

       

Meilleur type de collectivité où être mise en liberté selon vous 41     

 Grande ville 23 56 %    

 Petite ville 6 15 %    

 Collectivité rurale 3 7 %    

 Réserve 8 20 %    

 Collectivité métisse 1 2 %    

       

Province où vous avez l’intention d’habiter 47     

 Ontario 5 11 %    

 Manitoba 7 15 %    

 Saskatchewan 18 38 %    

 Alberta 13 28 %    

 Colombie-Britannique 3 6 %    

 À l’extérieur du Canada 1 2 %    

       

Type de localité où vous avez l’intention d’habiter 47     

 Grande ville  31 66 %    

 Petite ville 6 13 %    

 Collectivité rurale 4 9 %    

 Réserve 5 11 %    

 Collectivité métisse 1 2 %    

       

Pourquoi souhaiteriez-vous habiter dans cette collectivité? (1) 52     

 Parents et amis 33 63 %    

 Enfants 10 19 %    

 Éducation 8 15 %    

 Programmes et services 8 15 %    

 Soutien communautaire 7 13 %    

 Emploi 5 10 %    

 Spiritualité et culture 5 10 %    

 Pour faire un nouveau départ 4 8 %    

 Pour s’éloigner du risque de toxicomanie 3 6 %    

 Maison de transition 3 6 %    

 Autre 4 8 %    

       
(1) Les répondantes pouvaient donner plusieurs réponses de sorte que la somme des réponses ne 
correspond pas au total. 
 
Source : Échantillon de 55 délinquantes autochtones, mars 2004.     
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Tableau 7        

Responsabilités familiales        
         
  N

bre
 %    N

bre
 % 

         

Quel est votre état matrimonial actuel? 54   Entretenez-vous actuellement des rapports    
 Célibataire  35 65 %  avec vos enfants? 37  
 Mariée 0 0 %   Oui, avec tous les enfants 18 49 % 
 Conjointe de fait 12 22 %   Oui, avec certains enfants 13 35 % 
 Divorcée/séparée 7 13 %   Non 6 16 % 
 Veuve 0 0 %      
     Pendant votre incarcération, qui s’est   
Entretenez-vous actuellement des rapports     occupé de vos enfants? 36  
avec votre mari ou conjoint de fait? 12    Grands-parents (de votre côté de la famille) 13 36 % 
 Oui 11 92 %   Autre parent 11 31 % 
 Non 1 8 %   Famille d’accueil 10 28 % 
      Père 9 25 % 
Dans la collectivité, retournerez-vous à une      Parents adoptifs 7 19 % 
union intime? 53    Grands-parents (du côté du père) 6 17 % 

 Oui 15 28 %   Les enfants ont pris soin d’eux-mêmes 6 17 % 

 Non 38 72 %   Autre 1 3 % 
         
Êtes-vous heureuse dans votre relation    Dans la collectivité, pensez-vous que vous    

actuelle? 15   vous occuperez de vos propres enfants? 50  
 Aucunement 0 0 %   Oui, de mes enfants 21 42 % 
 Passablement 0 0 %   Oui, d’autres enfants 10 20 % 
 Très heureuse 15 100 %   Oui, de mes enfants et d’autres enfants 2 4 % 
      Non 17 34 % 
Avez-vous des enfants? 54       
 Oui 37 69 %  De combien d’enfants pensez-vous être   
 Non 17 31 %  responsable? 30  
      Un 12 40 % 
Combien d’enfants avez-vous? 37    Deux 10 33 % 
 1 ou 2 enfants 15 41 %   Trois 2 7 % 
 3 ou 4 enfants 12 32 %   Quatre 0 0 % 
 5 ou 6 enfants 6 16 %   Cinq 3 10 % 
 7 enfants ou plus 4 11 %   Plus de cinq 3 10 % 
         
 Nombre moyen d’enfants 3,4 enfants En quoi consisteront vos responsabilités en  
    matière de garde d’enfants? (1)   30  
Quel âge ont vos enfants? 127    Assurer une saine alimentation    19 63 % 
 Moins de 4 ans 19 15 %   Fournir le logement      18 60 % 
 5 à 9 ans 31 24 %   Fournir des vêtements      18 60 % 
 10 à 14 ans 22 17 %   Donner de l’amour et du soutien      21 70 % 
 15 à 19 ans 29 23 %   Assurer une stabilité      14 47 % 
 20 à 24 ans 16 13 %   Assurer une surveillance      17 57 % 
 25 à 29 ans 7 6 %   Assurer la garde des enfants      10 33 % 
 30 à 34 ans 2 2 %   Assurer leur socialisation      16 53 % 
 35 ans ou plus 1 1 %   Assurer leur accès à la spiritualité et   
      la religion      15 50 % 
 Âge moyen des enfants 13,0 ans   Assurer l’accès à la culture     14 47 % 
         
Avant votre incarcération, vos enfants        
vivaient-ils avec vous? 37       
 Oui, tous 15 41 %      
 Oui, certains 14 38 %      
 Non 8 22 %      
         

(1) Les répondantes pouvaient donner plusieurs réponses de sorte que la somme des réponses ne correspond pas au total.   

Source : Échantillon de 55 délinquantes autochtones, mars 2004.      
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Tableau 8     

Besoins dynamiques     

      

  Établissement Collectivité 

  N
bre

 % N
bre

 % 

      

Besoins dynamiques en général 98  66  

 Faibles 2 2 % 4 6 % 

 Moyens 28 29 % 29 44 % 

 Élevés 68 69 % 33 50 % 

      

Facteurs dynamiques 98  66  

 

Relations matrimoniales/familiales – certain besoin ou besoin 
manifeste 77 79 % 48 73 % 

 Toxicomanie - certain besoin ou besoin manifeste  91 93 % 58 88 % 

 Collectivité - certain besoin ou besoin manifeste  41 42 % 20 30 % 

 Orientation pers./affective - certain besoin ou besoin manifeste  93 95 % 64 97 % 

 Attitudes - certain besoin ou besoin manifeste  39 40 % 15 23 % 

 Fréquentations - certain besoin ou besoin manifeste  75 77 % 39 59 % 

 Emploi - certain besoin ou besoin manifeste  86 88 % 52 79 % 

      

Source : Système de gestion des délinquants, Profil instantané, mars 2004.   
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Tableau 9        

Programmes
1
        

          

   N
bre

 %    N
bre

 % 

Programmes pour toxicomanes 55   Éducation 55  

  A participé 33 60 %   A participé 43 78 % 

  N’a pas participé 22 40 %   N’a pas participé 12 22 % 

          

 À l’intention des Autochtones 33   À l’intention des Autochtones 43  

  Oui 9 27 %   Oui 0 0 % 

  Non 24 73 %   Non 43 100 % 

          

 Résultat (1) 33   Résultat (1) 43  

  Réussite 27 82 %   Réussite 13 30 % 

  Assistance à tout les séances/échec 1 3 %   Assistance à tout les séances/échec 0 0 % 

  Abandon 4 12 %   Abandon 8 19 % 

  Gestion de la population/interruption 1 3 %   Gestion de la population/interruption 17 40 % 

    Résultats à venir 0 0 %     Résultats à venir 5 12 % 

          

Maîtrise de la colère 55   Formation professionnelle 55  

  A participé 31 56 %   A participé 29 53 % 

  N’a pas participé 24 44 %   N’a pas participé 26 47 % 

          

 À l’intention des Autochtones 31   À l’intention des Autochtones 29  

  Oui 10 32 %   Oui 0 0 % 

  Non 21 68 %   Non 29 100 % 

          

 Résultat (1) 31   Résultat (1) 29  

  Réussite 24 77 %   Réussite 15 52 % 

  Assistance à tout les séances/échec 0 0 %   Assistance à tout les séances/échec 2 7 % 

  Abandon 2 6 %   Abandon 1 3 % 

  Gestion de la population/interruption 0 0 %   Gestion de la population/interruption 2 7 % 

    Résultats à venir 5 16 %     Résultats à venir 9 31 % 

          

Santé mentale 55   Travail en établissement 55  

  A participé 42 76 %   A participé 43 78 % 

  N’a pas participé 13 24 %   N’a pas participé 12 22 % 

          

 À l’intention des Autochtones 42   À l’intention des Autochtones 43  

  Oui 0 0 %   Oui 8 19 % 

  Non 42 100 %   Non 35 81 % 

          

 Résultat (1) 42   Résultat (1) 43  

  Réussite 37 88 %   Réussite 9 21 % 

  Assistance à tout les séances/échec 0 0 %   Assistance à tout les séances/échec 0 0 % 

  Abandon 1 2 %   Abandon 7 16 % 

  Gestion de la population/interruption 2 5 %   Gestion de la population/interruption 14 33 % 

    Résultats à venir 2 5 %     Résultats à venir 13 30 % 
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Apprentissage cognitif/compétences 
psychosociales 55   Services psychologiques/de counseling 55  

  A participé 24 44 %   A participé 15 27 % 

  N’a pas participé 31 56 %   N’a pas participé 40 73 % 

          

 À l’intention des Autochtones 24   À l’intention des Autochtones 15  

  Oui 0 0 %   Oui 0 0 % 

  Non 24 100 %   Non 15 100 % 

          

 Résultat (1) 24   Résultat (1) 15  

  Réussite 21 88 %   Réussite 6 40 % 

  Assistance à tout les séances/échec 0 0 %   Assistance à tout les séances/échec 0 0 % 

  Abandon 2 8 %   Abandon 3 20 % 

  Gestion de la population/interruption 1 4 %   Gestion de la population/interruption 3 20 % 

    Résultats à venir 0 0 %     Résultats à venir 3 20 % 

          

Compétences parentales 55   Programmes culturels 55  

  A participé 20 36 %   A participé 22 40 % 

  N’a pas participé 35 64 %   N’a pas participé 33 60 % 

          

 À l’intention des Autochtones 20   À l’intention des Autochtones 22  

  Oui 5 25 %   Oui 22 100 % 

  Non 15 75 %   Non 0 0 % 

          

 Résultat (1) 20   Résultat (1) 22  

  Réussite 20 100 %   Réussite 8 36 % 

  Assistance à tout les séances/échec 0 0 %   Assistance à tout les séances/échec 0 0 % 

  Abandon 0 0 %   Abandon 1 5 % 

  Gestion de la population/interruption 0 0 %   Gestion de la population/interruption 10 45 % 

    Résultats à venir 0 0 %     Résultats à venir 3 14 % 

          

Programmes pour délinquants sexuels 55       

  A participé 0 0 %      

  N’a pas participé 55 100 %      

          

(1) Données basées sur les trois derniers programmes.      
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Tableau 10         

Besoins dans la collectivité         

           

   N
bre

%    N
bre

% 

Toxicomanie    Aurez-vous besoin d’aide pour des problèmes de 
 Aurez-vous besoin d’aide pour des problèmes de     relations intimes dans la collectivité? 53  

 toxicomanie dans la collectivité? 45     Oui 26 49 %

  Oui 41 91 %    Non 27 51 %

  Non 4 9 %       

       De quel type de service aurez-vous besoin? (1) 26  

Problèmes affectifs      Counseling relationnel 17 65 %

 Avant l’incarcération, avez-vous reçu des services      Formation sur les techniques de communication 6 23 %

 pour des problèmes affectifs? 54     Programmes 4 15 %

  Oui 29 54 %    Spiritualité et Aînés 3 12 %

  Non 25 46 %    Intervention en cas d’urgence 2 8 % 

        Autres 6 23 %

 Aurez-vous besoin d’aide pour des problèmes         

 affectifs dans la collectivité? 51    Dans quelle mesure pensez-vous faire appel à   

  Oui 44 86 %   des services dans la collectivité? 53  

  Non 7 14 %    Peu probable 14 26 %

        Assez probable 11 21 %

 Types de services dont vous aurez besoin (1) 44     Très probable 28 53 %

  Conseiller ou conseillère 26 59 %       

  Parler avec un(e) Aîné(e) 21 48 %  Emploi   

  Psychologues/psychiatre 21 48 %   Avant votre incarcération, avez-vous suivi   

  Parler avec des amis/parents 13 30 %   une formation en compétences professionnelles? 54  

  Conseils religieux/spirituels 14 32 %    Oui 22 41 %

  Programmes 6 14 %    Non 32 59 %

  Groupe de soutien 5 11 %       

  Pharmacothérapie 4 9 %   Aurez-vous besoin d’aide pour trouver un emploi   

  Mentor/modèle de comportement 2 5 %   dans la collectivité? 50  

  Autres 3 7 %    Oui 33 66 %

        Non 17 34 %

 Dans quelle mesure pensez-vous faire appel         

 aux services dans la collectivité? 53    Aurez-vous besoin d’aide pour acquérir des   

  Peu probable 7 13 %   compétences professionnelles dans la collectivité? 52  

  Assez probable 9 17 %    Oui 41 79 %

  Très probable 37 70 %    Non 11 21 %

           

Problèmes de relations intimes     Dans quelle mesure pensez-vous avoir recours à   

 Avant l’incarcération, avez-vous fait appel à des services     des services dans la collectivité? 52  

 pour venir à bout de problèmes de relations intimes? 54     Peu probable 3 6 % 

  Oui 22 41 %    Assez probable 7 13 %

  Non 32 59 %    Très probable 42 81 %

           

 De quel genre de programmes d’emploi pourriez-vous    Vous sentez-vous à l’aise de recourir   

 avoir besoin dans la collectivité? (1) 52   à des ressources communautaires? 53  

  Programmes d’éducation 20 38 %   Aucunement 7 13 %
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  Formation professionnelle 12 23 %    Assez 16 30 %

  Rédaction de CV 10 19 %    Très 30 57 %

  Compétences en recherche d’emploi 10 19 %     

  Compétences pour une entrevue 9 17 %  Logement  

  Compétences informatiques 9 17 %  En quoi consisteront vos besoins en matière  

  Formation en affaires 9 17 %   de logement dans la collectivité? (1) 54 

  Habiletés professionnelles en général 6 12 %    Logement abordable 20 37 %

  Mentorat 4 8 %    Aucun besoin en matière de logement 11 20 %

  Aide financière 3 6 %    Trouver un appartement 18 33 %

  Bénévolat 3 6 %    Aide financière 9 17 %

  Autres 4 8 %    Milieu sûr et salubre 5 9 %

        Autres 6 11 %

Responsabilités pour la garde d’enfants       

 Vous serait-il utile d’avoir un soutien pour la garde    Besoins de la famille 

 d’enfants dans la collectivité? 30    En quoi consistent les besoins de votre famille 

  Oui 24 80 %   pendant votre incarcération? (1) 47

  Non 6 20 %    Counseling familial/groupes de soutien 18 38 %

        Communication/rapport avec la délinquante 17 36 %

 Quel genre de programmes ou de services pourrait       Stabilité et soins des enfants 7 15 %

 vous aider à assumer vos responsabilités pour       Assistance financière 7 15 %

 la garde d’enfants?(1) 24     Traitement pour la toxicomanie 3 6 %

  Programme de compétences parentales 11 46 %    Accès à des soutiens 3 6 %

  Garderie 9 38 %    Autres 5 11 %

  Programme de loisirs/de garde parascolaire 9 38 %     

  Counseling pour mère et enfants 7 29 %   De quoi aurez-vous besoin pour votre famille 

  Tutorat 3 13 %   à votre retour dans la société? (1) 50

  Autres 5 21 %    Programmes de soutien 22 44 %

        Counseling familial 15 30 %

 Qui sera, selon vous, votre principal soutien      Aide financière/en matière d’emploi 15 30 %

 après votre mise en liberté? 49     Logement 12 24 %

  Autre membre de la famille 12 24 %    Aide pour les responsabilités familiales 7 14 %

  Mère ou père 8 16 %    Services spirituels 6 12 %

  Mari ou conjoint de fait 3 6 %    Éducation 6 12 %

  Enfant(s) 1 2 %    Transport 5 10 %

  Ami(e) 5 10 %    Autres 10 20 %

  Agent de soutien autochtone 5 10 %     

  Conseiller 4 8 %     

  Organisation communautaire 4 8 %     

  Agent de libération conditionnelle 3 6 %       

  Autres 4 8 %      

          

 (1) Les répondantes pouvaient donner plusieurs réponses de sorte que la somme des réponses ne correspond pas au total.   

 Source : Échantillon de 55 délinquantes autochtones, mars 2004.       

 



Tableau 11         
Toxicomanies         

          

  N
bre

 %    N
bre

  %  

Avez-vous actuellement un problème de toxicomanie? 54   Avant votre incarcération, avez-vous demandé    

 Oui 36 67 %  de l’aide auprès d’un mécanisme de soutien    

 Non 18 33 %  pour affronter des problèmes de toxicomanie? 54   

      Oui 32 59 %  

Avez-vous déjà consommé une des substances suivantes : 55    Non 22 41 %  

 Alcool  53 96 %       

 Drogues 54 98 %  Avant votre incarcération, aviez-vous accès à   

 Solvants 14 25 %  des mécanismes de soutien pour affronter des   

      problèmes de toxicomanie? 53   

Dans l’enfance ou à l’adolescence, aviez-vous un problème  53    Oui 39 74 %  

de :     Non 14 26 %  

 Alcool 25 47 %       

 Drogues 26 49 %  Avant votre incarcération, avez-vous eu     

 Inhalation de solvants 0 0 %  recours à un des mécanismes de soutien    

     disponibles pour vous aider à affronter des     

À l’âge adulte, avez-vous eu un problème de : 53   problèmes de toxicomanie? 52   

 Alcool 37 70 %   Oui 34 65 %  
 Drogues 38 72 %   Non 18 35 %  

 Inhalation de solvants 0 0 %       

     À quel mécanisme de soutien avez-vous fait    

Dans la collectivité où vous avez grandi, y avait-il un    appel? (1) 34   

problème de toxicomanie? 54    Alcooliques Anonymes 17 50 %  

 Oui 43 80 %   Soins aux malades hospitalisés 16 47 %  

 Non 11 20 %   Counseling 11 32 %  

      Narcotiques Anonymes 9 26 %  

Dans le foyer où vous avez grandi, quelqu’un avait-il     Parent(s) 8 24 %  

un problème de  55    Programmes pour toxicomanes 7 21 %  

 Alcool 47 85 %   Soins en clinique externe 4 12 %  

 Drogues 20 36 %   Clinique 4 12 %  

 Inhalation de solvants 5 9 %   Ami(s) 3 9 %  

      Médecin/infirmière 3 9 %  

Avant votre incarcération, combien d’amis ont eu     Cérémonies de guérison autochtones 2 6 %  

des problèmes d’alcool ou de drogues? 52    Autres 1 3 %  

 Aucun 4 8 %       

 Quelques-uns 9 17 %  Avez-vous actuellement accès à des     

 Tous 39 75 %  mécanismes de soutien pour aider à affronter    

     les problèmes de toxicomanie? 46   

         

8
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      Oui 39 85 %  

Après votre mise en liberté, croyez-vous que vos amis     Non 7 15 %  

et parents consommeront de l’alcool et des drogues en         

votre présence? 50       

 Oui 22 44 %  Avez-vous actuellement recours aux mécanismes   

 Non 28 56 %  de soutien qui peuvent vous aider à faire face   

     face au problème de toxicomanie? 42   

Croyez-vous que le fait d’être en présence de personnes      Oui 37 88 %  

qui consomment de l’alcool ou des drogues créera des     Non 5 12 %  

problèmes pour vous? 25        

 Oui 13 52 %  À quel mécanisme de soutien avez-vous    

 Non 12 48 %  actuellement recours? (1) 37   

      Alcooliques Anonymes 16 43 %  

Quelles sortes d’interventions pour toxicomanes vous     Soutien autochtone 14 38 %  

intéresseront cette fois après votre retour dans la société?      Counseling 13 35 %  

(1) 43    Programmes 9 24 %  

 Services spirituels 18 42 %   Narcotiques Anonymes 6 16 %  

 Counseling individuel 17 40 %   Parent(s) 6 16 %  

 Alcooliques Anonymes 15 35 %   Amie(s) 4 11 %  

 Soutiens communautaires 13 30 %   Parrain 3 8 %  
 Narcotiques Anonymes 11 26 %   Traitement à la méthadone 2 5 %  

 Programmes de prévention des rechutes 10 23 %   Autres 4 11 %  

 Counseling de groupe 3 7 %       

 Autres  1 2 %       

          

Quel sera selon vous le plus grand défi que vous aurez à         

surmonter dans votre lutte contre la toxicomanie après         

votre retour dans la société? (1) 45        

 
Traiter avec des personnes qui abusent de substances 
intoxicantes 19 42 %       

 
Faire face aux facteurs de stress/pressions dans la 
collectivité 7 16 %       

 Satisfaire aux besoins d’un réseau de soutien 5 11 %       
 Affronter des problèmes passés 4 9 %       

 
Faire face au problème de l’accès à des drogues et de 
l’alcool 3 7 %       

 Autres 10 22 %       
          
(1) Les répondantes pouvaient donner plusieurs réponses de sorte que la somme des réponses ne correspond pas au total.    
Source : Échantillon de 55 délinquantes autochtones, mars 2004.        
        

8
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Tableau 12        

Troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale (TSAF)    

          

   N
bre

  %    N
bre

  % 

Connaissez-vous l’expression TSAF? 54   A-t-on établi un diagnostic de TSAF dans votre cas? 54  

 Oui 51 94 %   Oui 4 7 % 

 Non 3 6 %   Non 50 93 % 

          

Êtes-vous bien renseignée sur les TSAF?  51   Qui a posé ce diagnostic? 4  

 Aucunement 16 31 %   Médecin 1 25 % 

 Assez 11 22 %   Psychologue 1 25 % 

 Beaucoup 24 47 %   Autre professionnel de la santé 1 25 % 

       Autre 2 50 % 

Avez-vous participé à des programmes qui        

ont transmis une information sur les 
TSAF?

1
 54   Avez-vous actuellement accès à un soutien pour   

 Oui 32 59 %  les TSAF? 4  

 Non 22 41 %   Oui 0 0 % 

       Non 4 100 % 

Nombre total de programmes suivis 59       

      Connaissez-vous des enfants qui pourraient être   

 Types de programmes? 59   atteints de TSAF? 51  

  Programme 43 73 %   Oui 33 65 % 

  Atelier 5 8 %   Non 18 35 % 

  Séance d’information 10 17 %      

  Autres 1 2 %  Dans la collectivité, croyez-vous que les enfants dont   

      vous aurez la charge peuvent être atteints de TSAF? 52  

 Où les programmes ont-ils été offerts? 59    Oui 8 15 % 

  Établissement 47 80 %   Non 44 85 % 

  Collectivité 12 20 %      

      Qu’est-ce qui vous incite à penser qu’ils sont atteints   

 Étaient-ils destinés à des Autochtones? 58   de TSAF? (2) 8  

  Oui 18 31 %   Comportement 3 38 % 

  Non 40 69 %   Fonctionnement cognitif/intellectuel 3 38 % 

       Apparence 1 13 % 

 Les programmes étaient-ils utiles? 56    Évaluation fonctionnelle 1 13 % 

  Aucunement 1 2 %   Opinion d’un médecin ou du personnel médical 2 25 % 

  Assez 5 9 %      

  Beaucoup 50 89 %   La mère a consommé de l’alcool durant sa grossesse 3 38 % 

         

Avez-vous fait l’objet d’une évaluation pour    Un médecin a-t-il posé un diagnostic officiel   

les TSAF? 52   dans leurs cas? 7  

 Oui 9 17 %   Oui 2 29 % 

 Non 43 83 %   Non 5 71 % 

         

Qui a fait l’évaluation? 8   Certains de ces enfants ont-ils participé à   

 Médecin 3 38 %  des programmes visant à répondre aux besoins   

 Psychologue 4 50 %  d’enfants atteints de TSAF? 7  

 Infirmière 1 13 %   Oui 2 29 % 

 Autre professionnel de la santé 1 13 %   Non 5 71 % 

 Autre 1 13 %      
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ANNEXE B : ENTREVUE EN ÉTABLISSEMENT 

BESOINS DES DÉLINQUANTES AUTOCHTONES PURGEANT UNE PEINE DE 
RESSORT FÉDÉRAL 

ENTREVUE 
 
Je me prénomme                       . Je participe à une étude sur les besoins des délinquantes 
autochtones à leur mise en liberté d’un établissement correctionnel fédéral. L’étude inclut un 
examen des mécanismes de soutien qui seront en place pour vous à votre retour dans la 
société, ainsi que des relations familiales et de l’éducation des enfants. Vous êtes une des 
nombreuses femmes que nous interviewerons au cours des prochaines semaines. 
L’entrevue a pour objet de discuter de vos conditions de logement passées et actuelles, de 
questions liées à la toxicomanie et à ses conséquences, ainsi que de vos besoins à votre 
retour dans la société et des mécanismes de soutien dont vous disposerez. Outre cette 
entrevue, j’obtiendrai, avec votre permission, des renseignements généraux provenant de 
votre dossier, par exemple sur l’infraction à l’origine de votre peine actuelle, vos 
antécédents criminels, votre situation sociodémographique et votre participation à des 
programmes. Cette information nous aidera notamment à élaborer des services adaptés sur 
le plan culturel à l’intention des délinquantes autochtones mises en liberté et de leurs 
enfants. 
 
En tout temps, votre confidentialité sera respectée. Vous aurez un numéro de répondante 
correspondant à votre nom et votre numéro SED. Votre nom et votre numéro SED ne seront 
pas associés à vos réponses. Tous les questionnaires d’entrevue seront conservés en lieu 
sûr. 
 
C’est à titre volontaire que vous participez à cette entrevue. Vous pouvez abandonner 
l’étude à tout moment, sans crainte de représailles. S’il y a des questions auxquelles vous 
préférez ne pas répondre, veuillez me le faire savoir et nous passerons à la suivante. 
N’hésitez pas à me poser des questions durant l’entrevue si vous souhaitez obtenir des 
précisions sur certains points. 
 
La durée de l’entrevue est d’environ une heure et demie. Avez-vous des questions? 
 
Auriez-vous l’obligeance de signer le présent document confirmant que vous acceptez de 
participer? 
 
 

 J’accepte de participer à cette recherche qui inclut une entrevue et un examen de 
mes dossiers. 

 
__________________________________________ 
(Nom de la participante - en caractères d’imprimerie) 
 
_________________________________  ___________________ 
(Signature de la participante)     (Date) 
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ENTREVUE AVEC LES DÉLINQUANTES AUTOCHTONES 
EN ÉTABLISSEMENT 

 
Province : ____________________ Date de l’entrevue : ________________ 
Établissement : ____________________ Intervieweur : ________________ 
Numéro de la répondante :__________________   
 
SECTION A : ANTÉCÉDENTS 
 
Je vais tout d’abord vous poser quelques questions générales sur vous. 

 
1. Êtes-vous membre des Premières nations, Métisse ou Inuite? 

<1> Oui, Premières nations (allez aux questions supplémentaires) <4> Non 
<2> Oui, Métisse (allez aux questions supplémentaires)   <7> Ne sait pas 
<3> Oui, Inuite (allez aux questions supplémentaires)   <8> Refus 

 
A. Dans l’affirmative, êtes-vous une Indienne visée par un traité ou une Indienne de 

plein droit au sens de la Loi sur les Indiens du Canada (c.-à-d., inscrite auprès du 
ministère des Affaires indiennes et du Nord)? 
<1> Oui  <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non <8> Refus 

 
B. Appartenez-vous à une bande indienne ou une Première nation? 

<1> Oui - laquelle : _______________________  <8> Refus 
<2> Non      <9> Sans objet 
<7> Ne sait pas 

 
2. Comprenez-vous ou parlez-vous une des langues autochtones? 

<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas 
<2> Non      <8> Refus 

 
A. Dans l’affirmative, laquelle ou lesquelles des langues autochtones 

comprenez-vous ou parlez-vous? 
1

re
 langue : __________________________  <7> Ne sait pas 

2
e
 langue : __________________________  <8> Refus 

3
e
 langue : __________________________  <9> Sans objet 

 
3. Parlez-vous suffisamment bien l’anglais ou le français pour poursuivre une 

conversation? (Cochez une réponse) : 
<1> Anglais seulement   <4> Ni l’anglais ni le français 
<2> Français seulement    <7> Ne sait pas 

 <3> Anglais et français   <8> Refus 

 
SECTION B : CONDITIONS DE LOGEMENT 
 
Je vais maintenant vous poser quelques questions sur les conditions dans 
lesquelles vous avez grandi et sur l’endroit où vous souhaiteriez habiter après 
votre mise en liberté. 
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1. Qui, selon vous, a été votre principal pourvoyeur de soins durant votre enfance et 
votre adolescence (c.-à-d., la ou les personnes qui se sont le plus occupées de 
vous)? (Cochez une réponse) : 

<01> Parents naturels   <07> Parents adoptifs 
<02> Mère naturelle   <08> Famille d’accueil 
<03> Père naturel   <09>Autre sans lien familial (précisez) _____________  
<04> Grands-parents   <77> Ne sait pas 
<05> Frère ou sœur   <88> Refus 
<06> Autre parent (précisez) _____________________ 

 
2. Avez-vous déjà été prise en charge par le système de protection de l’enfance 

(c.-à-d., adoptée, placée en famille d’accueil, placée dans un foyer collectif)? 
<1> Oui (allez aux questions supplémentaires) <7> Ne sait pas 
<2> Non (allez à la question 3)   <8> Refus 

 
A. Êtes-vous adoptée? 

<1> Oui     <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non    <8> Refus 

 
B. Avez-vous déjà été confiée à des parents de foyers d’accueil? 

<1> Oui (allez à la question supplémentaire) <7> Ne sait pas 
<2> Non     <8> Refus 

 
i. Dans combien de foyers d’accueil approximativement avez-vous vécu? 

Nombre : ______  <77> Ne sait pas <88> Refus <99> Sans objet 

 
C. Avez-vous déjà été placée dans un foyer collectif [Note pour l’intervieweur : Cela 

n’inclut pas les établissements pour jeunes contrevenants]? 
<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas 
<2> Non      <8> Refus 

 
i. Dans combien de foyers collectifs approximativement avez-vous vécu? 

Nombre : ______  <77> Ne sait pas <88> Refus <99> Sans objet 

 
3. Avez-vous déjà été élève dans un pensionnat fédéral, une résidence ou une école 

industrielle? 
<1> Oui  <2> Non  <7> Ne sait pas  <8> Refus 

 
4. Dans votre enfance (jusqu’à l’âge de 18 ans), dans quelle sorte de collectivité surtout 

avez-vous vécu (Écrivez le nom de la ville/collectivité et cochez une réponse) : 
Nom de la ville/collectivité :_____________________________ 
Province/territoire : _____________________________ 
<1> Grande ville (p. ex., 100 000+ habitants)  <5> Collectivité métisse 
<2> Petite ville (p. ex., 10 000 à 100 000 habitants) <6> Autre (précisez) _______________ 
<3> Collectivité rurale (p. ex., < 10 000 habitants) <7> Ne sait pas 
<4> Réserve      <8> Refus 

 
5. Au moment de votre dernière arrestation, dans quelle sorte de collectivité viviez-

vous? (Mettez le nom de la ville/collectivité et cochez une réponse) : 
Nom de la ville/collectivité :_____________________________ 
Province/territoire : _____________________________ 
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<1> Grande ville (p. ex., 100 000+ habitants)  <5> Collectivité métisse 
<2> Petite ville (p. ex., 10 000 à 100 000 habitants) <6> Autre (précisez) _______________ 
<3> Collectivité rurale (p. ex., < 10 000 habitants) <7> Ne sait pas 
<4> Réserve      <8> Refus 

 
6. Au moment de votre dernière arrestation, depuis combien de temps viviez-vous dans 

cette collectivité? (Cochez une réponse) 
<1> Moins d’un an  <4> 11-15 ans  <7> Ne sait pas 
<2> 1-5 ans    <5> 16-20 ans  <8> Refus 
<3> 6-10 ans   <6> Plus de 20 ans 

 
7. Dans quelle collectivité vous sentez-vous le plus à l’aise? (Notez le nom de la 

ville/collectivité et cochez une réponse) 
Nom de la ville/collectivité :_____________________________ 
Province/territoire : _____________________________ 
<1> Grande ville (p. ex., 100 000+ habitants)  <5> Collectivité métisse 
<2> Petite ville (p. ex., 10 000 à 100 000 habitants) <6> Autre (précisez) _______________ 
<3> Collectivité rurale (p. ex., < 10 000 habitants) <7> Ne sait pas 
<4> Réserve      <8> Refus 

 
8. Selon vous, dans quelle collectivité seriez-vous le moins susceptible de récidiver? 

(Notez le nom de la ville/collectivité et cochez une réponse) 
Nom de la ville/collectivité :_____________________________ 
Province/territoire : _____________________________ 
<1> Grande ville (p. ex., 100 000+ habitants)  <5> Collectivité métisse 
<2> Petite ville (p. ex., 10 000 à 100 000 habitants) <6> Autre (précisez) _______________ 
<3> Collectivité rurale (p. ex., < 10 000 habitants) <7> Ne sait pas 
<4> Réserve      <8> Refus 

 
9. Où projetez-vous habiter une fois mise en liberté (pas seulement aux fins de 

traitement à court terme)? (Notez le nom de la ville/collectivité et cochez une 
réponse) 

Nom de la ville/collectivité :_____________________________ 
Province/territoire : _____________________________ 
<1> Grande ville (p. ex., 100 000+ habitants)  <5> Collectivité métisse 
<2> Petite ville (p. ex., 10 000 à 100 000 habitants) <6> Autre (précisez) _______________ 
<3> Collectivité rurale (p. ex., < 10 000 habitants) <7> Ne sait pas 
<4> Réserve      <8> Refus 

<9> Sans objet 
 

A. Pourquoi aimeriez-vous vivre dans cette collectivité (où vous avez l’intention 
d’habiter)? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus 
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SECTION C : TOXICOMANIES 
 
Je vais vous poser des questions sur les problèmes d’alcool ou de drogues qui 
existaient dans votre entourage dans votre enfance et sur les problèmes qui 
existent peut-être actuellement sur ce plan. 

 
1. Lorsque vous étiez jeune (jusqu’à l’âge de 18 ans), est-ce qu’un membre de votre 

entourage avait un problème d’alcool, de drogues ou d’inhalation de solvants? (Note 
pour l’intervieweur : L’entourage inclut les parents naturels, les parents adoptifs, les 
parents de foyers d’accueil et le foyer collectif) (Cochez une réponse pour chaque) 

Alcool :     <1> Oui (Allez à la question supplémentaire)  <2> Non  <7> Ne sait pas  <8> Refus 
Drogues : <1> Oui (Allez à la question supplémentaire)  <2> Non  <7> Ne sait pas  <8> Refus 
Inhalation : <1> Oui (Allez à la question supplémentaire)  <2> Non  <7> Ne sait pas  <8> Refus 

 
A. S’il y a une réponse affirmative pour une substance intoxicante, pouvez-vous 

expliquer les répercussions de ce problème sur vous? [Questions 
supplémentaires de l’intervieweur - qu’est-ce que vous avez éprouvé, comment 
cela vous a-t-il fait agir, comment cela vous a-t-il touchée?] 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 
 
2. Quand vous étiez jeune (jusqu’à l’âge de 18 ans), y avait-il un problème de 

toxicomanie dans votre collectivité? 
<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas 
<2> Non      <8> Refus 

 
A. Dans l’affirmative, pouvez-vous décrire les répercussions du problème de 

toxicomanie sur votre collectivité? [Questions supplémentaires de l’intervieweur - 
comment c’était, quelle incidence cette situation a-t-elle eue sur des personnes 
que vous connaissez?] 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 

 
3. Avez-vous déjà consommé de l’alcool ou des drogues ou inhalé des substances? 

(Cochez une réponse pour chaque) (Note pour l’intervieweur : En cas de réponse 
négative à A, B ou C, ne posez pas les questions correspondantes 4, 5, 6 et 7) 

A. Alcool :  <1> Oui  <2> Non  <7> Ne sait pas  <8> Refus 
B. Drogues :  <1> Oui  <2> Non  <7> Ne sait pas  <8> Refus 
C. Inhalation : <1> Oui  <2> Non  <7> Ne sait pas  <8> Refus 

 
4. À quel âge avez-vous (Cochez une réponse pour chaque) : 

A. Commencé à boire _____ ans            <7> Ne sait pas  <8> Refus  <9> Sans objet 
B. Commencé à prendre des drogues _____ ans  <7>  Ne sait pas  <8> Refus  <9> Sans objet 
C. Commencé à inhaler _____ ans            <7> Ne sait pas  <8> Refus  <9> Sans objet 
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5. Aviez-vous un problème d’alcool, de drogues ou d’inhalation dans votre enfance ou à 
votre adolescence (jusqu’à l’âge de 18 ans)? (Cochez une réponse pour chaque) 

A. Alcool :  <1> Oui  <2> Non <7> Ne sait pas   <8> Refus   <9> Sans objet 
B. Drogues :  <1> Oui  <2> Non <7> Ne sait pas   <8> Refus   <9> Sans objet 
C. Inhalation : <1> Oui  <2> Non <7> Ne sait pas   <8> Refus   <9> Sans objet 

 
6. Avez-vous eu un problème d’alcool, de drogues ou d’inhalation à l’âge adulte             

(à compter de l’âge de 19 ans)? (Cochez une réponse pour chaque) 
A. Alcool :  <1> Oui  <2> Non <7> Ne sait pas   <8> Refus   <9> Sans objet 
B. Drogues :  <1> Oui  <2> Non <7> Ne sait pas   <8> Refus   <9> Sans objet 
C. Inhalation : <1> Oui  <2> Non <7> Ne sait pas   <8> Refus   <9> Sans objet 

 
7. À quel âge est-ce que (Cochez une réponse pour chaque) : 

A. L’alcool est devenu un problème_____ ans       <7>Ne sait pas  <8>Refus  <9>Sans objet 
B. Les drogues sont devenues un problème _____ ans <7>Ne sait pas  <8>Refus  <9>Sans objet  
C. L’inhalation est devenue un problème      _____ ans <7>Ne sait pas  <8>Refus  <9>Sans objet 

 
8. Avant votre incarcération, avez-vous demandé de l’aide auprès d’un mécanisme de 

soutien pour affronter votre problème de toxicomanie? (Note pour l’intervieweur : Les 
mécanismes de soutien peuvent inclure entre autres des programmes, des services, 
des particuliers ou des organismes.) 
<1> Oui      <7> Ne sait pas   <9> Sans objet 
<2> Non     <8> Refus 

 
9. Avant votre incarcération, aviez-vous accès à des mécanismes de soutien pour vous 

aider à affronter votre problème de toxicomanie? (Note pour l’intervieweur : Les 
mécanismes de soutien peuvent inclure entre autres des programmes, des services, 
des particuliers ou des organismes.) 
<1> Oui      <7> Ne sait pas   <9> Sans objet 
<2> Non     <8> Refus 

 
10. Avant votre incarcération, avez-vous eu recours à un des mécanismes de soutien 

disponibles pour vous aider à affronter votre problème de toxicomanie? (Note pour 
l’intervieweur : Les mécanismes de soutien peuvent inclure entre autres des 
programmes, des services, des particuliers ou des organismes.) 
<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non      <8> Refus 

 
A. À quelles sortes de mécanismes de soutien avez-vous fait appel? (Cochez 

toutes les réponses qui s’appliquent) 
<01> Soins aux malades hospitalisés <08> Ami(s) 
<02> Soins en clinique externe  <09> Autre (Précisez) ________________________ 
<03> Clinique    <10> Autre (Précisez) ________________________ 
<04> Counseling   <11> Autre (Précisez) ________________________ 
<05> Alcooliques Anonymes  <77> Ne sait pas 
<06> Narcotiques Anonymes  <88> Refus 
<07> Membre(s) de la famille  <99> Sans objet 
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11. Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à « aucun » et 5 à « tous », avant votre 
incarcération, combien de vos amis avaient un problème de drogues ou d’alcool? 
Aucun        Certains            Tous Ne sait pas Refus  S.O. 
1  2  3  4  5         <7>    <8> <9> 

 
12. Après votre mise en liberté, croyez-vous que vos parents et amis consommeront de 

l’alcool et des drogues en votre présence? 
<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas \ 
<2> Non      <8> Refus 

 
A. Croyez-vous que le fait d’être en présence de personnes qui consomment de 

l’alcool ou des drogues vous posera des problèmes? 
<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non      <8> Refus 

 
B. Comment réagirez-vous en présence de personnes qui consomment de l’alcool 

ou des drogues? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas   <8> Refus  <9> Sans objet 

  
13. Croyez-vous avoir actuellement un problème de drogues ou d’alcool? 

<1> Oui    <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non    <8> Refus 

 

NOTE À L’INTENTION DE L’INTERVIEWEUR : PASSEZ À LA SECTION D SI LA 
PARTICIPANTE DIT NE JAMAIS AVOIR EU DE PROBLÈME D’ALCOOL, DE 
DROGUES OU D’INHALATION. 
 

14. Avez-vous actuellement accès à des mécanismes de soutien pour vous aider à 
affronter des problèmes de toxicomanie? (Note pour l’intervieweur : Les mécanismes 
de soutien peuvent inclure entre autres des programmes, des services, des 
particuliers ou des organismes.) 
<1> Oui     <7> Ne sait pas   <9> Sans objet 
<2> Non    <8> Refus 

 
15. Avez-vous actuellement recours aux mécanismes de soutien disponibles pour vous 

aider à affronter les problèmes de toxicomanie? (Note pour l’intervieweur : Les 
mécanismes de soutien peuvent inclure entre autres des programmes, des services, 
des particuliers ou des organismes.) 
<1> Oui (allez à la question supplémentaire) <7> Ne sait pas   <9> Sans objet 
<2> Non     <8> Refus 

 
A. Quelles sortes de mécanismes de soutien utilisez-vous actuellement? (Cochez 

toutes les réponses qui s’appliquent) 
<01> Soins aux malades hospitalisés <08> Ami(s) 
<02> Soins en clinique externe  <09> Autre (Précisez) ________________________ 
<03> Clinique    <10> Autre (Précisez) ________________________ 
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<04> Counseling   <11> Autre (Précisez) ________________________ 
<05> Alcooliques Anonymes  <77> Ne sait pas 
<06> Narcotiques Anonymes  <88> Refus 
<07> Membre(s) de la famille  <99> Sans objet 

 
16. Croyez-vous que vous aurez besoin d’aide pour un problème de drogues ou d’alcool 

lorsque vous serez dans la collectivité cette fois-ci? 
<1> Oui (allez à la question supplémentaire) <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non     <8> Refus 

 
A. À quelles sortes d’interventions voudriez-vous avoir recours (c.-à-d., counseling 

de groupe, counseling individuel, Alcooliques Anonymes, Narcotiques 
Anonymes, traitement à l’hôpital, approches de réduction des méfaits)? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas   <8> Refus  <9> Sans objet 

 
17. Quel sera selon vous le plus grand défi auquel vous devrez faire face dans la 

collectivité en ce qui concerne vos problèmes de drogues ou d’alcool? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas   <8> Refus  9> Sans objet 
 
SECTION D : SYSTÈMES DE SOUTIEN ET RESPONSABILITÉS 
 
Dans cette section, je vais vous poser quelques questions au sujet des systèmes 
de soutien que vous avez actuellement en place et des responsabilités que vous 
devrez peut-être assumer après votre retour dans la société. 

 
1. Qui sera selon vous votre principal soutien après votre mise en liberté? Nous voulons 

dire par là la personne qui facilitera le plus votre retour dans la société. (Cochez une 
réponse) 
<01> Personne  <07> Enfant(s) 
<02> Mère   <08> Autre membre de la famille (précisez) _______________________ 
<03> Père   <09> Ami(e) 
<04> Grands-parents <10> Autre personne ne faisant pas partie de la famille  
<05> Frère ou sœur  (précisez) _____________________ 
<06> Mari/conjoint de fait <77> Ne sait pas  

<88> Refus 

 
A. Pourquoi cette personne est-elle votre principal soutien? Comment cette 

personne vous appuiera-t-elle? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 
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2. Quel est votre matrimonial actuel? (Cochez une réponse) 

<1> Célibataire      <4> Divorcée  <7> Ne sait pas 
<2> Mariée (allez à la question supplémentaire)  <5> Séparée  <8> Refus 
<3> En union de fait (allez à la question supplémentaire) <6> Veuve 

 
A. Si la répondante a actuellement un mari ou un conjoint de fait, avez-vous 

actuellement des contacts avec votre mari ou votre conjoint de fait (c.-à-d., le 
voyez-vous ou lui parlez-vous)? 
<1> Oui (allez aux questions supplémentaires) <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non     <8> Refus 

 
B. Dans l’affirmative, actuellement, quelle est la fréquence de vos contacts? 

(Cochez une réponse) 
<01> Plus d’une fois par jour <05> Plusieurs fois par mois <77> Ne sait pas 
<02> Une fois par jour  <06> Une fois par mois  <88> Refus  
<03> Plusieurs fois par semaine <07> Plusieurs fois par année <99> Sans objet 
<04> Une fois par semaine <08> Moins souvent 

 
3. Avez-vous des enfants (y compris des enfants naturels, les enfants de votre conjoint 

ou des enfants adoptés)? 
<1> Oui (allez aux questions supplémentaires) <7> Ne sait pas 
<2> Non     <8> Refus 

 
A. Dans l’affirmative, combien d’enfants avez-vous? 

Nombre : ______  <7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 

 
 

B. Quel âge ont vos enfants? 
1 : ______ ans  4 : ______ ans  <7> Ne sait pas 
2 : ______ ans  5 : ______ ans  <8> Refus 
3 : ______ ans  6 : ______ ans  <9> Sans objet 

 
C. Avant votre incarcération, vos enfants vivaient-ils avec vous (c.-à-d., en aviez-

vous la garde légale)?  
<1> Oui, tous les enfants    <7> Ne sait pas 
<2> Oui, certains enfants   <8> Refus 
<3> Non     <9> Sans objet 

 
D. Entretenez-vous actuellement des rapports avec vos enfants (c.-à-d., les voyez-

vous ou leur parlez-vous)? 
<1> Oui, avec tous (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas 
<2> Oui, avec certains (allez à la question supplémentaire) <8> Refus 
<3> Non (allez à la question 4)     <9> Sans objet 

 
E. Pendant votre incarcération, qui s’est occupé de vos enfants? (Note à l’intention 

de l’intervieweur : Indiquez le nombre d’enfants confiés à chaque pourvoyeur de 
soins) (Cochez tout ce qui s’applique) 
<1> Père de l’enfant (   )      <6> Foyer collectif (   ) 
<2> Grands-parents de l’enfant de votre côté de la famille (   ) <7> Autre ______________ (   ) 
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<3> Grands-parents de l’enfant du côté du père (   )  <77> Ne sait pas 
<4> Autre parent (   )      <88> Refus 
<5> Famille d’accueil (   )     <99> Sans objet  

 
4. Dans la collectivité, croyez-vous que vous vous occuperez de vos enfants ou 

d’autres enfants? 
<1> Oui, mes enfants (allez aux questions supplémentaires)  <7> Ne sait pas 
<2> Oui, d’autres enfants (allez aux questions supplémentaires) <8> Refus 
<3> Non        <9> Sans objet 

 
A. Dans l’affirmative, de combien d’enfants pensez-vous vous occuper? 

<1> 1   <4> 4    <7> Ne sait pas  
<2> 2   <5> 5    <8> Refus 
<3> 3   <6> Plus de 5   <9> Sans objet 

 
B. Quelles responsabilités est-ce que cela comportera? (Cochez toutes 

les réponses qui s’appliquent) 
 Oui Non Ne 

sait 
pas 

Refus S.O. 

Assurer une saine alimentation <1> <2> <7> <8> <9> 

Fournir le logement <1> <2> <7> <8> <9> 
Fournir les vêtements <1> <2> <7> <8> <9> 
Donner amour et soutien <1> <2> <7> <8> <9> 
Assurer une stabilité <1> <2> <7> <8> <9> 
Assurer une surveillance <1> <2> <7> <8> <9> 
Prévoir des soins en garderie <1> <2> <7> <8> <9> 

Assurer la socialisation de l’enfant (avec 
d’autres enfants ou des adultes) 

<1> <2> <7> <8> <9> 

Assurer l’accès à la spiritualité et à 
la religion 

<1> <2> <7> <8> <9> 

Assurer l’accès à la culture <1> <2> <7> <8> <9> 

Autre (précisez) __________________ <1> <2> <7> <8> <9> 

Autre (précisez) __________________ <1> <2> <7> <8> <9> 

 
C. Croyez-vous qu’une forme quelconque de soutien pour la garde d’enfants vous 

aiderait à vous acquitter de ces responsabilités (c.-à-d., garderie subventionnée, 
programmes de garde parascolaire, formation sur les compétences parentales, 
programmes de petits-déjeuners, tutorat, programme de loisirs ou de 
conditionnement physique)? 
<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non      <8> Refus 

 
D. Dans l’affirmative, quelles sortes de programmes ou de services vous aideraient 

à vous acquitter de ces responsabilités de garde d’enfants (c.-à-d., garderie 
subventionnée, programmes de garde parascolaire, formation sur les 
compétences parentales, programmes de petits-déjeuners, tutorat, programme 
de loisirs ou de conditionnement physique)? 

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 
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Je vais maintenant vous poser quelques questions au sujet des « troubles du 
spectre de l’alcoolisation fœtale » (TSAF). 
 

5. Connaissez-vous l’expression « troubles du spectre de l’alcoolisation fœtale » 
(TSAF)? 
<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas 
<2> Non      <8> Refus 

 
A. Dans l’affirmative, sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à « aucunement » et 

5 à « beaucoup », dans quelle mesure croyez-vous être au courant des TSAF? 
Aucunement   Assez   Beaucoup Ne sait pas Refus S.O. 

 
1  2  3  4  5 <7> <8> <9> 

 
6. Avez-vous déjà participé à des programmes qui ont transmis une information sur les 

TSAF? (Note à l’intention de l’intervieweur : Cela peut inclure un programme 
correctionnel, un atelier ou une séance d’information) 
<1> Oui (allez aux questions supplémentaires) <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non      <8> Refus 

 
A. Dans l’affirmative, en quoi consistait le programme et, sur une échelle de 1 à 5 

où 1 correspond à « aucunement » et 5 à « beaucoup », dans quelle mesure 
avez-vous estimé ce programme utile? (Note à l’intention de l’intervieweur : Cela 
peut inclure un programme correctionnel, un atelier ou une séance d’information) 

 
Programme Endroit Pour 

Autochtones
Utilité NSP/Refus/S.O. 

       
Nom :  
Type : 

1. Établissement 
2. Collectivité 

1. Oui 
2. Non 

1  2    3    4   5   7       8     9 

Description : 7. NSP 7. NSP     

       

 
Nom :  

 
1.Établissement 

 
1. Oui 

 
1   2   3   4   5 

 
7         

 
8

 
9 

Type : 
Description : 

2.Collectivité 
7. NSP 

2. Non 
7. NSP 

    

 
Nom :  
Type : 
Description : 

 
1. Établissement 
2. Collectivité 
7. NSP 

 
1. Oui 
2. Non 
7. NSP 

 
1   2   3   4   5 

 
7         

 
8

 
9 

 
B. Quels étaient les aspects les plus utiles du ou des programmes axés sur 

les TSAF? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 
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C. Quels étaient les aspects les moins utiles du ou des programmes axés sur 
les TSAF? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 
 

D. Quels aspects pourrait-on améliorer dans le ou les programmes axés sur 
les TSAF? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 
 

La prochaine série de questions porte sur les troubles du spectre de 
l’alcoolisation fœtale (TSAF) que vous et les enfants dont vous vous occuperez 
après votre retour dans la société pouvez être atteints. Si vous ne vous sentez 
pas à l’aise de répondre à ces questions, dites-le moi et nous passerons à la 
section suivante. 
 

7. Avez-vous déjà fait l’objet d’une évaluation pour les TSAF? 
<1> Oui (allez aux questions supplémentaires)  <7> Ne sait pas 
<2> Non (passez à la question 8)    <8> Refus 

 

A. Qui a fait l’évaluation? (Note à l’intention de l’intervieweur : Si la participante a 
été évaluée plusieurs fois, n’inclure que les renseignements provenant de la 
dernière évaluation) 
<1> Médecin 
<2> Psychologue 
<3> Psychiatre 
<4> Infirmière 
<5> Autre professionnel de la santé (précisez) : ___________________ 
<6> Enseignant 
<7> Travailleur social 
<8> Autre professionnel de l’éducation (précisez) : ___________________ 
<9> Autre personne (précisez) : _______________________ 
<10> Autre personne (précisez) : ______________________ 
<77> Ne sait pas 
<88> Refus 
<99> Sans objet 

 

B. Pourquoi a-t-on fait cette évaluation (c.-à-d., comportement, fonctionnement 
cognitif ou intellectuel, apparence, troubles affectifs, etc.)? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus  <9> Sans objet 
 

8. A-t-on déjà établi à votre égard un diagnostic de TSAF? 
<1> Oui (allez aux questions supplémentaires) 
<2> Non (passez à la question 9) 
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A. Qui a porté ce diagnostic? 

<1> Médecin 
<2> Psychologue 
<3> Psychiatre 
<4> Infirmière 
<5> Autre professionnel de la santé (précisez) : ___________________ 
<6> Enseignant 
<7> Travailleur social 
<8> Autre professionnel de l’éducation (précisez) : ___________________ 
<9> Autre personne (précisez) : _______________________ 
<10> Autre personne (précisez) : ______________________ 
<77> Ne sait pas 
<88> Refus 
<99> Sans objet 

 
B. Pourquoi a-t-on porté ce diagnostic (c.-à-d., comportement, fonctionnement 

cognitif ou intellectuel, apparence, troubles affectifs, etc.)? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus  <9> Sans objet 

 
C. Quels sont les aspects de votre vie qui sont touchés par les TSAF (p. ex., 

relations, apprentissage, travail)? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus  <9> Sans objet 
 

D. Avez-vous actuellement accès à des mécanismes de soutien pour affronter les 
TSAF (p. ex., programmes, services, formation, aide individuelle, séances 
d’information)? 
<1> Oui (allez à la question supplémentaire) <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non     <8> Refus 
 

i. En quoi consistent ces mécanismes de soutien (p. ex., programmes, services, 
formation, aide individuelle, séances d’information)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus  <9> Sans objet 

 
E. Durant votre incarcération, de quoi avez-vous besoin pour mieux faire face aux 

caractéristiques des TSAF? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus  <9> Sans objet 
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F. Dans la collectivité, de quoi aurez-vous besoin pour vous aider à mieux faire face 
aux caractéristiques des TSAF? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus  <9> Sans objet 

 
9. Connaissez-vous des enfants atteints de TSAF? 

<1> Oui    <7> Ne sait pas 
<2> Non    <8> Refus 

 
10. Dans la collectivité, pensez-vous que des enfants dont vous serez responsable 

peuvent être atteints de TSAF? 
<1> Oui (allez aux questions supplémentaires) <7> Ne sait pas 
<2> Non (passez à la section E)   <8> Refus  

 
A. Dans l’affirmative, combien d’enfants selon vous sont atteints de TSAF? 

______ enfants  <7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 

 
B. Qu’est-ce qui vous porte à croire qu’ils sont atteints de TSAF? (Cochez toutes 

les réponses qui s’appliquent) 
<01> Comportement 
<02> Fonctionnement cognitif ou intellectuel 
<03> Apparence 
<04> Évaluation fonctionnelle 
<05> L’enseignant ou le personnel de l’école pense qu’ils sont atteints de TSAF 
<06> Un médecin ou le personnel médical pense qu’ils sont atteints de TSAF 
<07> Autres (précisez) : ___________________________ 
<77> Ne sait pas 
<88> Refus 
<99> Sans objet 

 
C. Ces enfants ont-ils fait l’objet d’un diagnostic officiel par un médecin? 

<1> Oui    <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non   <8> Refus 

 
D. Certains de ces enfants ont-ils participé à des programmes destinés à répondre 

aux besoins d’enfants atteints de TSAF? 
<1> Oui    <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non   <8> Refus 

 
11. La collectivité où vous projetez de retourner offre-t-elle des programmes ou services 

d’appui aux parents ou pourvoyeurs de soins qui s’occupent d’enfants atteints de 
TSAF?  
<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas 
<2> Non      <8> Refus 
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A. Dans l’affirmative, quelles sortes de programmes? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 

 
12. Avez-vous déjà participé à des programmes ou à des séances de formation sur les 

soins à dispenser aux enfants atteints de TSAF? 
<1> Oui (allez aux questions supplémentaires) <7> Ne sait pas  <9> Sans objet 
<2> Non      <8> Refus 

 
A. Quels étaient les aspects positifs de ces programmes ou de cette formation? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 
 

B. Quels étaient les aspects négatifs de ces programmes ou de cette formation? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 
 

13. Y a-t-il des approches, selon vous, qui sont efficaces auprès d’enfants atteints de 
TSAF (p. ex., structure/routine, counseling, feedback/soutien, patience/ 
compréhension, répétition/pratique, petits groupes de jeux, environnements qui ne 
sont pas trop stimulants, etc.)? 
<1> Oui (allez aux questions supplémentaires) <7> Ne sait pas 
<2> Non      <8> Refus 

 
A. Dans l’affirmative, quelles approches seront efficaces? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 
 

14. Pouvez-vous suggérer des ressources qui vous aideront à répondre aux besoins 
d’enfants atteints de TSAF dans la collectivité (c.-à-d., groupes de jeux, programmes 
de garde parascolaires, tutorat après l’école, etc.)? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas <8> Refus 
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SECTION E : BESOINS 
 
Dans cette section, je vais vous poser des questions sur vos besoins après votre 
retour dans la société. 
 
1. Dans la collectivité, retournerez-vous à une relation intime? 

<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas 
 <2> Non      <8> Refus 

 

A. Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à « aucunement » et 5 à « beaucoup », 
pouvez-vous me dire si vous êtes actuellement heureuse dans cette relation? 
Aucunement heureuse     Très heureuse  Ne sait pas Refus  S.O. 

 1  2  3  4  5             <7>       <8>       <9> 
 

2. Avant votre incarcération, avez-vous participé à des séances de counseling, des 
programmes ou des services pour vous aider à régler des problèmes dans votre 
relation intime (c.-à-d., formation sur les techniques de communication, counseling 
relationnel, refuges pour femmes battues)? 
<1> Oui     <7> Ne sait pas 
<2> Non    <8> Refus 

 

3. Dans la collectivité, croyez-vous que vous aurez besoin d’une forme quelconque de 
counseling, de programmes ou de services pour vous aider à régler vos problèmes 
dans votre relation intime?  
<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas 
<2>  Non      <8> Refus 

 

A. De quelles sortes de counseling, de programmes ou de services aurez-vous 
besoin dans la collectivité? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 
<1> Counseling relationnel   <6> Autre (précisez) ____________________ 
<2> Formation en techniques de communication <7> Autre (précisez) ____________________ 
<3> Refuge pour femmes battues  <77> Ne sait pas 
<4> Intervention d’urgence   <88> Refus 
<5> Aide pour planifier sa sécurité  <99> Sans objet 

 

4. Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à « peu probable » et 5 à « très probable », 
s’il y avait des programmes et services centrés sur les problèmes dans les relations 
intimes dans votre collectivité, dans quelle mesure y auriez-vous recours (c.-à-d., 
formation sur les techniques de communication, counseling relationnel, refuges pour 
femmes battues)? 
Peu probable     Très probable   Ne sait pas Refus 
1  2  3  4  5         <7>    <8> 

 

5. Avant votre incarcération, avez-vous bénéficié d’un counseling, de programmes ou 
de services pour des problèmes affectifs (c.-à-d., counseling, groupes de soutien, 
intervention psychologique ou psychiatrique, médicaments)? 
<1> Oui     <7> Ne sait pas 
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<2>  Non    <8> Refus 

 

6. Dans la collectivité, croyez-vous que vous aurez besoin d’une forme quelconque de 
counseling, de programmes ou de services pour vous aider à traiter des problèmes 
affectifs (c.-à-d., dépression, sautes d’humeur, pensées d’automutilation)? 
<1> Oui (allez à la question supplémentaire)  <7> Ne sait pas 
<2>  Non      <8> Refus 

 

A. De quelles sortes de counseling, de programmes ou de services aurez-vous 
besoin dans la collectivité? (Cochez toutes les réponses qui s’appliquent) 
<1> Conseiller     <9> Parler avec des amis ou parents 
<2> Psychologue/psychiatre   <10> Parler avec un ou une Aîné(e) 
<3> Groupe de soutien    <11> Autre (précisez) __________________ 
<4> Conseils religieux/spirituels   <12> Autre (précisez) __________________ 
<5> Pharmacothérapie    <77> Ne sait pas 
<6> Traitement pour hospitalisés  <88> Refus 
<7> Traitement en clinique externe  <99> Sans objet 
<8> Ligne d’aide 

 

7. Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à « peu probable » et 5 à « très probable », 
s’il y avait des programmes et services centrés sur les problèmes affectifs dans votre 
collectivité, dans quelle mesure y auriez-vous recours (c.-à-d., formation sur les 
techniques de communication, counseling relationnel, refuges pour femmes 
battues)? 
Peu probable     Très probable   Ne sait pas Refus 
1  2  3  4  5         <7>    <8> 

 
8. De quoi, selon vous, votre famille a-t-elle besoin pendant que vous êtes incarcérée 

(c.-à-d., logement, nourriture, emploi, garde d’enfants, etc.)? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas <8> Refus 

 
9. Pouvez-vous me dire ce dont vous aurez besoin pour votre famille après votre retour 

dans la société (c.-à-d., logement, nourriture, emploi, garde d’enfants, etc.)? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas <8> Refus 
 
10. Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à « peu probable » et 5 à « très 

probable », s’il y avait des programmes et services pour répondre aux besoins de 
votre famille, dans quelle mesure y auriez-vous recours? 

Peu probable     Très probable   Ne sait pas Refus 
1  2  3  4  5         <7>    <8> 
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11. Quels services à la famille y a-t-il dans la collectivité où vous serez mise en liberté 
(c.-à-d., groupes de jeux, groupes de soutien, programmes pour survivantes, 
programmes de logement mère-enfant)? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus 

 

12. Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à « aucunement » et 5 à « beaucoup », 
dans quelle mesure vous sentez-vous à l’aise d’avoir recours à des ressources 
communautaires? (Note à l’intention de l’intervieweur : Ces ressources incluent des 
programmes, des services, des refuges, des centres récréatifs, des banques 
d’alimentation, etc.) 
Aucunement          Beaucoup    Ne sait pas  Refus 
1  2  3  4  5         <7>    <8> 

 

A. Pourquoi ou pourquoi pas? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 
 
13. Avant votre incarcération, avez-vous suivi une formation axée sur des compétences 

professionnelles? 
<1> Oui (allez aux questions supplémentaires) <7> Ne sait pas    
<2> Non      <8> Refus 

 
A. Quelle sorte de formation en compétences professionnelles avez-vous suivie par 

le passé? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 

 
B. Cette formation vous a-t-elle aidée? Pourquoi ou pourquoi pas? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas  <8> Refus <9> Sans objet 

 
14. Dans la collectivité, pensez-vous que vous aurez besoin d’aide pour trouver un 

emploi? 
<1> Oui   <7> Ne sait pas    
<2> Non   <8> Refus 

 
15. Dans la collectivité, croyez-vous que vous aurez besoin d’aide pour acquérir des 

compétences professionnelles? 
<1> Oui   <7> Ne sait pas    
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<2> Non   <8> Refus 
 
16. Quels genres de programmes d’emploi vous seraient utiles dans la collectivité 

(c.-à-d., formation en compétences professionnelles, mentorat, observation au poste 
de travail, techniques d’entrevue, rédaction de CV, bénévolat, formation 
professionnelle, etc.)? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas <8> Refus 
 
17. Sur une échelle de 1 à 5 où 1 correspond à « peu probable » et 5 à « très 

probable », dans quelle mesure utiliseriez-vous des programmes d’emploi s’ils 
étaient offerts dans la collectivité? 
Peu probable         Très probable       Ne sait pas            Refus 
1  2      3  4        5         <7>        <8> 
  

18. Selon vous, en quoi consisteront dans l’avenir vos besoins en matière de logement 
(p. ex., logement subventionné, aide pour trouver un logement convenable, aide pour 
les rapports avec le propriétaire)? 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

<7> Ne sait pas <8> Refus <9> Sans objet 
 
Auriez-vous des commentaires à ajouter? 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
Avez-vous des questions? Merci beaucoup de nous avoir consacré du temps. 
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Signes conventionnels 
 
 
.  indisponible pour toute période de référence 
..  indisponible pour une période de référence précise 
...  n'ayant pas lieu de figurer 
0  zéro absolu ou valeur arrondie à zéro 
0s valeur arrondie à 0 (zéro) là où il y a une distinction importante entre le zéro absolu et la valeur 

arrondie 
p  provisoire 
r  révisé 
x  confidentiel en vertu des dispositions de la Loi sur la statistique 
E  à utiliser avec prudence 
F  trop peu fiable pour être publié 
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L’incarcération des Autochtones dans les services correctionnels pour 
adultes : faits saillants 
 
 
• En 2007-2008, il y a environ 369 200 admissions dans les services correctionnels, un nombre 

inchangé par rapport à celui observé en 2006-2007. La plupart des admissions (42 %) 
concernaient la détention provisoire, suivie de la détention après condamnation dans un 
établissement provincial ou territorial (23 %) et de la probation (22 %). 
 

• Les Autochtones adultes représentaient 22 % des personnes admises en détention après 
condamnation en 2007-2008, alors qu’ils formaient 3 % de la population canadienne. 

 
• De 1998-1999 à 2007-2008 et selon les secteurs de compétence ayant déclaré des données 

régulièrement pour cette période, le nombre d’Autochtones admis en détention après 
condamnation dans les établissements provinciaux et territoriaux a diminué, mais ce nombre a 
diminué moins rapidement que celui des non-Autochtones. Ainsi, la proportion d’Autochtones 
parmi les adultes admis en détention après condamnation est passée de 13 % à 18 %. Chez les 
femmes, cette hausse était encore plus importante puisqu’elle est passée de 17 % à 24 %. 

 
• Parmi les provinces, la forte représentation des Autochtones en détention pour adultes était plus 

importante dans les provinces de l’Ouest. Par exemple, en Saskatchewan, les Autochtones adultes 
représentaient 81 % des personnes admises en détention après condamnation dans un 
établissement provincial, alors qu’ils formaient 11 % de la population totale dans cette province. 

 
• La représentation des Autochtones adultes en détention peut s’expliquer en partie seulement par 

leur courbe démographique. Même en tenant compte de l’âge, la représentation des Autochtones 
adultes en milieu carcéral demeure plus importante que celle des non-Autochtones. 

 
• Les caractéristiques d’emploi et d’éducation expliquent environ la moitié de la surreprésentation 

des jeunes adultes autochtones en détention. 
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L’incarcération des Autochtones dans les services correctionnels pour 
adultes 
 
par Samuel Perreault 

La surreprésentation des Autochtones sous la surveillance des services correctionnels est un phénomène 
connu depuis longtemps. Déjà, en 1989, la Commission royale sur l’affaire Donald Marshall, Jr. 
Prosecution soulevait la question de la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice 
pénale. En 2002, la vérificatrice générale du Canada a identifié un manque d’information sur la question 
(vérificatrice générale du Canada, 2002). 

Les peuples autochtones ont un statut social, culturel et politique distinct au Canada en tant que titulaires 
de droits autochtones et de droits issus de traités garantis par la Constitution. Ainsi, les gouvernements 
ont besoin de données fiables pour assurer l’équité du système juridique et mettre en place des politiques 
efficaces afin de répondre à la question de la représentation des Autochtones dans le système de justice 
pénale (Kong et Beattie, 2005).  

Jusqu’à maintenant, l’information statistique sur les facteurs qui contribuent à la représentation des 
Autochtones adultes en détention était limitée. Depuis 1978, le Centre canadien de la statistique juridique 
(CCSJ) a recueilli des données, au moyen de l’Enquête sur les services correctionnels pour adultes (ESCA), 
sur le nombre d’adultes admis dans les services correctionnels du Canada et sur le nombre d’adultes 
libérés. Cette enquête permet l’analyse des tendances des admissions en détention et des libérations, y 
compris le nombre d’Autochtones adultes admis chaque année. Cependant, elle permet une analyse limitée 
des facteurs pouvant contribuer à l’incarcération. 

Le CCSJ et ses partenaires des services correctionnels ont préparé une enquête détaillée à base de 
microdonnées afin de disposer de données plus riches pour mieux répondre aux questions stratégiques 
touchant les services correctionnels. L’Enquête intégrée sur les services correctionnels (EISC) recueille des 
renseignements détaillés sur les caractéristiques de chaque adulte admis dans les services correctionnels, 
notamment l’âge, le plus haut niveau de scolarité atteint, le statut professionnel avant l’admission aux 
services correctionnels et les besoins en matière de réadaptation. Pour l’année de déclaration 2007-2008, 
les secteurs de compétence suivants ont participé à l’EISC : Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, 
le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, la Saskatchewan, l’Alberta et le Service correctionnel du Canada (qui est 
chargé des contrevenants condamnés à des peines d’emprisonnement de deux ans ou plus).  

Les données de l’EISC rendent donc possibles certaines analyses afin de mieux comprendre les facteurs qui 
pourraient avoir une incidence sur l’incarcération.  

Cet article de Juristat donne, dans un premier temps, un bref aperçu de l’ensemble des admissions aux 
programmes de services correctionnels pour adultes au Canada en 2007-2008. Ensuite, on y trouve les 
données concernant la représentation des Autochtones dans les services correctionnels pour adultes selon 
les années et les secteurs de compétence. Enfin, à l’aide des données de l’EISC et du Recensement de 
2006, on analyse certains facteurs qui pourraient contribuer à la représentation des Autochtones adultes 
en milieu carcéral. Les facteurs étudiés sont l’âge, le niveau de scolarité atteint, le statut d’emploi et les 
besoins des personnes admises en détention (identifiés par le personnel des services correctionnels) en 
vue de leur réadaptation. 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r14
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r9
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#d5
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#e9
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#e10
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Encadré 1 
Identité autochtone 

La définition de l’identité autochtone utilisée dans l’Enquête intégrée sur les services correctionnels (EISC) 
a été conçue à partir de la définition du recensement. 

Selon le concept de l’identité autochtone employé dans le cadre du recensement, sont Autochtones les 
personnes ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone (c.-à-d. Indien de l’Amérique du 
Nord, Métis ou Inuit). Sont également Autochtones les personnes qui n’ont pas déclaré d’identité 
autochtone mais qui ont dit être un Indien inscrit ou visé par les traités, ou membre d’une bande indienne 
ou d’une Première nation.  

L’EISC recueille des renseignements sur l’identité autochtone au moment de l’admission aux services 
correctionnels et selon le principe d’autodéclaration. Au moment de l’admission, on demande à chaque 
personne de s’identifier à au moins une catégorie d’identité autochtone (ce qui inclut non-Autochtone, 
Indien non inscrit, Indien de l’Amérique du Nord, Autochtone — statut inconnu, Métis ou Inuit). Par la 
suite, les données sont acheminées vers le Centre canadien de la statistique juridique. 

Dans l’ensemble, la proportion des admissions dans les établissements de détention provinciaux et 
territoriaux (y compris la détention provisoire, détention temporaire ou détention après condamnation) 
pour laquelle l’identité autochtone était inconnue en 2007-2008 était faible, soit 1,4 %. Le plus fort 
pourcentage de cas inconnus a été inscrit à Terre-Neuve-et-Labrador (6,3 %). 

De plus, il est à noter que les différents groupes autochtones ne sont pas répartis également dans les 
provinces et les territoires du Canada. Ensemble, l’Ontario et les provinces de l’Ouest regroupent quelque 
577 300 membres des Premières nations, soit les quatre cinquièmes (83 %) de l’ensemble de cette 
population. Environ 158 395 d’entre eux (23 %) vivent en Ontario, 129 580 (19 %) en Colombie-
Britannique, 100 645 (14 %) au Manitoba, 97 275 (14 %) en Alberta et 91 400 (13 %) en Saskatchewan. 

En 2006, 87 % des Métis vivaient dans l’Ouest et en Ontario. On estime que 7 % des Métis vivaient au 
Québec, 5 % dans les provinces de l'Atlantique et les autres, dans l’un des trois territoires. Quant aux 
Inuits, 49 % habitaient au Nunavut, 19 % vivaient au Nunavik (Nord québécois), 6 % dans la région 
inuvialuite (Territoires du Nord-Ouest) et 4 % au Nunatsiavut (nord du Labrador). 

Bien qu’il existe certaines différences entre chacun des groupes autochtones, les peuples autochtones sont 
analysés comme un seul groupe aux fins du présent rapport. 

Aperçu des services correctionnels pour adultes au Canada 

Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux se partagent la responsabilité des services 
correctionnels au Canada, qui comprennent la détention et la surveillance communautaire. Le système 
auquel (fédéral ou provincial et territorial) est référé un contrevenant adulte dépend de la décision rendue 
par le système de justice.  

Les contrevenants adultes condamnés à une période d’emprisonnement de deux ans ou plus sont surveillés 
par le système pénitentiaire fédéral. La prestation des services correctionnels fédéraux est assurée par le 
Service correctionnel du Canada (SCC), organisme qui relève de Sécurité publique Canada. Si le SCC est 
chargé de l’administration des peines et de la surveillance des contrevenants, les décisions d’accorder, de 
refuser, d’annuler, de terminer ou de révoquer la libération conditionnelle sont prises par la Commission 
nationale des libérations conditionnelles (CNLC), autre organisme relevant de Sécurité publique Canada. La 
CNLC est chargée des décisions qui concernent les contrevenants devant purger une peine 
d’emprisonnement en milieu fédéral, ainsi que les contrevenants devant purger une peine 
d’emprisonnement dans un établissement provincial ou territorial qui ne dispose pas de commission des 
libérations conditionnelles, soit tous les secteurs de compétence à l’exception du Québec et de l’Ontario.  

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#d3
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#d6
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#d2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#r14
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Cependant, il arrive que des « ententes de service » soient conclues avec les provinces et les territoires qui 
n’ont pas de commission des libérations conditionnelles, afin que ce soit le personnel de ces secteurs de 
compétence qui supervise les libérés conditionnels sur leur territoire.  

Les peines d’emprisonnement d’une durée de moins de deux ans et les peines à purger dans la collectivité, 
telles que les ordonnances de probation et de sursis, sont gérées par les provinces et les territoires, tout 
comme le sont la détention avant procès ou provisoire des adultes, et les autres types de détention 
temporaire (p. ex. aux fins de l’immigration). Comme il a été mentionné précédemment, le Québec et 
l’Ontario disposent de leur propre commission des libérations conditionnelles qui sont autorisées à libérer 
les contrevenants qui purgent une sentence d’une durée de moins de deux ans dans un établissement 
pénitentiaire de leur province. Même si les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont chargés 
de surveiller différentes populations, ils ont les mêmes objectifs, soit la protection de la société, ainsi que 
la réadaptation des contrevenants et leur réinsertion sans incident dans la collectivité. 

La hausse du nombre d’adultes admis en détention provisoire se poursuit 

En 2007-2008, il y a environ 369 200 admissions dans les services correctionnels, un nombre inchangé par 
rapport à celui observé en 2006-2007. La plupart des admissions (42 %) concernaient la détention 
provisoire, suivie de la détention après condamnation dans un établissement provincial ou territorial 
(23 %) et de la probation (22 %) (tableau 1). 

Depuis les années 1980, tous les services correctionnels provinciaux et territoriaux ont observé un 
changement dans les types d’admissions dans leurs établissements. En effet, le nombre d’adultes admis en 
détention provisoire (en attente de leur procès ou de la détermination de leur peine) s’est accru, tandis 
que le nombre d’adultes admis pour purger une peine d’emprisonnement a diminué (Babooram, 2008; 
Sinha et Landry, 2008). Cette tendance à long terme s’est poursuivie en 2007-2008, alors que le nombre 
d’adultes admis en détention provisoire dans les établissements provinciaux et territoriaux des 11 secteurs 
de compétence participants, en attente de leur procès ou du prononcé de leur sentence, s’est accru de 
2 %. Par ailleurs, le nombre de contrevenants admis dans un établissement de détention provincial ou 
territorial pour purger une peine est demeuré relativement stable (-0,5 %) (tableau 1)1. 

En 2007-2008, le nombre d’adultes admis en détention provisoire a augmenté dans tous les secteurs de 
compétence, à l’exception de l’Alberta, où il a diminué de 1,1 % (tableau 2). Le nombre d’adultes admis en 
détention après condamnation a diminué dans 6 des 11 secteurs de compétence participants. En revanche, 
les admissions en détention après condamnation et en détention provisoire ont augmenté en Nouvelle-
Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, alors qu’elles sont 
demeurées relativement stables en Ontario cette année-là (tableau 2). Avant 1996-1997, le nombre de 
personnes admises en détention provisoire et en détention après condamnation était semblable. En 1997-
1998, la plupart des admissions en détention concernaient la détention provisoire. Depuis 2005-2006, en 
un jour moyen, on trouve un plus grand nombre de personnes en détention provisoire qu’en détention 
après condamnation (Sinha et Landry, 2008). 

Après trois années de hausse, les établissements fédéraux, qui accueillent les contrevenants condamnés à 
des peines d’une durée de deux ans ou plus, ont vu le nombre de leurs admissions diminuer de 1,8 % en 
2007-2008 (tableau 1). Le nombre d’adultes admis dans un établissement fédéral pour purger une peine a 
reculé dans toutes les régions, sauf au Québec (+8,6 %). 

Le nombre d’adultes admis en probation et en condamnation avec sursis est 
relativement stable 

En général, le nombre d’admissions en surveillance communautaire provinciale/territoriale est demeuré 
stable de 2006-2007 à 2007-2008, n’ayant diminué que de 0,4 %. Le nombre d’admissions en probation — 
soit le programme de surveillance communautaire qui a traditionnellement donné lieu au plus grand 
nombre d’admissions — est également demeuré stable en 2007-2008 (-0,1 %) (tableau 1). 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#d3
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#d3
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#d2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#p6
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r13
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#s3
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#p6
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t1-fra.htm
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L’introduction de la condamnation avec sursis en 1996 a fourni aux tribunaux l’option d’une peine 
d’emprisonnement à être purgée dans la collectivité et, par conséquent, a fait diminuer le recours à 
l’incarcération. La condamnation avec sursis a joué un rôle important dans la baisse du nombre de 
contrevenants admis en détention après condamnation et, inversement, dans l’augmentation du nombre 
de contrevenants admis en surveillance communautaire (Hendrick, Martin et Greenberg, 2003). Le nombre 
d’admissions en condamnation avec sursis a augmenté de façon constante depuis sa mise en œuvre et 
jusqu’en 2004-2005. Suite à une diminution du nombre d’admissions en 2005-2006 et en 2006-2007, le 
nombre d’admissions à la condamnation avec sursis a augmenté de 0,8 % en 2007-2008 (tableau 1).  

Alors que le nombre de personnes admises en surveillance communautaire est demeuré stable, le nombre 
de personnes admises en libération conditionnelle provinciale a diminué de 23 % entre 2006-2007 et 
2007-2008, surtout en raison de la fermeture de la commission des libérations conditionnelles de la 
Colombie-Britannique, le 1er avril 2007. Depuis cette date, et comme c’est le cas des autres provinces et 
territoires qui ne disposent pas d’une commission des libérations conditionnelles, c’est la Commission 
nationale des libérations conditionnelles qui est chargée d’accorder des libérations conditionnelles aux 
contrevenants admis dans un établissement pénitentiaire de la Colombie-Britannique, et c’est le Service 
correctionnel du Canada qui supervise les libérés conditionnels de cette province. Ce changement explique 
en partie la chute de 23 % du nombre de libérés conditionnels provinciaux (bien que le nombre de libérés 
conditionnels ait également baissé de 21 % au Québec en 2007-2008) et la hausse de 4,0 % des mises en 
liberté dans la collectivité surveillées par le Service correctionnel du Canada (tableau 1).  

Caractéristiques des personnes admises dans les services correctionnels 

De façon générale, une plus forte proportion de femmes sont admises dans les établissements de 
détention provinciaux et territoriaux que dans les établissements fédéraux. En 2007-2008, alors que les 
femmes représentaient 12 % des personnes admises en détention après condamnation en milieu provincial 
ou territorial, elles en constituaient 6 % en milieu fédéral. Par ailleurs, une proportion plus élevée de 
femmes sont admises en surveillance communautaire qu’en détention, puisqu’elles représentaient 18 % 
des personnes admises en probation et en condamnation avec sursis en 2007-2008. 

On a observé quelques variations concernant l’âge médian des personnes admises en détention après 
condamnation en milieu provincial ou territorial en 2007-2008, lequel allait de 28 ans au Manitoba à 
38 ans au Québec. Pour ce qui est des personnes admises dans les établissements fédéraux, l’âge médian 
était de 33 ans. Par contre, il y avait peu de différence concernant l’âge des personnes admises en 
probation dans l’ensemble des provinces et des territoires en 2007-2008. L’âge médian variait entre 
28 ans en Saskatchewan et 33 ans en Colombie-Britannique et au Yukon. 

La représentation des Autochtones adultes en détention et dans les programmes 
communautaires demeure plus élevée que leur représentation dans la population 
générale 

Selon les données du Recensement de 2006, 3,1 % des adultes de 18 ans et plus au Canada ont indiqué 
une identité autochtone, et cette proportion s’est accrue par rapport aux deux recensements précédents. 
En comparaison, la représentation des Autochtones adultes en détention et dans les programmes de 
surveillance communautaires a toujours été plus élevée. Par exemple, en 2007-2008, les Autochtones 
adultes représentaient 17 % des adultes en détention provisoire, 18 % des adultes en détention en milieu 
provincial ou territorial, 16 % de ceux en probation et 19 % de ceux condamnés à une peine avec sursis 
(tableau 3). 

Parmi les divers programmes, la représentation des Autochtones adultes n’augmente qu’en détention 
après condamnation en milieu provincial ou territorial. De 1998-1999 à 2007-2008, la proportion des 
adultes en détention après condamnation en milieu provincial ou territorial qui sont autochtones s’est 
accrue de façon constante, étant passée de 13 % à 18 % (tableau 3). Bien que le nombre d’admissions en 
détention après condamnation ait diminué au fil du temps pour les adultes autochtones et non 
autochtones, la baisse a été plus marquée chez les adultes non autochtones. 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#c5
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#s3
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r7
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#l4
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#m5
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#m5
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t1-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm
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Quoique le nombre de contrevenantes soit faible par rapport à la population totale surveillée par les 
services correctionnels, la représentation des femmes autochtones dans la population correctionnelle 
féminine est plus élevée que la représentation des hommes autochtones dans la population correctionnelle 
masculine (tableau 3).  

Pour l’ensemble des provinces et des territoires, la représentation des Autochtones adultes dans les 
services correctionnels excède leur représentation dans la population générale, et les écarts sont plus 
prononcés dans certains secteurs de compétence (tableau 4). Par exemple, au Québec, la représentation 
des Autochtones adultes en détention après condamnation en milieu provincial ou territorial est deux fois 
plus élevée que leur représentation dans la population générale de la province. En Saskatchewan, cette 
représentation est sept fois plus élevée. 

En plus d’être représentés en plus grand nombre dans les admissions, les Autochtones adultes ont 
tendance à être admis plus souvent pour des crimes violents que les adultes non autochtones. Parmi les 
six provinces qui ont participé à l’Enquête intégrée sur les services correctionnels (EISC) de 2007-2008, 
28 % des Autochtones adultes admis en détention dans un établissement provincial avaient commis un 
crime violent, comparativement à 25 % des adultes non autochtones (tableau 5). Les admissions à la suite 
de crimes violents graves (soit les meurtres, les tentatives de meurtre et les voies de fait graves) étaient 
plus courantes chez les Autochtones adultes, tout comme les admissions pour voies de fait simples.  

Certains facteurs pouvant contribuer à la représentation des Autochtones en 
détention 

Des études (LaPrairie, 2002; Cattarinich, 1996) ont avancé que la représentation des Autochtones sous la 
supervision des services correctionnels serait moins prononcée si l’on tenait compte de certains facteurs 
tels que l’âge, le niveau de scolarité et le statut d’emploi. Grâce aux données plus détaillées qui sont 
recueillies dans le cadre de l’EISC, il est maintenant possible de considérer un plus grand nombre de 
facteurs dans l’analyse de la représentation des Autochtones adultes en détention. Plus particulièrement, 
les effets de l’âge, de l’éducation et de l’emploi sur la représentation des Autochtones adultes en détention 
sont examinés dans les sections qui suivent en utilisant les données de l’EISC et celles du Recensement de 
2006. L’étude des données porte sur les secteurs de compétence qui ont fourni suffisamment d’information 
à l’EISC pour en permettre l’analyse. Ces secteurs de compétence sont la Saskatchewan, l’Alberta, la 
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, l’Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador ainsi que le Service 
correctionnel du Canada.  

Pour analyser les effets de l’âge, de l’éducation et de l’emploi, on a calculé un taux d’incarcération au jour 
du recensement. Ce taux représente le nombre d’adultes incarcérés au 16 mai 2006 (le jour du 
recensement) pour chaque tranche de 1 000 adultes dans la population générale2 (voir l’encadré 2).  

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t4-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t5-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r10
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r5
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#n2
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Encadré 2   
Taux d’incarcération au jour du recensement 

Dans ce rapport, le terme « taux d’incarcération » fait référence au taux d’incarcération au jour du 
recensement, c’est-à-dire le 16 mai 2006. Le taux d’incarcération au jour du recensement indique le 
nombre d’adultes incarcérés au jour du recensement pour 1 000 habitants. Les adultes incarcérés 
comprennent ceux qui purgent une peine, ceux qui sont en détention en attendant leur procès ou la 
détermination de leur peine (détention provisoire) et ceux qui sont en détention temporaire pour d’autres 
raisons (p. ex. aux fins de l’immigration). On calcule le taux au moyen du nombre d’adultes incarcérés au 
16 mai 2006, selon les données de l’Enquête intégrée sur les services correctionnels (EISC).  

Le taux d’incarcération au jour du recensement ne constitue pas un indicateur officiel du recours à 
l’incarcération au Canada. Le taux d’incarcération des adultes officiel est déterminé selon le nombre 
quotidien moyen d’adultes en détention pour une année donnée pour chaque tranche de 10 000 adultes 
dans la population générale. Ce nombre quotidien moyen d’adultes en détention pour une année donnée 
est recueilli à l’aide du Rapport sur les indicateurs clés des services correctionnels. Cet outil de collecte ne 
permet pas de recueillir les comptes moyens en fonction de l’identité autochtone. C’est la raison pour 
laquelle, dans le présent article, on a utilisé le taux d’incarcération au jour du recensement à l’aide des 
données de l’EISC (laquelle recueille des renseignements sur l’identité autochtone).  

Les lecteurs doivent savoir que, le jour du recensement, l’identité autochtone ainsi que d’autres 
caractéristiques sociodémographiques ne sont pas recueillies pour les personnes vivant en établissement 
(y compris dans les prisons). Toutefois, étant donné le faible nombre d’adultes incarcérés au jour du 
recensement par rapport à l’ensemble de la population, cette limite a peu de répercussions sur les taux 
globaux qui sont présentés dans ce rapport. 

Pour ces raisons, le taux d’incarcération au jour du recensement qui figure dans cet article constitue un 
moyen d’estimer le taux d’incarcération des adultes autochtones et des adultes non autochtones aux fins 
du présent rapport uniquement. 

Ratio des taux d’incarcération des Autochtones et des non-Autochtones 

Le ratio entre le taux d’incarcération des Autochtones et le taux d’incarcération des non-Autochtones 
indique le nombre de fois que le taux d’incarcération des Autochtones est supérieur au taux d’incarcération 
des non-Autochtones. On calcule le ratio en divisant le taux d’incarcération des Autochtones par le taux 
d’incarcération des non-Autochtones. Par exemple, si l’on a un taux d’incarcération de 6 pour 1 000 chez 
les Autochtones et un taux de 2 pour 1 000 chez les non-Autochtones, le ratio sera de 3, ce qui signifie 
que le taux d’incarcération des Autochtones est 3 fois plus élevé que celui des non-Autochtones. 

Les personnes de 20 à 34 ans présentent les plus forts taux d’incarcération au jour 
du recensement 

D’après les données du Recensement de 2006, la population autochtone au Canada est une population 
jeune. En effet, les Autochtones comptaient une plus grande proportion de personnes de 15 à 24 ans que 
les non-Autochtones (18 % par rapport à 13 %). L’écart se resserre chez les 25 à 34 ans puisqu’ils 
représentaient 14 % des Autochtones comparativement à 13 % chez les non-Autochtones. Ce sont les 
personnes de ces groupes d’âge qui sont les plus susceptibles d’avoir des démêlés avec la justice (Silver, 
2007; Wallace, 2004; Boe, 2002).  

Boe (2002) compare d’ailleurs la situation démographique des Autochtones au baby-boom qu’ont connu les 
non-Autochtones. En effet, le Canada a connu une hausse importante des naissances après la Deuxième 
Guerre mondiale. Tel qu’il a été noté par Boe, lorsque la cohorte des baby-boomers a atteint le début de 
l’âge adulte au cours des années 1960 et 1970, le taux de criminalité a parallèlement augmenté. Toujours 
selon Boe, une situation semblable survient maintenant au sein de la population autochtone. Comme cela  

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#c4
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r12
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r12
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r15
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#c5
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a été le cas pour les non-Autochtones durant les années 1960 et 1970, de fortes proportions d’Autochtones 
atteignent aujourd’hui les groupes d’âge dans lesquels les personnes sont plus à risque d’entrer en conflit 
avec la loi. 

Les adultes qui se trouvent dans les groupes d’âge les plus jeunes ont affiché les taux d’incarcération les 
plus élevés au jour du Recensement de 2006. Par exemple, au jour du recensement, les taux 
d’incarcération des Autochtones de 20 à 24 ans et de 25 à 34 ans vivant en Saskatchewan étaient de 26,6 
et 21,9 respectivement pour 1 000 habitants. Ce taux diminuait ensuite pour s’établir à 17,4 pour 1 000 
habitants chez les 35 à 44 ans, puis à 8,2 chez les 45 à 54 ans. Les taux d’incarcération diminuent aussi 
avec l’âge chez les non-Autochtones.  

Pour comprendre si la jeunesse relative de la population autochtone est un facteur qui contribue à la 
représentation des Autochtones adultes en détention, il faut voir si le ratio entre le taux d’incarcération des 
Autochtones et le taux d’incarcération des non-Autochtones diminue lorsque l’on tient compte de l’âge. Si 
ce ratio demeure le même pour chacun des groupes d’âge précis qu’il ne l’est dans l’ensemble, on peut 
alors conclure que l’âge n’a pas d’incidence sur la représentation des Autochtones en détention.  

L’âge explique en partie la représentation des Autochtones adultes en milieu carcéral 

Le fait que la population autochtone est jeune explique en partie la représentation des Autochtones en 
milieu carcéral. Cela est évident lorsque l’on compare le ratio entre le taux d’incarcération des Autochtones 
à celui des non-Autochtones pour chaque groupe d’âge. On constate que chacun de ces ratios est 
généralement un peu moins élevé que le ratio pour la population totale (où l’âge n’est pas pris en compte) 
(tableau 6). 

Par exemple, lorsqu’on ne tient pas compte de l’âge, les Autochtones de la Saskatchewan affichent, au jour 
du recensement, un taux d’incarcération environ 30 fois supérieur au taux des non-Autochtones 
(tableau 6). Pour ceux âgés de 20 à 24 ans, le ratio est moins élevé, soit 26,1. Chez les 25 à 34 ans, ce 
ratio est encore plus faible, à 18,6 (graphique 1 et tableau 6). En Alberta, le taux d’incarcération, qui est 
11,4 fois plus élevé pour l’ensemble des Autochtones, passe à un taux de 8,3 fois plus élevé chez les 20 à 
24 ans, et de 9,8 fois plus élevé chez les 25 à 34 ans (tableau 6). On observe la même tendance dans les 
autres secteurs de compétence pour lesquels il existe des données. 

Graphique 1 
Taux d’incarcération au jour du recensement, selon le groupe d’âge, Saskatchewan,  
16 mai 2006 

 

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les services correctionnels et Recensement de la 
population de 2006.  
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Le fait que le ratio entre les taux d’incarcération des Autochtones et des non-Autochtones au jour du 
recensement est moins élevé pour les groupes d'âge précis que pour l'ensemble de la population démontre 
que l’âge est un facteur qui contribue un peu à la représentation des Autochtones adultes en milieu 
carcéral. Cependant, même en tenant compte de l’âge, la représentation des Autochtones adultes demeure 
plus forte en milieu carcéral par rapport aux non-Autochtones. Il est donc probable que d’autres facteurs 
contribuent à cette représentation. 

Les caractéristiques d’éducation et d’emploi sont des facteurs liés aux taux 
d’incarcération chez les jeunes adultes 

Les caractéristiques d’éducation et d’emploi sont d’autres facteurs qui peuvent avoir une incidence sur les 
comportements criminels (Brzozowski, Taylor-Butts et Johnson, 2006; Lochner, 2004; LaPrairie, 2002; 
Boe, 2000). Cattarinich (1996) avait d’ailleurs conclu que les conditions socioéconomiques des 
Autochtones pouvaient expliquer, bien plus que l’âge, la représentation des Autochtones en milieu carcéral. 
Comme la population autochtone compte de plus fortes proportions de personnes n’ayant pas de diplôme 
d’études secondaires ou d’emploi, il pourrait s’agir là d’autres facteurs contribuant à la représentation des 
Autochtones adultes en détention.  

Les données du Recensement de 2006 révèlent que 38 % des Autochtones de 20 ans et plus n’avaient pas 
terminé leurs études secondaires, comparativement à 19 % des non-Autochtones. En outre, cette année-
là, le taux de chômage de la population autochtone s’élevait à 14 %, par rapport à 6 % pour la population 
non autochtone.  

Les taux d’incarcération au jour du recensement établis en fonction des caractéristiques d’éducation et 
d’emploi indiquent d’ailleurs qu’il s’agit de facteurs ayant une incidence sur l’incarcération dans les 
secteurs de compétence pour lesquels il existe des données. Ces secteurs de compétence comprennent la 
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, la Saskatchewan et l’Alberta. Ces taux ont cependant été calculés 
seulement pour les personnes de 20 à 34 ans afin d’éliminer les effets que les facteurs liés à l’âge ou aux 
particularités des diverses générations pourraient avoir sur l’éducation et l’emploi. Il est aussi 
généralement convenu que les analyses du niveau de scolarité sont effectuées pour les personnes de 
20 ans et plus (afin de permettre aux décrocheurs de compléter leurs études). Finalement, parmi les 
secteurs de compétence pour lesquels les données existent, ce groupe d’âge est celui qui est le plus 
représenté en milieu carcéral et il est le groupe d’âge parmi les adultes qui présente le plus grand risque 
d’adopter des comportements criminels. 

Parmi tous les secteurs de compétence analysés, le taux d’incarcération au jour du recensement des 
Autochtones de 20 à 34 ans qui étaient sans emploi et qui ne possédaient pas au moins un diplôme 
d’études secondaires était plus élevé que le taux affiché par leurs homologues qui occupaient un emploi et 
qui étaient titulaires d’au moins un diplôme d’études secondaires. Par exemple, chez les jeunes adultes 
autochtones vivant en Alberta, le taux d’incarcération était de 46,1 pour 1 000 habitants pour ceux qui 
étaient sans emploi et sans diplôme d’études secondaires, comparativement à un taux de 2,4 pour ceux 
qui avaient un emploi et un diplôme d’études secondaires (tableau 7). On observe cette tendance dans les 
autres secteurs de compétence et chez les non-Autochtones. Le fait que les personnes sans diplôme et 
sans emploi constituent une plus grande proportion de la population autochtone pourrait donc contribuer à 
augmenter le taux d’incarcération global des Autochtones adultes. 

Les proportions élevées d’Autochtones adultes sans diplôme d’études secondaires et 
sans emploi contribuent à augmenter le taux d’incarcération global des jeunes 
adultes autochtones 

Tel qu’il a été mentionné précédemment, les jeunes adultes sans diplôme d’études secondaires ou sans 
emploi sont plus susceptibles de commettre un crime menant à l’incarcération. Or, les Autochtones 
comptent des proportions plus importantes de personnes présentant ces caractéristiques que les non-
Autochtones. Les taux d’incarcération étant élevés dans cette population, ces caractéristiques jouent un 
rôle dans le taux d’incarcération global des Autochtones de 20 à 34 ans. 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r4
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http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r3
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r5
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Par exemple, en Alberta, le taux d’incarcération global chez les Autochtones de 20 à 34 ans était 9,3 fois 
plus élevé que celui des jeunes adultes non autochtones (15,5 par rapport à 1,7 pour 1 000 habitants) 
(tableau 7 et graphique 2). Cependant, lorsque l’on compare les Autochtones adultes et les non-
Autochtones adultes présentant les mêmes caractéristiques d’emploi et d’éducation, les Autochtones 
affichent des taux d’incarcération qui sont de 3,3 à 5,1 fois plus élevés. En bref, ces caractéristiques 
socioéconomiques réduisent de moitié la différence dans les taux d’incarcération des adultes de 20 à 
34 ans en Alberta. Une tendance similaire est constatée en Saskatchewan (tableau 7). Toutefois, même en 
comparant des personnes ayant les mêmes caractéristiques, les taux d’incarcération des jeunes adultes 
autochtones demeurent supérieurs à ceux de leurs homologues non autochtones. 

Graphique 2 
Taux d’incarcération au jour du recensement, selon les statuts d’emploi et d’éducation chez 
les personnes de 20 à 34 ans, Alberta, 16 mai 2006 

 

Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les services correctionnels et Recensement de la 
population de 2006. 

L’éducation semble avoir une plus grande incidence que l’emploi sur les taux 
d’incarcération en Saskatchewan et en Alberta 

Parmi les secteurs de compétence pour lesquels les données existent, le fait de posséder un diplôme 
d’études secondaires a un effet encore plus important que le fait d’occuper un emploi sur les taux 
d’incarcération des jeunes adultes autochtones en Saskatchewan et en Alberta. À titre d’exemple, parmi 
les jeunes adultes autochtones de la Saskatchewan, le taux d’incarcération pour ceux qui avaient un 
diplôme d’études secondaires mais pas d’emploi était environ quatre fois moins élevé que le taux affiché 
par ceux qui n’avaient pas de diplôme mais qui occupaient un emploi (9,9 par rapport à 41,4 pour 
1 000 habitants) (tableau 7). En Alberta, le taux pour les jeunes adultes autochtones qui avaient un 
diplôme d’études secondaires mais pas d’emploi était presque trois fois inférieur à celui des jeunes adultes 
autochtones qui n’avaient pas de diplôme mais qui occupaient un emploi. 
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Les caractéristiques d’emploi ont une incidence plus importante sur le taux 
d’incarcération chez les adultes non autochtones en Saskatchewan 

Si les caractéristiques d’éducation et d’emploi influent sur la représentation des Autochtones de 20 à 
34 ans en milieu carcéral, les caractéristiques d’emploi semblent toutefois avoir un effet encore plus fort 
chez les non-Autochtones, surtout en Saskatchewan. Parmi les personnes sans diplôme d’études 
secondaires, le taux d’incarcération au jour du recensement des non-Autochtones de 20 à 34 ans passe de 
9,9 pour 1 000 habitants lorsqu’ils sont sans emploi à 2,7 pour 1 000 lorsqu’ils ont un emploi. Chez les 
adultes autochtones, il y a aussi une diminution, mais celle-ci est moins marquée puisque le taux passe de 
48,8 pour 1 000 habitants chez ceux qui n’ont pas d’emploi à 41,4 pour 1 000 chez ceux qui occupent un 
emploi. 

D’ailleurs, lorsqu’on examine les ratios entre les taux d’incarcération des adultes autochtones et ceux des 
adultes non autochtones, on voit que les Autochtones sans diplôme ou sans emploi affichent un taux 
d’incarcération de 4,9 fois supérieur à celui de leurs homologues non autochtones. Le taux d’incarcération 
chez les Autochtones de 20 à 34 ans, aussi sans diplôme mais occupant un emploi, est environ 15 fois 
celui de leurs homologues non autochtones. 

Bref, chez les Autochtones et les non-Autochtones de 20 à 34 ans, le taux d’incarcération au jour du 
recensement diminue au fur et à mesure que la situation d’emploi et d’éducation s’améliore, mais il 
diminue encore plus rapidement chez les adultes non autochtones. Cela est donc un indice que d’autres 
facteurs ont une incidence sur la représentation des adultes autochtones en détention. 

Même en tenant compte de l’éducation et de l’emploi, les jeunes adultes 
autochtones demeurent davantage représentés en détention que leurs homologues 
non autochtones 

Les caractéristiques d’éducation et d’emploi n’expliquent qu’en partie la représentation des Autochtones 
adultes en détention. Les taux d’incarcération chez les Autochtones de 20 à 34 ans sont toujours plus 
élevés que ceux de leurs homologues non autochtones, et ce, même en tenant compte de l’obtention d’un 
diplôme d’études secondaires et d’un emploi.  

Par exemple, pour chaque tranche de 1 000 Autochtones de 20 à 34 ans en Alberta qui possédaient un 
diplôme d’études secondaires et qui occupaient un emploi au jour du recensement, 2,4 Autochtones 
adultes présentant les mêmes caractéristiques étaient détenus dans un établissement pénitentiaire. Pour 
leurs homologues non autochtones, le taux s’établissait à 0,6. De plus, les taux d’incarcération pour les 
Autochtones diffèrent selon les provinces (pour lesquelles les données existent). D’autres facteurs que 
l’éducation et l’emploi peuvent donc également contribuer à la représentation des Autochtones adultes en 
détention. Cependant, d’autres indicateurs du statut socioéconomique, comme le revenu, ne sont pas 
recueillis dans le cadre de l’EISC. 

Les Autochtones adultes admis dans un établissement de détention provincial en 
Saskatchewan ou dans un pénitencier fédéral ont des besoins en matière de 
réadaptation plus élevés que les non-Autochtones adultes 

Les services correctionnels procèdent à l’évaluation des besoins des personnes admises en détention. Ces 
besoins correspondent aux facteurs de risque de la récidive et aux domaines pour lesquels une 
amélioration est souhaitable afin d’augmenter les chances de réinsertion dans la collectivité après la 
libération. Les données sur ces besoins peuvent donc nous renseigner sur d’autres facteurs qui pourraient 
également contribuer à la représentation des Autochtones en détention. 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/definitions-fra.htm#b2


Article de Jurista 
 

 16

t — L’incarcération des Autochtones dans les services correctionnels pour adultes 

 
Parmi les différents types de besoins qui sont évalués par les services correctionnels, l’EISC recueille des 
données sur les besoins suivants : emploi, état matrimonial ou familial, interaction sociale, toxicomanie, 
capacité de fonctionner dans la société, situation personnelle ou émotive, et attitude. À l’heure actuelle, 
ces données ne sont fournies que par la Saskatchewan et le Service correctionnel du Canada3.  

En 2007-2008, les Autochtones adultes admis en détention en Saskatchewan ou dans un pénitencier 
fédéral se sont vu attribuer, en moyenne, un plus grand nombre de besoins que les non-Autochtones 
adultes (graphique 3). 

Graphique 3 
Nombre moyen de besoins selon l’identité autochtone, 2007-2008 

 

Note : Représente les individus pour lesquels on a identifié un besoin moyen ou élevé. Pour les personnes ayant été admises plus d’une fois au 
cours de l’exercice financier 2007-2008, seule l’évaluation des besoins de la plus récente admission a été prise en compte. 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les services correctionnels de 2007-2008. 

De plus, pour presque tous les domaines évalués, une plus forte proportion d’Autochtones adultes 
affichaient des besoins moyens ou élevés comparativement aux adultes non autochtones. Par exemple, en 
Saskatchewan, 81 % des Autochtones adultes présentaient un besoin qui avait trait à la toxicomanie par 
rapport à 58 % des adultes non autochtones (tableau 8). Parmi ceux admis dans un établissement de 
détention fédéral au Canada, la même tendance était constatée chez 82 % des adultes autochtones et 
67 % des adultes non autochtones. Certaines études ont noté que le fait de régler des problèmes de 
toxicomanie pouvait être un élément important pour éviter d’adopter des comportements criminels 
(Heckbert et Turkington, 2002).  

La recherche indique également qu’un bon soutien familial peut être un autre élément important afin 
d’éviter d’adopter des comportements criminels (Heckbert et Turkington, 2002). Or, les données révèlent 
que les Autochtones adultes sont proportionnellement plus nombreux à se voir identifier un besoin lié à 
l’état matrimonial ou familial. En Saskatchewan, 48 % des Autochtones adultes se sont vu identifier un 
besoin à ce niveau, comparativement à 33 % des adultes non autochtones (tableau 8). Chez les personnes 
admises en détention au Service correctionnel du Canada, les proportions s’établissaient à 51 % pour les 
adultes autochtones et à 32 % pour les adultes non autochtones. 

De même, des proportions plus élevées d’Autochtones adultes que de non-Autochtones adultes ont aussi 
affiché des besoins en matière d’interaction sociale, d’attitude, d’emploi et de capacité de fonctionner dans 
la société (tableau 8). 
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Les données sur l’évaluation des besoins laissent entendre que de plus fortes proportions d’Autochtones 
adultes pourraient être à risque de récidive et de retourner en détention — un facteur qui pourrait 
contribuer à la représentation des Autochtones adultes en milieu carcéral (Johnson, 2005). 

Résumé 

La représentation des Autochtones adultes en détention est depuis longtemps plus élevée que leur 
représentation dans la population générale et continue de l’être. Cette représentation a souvent été 
présentée dans le contexte de l’écart dans les conditions socioéconomiques entre les Autochtones et les 
non-Autochtones. L’analyse des données de recensement et des services correctionnels de certaines 
provinces laisse entendre que l’âge, qui est l’un des facteurs les plus significatifs dans les comportements 
criminels, pourrait ne pas être le facteur le plus important dans la représentation des Autochtones en 
détention.  

Par ailleurs, les taux d’incarcération fondés sur les caractéristiques d’éducation et d’emploi suggèrent que 
le fait de ne pas posséder de diplôme d’études secondaires et de ne pas avoir d’emploi contribue à la 
représentation des Autochtones adultes de 20 à 34 ans en détention. L’analyse laisse également entendre 
que, bien que les études et l’emploi puissent atténuer le risque d’incarcération d’un ou d’une Autochtone, 
le risque chez les Autochtones scolarisés qui occupent un emploi demeure tout de même plus élevé que 
celui chez les non-Autochtones. Donc, des facteurs autres que l’éducation et l’emploi contribuent 
probablement à la représentation des contrevenants autochtones en détention. Ces autres facteurs 
pourraient comprendre notamment le revenu, le logement et le processus judiciaire. Enfin, l’information 
sur les besoins en matière de réadaptation des contrevenants autochtones fournit une indication du niveau 
de risque pour la récidive et le retour en milieu carcéral — des facteurs qui peuvent également contribuer à 
la représentation des contrevenants autochtones en détention. 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903-fra.htm#r8
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Tableaux de données détaillés 
 
Tableau 1  
Répartition des admissions aux services correctionnels pour adultes, 2006-2007 à 2007-2008  

2006-2007 2007-2008 

Variation en 
pourcentage 

de 2006-2007 
à 2007-2008 

Type d’admissions nombre pourcentage nombre pourcentage pourcentage 
Surveillance en détention 
Détention après condamnation — provinces et 

territoires 
84 931 23,2 84 496 22,9 -0,5 

Détention provisoire 151 095 41,3 154 178 41,8 2,0 
Autres types de détention temporaire — 

provinces et territoires 
16 693 4,6 17 689 4,8 6,0 

Total de la détention — provinces et 
territoires 

252 719 69,1 256 363 69,4 1,4 

Détention après condamnation en milieu 
fédéral 

5 175 1,4 5 083 1,4 -1,8 

Total de la surveillance en détention 257 894 70,5 261 446 70,8 1,4 
Surveillance communautaire 
Probation 81 173 22,2 81 052 22,0 -0,1 
Libération conditionnelle provinciale 1 772 0,5 1 372 0,4 -22,6 
Condamnation avec sursis 17 394 4,8 17 528 4,7 0,8 
Total de la surveillance communautaire — 

provinces et territoires 
100 339 27,4 99 952 27,1 -0,4 

Libération de la surveillance communautaire  
 (Service correctionnel du Canada)1

 

7 539 2,1 7 838 2,1 4,0 

Total de la surveillance communautaire 107 878 29,5 107 790 29,2 -0,1 
Total des services correctionnels pour 

adultes 
365 772 100,0 369 236 100,0 0,9 

 
1. Cette catégorie représente le passage de la détention en milieu fédéral à la mise en liberté sous condition fédérale. Elle comprend les 
contrevenants sous responsabilité fédérale, provinciale ou territoriale qui sont en semi-liberté et en liberté conditionnelle totale, ainsi que les 
contrevenants fédéraux en liberté d’office. Elle exclut les contrevenants mis en liberté à l’expiration d'un mandat et ceux faisant l’objet d’autres 
types de mises en liberté.  
Note : En raison de données manquantes, l’Île-du-Prince-Édouard, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont été exclus. 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services correctionnels pour adultes et Enquête 
intégrée sur les services correctionnels. 
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Tableau 2  
Nombre d’admissions en détention selon la province et le territoire, 2006-2007 et 2007-2008  

2006-2007 2007-2008 
Variation en pourcentage 

de 2006-2007 à 2007-2008 
Provinces et territoires      nombre  pourcentage 
Terre-Neuve-et-Labrador 
Détention après condamnation1

 1 025 982 -4,2 
Détention provisoire 503 515 2,4 
Total de la détention2

 1 641 1 588 -3,2 
Île-du-Prince-Édouard 
Détention après condamnation1

 .. 771 .. 
Détention provisoire .. 199 .. 
Total de la détention2

 .. 2 680 .. 
Nouvelle-Écosse 
Détention après condamnation1

 1 797 1 823 1,4 
Détention provisoire 2 557 3 132 22,5 
Total de la détention2

 4 639 5 236 12,9 
Nouveau-Brunswick 
Détention après condamnation1

 2 385 2 299 -3,6 
Détention provisoire 1 791 1 985 10,8 
Total de la détention2

 4 898 5 088 3,9 
Québec 
Détention après condamnation1

 7 548 7 288 -3,4 
Détention provisoire 28 240 29 610 4,9 
Total de la détention2

 39 527 40 808 3,2 
Ontario 
Détention après condamnation1

 31 909 31 870 -0,1 
Détention provisoire 64 986 65 299 0,5 
Total de la détention2

 100 880 101 934 1,0 
Manitoba 
Détention après condamnation1

 3 587 3 610 0,6 
Détention provisoire 9 479 9 643 1,7 
Total de la détention2

 19 704 19 766 0,3 
Saskatchewan 
Détention après condamnation1

 3 500 3 337 -4,7 
Détention provisoire 5 722 6 070 6,1 
Total de la détention2

 9 408 9 617 2,2 
Alberta 
Détention après condamnation1

 23 244 22 789 -2,0 
Détention provisoire 23 592 23 338 -1,1 
Total de la détention2

 47 848 47 232 -1,3 
Colombie-Britannique 
Détention après condamnation1

 9 747 10 267 5,3 
Détention provisoire 13 849 14 173 2,3 
Total de la détention2

 23 596 24 440 3,6 
Voir les notes à la fin du tableau.  
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http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n2
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Tableau 2 (suite) 
Nombre d’admissions en détention selon la province et le territoire, 2006-2007 et 2007-2008  

2006-2007 2007-2008 
Variation en pourcentage 

de 2006-2007 à 2007-2008 
Provinces et territoires      nombre  pourcentage 
Yukon 
Détention après condamnation1

 189 231 22,2 
Détention provisoire 376 413 9,8 
Total de la détention2

 578 654 13,1 
Territoires du Nord-Ouest 
Détention après condamnation1

 440 481 9,3 
Détention provisoire 279 391 40,1 
Total de la détention2

 720 872 21,1 
Nunavut 
Détention après condamnation1

 .. .. .. 
Détention provisoire .. .. .. 
Total de la détention2

 .. .. .. 
 
1. Détention après condamnation en milieu provincial et territorial. 
2. Comprend d’autres types de détention temporaire. 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services correctionnels pour adultes et Enquête 
intégrée sur les services correctionnels. 

 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t2-fra.htm#n2
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Tableau 3  
Représentation des Autochtones dans les admissions d’adultes en détention, en probation 
et en condamnation avec sursis, certains secteurs de compétence, 1998-1999 à 2007-2008  

Détention  
Surveillance 

communautaire 

Détention provisoire1
 

Détention après 
condamnation —  

provinces et territoires2
 

Détention en 
milieu fédéral Probation5

Condamnation 
avec sursis6

Homme3
 Femme3

 Total4 Homme3 Femme3 Total4 Total Total 
Année pourcentage 

1998-1999 16 17 16 13 17 13 18 .. .. 
1999-2000 17 19 17 14 18 14 17 .. .. 
2000-2001 18 20 18 15 18 15 18 15 18 
2001-2002 15 20 15 15 20 15 18 14 17 
2002-2003 16 20 16 16 21 16 18 13 17 
2003-2004 16 25 17 17 21 17 18 14 17 
2004-2005 16 20 16 17 21 17 18 15 18 
2005-2006 16 21 17 18 22 18 19 16 18 
2006-2007 16 20 17 18 23 18 19 16 20 
2007-2008 16 22 17 17 24 18 18 16 19 
 
1. En raison de données manquantes, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-Brunswick, l’Alberta, les Territoires du Nord-
Ouest et le Nunavut ont été exclus. 
2. Comprend les peines discontinues. En raison de données manquantes, Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-
Brunswick, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont été exclus. 
3. Le calcul des pourcentages exclut les admissions pour lesquelles le sexe et l’identité autochtone étaient inconnus. 
4. Le total comprend les admissions pour lesquelles le sexe n’était pas indiqué. 
5. En raison de données manquantes, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont été exclus. 
6. En raison de données manquantes ou d’une proportion importante d’identité autochtone ayant été déclarée « inconnue », Terre-Neuve-et-
Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut ont été exclus. 
Note : Le calcul du pourcentage exclut les admissions pour lesquelles l’identité autochtone était inconnue. 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services correctionnels pour adultes et Enquête 
intégrée sur les services correctionnels. 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm#n2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm#n5
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm#n6
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm#n3
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm#n3
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm#n4
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm#n3
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm#n3
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t3-fra.htm#n4
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Tableau 4  
Représentation des Autochtones dans les admissions en détention provisoire, en détention 
après condamnation en milieu provincial ou territorial, en probation et en condamnation 
avec sursis, selon le secteur de compétence, 2007-2008  

Détention 
provisoire 

Détention après 
condamnation — 

provinces et 
territoires1 Probation 

Condamnation avec 
sursis 

Population adulte 
générale 

(18 ans et plus)2

Provinces et territoires pourcentage d'Autochtones 
Terre-Neuve-et-Labrador 23 21 .. 23 4 
Île-du-Prince-Édouard 6 1 .. .. 1 
Nouvelle-Écosse 9 7 5 7 2 
Nouveau-Brunswick 9 8 8 11 2 
Québec 4 2 6 5 1 
Ontario 9 9 9 12 2 
Manitoba 66 69 56 45 12 
Saskatchewan 80 81 70 75 11 
Alberta 36 35 24 16 5 
Colombie-Britannique 20 21 19 17 4 
Yukon 78 76 66 62 22 
Territoires du Nord-Ouest 85 86 .. .. 45 
Nunavut .. .. 97 97 78 
 
1. Comprend les peines discontinues. 
2. Les proportions sont fondées sur les données du Recensement de 2006. 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête sur les services correctionnels pour adultes, Enquête intégrée 
sur les services correctionnels et Recensement de la population de 2006. 

 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t4-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t4-fra.htm#n2
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Tableau 5  
Nombre de personnes autochtones et non autochtones admises aux services correctionnels 
pour adultes selon l’infraction la plus grave, Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, 
Nouveau-Brunswick, Ontario, Saskatchewan et Alberta, 2007-2008  

Autochtones 
Non-

Autochtones Autochtones 
Non-

Autochtones 
Infraction la plus grave nombre                 pourcentage 
Crimes violents 9 426 32 032 28 25 

Infraction grave avec violence1
 3 621 8 546 11 7 

Infraction sexuelle 944 3 203 3 2 
Vol qualifié 1 229 4 669 4 4 
Voies de fait simples 2 268 6 741 7 5 
Autres infractions violentes2

 1 364 8 873 4 7 
Infractions contre les biens 7 679 31 574 23 24 

Introduction par effraction 2 061 7 297 6 6 
Vol et possession de biens volés 2 519 9 323 8 7 
Fraude 758 5 072 2 4 
Autres infractions contre les biens3

 2 341 9 882 7 8 
Infractions contre l’administration de la justice 6 978 27 750 21 22 

Manquement aux conditions de la probation 3 270 11 463 10 9 
Autres infractions contre l’administration de la justice 3 708 16 287 11 13 

Autres infractions au Code criminel (sauf les délits de la 
route) 

3 480 14 525 10 11 

Délits de la route prévus au Code criminel 1 475 5 571 4 4 
Infractions relatives aux drogues 573 7 038 2 5 
Autres infractions4

 3 626 10 460 11 8 
Total 33 237 128 950 100 100 
 
1. Comprend les homicides, les tentatives de meurtre et les voies de fait graves. 
2. Comprend les infractions dans lesquelles il y a privation de liberté et celles qui s’accompagnent de violence ou de menace de violence. 
3. Comprend le méfait et l’incendie criminel. 
4. Comprend les infractions à des lois fédérales, provinciales et territoriales, les infractions à des règlements municipaux ainsi que les infractions 
inconnues. 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les services correctionnels. 

 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t5-fra.htm#n1
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t5-fra.htm#n2
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t5-fra.htm#n3
http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t5-fra.htm#n4


  Statistique Canada — no 85-002-X au catalogue, vol. 29, no 3 

Article de Juristat — L’incarcération des Autochtones dans les services correctionnels pour adultes  
 

 24 

 
Tableau 6  
Nombre et taux d'adultes autochtones et non autochtones de 20 ans et plus incarcérés, 
selon le groupe d’âge, certains secteurs de compétence, 16 mai 2006  

Autochtones Non-Autochtones 

Autochtones 
en 

détention 

Autochtones 
dans la 

population 
générale 

Taux 
d’incarcération 

au jour du 
recensement 

Non-
Autochtones 

en 
détention 

Non-
Autochtones 

dans la 
population 

générale 

Taux 
d’incarcération 

au jour du 
recensement 

Ratio entre 
les taux 

d’incarcération 
des Autochtones 

et des non-
Autochtones 

Groupes 
d’âge              nombre 

taux pour 1 000 
habitants          nombre 

taux pour 1 000 
habitants ratio 

Provinces de l’Atlantique1
 

20 à 24 ans 38 5 065 7,5 266 126 760 2,1 3,6 
25 à 34 ans 43 8 450 5,1 390 241 425 1,6 3,2 
35 à 44 ans 27 10 175 2,7 315 312 485 1,0 2,6 
45 à 54 ans 8 9 560 0,8 162 342 780 0,5 1,8 
55 ans et plus 5 9 430 0,5 65 570 965 0,1 4,7 
Tous les âges 121 42 680 2,8 1 198 1 594 415 0,8 3,7 
Ontario 
20 à 24 ans 219 18 540 11,8 1 929 775 900 2,5 4,8 
25 à 34 ans 309 33 680 9,2 2 770 1 495 910 1,9 5,0 
35 à 44 ans 219 37 930 5,8 2 633 1 869 630 1,4 4,1 
45 à 54 ans 62 33 720 1,8 1 223 1 818 575 0,7 2,7 
55 ans et plus 8 31 960 0,3 372 2 873 185 0,1 1,9 
Tous les âges 817 155 830 5,2 8 927 8 833 200 1,0 5,2 
Saskatchewan 
20 à 24 ans 319 11 975 26,6 56 54 790 1,0 26,1 
25 à 34 ans 423 19 350 21,9 109 92 730 1,2 18,6 
35 à 44 ans 310 17 825 17,4 84 109 295 0,8 22,6 
45 à 54 ans 112 13 685 8,2 56 131 400 0,4 19,2 
55 ans et plus 20 12 345 1,6 21 227 905 0,1 17,6 
Tous les âges 1 184 75 180 15,7 326 616 120 0,5 29,8 
Alberta 
20 à 24 ans 260 16 545 15,7 442 233 570 1,9 8,3 
25 à 34 ans 440 28 745 15,3 694 443 865 1,6 9,8 
35 à 44 ans 297 26 530 11,2 527 476 365 1,1 10,1 
45 à 54 ans 69 20 435 3,4 250 489 085 0,5 6,6 
55 ans et plus 21 17 830 1,2 67 634 575 0,1 11,2 
Tous les âges 1 087 110 085 9,9 1 980 2 277 460 0,9 11,4 
Service correctionnel du Canada 
20 à 24 ans 521 93 900 5,5 1 418 1 977 995 0,7 7,7 
25 à 34 ans 1 010 161 575 6,3 3 400 3 825 500 0,9 7,0 
35 à 44 ans 844 169 465 5,0 3 808 4 624 630 0,8 6,0 
45 à 54 ans 432 143 285 3,0 2 545 4 808 125 0,5 5,7 
55 ans et plus 176 137 555 1,3 1 821 7 586 265 0,2 5,3 
Tous les âges 2 983 705 780 4,2 12 992 22 822 515 0,6 7,4 
 
1. Comprend le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador. 
Note : Les ratios sont fondés sur des taux non arrondis. 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les services correctionnels et Recensement de la 
population de 2006. 

 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t6-fra.htm#n1
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Tableau 7 
Nombre et taux d'adultes autochtones et non autochtones de 20 à 34 ans incarcérés, selon 
les statuts d’emploi et d’éducation, certains secteurs de compétence, 16 mai 2006  

Autochtones Non-Autochtones 

Autochtones 
en détention 

Autochtones 
dans la 

population 
générale 

Taux 
d’incarcération 

au jour du 
recensement 

Non-
Autochtones 
en détention 

Non-
Autochtones 

dans la 
population 

générale 

Taux 
d’incarcération 

au jour du 
recensement 

Ratio entre 
les taux 

d’incarcération des 
Autochtones et des 

non-Autochtones Statuts 
d’emploi et 
d’éducation             nombre 

taux pour 1 000 
habitants           nombre  

taux pour 1 000 
habitants ratio 

Nouveau-Brunswick et  
 Nouvelle-Écosse1

 

Sans diplôme 12 1 980 6,0 109 32 365 3,4 1,8 
Avec diplôme 29 6 570 4,4 384 251 280 1,5 2,9 
Sans emploi 30 3 465 8,6 345 70 535 4,9 1,8 
Avec emploi 11 5 085 2,2 154 213 110 0,7 3,0 
Ensemble de la 

population de 
20 à 34 ans 

41 8 550 4,8 499 283 645 1,8 2,7 

Saskatchewan 
Sans diplôme, 

sans emploi 420 8 610 48,8 46 4 660 9,9 4,9 

Sans diplôme, 
avec emploi 147 3 550 41,4 36 13 170 2,7 15,1 

Avec diplôme, 
sans emploi 75 7 590 9,9 29 21 475 1,4 7,3 

Avec diplôme, 
avec emploi 50 11 575 4,3 36 108 205 0,3 13,0 

Ensemble de la 
population de 
20 à 34 ans 

692 31 325 22,1 147 147 510 1,0 22,2 

Alberta 
Sans diplôme, 

sans emploi 388 8 425 46,1 333 23 640 14,1 3,3 

Sans diplôme, 
avec emploi 204 8 165 25,0 348 67 450 5,2 4,8 

Avec diplôme, 
sans emploi 55 6 655 8,3 154 94 720 1,6 5,1 

Avec diplôme, 
avec emploi 53 22 045 2,4 285 491 620 0,6 4,1 

Ensemble de la 
population de 
20 à 34 ans 

700 45 290 15,5 1 120 677 430 1,7 9,3 

 
1. En raison des nombres trop petits en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, les caractéristiques d’éducation et d’emploi n’ont pas été combinées. 
Note : « Sans emploi » inclut toutes les personnes qui n’avaient pas d’emploi, ce qui comprend les chômeurs, les inactifs et les personnes inaptes à 
travailler pour cause d’invalidité. « Diplôme » désigne un diplôme d’études secondaires ou supérieures. En raison du manque de données déclarées dans le 
cadre de l’Enquête intégrée sur les services correctionnels concernant le niveau de scolarité et l’emploi, l’Ontario et le Service correctionnel du Canada ont 
été exclus. Les ratios sont fondés sur des taux non arrondis. 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les services correctionnels et Recensement de la population 
de 2006. 

 

http://www.statcan.gc.ca:8092/pub/85-002-x/2009003/article/10903/tbl/t7-fra.htm#n1
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Tableau 8  
Proportion d’adultes autochtones et non autochtones admis en détention qui se sont vu 
identifier des besoins, selon le type de besoin, Saskatchewan et Service correctionnel du 
Canada, 2007-2008  

Service correctionnel  
de la Saskatchewan 

Service correctionnel  
du Canada 

Autochtones Non-Autochtones Autochtones Non-Autochtones 
Type de besoin pourcentage 
Emploi 63 33 73 49 
État matrimonial ou familial 48 33 51 32 
Interaction sociale 76 51 72 61 
Toxicomanie 81 58 82 67 
Capacité de fonctionner dans la 

société 
.. .. 39 27 

Situation personnelle ou émotive 10 8 82 72 
Attitude 71 52 58 55 
Nombre moyen de besoins 3,5 2,4 4,6 3,6 
 
Note : Représente les individus pour lesquels on a identifié un besoin moyen ou élevé. Pour les personnes ayant été admises plus d'une fois au 
cours de l’exercice financier 2007-2008, seule l’évaluation des besoins de la plus récente admission a été prise en compte. 
Source : Statistique Canada, Centre canadien de la statistique juridique, Enquête intégrée sur les services correctionnels. 
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Notes 

1. Exclut l’Île-du-Prince-Édouard et le Nunavut en raison de données incomplètes.  
2. Exclut les personnes vivant en établissement.  
3. Chaque service correctionnel possède ses propres méthodes et critères d’évaluation des besoins. Il 

faut donc faire preuve de prudence lorsque l’on effectue des comparaisons entre les secteurs de 
compétence. 
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RÉSUMÉ 

La proportion de délinquants autochtones au sein du système correctionnel est 

devenue une question particulièrement préoccupante. En effet, les groupes 

autochtones sont surreprésentés dans plusieurs segments du système de justice 

pénale (voir Trevethan, Tremblay et Carter, 2000). Afin de mieux connaître les raisons 

qui expliquent cette situation, certaines études se sont intéressées aux différences 

entre les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones. Ces études ont 

fait ressortir plusieurs différences socio-économiques entre les délinquants autochtones 

et les délinquants non autochtones qui seraient susceptibles d’expliquer la 

surreprésentation des délinquants autochtones dans le système de justice pénale. Le 

plus souvent toutefois, ces études ne se sont pas attardées aux différences qui 

caractérisent les groupes autochtones ni aux facteurs qui pourraient expliquer la 

surreprésentation de chacun de ces groupes.  

 

L’objectif du présent rapport consiste à dresser le profil des délinquants des Premières 

nations (N = 1 490), métis (N = 586) et inuits (N = 100) actuellement incarcérés dans les 

établissements correctionnels fédéraux. À cette fin, nous avons extrait, en août 2000, 

des données contenues dans le Système de gestion des délinquants (SGD) du Service 

correctionnel du Canada (SCC). Le profil des délinquants autochtones a été établi 

d’après leurs caractéristiques socio-démographiques, les types d’infractions commises 

et les facteurs statiques et dynamiques. Les groupes autochtones ont aussi été 

comparés à un groupe de référence de délinquants non autochtones. À l’instar d’autres 

études (Motiuk et Nafekh, 2000; Trevethan et coll., 2000), la présente étude indique 

que, dans l’ensemble, les délinquants autochtones condamnés à une peine de ressort 

fédéral ont déjà eu de nombreux démêlés avec le système de justice pénale, ont 

commis antérieurement des infractions avec violence et ont besoin plus que les autres 

délinquants de programmes spécialisés.  

 

Malgré certaines similitudes, les profils des délinquants des Premières nations, des 

délinquants métis et des délinquants inuits diffèrent en général les uns des autres. 
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Chaque groupe se distingue par ses antécédents, ses besoins particuliers et les types 

d’infractions commises. 

 

Les délinquants des Premières nations sous la responsabilité des services 

correctionnels fédéraux se caractérisent par leurs antécédents dans le système de 

justice pénale et leur comportement criminel violent. Toutes proportions gardées, les 

délinquants des Premières nations ont été beaucoup plus judiciarisés que les  

délinquants non autochtones.  De plus, ces derniers ont été incarcérés en plus grand 

nombre pour homicides (28 % contre 24 %) et voies de fait graves (39 % contre 26 %). 

Le niveau de sécurité attribué aux délinquants des Premières nations reflète bien la 

gravité des infractions à l’origine de leur incarcération. Comparativement aux 

délinquants métis, inuits et non autochtones, une proportion sensiblement plus forte de 

délinquants des Premières nations font l’objet d’une recommandation de classement au 

niveau de sécurité maximal à l’évaluation initiale. Pour les administrateurs 

correctionnels, les délinquants des Premières nations présentent aussi de nombreux 

besoins au moment de leur admission. Une forte proportion d’entre eux éprouvent des 

besoins « modérés » ou « importants » dans le domaine de l’orientation personnelle et 

affective (96 %), de la toxicomanie (94 %), de l’emploi (70 %), des fréquentations et de 

l’interaction sociale (65 %) ainsi que des relations familiales et conjugales (60 %).  

 

Comme les délinquants des Premières nations, les délinquants métis sont fortement 

représentés dans le système de justice pénale. De même, ils ont commis de nombreux 

crimes au cours de leur adolescence et à l’âge adulte. Par contre, les infractions à 

l’origine des peines que purgent actuellement les délinquants métis sont plus diverses 

que celles qui ont été commises par les autres délinquants. Un nombre nettement plus 

élevé de délinquants métis sont incarcérés pour vol (40 %), comparativement aux 

délinquants des autres groupes étudiés (Premières nations, 29 %; Inuits, 8 %; non-

Autochtones, 35 %). De plus, les délinquants métis sont condamnés plus souvent que 

les délinquants des Premières nations et les délinquants inuits pour une infraction liée à 

la drogue (17 % contre 11 % et 6 %, respectivement) et plus souvent que les 

délinquants non autochtones pour introduction par effraction (38 % contre 31 %). Les 
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délinquants métis présentent aussi des besoins particuliers en ce qui concerne les 

programmes offerts dans les établissements. Une forte proportion d’entre eux 

éprouvent des besoins « modérés » ou « importants » dans le domaine de l’orientation 

personnelle et affective (95 %), de la toxicomanie (91 %), de l’emploi (71 %) ainsi que 

des fréquentations et de l’interaction sociale (70 %).  

 

Le profil des délinquants inuits se manifeste le plus clairement dans leur comportement 

délinquant. Les crimes qui sont à l’origine de leur incarcération sont souvent de nature 

sexuelle. En effet, près des deux tiers de ces délinquants (62 %) sont actuellement 

incarcérés pour des infractions sexuelles, soit une proportion nettement plus élevée que 

chez les délinquants des Premières nations (22 %), les Métis (16 %) et les non-

Autochtones (17 %). Le niveau de risque qui leur est attribué témoigne de la gravité des 

crimes qu’ils ont commis. En effet, même si l’on considère en général que les 

délinquants autochtones présentent un risque de récidive plus élevé que les 

délinquants non autochtones, une proportion encore plus grande de délinquants inuits 

présentent un risque élevé de récidive à l’admission (85%), comparativement aux 

délinquants des Premières nations (73 %), aux Métis (68 %) et aux délinquants non 

autochtones (57 %). Les résultats de l’étude révèlent également que, dans l’ensemble, 

les délinquants inuits ont davantage besoin d’une intervention (89 %) que les 

délinquants des autres groupes (Premières nations, 78 %; Métis, 73 %; non-

Autochtones, 62 %). Une forte proportion d’entre eux éprouvent des besoins 

« modérés » ou « importants » dans le domaine de l’orientation personnelle et affective 

(99 %), de la toxicomanie (92 %) et des relations familiales et conjugales (73 %).  

 

Contrairement aux études antérieures, qui ont limité leur comparaison aux délinquants 

autochtones et non autochtones, le présent rapport s’attarde aux caractéristiques 

propres aux différents groupes de délinquants autochtones. Les résultats démontrent 

qu’il faut tenir compte des différences entre les groupes de délinquants autochtones 

dans la conception des politiques et des programmes correctionnels s’adressant à eux. 

Il serait alors possible d’améliorer la qualité des interventions en offrant des services 
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conçus en fonction des problèmes et des besoins particuliers de chaque groupe de 

délinquants autochtones. 
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INTRODUCTION 

 

La surreprésentation des Autochtones  

 

On constate un intérêt de plus en plus prononcé en ce qui concerne l’expérience des 

Autochtones qui ont des démêlés avec le système de justice pénale canadien. Les 

recherches sur ce sujet portent le plus souvent sur la surreprésentation des 

Autochtones dans les différentes juridictions du système de justice canadien. En 

général, ces recherches confirment que les Autochtones sont surreprésentés parmi les 

groupes d’individus mis en accusation dans les différentes agglomérations urbaines 

(Quann et Trevethan, 2000; LaPrairie, 1994; Trevethan, 1993), parmi les délinquants 

admis dans les établissements fédéraux et provinciaux et parmi les délinquants sous la 

responsabilité des services de probation (Trevethan, Carrière, MacKillop, Robinson, 

Porporino et Millson, 1999; Trevethan, Tremblay et Carter, 2000). Une étude réalisée 

par Trevethan et coll. (2000), portant sur la surreprésentation des Autochtones dans le 

système de justice canadien, révèle que ceux-ci représentent généralement 15 % des 

admissions dans les établissements provinciaux et territoriaux, 17 % des admissions 

dans les établissements fédéraux et 14 % des admissions dans les services de 

probation. Pourtant, les Autochtones ne représentent que 2 % de la population adulte 

du Canada. De plus, cette représentation excessivement élevée dans le système de 

justice semble constituer un problème pour tous les principaux groupes d’Autochtones. 

En effet, les données indiquent que les Premières nations, les Métis et les Inuits 

représentent respectivement 1,9 %, 0,7 % et 0,02 % de l’ensemble de la population 

canadienne (Statistique Canada, 1996), alors qu’ils représentent 11,7 %, 4,1 % et 1,0 % 

de la population carcérale fédérale (Motiuk et Nafekh, 2000). D’autres pays sont aussi 

aux prises avec un problème semblable. Des recherches menées à l’étranger indiquent 

en effet que les Autochtones d’Australie sont eux aussi fortement surreprésentés dans 

le système de justice pénale de leur pays, ce qui porte à croire que le problème de la 

surreprésentation est largement répandu (Smandych, Lincoln et Wilson, 1993).  
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Différents facteurs ont été avancés pour tenter d’expliquer la surreprésentation des 

Autochtones dans le système de justice canadien. Entre autres, la Commission royale 

sur les peuples autochtones (1996) a établi un lien entre la situation socio-économique 

déplorable des Autochtones et leurs taux de surreprésentation. La présente étude 

démontre que les facteurs associés à la pauvreté et au chômage chez les Autochtones 

ont une influence sur leurs taux de représentation dans le système de justice. Certains 

des travaux de recherche les plus réputés attribuent cette surreprésentation à des 

différences fondamentales entre les délinquants autochtones et les délinquants non 

autochtones. LaPrairie (1996) soutient que, pour diverses raisons, les Autochtones 

commettent plus de crimes que les non-Autochtones, ce qui explique leurs taux 

d’infractions plus élevés. Elle souligne aussi que les crimes commis par les 

Autochtones ont souvent un caractère violent et sont plus susceptibles d’entraîner des 

peines d’incarcération que les crimes commis par les non-Autochtones. Tonry (1994) 

soutient également que les différences entre les Autochtones et les non-Autochtones 

sont probablement la cause des variations observées dans leurs habitudes criminelles 

respectives.  

 

Caractéristiques socio-démographiques 

 

Scolarité 

 

De nombreux chercheurs ont noté que les délinquants autochtones possèdent un 

niveau de scolarité sensiblement inférieur à celui des délinquants non autochtones 

(Bonta, 1989; Broadhurst et Maller, 1992; Johnston, 1994, 1997, 2000; McCaskill, 1970, 

1985). Dans leur étude sur les prédicteurs du risque effectuée auprès d’un groupe de 

1 200 probationnaires du Manitoba, Bonta, LaPrairie et Wallace-Capretta (1997) ont 

comparé les différences entre les divers groupes autochtones et les non-Autochtones 

en se servant des dossiers de la Gendarmerie royale du Canada et de renseignements 

sur l’évaluation du risque et des besoins. Ils ont constaté que les délinquants 

autochtones avaient un niveau de scolarité inférieur de quelques années à celui des 

délinquants non autochtones. En effet, le niveau moyen de scolarité des délinquants 
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autochtones (8,8 ans) était inférieur de 2,2 ans à celui des délinquants non autochtones 

(10,2 ans). Dans leur étude sur la surreprésentation des délinquants autochtones au 

Canada, Trevethan et coll. (2000) sont arrivés à des résultats comparables. Trevethan 

et ses collègues ont examiné plusieurs données démographiques et facteurs liés aux 

besoins ayant un rapport avec le nombre disproportionné de délinquants autochtones 

incarcérés dans les établissements fédéraux et provinciaux. Environ 56 % des 

délinquants autochtones incarcérés dans les établissements fédéraux possédaient un 

niveau de scolarité inférieur à la 10e année, comparativement à seulement 43 % chez 

les délinquants non autochtones.  

 

D’autres études ont aussi signalé des écarts dans les niveaux de scolarité de différents 

groupes de délinquants autochtones. McCaskill (1970, 1985) a constaté que, parmi les 

délinquants autochtones, les Indiens inscrits avaient un niveau de scolarité inférieur à 

celui des Métis et des Indiens non inscrits. Bonta et coll. (1997) ont observé des 

différences similaires entre les Métis et les Indiens visés par un traité ayant des 

démêlés avec le système de justice pénale. Ces observations indiquent que le niveau 

de scolarité est une caractéristique socio-démographique qui peut nous aider à établir 

des différences entre les profils des groupes de délinquants.   

 

Emploi  

 

Les études portant sur l’emploi chez les délinquants font toutes ressortir des différences 

marquées entre les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones (Bonta 

et coll., 1997; Trevethan et coll., 1999; Trevethan et coll., 2000). Par exemple, 

Trevethan et coll. (2000) ont constaté que, lors de leur admission dans un 

établissement fédéral, les délinquants autochtones étaient plus souvent sans emploi 

que les délinquants non autochtones. En effet, plus de la moitié des délinquants 

autochtones étaient sans emploi à leur admission dans un établissement correctionnel 

fédéral, comparativement à 40 % des délinquants non autochtones. Cet écart s’est 

avéré encore plus important chez les délinquants admis dans les établissements 

provinciaux et territoriaux, où les trois quarts des délinquants autochtones étaient sans 



4 

emploi contre la moitié des délinquants autochtones. Les recherches démontrent 

également que les délinquants autochtones, comparativement aux délinquants non 

autochtones, exigent davantage d’interventions axées sur la formation, les aptitudes 

professionnelles et la conduite personnelle en milieu de travail (Johnston, 1997; 

Trevethan et coll., 1999).  

 

Les recherches font aussi ressortir des différences quant aux antécédents de travail des 

différents groupes d’Autochtones. Parmi les délinquants autochtones, le taux de 

chômage semble plus élevé chez les Indiens visés par un traité vivant hors des 

réserves que chez les Métis et les Indiens visés par un traité vivant dans les réserves. 

L’étude de Bonta et coll. (1997) sur les probationnaires a révélé que 80 % des Indiens 

visés par un traité vivant hors des réserves étaient sans emploi, comparativement à 

65 % des Métis et 64 % des Indiens visés par un traité vivant dans les réserves. De 

même, dans leur étude sur des groupes de délinquants autochtones, Motiuk et Nafekh 

(2000) ont constaté, bien que les différences ne soient pas significatives, qu’une plus 

grande proportion de délinquants des Premières nations avaient besoin d’interventions 

portant sur l’emploi, comparativement aux délinquants métis et inuits. L’ensemble des 

études démontre donc que les délinquants des Premières nations ont de la difficulté à 

trouver et à conserver un emploi.  

 

Antécédents criminels 

 

Pour ce qui est des antécédents criminels, la recherche semble généralement indiquer 

que les taux de délinquants autochtones qui font l’objet de condamnations criminelles et 

d’incarcérations antérieures sont élevés (Bonta, Lipinski et Martin, 1992). Elle révèle 

aussi que ceux-ci possèdent plus d’antécédents criminels et d’échecs quant à leur 

probation que les délinquants non autochtones (Bonta et coll., 1997). De plus, les 

démêlés comme adultes avec le système de justice pénale tendent à être précédés de 

longs antécédents de criminalité ayant leur origine lors de l’enfance ou au début de 

l’adolescence. Par conséquent, en plus d’être surreprésentés dans le système de 

justice pénale pour adultes, les Autochtones sont également surreprésentés dans le 
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système pour adolescents. En 1997-1998, les adolescents autochtones ne 

correspondaient qu’à 4 % de la population adolescente totale, alors qu’ils 

représentaient 26 % des admissions à la garde en milieu fermé et 23 % des admissions 

dans le régime de garde en milieu ouvert (Trevethan et coll., 2000). La recherche 

semble également révéler que les adolescents autochtones risquent davantage de faire 

l’objet de décisions plus sévères que les autres adolescents (Schissel, 1993) et qu’ils 

sont aussi moins susceptibles d’être libérés sous caution ou d’obtenir un retrait des 

accusations (LaPrairie, 1983; Stevens, 1990). Toutefois, ces mesures judiciaires 

semblent traduire la nature et les circonstances des crimes commis par les membres de 

ce groupe. Des études ont en effet démontré que les Autochtones entrent en contact 

avec le système de justice pénale à un plus jeune âge que les membres des autres 

groupes (LaPrairie, 1983; Jolly, 1983) et qu’ils commettent de façon disproportionnée 

des infractions graves avec violence (comme le meurtre et les voies de fait graves) 

contre la personne (Meloff et Silverman, 1992; Moyer, 1992).  

 

Il existe également entre les groupes autochtones des différences significatives en ce 

qui concerne les antécédents criminels. Dans leur étude des délinquants autochtones, 

Motiuk et Nafekh (2000) ont constaté que, malgré l’absence de différences significatives 

entre les groupes autochtones en ce qui concerne les infractions antérieures à l’âge 

adulte, les délinquants métis masculins avaient commis beaucoup plus d’infractions 

antérieures et s’étaient vu imposer beaucoup plus de peines de garde en milieu fermé à 

l’adolescence que les délinquants masculins inuits ou appartenant aux Premières 

nations. De même, dans leur étude des probationnaires adultes, Bonta et coll. (1997) 

ont constaté que les délinquants métis étaient plus susceptibles d’avoir déjà échoué à 

la probation que les Indiens visés par un traité vivant hors réserve, et ils étaient plus 

susceptibles d’avoir reçu des condamnations antérieures et commis des manquements 

à la probation que les délinquants visés par un traité vivant dans une réserve. La 

recherche semble donc mettre en lumière les antécédents criminels plus nombreux des 

Métis par rapport aux autres groupes. 
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Infraction criminelle à l’origine de la peine actuelle 

 

Le fait que les Autochtones ont plus de démêlés avec le système de justice pénale peut 

traduire un certain nombre de questions sociales et systémiques. Cependant, il peut 

également être un reflet de certains types de crimes commis par les membres de ce 

groupe. Les recherches ont systématiquement démontré que les Autochtones sont plus 

susceptibles d’être incarcérés pour des crimes contre la personne que les non-

Autochtones. En outre, ces crimes tendent à être plus graves et plus violents (LaPrairie, 

1996; Meloff et Silverman, 1992; Moyer, 1992; Trevethan et coll., 1999; Trevethan et 

coll., 2000). C’est pourquoi des crimes comme l’homicide, les voies de fait, l’agression 

sexuelle et le vol qualifié apparaissent surreprésentés, alors que les infractions en 

matière de drogue tendent à être sous-représentées parmi la population des 

délinquants autochtones sous responsabilité fédérale (Welsh, 2000). Malgré la gravité 

de ces infractions, il semble y avoir beaucoup de variabilité en ce qui concerne la durée 

des peines imposées aux délinquants autochtones. Les peines de ressort fédéral 

imposées à ces délinquants sont ordinairement de plus courte durée que celles qui sont 

imposées à des non-Autochtones (LaPrairie, 1996; Motiuk et Nafekh, 2000; Trevethan 

et coll., 1999; York, 1995). L’étude sélective de Trevethan et coll. (1999) sur la 

population carcérale canadienne révèle que les délinquants autochtones masculins 

sous responsabilité fédérale se voient imposer en moyenne une peine de quatre ans, 

tandis que la peine moyenne imposée aux autres délinquants du sexe masculin est de 

cinq ans. D’autres études ont abouti à des conclusions analogues (Moyer, 1992). 

Étonnamment toutefois, la recherche indique aussi que les délinquants autochtones 

purgent des peines de plus longue durée que les autres délinquants aux niveaux 

provincial et territorial (Trevethan et coll., 2000).  

 

Il semble également exister entre les groupes autochtones des différences quant aux 

infractions et aux peines. Motiuk et Nafekh (2000) ont observé que la représentation de 

ces groupes variait selon les différentes catégories d’infractions. Notamment, les 

délinquants inuits étaient sous-représentés dans les catégories de l’homicide, du vol 
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qualifié et des infractions en matière de drogue, mais surreprésentés dans la catégorie 

des infractions de nature sexuelle, ce qui semble indiquer qu’une forte proportion de 

ces délinquants sont incarcérés pour des crimes sexuels. Le nombre élevé d’infractions 

de nature sexuelle commises par les Inuits correspond aux constatations de recherches 

analogues menées sur le terrain (Faulkner, 1989; Johnston, 1994). Dans la même 

étude, les Métis étaient par ailleurs sous-représentés dans les catégories de l’homicide, 

des infractions de nature sexuelle, du vol qualifié et des infractions en matière de 

drogue. D’autre part, les membres des Premières nations étaient surreprésentés dans 

les catégories de l’homicide et des infractions de nature sexuelle, mais 

sous-représentés dans celles des infractions en matière de drogue et du vol qualifié, ce 

qui souligne le profil d’infractions démesurément graves et avec violence des 

délinquants qui appartiennent aux Premières nations. Dans l’ensemble, la recherche 

semble confirmer que les groupes autochtones se distinguent par leur comportement 

criminel. 

 

Facteurs dynamiques 

 

Les délinquants autochtones présentent un grand besoin d’interventions dans plusieurs 

domaines criminogènes. Les domaines criminogènes correspondent aux différents 

facteurs liés aux besoins des délinquants, tels que les antécédents en matière d’emploi, 

la situation familiale, les fréquentations, les attitudes, l’alcoolisme et la toxicomanie. Ces 

domaines de besoins aident à déterminer le placement des délinquants dans les 

établissements et à établir leur plan correctionnel.  

 

Alcoolisme et toxicomanie 

 

La recherche a démontré que les délinquants autochtones ont un besoin beaucoup plus 

grand de traitement pour l’alcoolisme et la toxicomanie que les autres délinquants 

(Johnston, 1997; Trevethan et coll., 1999; Trevethan et coll., 2000). Par exemple, 

Trevethan et coll. (1999) ont constaté que plus des trois quarts des délinquants 

autochtones purgeant une peine de ressort fédéral éprouvaient un besoin « modéré » 
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ou « important » sur le plan de la toxicomanie au moment de leur admission dans un 

établissement fédéral, contre la moitié des autres délinquants. Une étude des 

caractéristiques de la personnalité des délinquants autochtones et des délinquants non 

autochtones sous responsabilité fédérale classés au niveau de sécurité moyenne a 

enregistré des résultats analogues. Weekes, Morison, Millson et Fettig (1995) ont 

examiné les résultats sur l’Inventaire multiaxial de Millon (MCMI)1 de délinquants de 

race blanche, métis et membres des Premières nations. Les résultats ont indiqué que 

les délinquants métis et appartenant aux Premières nations présentaient beaucoup plus 

de problèmes psychologiques liés à la chimiodépendance que les délinquants de race 

blanche, soulignant un plus grand besoin d’interventions axées sur les problèmes de 

drogue et d’alcool parmi ces groupes (Vanderburg, Weekes et Millson, 1994).  

 

Les recherches menées sur divers groupes autochtones révèlent que la toxicomanie est 

un problème répandu pour chacun des principaux groupes. Motiuk et Nafekh (2000) 

n’ont observé aucune différence significative entre les groupes pour le domaine de la 

toxicomanie au moment de l’admission. Néanmoins, la proportion de délinquants qui 

avaient besoin de programmes de traitement de la toxicomanie était élevée dans 

chacun des groupes. Les auteurs ont constaté en particulier que la toxicomanie était un 

domaine de besoin important ou majeur pour 93 % des délinquants inuits et des 

Premières nations et pour 91 % des délinquants métis.  

 

Problèmes liés à l’orientation personnelle et affective  

 

Certaines études portant sur les besoins affectifs des délinquants semblent indiquer 

que les délinquants autochtones présentent davantage de problèmes personnels que 

les autres délinquants. Trevethan et coll. (1999) ont noté que les trois quarts des 

délinquants autochtones sous responsabilité fédérale éprouvaient un besoin 

« modéré » ou « important » d’intervention axée sur les problèmes personnels et 

                                            
1  Cette évaluation psychométrique sert à évaluer une gamme de syndromes de psychopathologie. Voir 

Millon, T. (1985), The Clinical Multi-axial Inventory. Source : On the mentally disordered prisoner, 
Washington, DC. 
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affectifs au moment de l’évaluation initiale, contre seulement les deux tiers des 

délinquants non autochtones. 

 

La prévalence des problèmes psychologiques parmi les délinquants autochtones n’est 

pas étonnante lorsqu’on considère les difficultés considérables auxquelles ils ont dû 

faire face lors de leur enfance. Dans son étude portant sur 556 détenus autochtones 

sous responsabilité fédérale, Johnston (1997) a constaté que 45 % des répondants 

avaient été victimes de violence physique et que 21 % avaient été victimes de violence 

sexuelle au cours de leur enfance. Une étude analogue (Johnston, 1994) auprès d’un 

échantillon de 64 délinquants autochtones sous responsabilité fédérale dans le Nord du 

Canada a accusé des résultats semblables. Elle a notamment révélé que la moitié des 

répondants avaient été victimes de mauvais traitements physiques durant leur enfance 

et qu’environ le quart avaient subi des sévices sexuels. Outre la violence dont ils 

avaient été victimes, plus du tiers des sujets ont dit avoir été négligés au foyer et avoir 

grandi en l’absence d’au moins un de leurs parents (Johnston, 1994). La recherche 

semble donc indiquer que les problèmes psychologiques des délinquants autochtones 

sont probablement ancrés dans des expériences infantiles troublées dont beaucoup 

sont caractérisées par la violence, les mauvais traitements et la négligence parentale. 

 

Certaines données permettent de croire qu’il existe aussi des différences entre les 

divers groupes de délinquants autochtones en ce qui concerne l’orientation personnelle 

et affective. La seule étude à avoir dressé le profil des différences quant aux besoins 

entre les groupes autochtones consistait en une comparaison des délinquants 

masculins de descendance métisse à ceux de descendance inuite et ceux appartenant 

aux Premières nations. Dans cette étude, Motiuk et Nafekh (2000) ont constaté que 

même si tous les groupes autochtones manifestaient un grand besoin d’interventions 

sur le plan personnel et affectif, beaucoup plus de délinquants inuits que ceux des 

autres groupes éprouvaient un besoin dans ce domaine. Plus précisément, 98 % des 

Inuits, 96 % des membres des Premières nations et 93 % des Métis présentaient des 

problèmes relatifs à l’orientation personnelle et affective. Ces résultats démontrent à 
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quel point il importe d’offrir aux délinquants autochtones des programmes de santé 

mentale axés sur les besoins individuels de ce groupe.  

 

Problèmes familiaux et conjugaux 

 

Des études ont confirmé que, dans l’ensemble, une forte proportion de délinquants 

autochtones avaient besoin de programmes d’intervention dans le domaine des 

relations familiales et conjugales (Johnston, 1997; Trevethan et coll., 1999; Trevethan 

et coll., 2000). Plus précisément, la recherche effectuée par Trevethan, Auger, Moore, 

MacDonald et Sinclair (2002) sur les répercussions du démembrement de la famille a 

révélé que les délinquants autochtones avaient plus de difficultés que les autres 

délinquants sur le plan familial. Les résultats d’entrevues menées auprès de 

323 délinquants sous responsabilité fédérale choisis au hasard ont indiqué que les 

délinquants autochtones étaient plus susceptibles que les autres délinquants d’avoir 

connu une rupture familiale, l’instabilité dans l’enfance et de mauvaises relations avec 

les membres de leur famille. De plus, l’instabilité au foyer durant l’enfance semblait 

avoir une incidence sur les relations actuelles des délinquants autochtones avec leur 

famille. Beaucoup moins de délinquants qui ont affirmé avoir vécu dans un cadre 

familial instable se sentaient actuellement liés à leurs parents et avaient régulièrement 

des contacts avec leurs parents et leurs enfants, comparativement à ceux qui ont dit 

avoir grandi dans un milieu stable. Toutefois, même si des interventions axées sur la 

famille semblent importantes pour les délinquants autochtones en général, elles ne le 

sont pas toutes au même degré pour les différents groupes autochtones. Motiuk et 

Nafekh (2000) ont constaté que tous les groupes présentaient un besoin « modéré » ou 

« important » dans le domaine des relations conjugales et familiales selon l’évaluation 

initiale des délinquants (EID), mais ce besoin se manifestait davantage chez les 

délinquants masculins inuits que chez les délinquants métis et des Premières nations. 

En effet, 77 % des délinquants inuits, 63 % des délinquants appartenant aux Premières 

nations et 54 % des délinquants métis éprouvaient un besoin dans ce domaine. Ces 

résultats font ressortir le profil familial particulier des délinquants des régions éloignées 

et nordiques du Canada. 
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Risque 

 

La recherche sur le risque que les délinquants autochtones présentent pour la sécurité 

de la collectivité a enregistré des résultats variables. Une étude fondamentale dans le 

domaine du risque de récidive chez les Autochtones, qui portait sur les besoins et les 

caractéristiques en établissement des Autochtones incarcérés sous responsabilité 

provinciale, a abouti à la conclusion que ces délinquants n’étaient guère différents des 

délinquants non autochtones pour ce qui est du niveau de surveillance requis.  Ces 

résultats semblent indiquer que le risque que présentent ces délinquants pour la 

sécurité de la collectivité est semblable à celui des délinquants non autochtones (Bonta, 

1989). En outre, dans leur examen de la récidive parmi des probationnaires 

manitobains, Bonta et coll. (1997) ont noté que la proportion des sujets autochtones 

classés aux niveaux de risque faible, moyen et élevé était semblable à celle obtenue 

pour les sujets non autochtones.  

 

Dans l’ensemble, les conclusions de cette étude portent à croire que les délinquants 

autochtones ne présentent pas un plus grand risque de récidive que les autres 

délinquants. Par contre, des recherches effectuées sur des détenus sous responsabilité 

fédérale ont démontré que les délinquants autochtones tendaient à être classés à un 

niveau de risque de récidive plus élevé que les autres délinquants. Ces études ont 

également signalé des taux de réincarcération plus élevés pour les délinquants 

autochtones (Hann et Harman, 1992; Harman et Hann, 1986). 

 

Peu d’études ont exploré les différences entre les groupes autochtones par rapport aux 

mesures du risque. Une étude de Bonta et coll. (1997) a révélé que certains groupes 

présentaient un risque plus grand de récidive que d’autres. En général, les chercheurs 

ont constaté que davantage d’Autochtones visés par un traité et vivant hors réserve 

(45 %) étaient classés au niveau de risque élevé, comparativement aux délinquants 

autochtones vivant dans une réserve (15 %) et aux délinquants métis (31 %). Leurs 

résultats semblent indiquer que le risque de récidive chez certains groupes autochtones 

pourrait être lié à l’environnement criminogène duquel ils s’entourent. 
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Nécessité d’examiner les groupes spécifiques d’Autochtones  

 

Quoique la surreprésentation des Autochtones crée un dilemme sérieux dans le 

système correctionnel, nous comprenons toujours assez peu pourquoi les Autochtones 

sont surreprésentés dans le système de justice pénale. Cette ignorance pourrait être 

attribuée en partie au genre de recherche qui a dominé le domaine correctionnel au 

cours des récentes décennies. De nombreuses études effectuées au cours des 20 

dernières années ont examiné les délinquants autochtones et leur conduite criminelle 

au moyen de méthodes qualitatives et critiques (LaPrairie, 1992; Marenin, 1992). Les 

résultats de ces recherches ont mené à la réalisation d’études centrées sur la critique 

constructiviste et le contexte socio-historique de la surreprésentation. Bien qu’elles 

aient certes aidé à mieux comprendre les facteurs qui contribuent à l’incarcération 

disproportionnée des Autochtones, la recherche a également révélé que ces facteurs 

ne pouvaient pas à eux seuls expliquer convenablement les disparités (LaPrairie, 1997; 

Tonry, 1994). 

 

Ces dernières années, on a complété à l’aide de méthodes quantitatives les démarches 

qualitatives qui ont été entreprises en vue de comprendre la criminalité chez les 

Autochtones. Plusieurs études ont fait l’examen des différences sociales et 

psychologiques entre les Autochtones et les non-Autochtones afin d’explorer les 

principaux secteurs de disparité et de préciser les caractéristiques relatives aux taux 

inéquitables d’incarcération (LaPrairie, 1996; Motiuk et Nafekh, 2000; Moyer, 1992; 

Trevethan et coll., 1999; Trevethan et coll., 2000). Ces études ont grandement 

contribué à améliorer notre compréhension du phénomène de la surreprésentation des 

Autochtones. Toutefois, la recherche n’a pas encore permis d’explorer à fond les 

différences entre les populations autochtones d’une manière qui englobe les aspects 

les plus importants de leur comportement criminel. 
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MÉTHODE 

 

Objet 

 

Pour diverses raisons, il importe de cerner les différences entre les groupes de 

délinquants. Les statistiques ont démontré que les délinquants autochtones sont 

disproportionnellement représentés par rapport à leur présence dans la population 

nationale. De plus, la surreprésentation est devenue une source de préoccupation pour 

les membres des Premières nations, les Métis et les Inuits. Étonnamment toutefois, on 

s’est peu soucié des limites que pouvait comporter l’étude de ces groupes hétérogènes 

considérés comme une population unique. En effet, la plupart des rapports d’enquête 

regroupent ces populations en une seule catégorie homogène et peu d’études les ont 

examinées d’un point de vue comparatif. Traditionnellement, les recherches 

comparatives ont porté sur les différences entre les Autochtones (essentiellement, une 

catégorie globale) et les non-Autochtones, ce qui a parfois masqué les distinctions 

propres aux différents groupes autochtones. Il faut donc poursuivre les recherches pour 

explorer les facteurs liés à la présence disproportionnée des différents groupes 

autochtones dans le système correctionnel (LaPrairie, 1997; Smandych et coll., 1993).  

 

Ce rapport exploratoire vise à étendre notre compréhension de la surreprésentation et 

de la criminalité des Autochtones sous l’angle de l’hétérogénéité. D’une manière 

générale, on a cerné les points de disparité au moyen de profils faisant ressortir les 

différences entre les trois groupes autochtones dont les membres sont incarcérés sous 

responsabilité fédérale, soit les Premières nations, les Métis et les Inuits. Les 

délinquants sont mis en parallèle selon leurs variables socio-démographiques, leurs 

antécédents criminels, leurs besoins criminogènes et les infractions commises. La 

présente étude examine également chaque groupe autochtone par rapport au groupe 

non autochtone. Ces comparaisons serviront à déterminer si l’on peut mieux expliquer 

les différences enregistrées entre les délinquants autochtones et les autres délinquants 

dans les recherches antérieures pour certains groupes précis et elles seront, par 

conséquent, employées pour mieux comprendre les profils de ces populations. Dans 
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l’ensemble, l’étude trace un portrait comparatif et descriptif des trois principaux groupes 

autochtones incarcérés dans les établissements fédéraux du Canada et précise les 

caractéristiques propres à certains groupes dans le but d’aider à mieux comprendre 

pourquoi leurs taux d’incarcération sont disproportionnés.  

 

Plan d’étude 

 

Les données ont été soumises à une série d’analyses du khi-carré afin de faire 

l’examen les différences entre groupes (par rapport à des variables discrètes). On a 

également eu recours à une analyse du khi-carré comme méthode de comparaison 

multiple pour cerner les différences entre paires de groupes. Toutes ces analyses ont 

été effectuées a posteriori. Lorsqu’on mène une recherche exploratoire, il est toujours 

possible que l’on commette une erreur de type I, c’est-à-dire que l’on constate des 

différences significatives qui n’existent pas vraiment entre les groupes mis en parallèle. 

Cela se produit souvent lorsqu’on effectue plusieurs tests statistiques en utilisant la 

même variable indépendante. Les analyses ont donc fait l’objet d’une correction de 

Bonferroni de façon à réduire le risque d’erreur. Cette correction, qu’on a appliquée à 

chacune des variables employées dans l’analyse, se basait sur le nombre de tests en 

série effectués avec les données. Par exemple, on a fait six comparaisons entre 

groupes pour chacune des mesures dépendantes, ce qui signifie que six tests distincts 

ont été réalisés avec les mêmes données (0,05/6 = 0,008). Cette méthode permet de 

s’assurer qu’on interprète uniquement les résultats ayant un degré de signification 

élevé. En outre, les coefficients phi et phi de Cramer servent à mesurer le niveau 

d’association entre la variable indépendante et les mesures dépendantes. 

 

Le plan adopté dans l’analyse des variables continues différait légèrement de celui qui a 

été utilisé pour évaluer les variables dichotomiques. On a eu recours à une analyse de 

la variante en un sens afin d’analyser les différences entre les groupes lorsque les 

variables ne satisfaisaient pas aux exigences de l’analyse du khi-carré. Cette méthode 

statistique a essentiellement permis de comparer les moyennes par opposition aux 

fréquences observées et attendues de l’analyse catégorique. De plus, R² a été employé 
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dans le but évaluer l’ampleur de l’effet des variables dépendantes sur la variable 

indépendante. Chaque fois que l’analyse de la variable générale a mené à un résultat 

significatif, on a eu recours à la procédure de comparaisons multiples de Scheffe en 

vue de déterminer la variation statistique entre les ensembles de groupes. On a choisi 

cette technique, car elle représente une approche prudente et elle permet de réduire le 

plus possible les erreurs de type I (Howell, 1997). 

 

Collecte des données 

 

Les données employées lors de la présente étude ont été extraites des fichiers du 

Système de gestion des délinquants (SGD), qui constitue une base de données 

complète de fichiers sur les délinquants tenue par le Service correctionnel du Canada. 

On a recueilli ces données au moment de l’admission par les agents de libération 

conditionnelle et une équipe multidisciplinaire composée de spécialistes de la santé 

mentale du SCC. Les données ont été obtenues au moyen d’un instantané d’une 

journée pris en août 2000. Un instantané consiste en un relevé de toutes les personnes 

qui se trouvaient dans un établissement fédéral (au Canada) à une date donnée et il 

inclut des renseignements provenant des dossiers du Centre d’information de la police 

canadienne (CIPC) et des évaluations initiales des délinquants.  

 

Caractéristiques de la population  

 

En août 2000, la population carcérale totale sous responsabilité fédérale, soit 

12 638 délinquants, comptait 10 368 délinquants non autochtones (82,7 % de la 

population), 1 490 membres des Premières nations (11,9 % de la population), 586 Métis 

(4,7 % de la population) et 100 Inuits (0,8 % de la population). La plupart des 

délinquants étaient incarcérés dans la région de l’Ontario (y compris le Nunavut), la 

région du Québec et la région des Prairies (Manitoba, Saskatchewan, Alberta et 

Territoires du Nord-Ouest). On trouvait dans chaque région environ le quart de 

l’ensemble de la population carcérale sous responsabilité fédérale. La plupart des 

délinquants étaient des hommes (N = 12 292 ou 97,3 % de la population), les 
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délinquantes ne représentant que 2,8 % de la population carcérale (N = 347). L’âge 

moyen de l’ensemble de la population était de 36,5 ans. En outre, la population étudiée 

comprend uniquement les délinquants sous responsabilité fédérale qui se trouvaient 

incarcérés dans un pénitencier fédéral du Canada le jour du relevé et n’inclut pas ceux 

qui se trouvaient en liberté conditionnelle ou qui jouissaient d’une permission de sortir 

avec ou sans surveillance. 
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RÉSULTATS 

 

Caractéristiques socio-démographiques 

 

Comme on peut le constater au tableau 1 (annexe A), les délinquants sous 

responsabilité fédérale sont en général peu instruits et souvent sans emploi à leur 

admission dans un établissement correctionnel. Toutefois, malgré certaines 

caractéristiques communes, les groupes semblent varier en fonction de plusieurs 

variables démographiques.  

 

Sexe  

 

Les résultats révèlent que la représentation des délinquantes dans la population 

carcérale est sensiblement la même dans les groupes des Premières nations, des Métis 

et des Inuits. De plus, on ne retrouve pas de différence significative dans la proportion 

de délinquantes parmi les délinquants non autochtones, métis et inuits. Cependant, la 

proportion de femmes est considérablement plus grande dans le groupe des Premières 

nations que dans le groupe des délinquants non autochtones (4,4 % contre 2,5 %).  

 

Âge  

 

L’âge à l’admission et l’âge actuel des délinquants sont plutôt semblables dans les 

groupes d’Autochtones. Par contre, on observe des différences statistiquement 

significatives entre le groupe des Métis et celui des Premières nations, d’une part, et le 

groupe des délinquants non autochtones, d’autre part. En effet, les délinquants métis et 

des Premières nations sont plus jeunes à leur admission dans un établissement fédéral 

(31 ans en moyenne) et à l’heure actuelle (respectivement 33 et 34 ans en moyenne) 

que les délinquants non autochtones (34 ans à l’admission et 37 ans à l’heure actuelle, 

en moyenne). Quoique l’âge moyen des délinquants inuits à l’admission (33 ans) et à 

l’heure actuelle (35 ans) soit plus élevé que celui des délinquants métis et des 

Premières nations, les différences ne sont pas significatives. Ces résultats apportent 
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plus de précision aux études qui indiquent que les délinquants autochtones sont en 

général plus jeunes que les délinquants non autochtones. Il semble aussi que ce soit 

les Métis et les membres des Premières nations qui contribuent le plus à cette disparité. 

 

Scolarité 

 

En moyenne, les délinquants autochtones possèdent un niveau de scolarité inférieur à 

celui des autres délinquants, en plus de différer entre eux sur ce point. Ainsi, une 

proportion nettement plus grande de délinquants inuits (57 %) n’ont pas atteint la 

8e année, comparativement aux délinquants appartenant aux Premières nations et aux 

délinquants métis (31 % et 22 % respectivement). En outre, une proportion plus grande 

de délinquants des Premières nations que de délinquants métis n’ont pas atteint la 

8e année (31 % contre 22 %). Dans le domaine de la scolarité, les délinquants métis ne 

diffèrent pas beaucoup des délinquants non autochtones.  

 

En général, ces résultats indiquent que les délinquants non autochtones sont 

davantage scolarisés que certains groupes de délinquants autochtones et ils font 

ressortir certaines différences entre les divers groupes autochtones. De plus, ils 

éclaircissent des conclusions antérieures relatives au niveau de scolarité inférieur de la 

population carcérale autochtone globale. Les différences entre les délinquants non 

autochtones et les délinquants autochtones semblent donc être attribuables aux Inuits 

et aux membres des Premières nations. 

 

Emploi 

 

Bien qu’il n’existe pas de différences significatives entre les groupes autochtones par 

rapport aux variables liées à l’emploi, les résultats de la présente étude semblent 

signaler des différences marquées entre les divers groupes autochtones et les 

délinquants non autochtones. En effet, les délinquants métis et les délinquants des 

Premières nations sont plus souvent sans emploi au moment de leur arrestation que les 

délinquants non autochtones : 77 % des délinquants des Premières nations et 75 % des 



19 

délinquants métis étaient sans emploi au moment de leur arrestation, contre 68 % des 

délinquants non autochtones. On ne retrouve pas de différence significative entre les 

délinquants inuits et les délinquants non autochtones.  

 

Les délinquants appartenant aux Premières nations diffèrent également des délinquants 

non autochtones en ce qui concerne leurs antécédents professionnels. Les délinquants 

disant n’avoir jamais occupé un emploi sont beaucoup plus nombreux chez les 

membres des Premières nations que chez les non-Autochtones (22 % contre 12 %). 

Ces résultats apportent plus de précision aux études qui démontrent que les 

délinquants autochtones ont en général plus de problèmes sur le plan de l’emploi que 

les délinquants non autochtones. Les résultats de la présente étude confirment 

effectivement que les différences entre ces deux groupes peuvent être attribuées aux 

délinquants métis et à ceux qui appartiennent aux Premières nations. 

 

Antécédents criminels 

 

Comme l’indiquent les tableaux 2 et 3, les délinquants autochtones possèdent des 

antécédents criminels plus lourds que les délinquants non autochtones. Il existe 

toutefois des différences entre les divers groupes de délinquants autochtones.  

 

On observe d’abord des différences entre les groupes autochtones en ce qui a trait aux 

antécédents criminels en tant que jeunes contrevenants (tableau 2). Une proportion 

sensiblement plus grande de délinquants métis et des Premières nations ont fait l’objet 

d’une garde en milieu fermé (46 % et 40 % respectivement) et en milieu ouvert (42 % et 

40 % respectivement) comme jeunes contrevenants, comparativement aux délinquants 

inuits (18 % et 20 %). De plus, une proportion beaucoup plus grande de délinquants 

métis que de délinquants inuits ont fait l’objet d’une surveillance dans la collectivité en 

tant que jeunes contrevenants (57 % contre 41 %). On note aussi certaines différences 

entre les délinquants autochtones et les autres délinquants : comparativement aux 

délinquants non autochtones, une proportion nettement plus grande de délinquants 

métis et des Premières nations ont fait l’objet d’une garde en milieu ouvert ou fermé, ou 
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d’une surveillance dans la collectivité comme jeunes contrevenants. Les différences 

entre les délinquants inuits et les délinquants non autochtones ne sont pas 

significatives.  

 

Par ailleurs, on ne constate pas de différence marquée entre les groupes autochtones 

relativement aux antécédents criminels à l’âge adulte (tableau 3). On note cependant 

une disparité entre les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones : les 

délinquants de chacun des groupes autochtones ont purgé sensiblement plus de peines 

de ressort provincial que les délinquants non autochtones. En outre, les délinquants 

inuits (87 %) et les délinquants des Premières nations (79 %) sont davantage 

susceptibles d’avoir déjà été condamnés à une peine de surveillance dans la collectivité 

à l’âge adulte que les délinquants non autochtones (72 %). Il n’y a pas de différence 

notable entre les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones en ce qui 

a trait aux peines de ressort fédéral antérieures purgées à l’âge adulte.  

 

Dans l’ensemble, les résultats mettent en évidence les nombreux démêlés que les 

délinquants métis et des Premières nations ont eus avec les tribunaux de la jeunesse et 

les tribunaux pour adultes.  

 

Condamnation à l’origine de la peine actuelle  

 

Types d’infractions  

 

Le tableau 4 fait ressortir les différences entre les délinquants autochtones et les 

délinquants non autochtones ainsi qu’entre les différents groupes autochtones en ce qui 

concerne les infractions à l’origine de la peine d’incarcération actuelle.  

 

Les groupes de délinquants autochtones de diffèrent pas entre eux relativement aux 

homicides : aucun groupe autochtone ne compte plus de délinquants incarcérés pour 

homicide ou tentative de meurtre qu’un autre groupe. De plus, les délinquants métis et 

inuits ne divergent pas de manière significative par rapport aux délinquants non 
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autochtones quant aux homicides. Toutefois, les délinquants des Premières nations 

sont davantage susceptibles d’être incarcérés pour homicide que les délinquants non 

autochtones (28 % contre 24 %), mais ils sont moins susceptibles d’être condamnés 

pour ce crime (2 % contre 5 %). Ces résultats aident à mieux comprendre les études 

qui concluent que les Autochtones en général sont plus souvent condamnés pour 

meurtre que les non-Autochtones. D’ailleurs, la présente étude démontre que la 

différence dans la proportion de condamnations pour meurtre peut être attribuée aux 

délinquants des Premières nations.  

 

Par ailleurs, les délinquants de chaque groupe autochtone sont plus susceptibles d’être 

incarcérés pour voies de fait que les délinquants non autochtones. Ainsi, 40 % des 

délinquants inuits, 39 % des délinquants des Premières nations et 33 % des 

délinquants métis purgent actuellement une peine pour voies de fait, comparativement 

à 26 % des délinquants non autochtones. Cependant, une proportion nettement plus 

grande de délinquants métis et des Premières nations sont incarcérés pour voies de fait 

graves. Cela semble indiquer que même si, en général, les délinquants autochtones 

sont davantage susceptibles que les délinquants non autochtones d’être reconnus 

coupables de voies de fait graves, les délinquants de certains groupes autochtones 

sont plus souvent incarcérés pour ce genre d’infraction que d’autres. 

 

Pour ce qui est des crimes de nature sexuelle, les délinquants inuits sont incarcérés 

dans une plus grande proportion que ceux des autres groupes autochtones. Ainsi, près 

des deux tiers (62 %) des délinquants inuits actuellement incarcérés ont été condamnés 

pour une infraction sexuelle, comparativement à 16 % des délinquants métis et 22 % 

des délinquants des Premières nations. Les délinquants inuits tendent aussi à se 

distinguer de manière significative des délinquants non autochtones relativement aux 

infractions sexuelles : une plus grande proportion de délinquants inuits sont 

actuellement incarcérés pour des crimes de nature sexuelle comparativement aux 

délinquants non autochtones (62 % contre 17 %). Dans l’ensemble, les résultats 

mettent en évidence le caractère sexuel des crimes à l’origine de l’incarcération des 

délinquants inuits dans un établissement fédéral.  
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En général, les délinquants métis sont plus souvent incarcérés pour vol qualifié que les 

délinquants des Premières nations et les délinquants inuits (40 % contre 29 % et 8 % 

respectivement). Ces données portent à croire que ces délinquants sont plus souvent 

condamnés pour vol qualifié que les délinquants des autres groupes autochtones. Les 

résultats signalent également l’existence de différences entre les délinquants 

autochtones et les délinquants non autochtones : beaucoup moins de délinquants 

appartenant aux Premières nations et plus de délinquants métis sont condamnés pour 

vol qualifié que de délinquants non autochtones. 

 

Les groupes autochtones ne diffèrent pas les uns des autres en ce qui a trait à la 

proportion de délinquants incarcérés pour introduction par effraction. Néanmoins, les 

délinquants métis sont plus souvent incarcérés pour introduction par effraction que les 

délinquants non autochtones (38 % contre 31 %).  

 

En proportion, beaucoup plus de délinquants métis que de délinquants des Premières 

nations et de délinquants inuits sont actuellement incarcérés pour des infractions en 

matière de drogue (17 % contre 11 % et 6 % respectivement). On constate également 

une différence quand on compare les groupes autochtones au groupe non autochtone. 

En effet, tous les délinquants des groupes autochtones sont moins susceptibles de 

purger une peine pour un crime en matière de drogue que les délinquants non 

autochtones. Par exemple, 6 % des délinquants inuits sont incarcérés pour une 

infraction en matière de drogue, contre 21 % des délinquants non autochtones.  

 

Nombre actuel d’infractions criminelles  

 

Malgré d’importants écarts, on ne retrouve aucune différence significative entre les 

groupes autochtones pour ce qui est du nombre d’infractions à l’origine de leur 

incarcération actuelle. Proportionnellement, beaucoup moins de délinquants des 

Premières nations (25 %), de délinquants métis (30 %) et de délinquants inuits (19 %) 

que de délinquants non autochtones (37 %) sont actuellement incarcérés pour cinq 
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infractions ou plus. La rareté des condamnations multiples parmi les groupes 

autochtones traduirait des différences dans le comportement criminel et les pratiques 

de détermination de la peine. Toutefois, comme on ne tient pas compte des 

caractéristiques de l’infraction et de la détermination de la peine, celles-ci ne peuvent 

pas expliquer de manière concluante ces résultats. 

 

Durée de la peine 

 

Comme l’indique le tableau 4, la durée de la peine varie considérablement d’un groupe 

à l’autre.2 Même si les groupes autochtones ne diffèrent pas entre eux de manière 

significative, on observe quelques différences entre certains groupes autochtones et le 

groupe des délinquants non autochtones. Parmi tous les délinquants qui composent 

l’échantillon, les délinquants des Premières nations passent en moyenne moins de 

temps dans les établissements fédéraux que les délinquants non autochtones (5,4 ans 

contre 6,7 ans).  

 

Niveau de sécurité initial 

 

On n’observe aucune différence significative entre les groupes autochtones 

relativement à la cote de sécurité attribuée à chaque délinquant à l’admission. Par 

contre, les délinquants des Premières nations se voient attribuer la cote de sécurité 

maximale plus souvent que les délinquants non autochtones (21 % contre 15 %).  

 

Facteurs dynamiques 

 

Comme l’indique tableau 5, on observe des différences significatives entre les groupes 

autochtones en ce qui concerne les besoins d’interventions spécifiques et le risque de 

récidive.  

                                            
2 Le calcul de la durée moyenne des peines ne tient pas compte des peines d’emprisonnement à 

perpétuité.  
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Besoin général  

 

Dans l’ensemble, il existe beaucoup de variations entre les groupes autochtones quant 

à leur besoin général en matière de programmes. Signalons notamment que beaucoup 

plus de délinquants inuits manifestent un besoin élevé comparativement aux 

délinquants des Premières nations et aux délinquants métis (89 % contre 78 % et 73 % 

respectivement). De plus, une plus grande proportion de groupes autochtones que de 

groupe non autochtones présentent un besoin général élevé (62 %). Bref, bien que le  

besoin constitue un domaine préoccupant pour tous les groupes autochtones, les 

résultats mettent en lumière le profil particulier des délinquants inuits et soulignent leur 

grand besoin de programmes correctionnels approfondis.  

 

Problèmes personnels et affectifs 

 

Les groupes autochtones ne diffèrent pas les uns des autres pour ce qui est de leurs 

besoins personnels et affectifs. Cependant, une plus grande proportion des délinquants 

appartenant aux Premières nations et les délinquants métis éprouvent des besoins 

personnels et affectifs « modérés » ou « importants » comparativement aux délinquants 

non autochtones (96 % et 95 % contre 91 %). Ces résultats mettent en évidence le 

niveau élevé de détresse psychologique des délinquants métis et des délinquants des 

Premières nations. Par ailleurs, ils apportent plus de précision aux études qui révèlent 

des différences sur le plan personnel et affectif entre les délinquants autochtones et les 

autres délinquants. Selon les résultats du présent rapport, on peut attribuer ces 

différences aux délinquants métis ainsi qu’aux délinquants des Premières nations.  

 

Toxicomanie 

 

En général, les délinquants appartenant aux Premières nations manifestent plus de 

besoins en matière de toxicomanie que les délinquants métis (94 % contre 91 %). Il 

existe aussi une différence appréciable entre les délinquants autochtones et les 
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délinquants non autochtones.  Chaque groupe autochtone a effectivement beaucoup 

plus besoin de traitement contre la toxicomanie que le groupe non autochtone. En 

général, les résultats semblent indiquer que même si la toxicomanie constitue un 

domaine de préoccupation pour tous les délinquants autochtones, elle est tout 

particulièrement problématique pour les délinquants des Premières nations. 

 

Emploi 

 

En ce qui concerne les besoins liés à l’emploi, les groupes de délinquants autochtones 

ne diffèrent pas entre eux de manière significative.  Néanmoins, certains groupes 

autochtones semblent diverger par rapport au groupe non autochtone : une plus grande 

proportion de délinquants métis et de délinquants des Premières nations ont besoin 

d’une intervention axée sur l’emploi et l’instruction comparativement aux délinquants 

non autochtones (71 % et 70 % contre 58 %). Ces résultats mettent en évidence les 

graves difficultés que connaissent les délinquants métis et les délinquants des 

Premières nations relativement aux questions liées à l’emploi. Ils apportent également 

davantage de précision aux études qui indiquent que les délinquants autochtones ont, 

en général, plus de problèmes liés à l’emploi que les délinquants non autochtones. 

Selon les résultats du présent rapport, la disparité qui existe entre les délinquants 

autochtones et les délinquants non autochtones quant aux besoins en matière d’emploi 

est attribuable surtout aux délinquants métis et à ceux des Premières nations.  

 

Relations familiales et conjugales 

 

On retrouve une proportion nettement plus élevée de délinquants inuits et de 

délinquants des Premières nations que de délinquants métis qui éprouvent un besoin 

« modéré » ou « important » d’intervention sur le plan des relations familiales et 

conjugales (73 % et 60 % contre 53 %). Il existe également des différences entre 

certains groupes autochtones et les délinquants non autochtones : beaucoup plus de 

délinquants des Premières nations et de délinquants inuits ont besoin d’une intervention 

dans le domaine familial et conjugal que de délinquants non autochtones (51 %). Ces 
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résultats soulignent l’importance d’offrir des programmes ciblant le dysfonctionnement 

familial et la discorde conjugale aux délinquants inuits et aux délinquants des Premières 

nations incarcérés dans les établissements fédéraux. 

 

Fréquentations et interaction sociale 

 

On constate qu’une proportion considérablement plus élevée de délinquants métis ont 

besoin d’une intervention ciblant les relations et les interactions antisociales 

comparativement aux délinquants inuits. Ainsi, environ 70 % des délinquants métis 

éprouvent un besoin « modéré » ou « important » dans le domaine des fréquentations 

et de l’interaction sociale, contre 55 % des délinquants inuits. On observe aussi des 

différences entre le groupe des délinquants métis et le groupe des délinquants non 

autochtones : les premiers sont plus nombreux que les seconds à avoir besoin d’une 

intervention dans le domaine de l’interaction sociale (70 % contre 63 %). Dans 

l’ensemble, les résultats semblent mettre en lumière le profil particulier des délinquants 

métis pour ce qui est de l’ampleur et de la nature de leurs relations criminogènes. La 

forte proportion de délinquants métis qui entretiennent des relations sociales 

criminogènes est peut être attribuable au fait que nombre d’entre eux vivent en milieu 

urbain.  

 

Attitudes 

 

Il n’existe pas de différences significatives entre les groupes autochtones sur le plan 

des attitudes. On constate toutefois des différences entre les divers groupes 

autochtones et le groupe non autochtone : beaucoup moins de délinquants métis et de 

délinquants des Premières nations manifestent un besoin « modéré » ou « important » 

d’intervention axée sur les attitudes criminogènes que les délinquants non autochtones. 

Par exemple, 56 % des délinquants métis et 52 % des délinquants des Premières 

nations ont besoin de participer à des programmes ciblant leurs attitudes et convictions, 

contre 62 % des délinquants non autochtones. Ces différences soulignent l’importance 

de corriger les attitudes antisociales des délinquants non autochtones et signifient qu’en 
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général les délinquants autochtones éprouvent un moins grand besoin de programmes 

axés sur les attitudes criminogènes que les délinquants non autochtones.  

 

Risque 

 

Une proportion plus élevée de délinquants inuits sont classés au niveau de risque élevé 

de récidive comparativement aux délinquants métis et aux délinquants des Premières 

nations. Ainsi, 85 % des délinquants inuits ont été classés au niveau de risque élevé, 

contre 73 % des délinquants des Premières nations et 67 % des délinquants métis. Les 

résultats révèlent également des différences significatives entre les groupes 

autochtones et le groupe non autochtone. En effet, les délinquants de chaque groupe 

autochtone sont plus susceptibles d’être classés au niveau de risque de récidive élevé 

que ceux du groupe non autochtone (57 %), ce qui signifie qu'en général on considère 

que les délinquants autochtones présentent un risque important au moment de leur 

admission. 
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COMPARAISON DES PROFILS  

 

Malgré le caractère particulier de la situation, des besoins et des tendances criminelles 

des groupes autochtones, certains thèmes se dégagent, indépendamment de 

l’appartenance des délinquants à ces groupes. Dans l’ensemble, les délinquants 

autochtones ont un faible niveau de scolarité, un taux élevé de chômage, un grand 

besoin d’intervention approfondie, des problèmes liés au bien-être personnel, des 

difficultés en matière de toxicomanie et une longue carrière criminelle caractérisée par 

un comportement violent. Collectivement, ces facteurs expliquent d’une manière 

générale la surreprésentation des Autochtones au sein du système correctionnel. 

Néanmoins, il importe de reconnaître que la population carcérale autochtone est 

composée de plusieurs groupes distincts. Liés par des traits communs, ces groupes se 

distinguent par les problèmes qu’ils présentent. Autrement dit, il se peut que certaines 

caractéristiques contribuent à la surreprésentation de tous les groupes autochtones, 

mais qu’elles expliquent davantage la surreprésentation d’un groupe plutôt qu’un autre. 

En outre, un examen attentif des données révèle que certains facteurs qui semblent 

propres à tous les délinquants autochtones s’avèrent en réalité caractéristiques de 

certains groupes seulement.  

 

Voici donc certaines caractéristiques observées le plus souvent dans chacun des 

groupes de délinquants autochtones.  

 

Délinquants des Premières nations  

• Jeunesse 

• Niveau de scolarité peu élevé 

• Chômage 

• Lourds antécédents criminels à l’adolescence et à l’âge adulte  

• Comportement criminel violent (meurtres, voies de fait graves) 

• Classement au niveau de sécurité maximale  
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• Besoin de programmes dans le domaine des problèmes personnels et affectifs, de 

la toxicomanie, de l’emploi, de la fréquentation des criminels et de l’interaction 

sociale et des relations familiales et conjugales 

 

Le profil des délinquants des Premières nations gravite autour de caractéristiques clés, 

dont les plus importantes semblent être liées à leurs antécédents criminels. Dans 

l’ensemble, ces délinquants possèdent des antécédents qui se caractérisent par 

plusieurs condamnations par un tribunal pour la jeunesse et un tribunal pour adultes 

ainsi que des antécédents de garde ou d’incarcération. L’ampleur de leurs antécédents 

criminels souligne la manifestation hâtive de leur comportement illégal et met en 

évidence le caractère bien ancré de leur mode de vie criminogène. D’autres recherches 

ont abouti à des conclusions analogues : on a en général démontré que les délinquants 

autochtones avaient de longues carrières criminelles qui commençaient souvent au 

début de l’adolescence (Trevethan et coll., 2000). 

 

Les démêlés des délinquants des Premières nations avec le système de justice pénale 

traduisent sans doute l’existence de plusieurs facteurs, certains des facteurs 

prépondérants touchant leurs habitudes de comportement criminel. Autrement dit, la 

fréquence des condamnations criminelles et des peines de garde chez ces délinquants 

pourrait être liée au type de crimes qu’ils commettent. En général, un nombre 

relativement élevé de délinquants appartenant aux Premières nations sont incarcérés 

pour meurtre et autres infractions graves de violence, telles que les voies de fait graves. 

Normalement, ces genres de crimes correspondent à des taux élevés d’arrestations et 

de classement par la police (Centre canadien de la statistique juridique, 1992). De plus, 

les infractions contre la personne sont aussi associées à des taux élevés 

d’incarcération. La sanction imposée pour ces genres de crimes est ordinairement une 

peine d’emprisonnement (LaPrairie, 1996). En conséquence, il se peut que les 

délinquants appartenant aux Premières nations entrent dans le système fédéral parce 

qu’ils commettent dans une forte proportion des crimes graves et avec violence. La 

gravité des infractions à l’origine de leur peine d’incarcération se traduit dans leur 

classement de sécurité. Les résultats indiquent qu’on recommande dès l’admission le 
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classement dans un établissement à sécurité maximale pour beaucoup plus de 

délinquants appartenant aux Premières nations que pour ceux des autres groupes, ce 

qui souligne la gravité de leurs crimes et le danger qu’ils présentent pour la société. 

 

La surreprésentation des délinquants des Premières nations au sein de la population 

carcérale est indissociable des difficultés personnelles de ces derniers avec l’alcoolisme 

et la toxicomanie (Havemann, Couse, Foster et Matonvich, 1985). On a en général 

démontré que ces délinquants avaient de plus grands besoins dans le domaine de la 

toxicomanie que les délinquants non autochtones et que certains groupes autochtones, 

ce qui semble indiquer que l’alcoolisme et la toxicomanie auraient des répercussions 

disproportionnées sur eux. Cela ne signifie pas que la toxicomanie n’ait pas d’influence 

sur les délinquants des autres groupes autochtones. Il s’agit plutôt d’une question de 

degré. Il se peut qu’un plus grand nombre de délinquants appartenant aux Premières 

nations aient besoin d’une intervention ciblant ce problème parce qu’un plus grand 

nombre d’entre eux viennent de collectivités qui ont des problèmes de cette nature. Les 

recherches révèlent que de fortes proportions de membres des Premières nations 

vivent dans des réserves (Quann et Trevethan, 2000), ce qui pourrait porter à croire 

que beaucoup d’entre eux vivent dans des conditions caractérisées par la dépression 

économique, le chômage et la pauvreté. Ces conditions rendraient l’existence dans une 

réserve propice à l’abus d’alcool et à la consommation de substances illicites (Ross, 

1992). 

 

En plus de confirmer la présence de problèmes d’alcoolisme et de toxicomanie chez les 

membres des Premières nations, la présente étude a discerné des problèmes familiaux 

qui aideraient à comprendre tant les crimes commis par ces délinquants que la 

surreprésentation de ces derniers dans les pénitenciers. Ces délinquants sont en 

général davantage susceptibles que les délinquants non autochtones et certains 

délinquants des autres groupes autochtones de manifester un besoin élevé dans le 

domaine des relations familiales et conjugales lors de l’évaluation initiale. Ils ont donc 

besoin de programmes qui ciblent le dysfonctionnement familial et les conflits 

conjugaux. Les résultats semblent indiquer que les délinquants appartenant aux 
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Premières nations ont eu dans une forte proportion de problèmes familiaux majeurs par 

le passé et qu’un grand nombre d’entre eux viennent de foyers perturbés. Les difficultés 

familiales qu’éprouvent les délinquants des Premières nations sont abondamment 

décrites dans la recherche. Dans son étude des délinquants sexuels autochtones, 

Leclair (1996) a démontré que les délinquants appartenant aux Premières nations 

venaient dans une grande proportion de familles dysfonctionnelles. Dans le présent 

rapport, plus des trois quarts des répondants ont dit venir d’un foyer brisé souvent 

caractérisé par la violence et l’alcoolisme des parents. D’autres études soulignent 

également l’instabilité que connaissent les délinquants appartenant aux Premières 

nations durant leur jeunesse. Des recherches menées sur l’attachement familial ont 

révélé que, dans leur enfance, ces délinquants ont dans une forte proportion été retirés 

de leur foyer et placés en foyer d’accueil ou foyer de groupe, ou sont devenus 

candidats à l’adoption. Il n’est donc pas étonnant que cette étude indique que les 

délinquants qui ont eu des rapports avec le système d’aide à l’enfance soient plus 

susceptibles de manifester peu d’attachement aux membres de leur famille et de 

signaler une vie familiale dysfonctionnelle que ceux qui n’ont pas eu de rapports avec 

ce système (Trevethan et coll., 2002). En outre, ces délinquants manifestaient aussi 

plus de besoins criminogènes au moment de leur admission dans un pénitencier, ce qui 

suppose l’existence d’un lien entre l’instabilité familiale et les facteurs à l’origine du 

comportement criminel. Il semble donc indispensable de tenir compte des difficultés 

familiales pour comprendre la surreprésentation des délinquants des Premières nations 

dans le système carcéral. 

 

Délinquants métis 

• Jeunesse 

• Chômage 

• Lourds antécédents criminels à l’adolescence et à l’âge adulte  

• Infractions contre les biens (vol qualifié, introduction par effraction) et infractions 

liées à la drogue 
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• Besoin de programmes dans le domaine des problèmes personnels et affectifs, de 

la toxicomanie, de l’emploi ainsi que de la fréquentation des criminels et de 

l’interaction sociale  

 

Comme pour les délinquants des Premières nations, on peut aussi comprendre la 

surreprésentation des délinquants métis en s’arrêtant à leurs démêlés avec le système 

de justice pénale. L’analyse des données employées dans ce rapport nous a permis de 

constater que les délinquants métis avaient eu plus de démêlés avec le système de 

justice pénale que les délinquants inuits et les délinquants non autochtones. Ces 

résultats apportent plus de précision aux recherches qui signalent des différences 

seulement entre les délinquants autochtones et les délinquants non autochtones en ce 

qui concerne les antécédents criminels (Bonta et coll., 1992; Bonta et coll., 1997; 

LaPrairie, 1983; Schissel, 1993). Dans l’ensemble, les délinquants métis semblent 

posséder des antécédents criminels qui se caractérisent par des condamnations par un 

tribunal pour adultes et un tribunal pour la jeunesse. Ces démêlés avec le système de 

justice pourraient indiquer que leur carrière criminelle s’est amorcée à un jeune âge. 

Les études appuient généralement les résultats qui soulignent les lourds antécédents 

criminels des délinquants métis (Bonta et coll., 1997; Motiuk et Nafekh, 2000). 

 

Contrairement à ce que nous avons observé pour les délinquants inuits et les 

délinquants des Premières nations, les délinquants métis risquent davantage d’être 

incarcérés pour vol qualifié, infractions contre les biens et crimes en matière de drogue. 

La présente étude a révélé que les délinquants métis avaient cumulé plus d’infractions 

de vol qualifié que n’importe quel autre groupe autochtone ou que le groupe non 

autochtone, plus d’introductions par effraction que les délinquants non autochtones et 

plus d’infractions en matière de drogue que les délinquants inuits et les délinquants 

appartenant aux Premières nations. Ces résultats remettent en question des études 

antérieures qui ont posé comme hypothèse que les groupes autochtones étaient 

homogènes relativement à ces catégories d’infractions. En général, la forte proportion 

de Métis reconnus coupables de crimes tels que le vol qualifié et les infractions liées à 

la drogue est sans doute associée au lieu de résidence de ces délinquants. Les 
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recherches confirment que beaucoup de Métis vivent dans un centre urbain ou près 

d’une ville, où un grand nombre de ces crimes sont habituellement commis. Leclair 

(1995) fait remarquer qu’environ les deux tiers des Métis habitent actuellement dans 

une grande ville canadienne, où abondent les occasions de commettre un crime et les 

marchés pour les drogues et les biens volés. Par comparaison, moins de membres des 

Premières nations et d’Inuits demeurent actuellement dans une grande ville (Quann et 

Trevethan, 2000). Toutefois, même si les facteurs géographiques aident à comprendre 

les différences qu’il existe sur le plan des infractions entre les Métis et les autres 

groupes autochtones, ils ne semblent pas aussi utiles lorsqu’il s’agit d’expliquer sur 

quels plans les délinquants métis diffèrent des délinquants non autochtones.  Il se peut 

que d’autres facteurs élucident la nature de ces différences. 

 

Outre des comportements criminels précis, certaines caractéristiques psychosociales 

contribueraient à la surreprésentation des Métis dans le système correctionnel. Les 

résultats de l’évaluation initiale portent à croire que beaucoup plus de délinquants métis 

que de délinquants non autochtones et que certains membres des autres groupes 

autochtones ont besoin d’une intervention axée sur leurs relations interpersonnelles 

criminogènes. Autrement dit, ces délinquants participent d’une manière 

disproportionnée à un mode de vie criminel caractérisé par un milieu social et des 

fréquentations criminels. Ces résultats traduisent vraisemblablement un certain nombre 

de problèmes sociaux et psychologiques complexes inhérents à l’expérience métisse. 

D’après certaines études, les Autochtones d’ascendance biculturelle ont beaucoup de 

difficulté sur les plans de l’identité et de l’ethnie. Il serait ardu pour eux de former des 

liens avec un groupe, raison pour laquelle un grand nombre d’entre eux sont déchirés 

par la dichotomie de leur patrimoine (Krouse, 1999). Des études en criminologie ont 

aussi révélé l’existence d’une relation entre des liens sociaux précaires et des 

fréquentations criminelles. Hirshi (1969) affirme que les personnes qui n’ont guère de 

liens avec la culture, la collectivité et les institutions sociales traditionnelles sont plus 

susceptibles d’interagir avec des criminels et d’adopter un mode de vie criminel que les 

personnes qui entretiennent des liens vigoureux avec ces éléments. Il se peut donc que 

le besoin de traitement ciblant les interactions criminelles soit une variable 
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particulièrement utile pour expliquer la représentation des Métis dans le système 

correctionnel.  

 

Délinquants inuits 

• Faible niveau de scolarité 

• Lourds antécédents criminels à l’âge adulte 

• Comportement criminel de nature sexuelle  

• Besoin important d’interventions approfondies  

• Besoin de programmes dans le domaine des problèmes personnels et affectifs, de 

la toxicomanie et des relations familiales et conjugales 

• Risque élevé de récidive 

 

Contrairement aux autres groupes autochtones, les délinquants inuits ne semblent pas 

présenter comme élément important de leur profil des démêlés antérieurs avec le 

système de justice pénale. De nombreux placements dans un milieu de détention pour 

adolescents ne sont pas des caractéristiques qui définissent ce groupe de délinquants. 

Il existe pourtant des différences marquées sur le plan du comportement criminel entre 

les délinquants inuits et les autres groupes qui pourraient contribuer à leur 

surreprésentation dans le système correctionnel. Les délinquants inuits incarcérés dans 

un établissement fédéral pour plusieurs infractions criminelles sont proportionnellement 

moins nombreux que les délinquants appartenant aux autres groupes, ce qui indiquerait 

que ces délinquants, lorsqu’ils sont admis dans le système fédéral, ont commis moins 

d’infractions que les délinquants des autres groupes. Ce petit nombre de 

condamnations criminelles semble traduire la nature à la fois grave et spécifique des 

crimes pour lesquels les Inuits sont condamnés à l’emprisonnement. La présente étude 

révèle aussi que près des deux tiers des délinquants inuits sont incarcérés pour avoir 

commis une infraction sexuelle. Les délinquants inuits qui purgent une peine de ressort 

fédéral ont en moyenne commis plus d’infractions sexuelles que les délinquants de 

n’importe quel autre groupe et plus de voies de fait graves que les délinquants non 

autochtones, ce qui met en évidence le comportement violent à l’origine de 

l’incarcération de ces délinquants. Des études analogues ont également démontré que 
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beaucoup d’Inuits étaient incarcérés pour des crimes contre la personne (Motiuk et 

Nafekh, 2000), ce qui pourrait indiquer que ces infractions peuvent aider à comprendre 

la surreprésentation des Inuits dans le système fédéral.  

 

En plus de mettre en lumière le profil criminel violent d’un grand nombre de délinquants 

inuits, les résultats du présent rapport ont aussi révélé que ces derniers étaient plus 

susceptibles d’être classés à un niveau élevé de risque de récidive que les membres de 

n’importe quel autre groupe de délinquants. Ces résultats semblent souligner la grande 

menace qu’un grand nombre de délinquants inuits présentent pour la société au 

moment de leur admission. Toutefois, certaines études laissent entendre que le niveau 

de risque de ces délinquants traduit davantage les crimes qu’ils commettent et la façon 

dont ceux-ci sont perçus par la population que leur propension réelle à récidiver. Dans 

leur étude de l’évaluation du risque et des facteurs liés au maintien en incarcération, 

Nugent et Zamble (2001) affirment que davantage de délinquants maintenus en 

incarcération sont reconnus coupables d’une infraction sexuelle que de délinquants qui 

ne sont pas maintenus en incarcération, ce qui pourrait indiquer que les délinquants 

incarcérés pour des infractions sexuelles sont dans une forte proportion classés au 

niveau de « risque élevé ». Fait intéressant, Nugent et Zamble ont aussi constaté que 

certains facteurs discrétionnaires jouaient un rôle prépondérant dans la décision de 

maintenir un délinquant en incarcération. Ils ont en effet constaté que les réactions à 

des crimes repoussants (comme les infractions sexuelles), plutôt que les évaluations 

actuarielles du risque, influaient sur le maintien en incarcération. La proportion dans 

laquelle les délinquants inuits sont classés au niveau de risque élevé s’expliquerait 

donc par la nature de leurs infractions (p. ex. des infractions sexuelles) et la réaction de 

la société à ce type de crime.  

 

Le taux d’incarcération disproportionné des délinquants inuits se traduit non seulement 

par leur comportement criminel, mais aussi par leurs besoins. Beaucoup plus de 

délinquants inuits que de délinquants métis et de délinquants appartenant aux 

Premières nations ont grand besoin d’une intervention approfondie, ce qui signifie qu’ils 

présentent au moment de leur admission une multitude de problèmes sociaux et 
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psychologiques. Plus particulièrement, ce besoin considérable d’une intervention 

exhaustive parmi les délinquants inuits corrobore la nécessité d’offrir des programmes 

ciblant les problèmes de toxicomanie, la discorde conjugale et familiale, les problèmes 

d’emploi et les difficultés affectives. Certains estiment que ces besoins résultent des 

conditions sociales et géographiques dans lesquelles vivent beaucoup d’Inuits. Les 

villages situés dans le Grand Nord sont souvent plus éloignés et plus pauvres que 

n’importe quelle autre collectivité rurale du Canada (McMillan, 1995). Ils n’offrent guère 

de débouchés pour l’industrie et disposent de peu de ressources favorables à la 

stabilité de l’emploi et à l’instruction. Par conséquent, il se peut que les habitants de ces 

collectivités aient plus de besoins que ceux des collectivités plus prospères. La 

présente étude révèle d’ailleurs qu’une proportion plus élevée de délinquants inuits que 

de délinquants des autres groupes autochtones et de délinquants non autochtones sont 

admis dans un établissement sans avoir achevé la 8e année, ce qui démontre leur 

besoin disproportionné de programmes sociaux et de possibilités. Ces conditions 

socio-économiques lamentables seraient une source de tensions pour l’individu, la 

famille et la collectivité en général (Messner et Rosenfeld, 1997a). 



37 

LIMITES DE LA MÉTHODE ET ORIENTATION FUTURE 

 

La faiblesse la plus évidente de la présente étude est liée au classement des 

délinquants autochtones. Des analyses ont été effectuées afin d’examiner les 

différences entre les délinquants appartenant aux Premières nations, les délinquants 

métis et les délinquants inuits. Quoique cette approche représente une amélioration 

marquée par rapport à la comparaison traditionnelle entre Autochtones et 

non-Autochtones, elle est loin d’être idéale. Des catégories exclusives empêchent de 

saisir la complexité du patrimoine et de la descendance. Les chiffres révèlent que le 

Canada est le foyer de centaines de bandes des Premières nations dans le Sud et 

d’une multitude de peuples inuits dans le Nord (McMillan, 1995). Chaque groupe 

possède une histoire, un patrimoine et une culture qui lui sont propres et souvent 

distincts de ceux d’autres groupes en apparence similaires. Toute recherche basée sur 

un classement des sujets en fonction de critères vagues masque donc les variations qui 

existent à l’intérieur des catégories. Des groupements artificiels risquent en effet de 

fausser le caractère des bandes individuelles. Néanmoins, il est impossible de 

déterminer les différences qui peuvent exister entre groupes sans classer les sujets 

dans des catégories clairement définies. 

 

En plus de limiter l’approche générale de l’étude, les questions de groupement influent 

aussi sur les conclusions générales. La présente étude a porté sur quatre groupes de 

délinquants dont chacun était composé d’un nombre particulier de sujets. L’utilisation de 

groupes qui ne sont pas tous de la même taille pose trois problèmes. Premièrement, la 

plupart des délinquants autochtones appartiennent à la catégorie des Premières 

nations. Plus de 80 % de tous les sujets autochtones appartiennent à ce groupe. Par 

conséquent, les différences entre les Autochtones et les non-Autochtones sont plus 

susceptibles d’être absorbées par le groupe des Premières nations que par n’importe 

quel autre groupe autochtone. Deuxièmement, les délinquants inuits représentent une 

très petite proportion de la population carcérale sous responsabilité fédérale. À cause 

du très petit nombre de délinquants dans ce groupe, il est difficile de détecter des 

différences significatives entre les délinquants inuits et les autres groupes. Il n’est donc 
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pas facile d’interpréter avec un degré élevé de confiance les comparaisons portant sur 

la population inuite. Troisièmement, les comparaisons entre groupes portant sur un 

nombre élevé de sujets sont plus susceptibles de produire des résultats significatifs que 

les comparaisons basées sur de petits groupes.  

 

Autrement dit, plus le nombre de sujets dans un test statistique se rapproche de la 

population totale, plus on a de chances de trouver des différences significatives entre 

les groupes (Gravetter et Wallnau, 1996). Cela pose un problème tout particulièrement 

pour les comparaisons entre les délinquants appartenant aux Premières nations et les 

délinquants non autochtones, et entre les délinquants métis et les délinquants inuits. La 

première comparaison est un reflet plus fidèle que la seconde de la population 

carcérale totale, c’est-à-dire que les tests statistiques offrent de meilleures chances de 

déceler des différences significatives entre groupes dans les comparaisons entre les 

délinquants des Premières nations et les délinquants non autochtones que dans les 

comparaisons entre les délinquants métis et les délinquants inuits.  

 

Les limitations d’ordre méthodologique de la présente étude découlent aussi de facteurs 

liés au plan même de l’étude. Utilisant un cadre quasi expérimental, la présente étude a 

proposé un portrait des groupes autochtones incarcérés sous responsabilité fédérale. 

Bien que cette étude permette de cerner les différences entre groupes à des fins 

exploratoires, elle ne va pas au-delà d’un niveau de recherche descriptif. Il importe donc 

de ne pas poser d’hypothèses au sujet de la causalité à partir des données. De plus, on 

a eu recours à des tests multiples du khi-carré pour déterminer l’indépendance. 

Quoiqu’une correction de Bonferroni ait été appliquée dans l’intention de réduire l’erreur 

de comparaison, le rajustement a fait augmenter la probabilité de commettre des 

erreurs de type II (bêta). En conséquence, plusieurs comparaisons de groupes ont 

atteint la première valeur critique de signification, mais non le niveau alpha rajusté. 

Plusieurs d’entre elles ont donc été rejetées d’après le critère rajusté de signification 

statistique. Ainsi, il se peut que certaines différences entre groupes qui ont été rejetées 

aient été significatives. 
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Les recherches futures devraient être axées sur ces limitations et explorer certaines des 

idées proposées dans le présent rapport. Il faudrait premièrement reconnaître, dans le 

contexte des recherches en criminologie sur les Autochtones, la diversité des peuples 

indigènes au Canada. On devrait aussi effectuer plus de recherches comparatives et 

axées sur des populations précises au sujet des délinquants métis, des délinquants 

inuits et des délinquants des Premières nations purgeant une peine sous responsabilité 

fédérale, provinciale ou territoriale. La présente étude n’a servi qu’à faire les premiers 

pas dans l’exploration des divergences entre ces trois groupes. À l’avenir, il serait donc 

nécessaire d’examiner plus en profondeur ces populations. De plus, des chercheurs 

doivent s’intéresser à la complexité de l’identité autochtone. Pour ce faire, il faudrait 

aller au-delà de la distinction entre Premières nations, Métis et Inuits, et tracer le profil 

d’une bande ou d’un groupe donné afin de mieux informer les administrateurs des 

programmes et politiques correctionnels. Deuxièmement, il importe de poser les 

questions sous l’angle de l’établissement de corrélations et de détermination des 

causes. On devrait élaborer des modèles complets pour mieux expliquer la 

surreprésentation des groupes autochtones au sein de la population carcérale. Même si 

la présente étude a fait ressortir plusieurs caractéristiques qui peuvent contribuer à 

expliquer les taux disproportionnés d’incarcération, elle ne permet pas de répondre de 

manière concluante aux questions de causalité et de prévision. 
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CONCLUSION 

 

La surreprésentation des Autochtones est récemment devenue une question 

chaudement débattue dans le milieu de la criminologie au Canada. Collectivement, les 

peuples autochtones ont été surreprésentés à tous les paliers du système de justice 

pénale. Les chercheurs ont commencé à examiner les facteurs pouvant aider à 

expliquer la présence d’un grand nombre d’Autochtones dans nos pénitenciers. 

Certaines études, y compris la présente, ont abordé cette question à l’aide d’un examen 

de divers aspects du profil des délinquants autochtones. Toutefois, la plupart des 

chercheurs ont laissé pour compte l’hétérogénéité de l’identité autochtone au Canada, 

voilant ainsi les profils bien particuliers des délinquants d’ascendance métisse, inuite ou 

des Premières nations. La présente étude avait pour but de faire une description plus 

exacte des délinquants autochtones en tenant compte des variations entre eux et de 

déterminer les caractéristiques propres à la population composant chaque groupe. 

D’une manière générale, les résultats ont démontré qu’il existe de grandes divergences 

entre les groupes autochtones ainsi qu’entre ces groupes et les délinquants non 

autochtones. Les résultats obtenus ont mis en évidence les profils socio-

démographiques et criminels et les besoins particuliers des délinquants métis, inuits et 

des Premières nations. 

 

Ces constatations indiquent que plusieurs facteurs sont liés à la surreprésentation des 

Autochtones. On devrait considérer celle-ci comme une manifestation complexe 

d’antécédents sociaux et psychologiques qui agissent les uns sur les autres d’une 

manière évoluée et mutuellement dépendante. Il importe aussi de reconnaître que 

chaque groupe autochtone présente ses propres caractéristiques. Il est donc 

indispensable de connaître les caractéristiques dominantes et les traits qui distinguent 

les groupes les uns des autres en vue de bien comprendre le taux disproportionné 

d’incarcération de chaque population. Une connaissance de ces caractéristiques 

entraîne des conséquences en ce qui concerne tant l’élaboration des programmes 

correctionnels que l’adoption de mesures de prévention. 
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Comme l’ont révélé des recherches antérieures, la criminalité chez les Autochtones 

s’explique en partie par des problèmes dans la collectivité. La pauvreté, de faibles 

niveaux d’instruction et le manque de possibilités sont des problèmes qui ont été 

décelés dans plusieurs collectivités autochtones (Siggner, 1992). Les recherches ont 

également confirmé que ces caractéristiques tendent à être de nature criminogène 

(Crutchfield, 1995; Merton, 1938; Messner et Rosenfeld, 1997b). L’élaboration de 

programmes sociaux responsables et des réformes de la politique au niveau de la 

collectivité seraient donc indispensables pour prévenir à long terme la criminalité. Pour 

ce faire, il faut augmenter les fonds destinés à l’industrie et à l’éducation et mettre en 

application des services de soutien sociaux et psychologiques. Une lutte contre les 

maux sociaux qui contribuent au comportement criminel serait essentielle afin de 

réduire les taux d’incarcération des Autochtones. Par contre, d’autres facteurs qui 

contribuent à la surreprésentation ne seraient pas aussi faciles à changer au moyen 

d’une intervention stratégique. Des théoriciens ont soutenu que les effets du 

colonialisme et de l’alcool ont complètement aliéné la culture et l’identité indigènes, 

créant une crise existentielle parmi les Autochtones du Canada. En fait, les problèmes 

de dépendance, de suicide, de violence et de criminalité représenteraient des 

manifestations d’une culture qui se désintègre et d’une société déréglée (LaPrairie, 

1992). Les retombées des injustices historiques et du malaise socioculturel se verraient 

plus difficiles à réparer au moyen de la politique sociale traditionnelle. 

 

En plus de contribuer à une réforme au niveau de la collectivité, les résultats de l’étude 

pourraient être employés par les responsables de l’exécution des programmes dans les 

établissements. Ils ont en effet révélé que malgré l’existence de plusieurs 

caractéristiques communes, chaque groupe autochtone a ses particularités. Par 

conséquent, il importerait que les responsables de l’élaboration des programmes 

correctionnels reconnaissent cette disparité afin d’améliorer l’efficacité des programmes 

offerts aux délinquants autochtones. Des études ont démontré que la prise en 

considération des enjeux propres aux différents groupes clients joue un rôle clé dans la 

prestation d’une intervention efficace. Selon Andrews, Bonta et Hoge (1990), un des 

principaux facteurs d’efficacité d’un traitement est la capacité de répondre aux besoins 
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et aux problèmes particuliers de la population cible. Il faut pour cela adapter les 

programmes en fonction du risque, des besoins criminogènes et de la réceptivité de la 

clientèle. Ainsi, pour combattre efficacement le comportement criminel des délinquants 

inuits, il serait nécessaire qu’un programme cible les caractéristiques particulières liées 

à leur incarcération. Pour d’autres groupes autochtones, l’élaboration de programmes 

judicieux exigerait de faire entrer en ligne de compte les préoccupations particulières de 

ceux-ci. 

 

Dans l’ensemble, on peut considérer la surreprésentation de chaque groupe autochtone 

comme la culmination et la manifestation de plusieurs facteurs psychosociaux. Les 

intervenants en prévention de la criminalité et en programmes pour les délinquants 

doivent donc impérativement élaborer des programmes et des politiques qui feront 

entrer en ligne de compte les différences entre les groupes autochtones ainsi que le jeu 

de la dynamique sociale et psychologique dans la vie des personnes qu’ils aident. Des 

politiques et des programmes judicieux doivent remédier à l’incidence de la détresse 

psychologique et des désavantages sociaux sur les membres de la collectivité et sur 

ceux qui ont des démêlés avec le système de justice pénale. 



43 

BIBLIOGRAPHIE 

 

ANDREWS, D., J. BONTA et R. HOGE. « Classification for effective rehabilitation: 

Rediscovering psychology », Criminal Justice and Behaviour, no 17, 1990, p. 19-52. 

 

BONTA, J. « Aboriginal offenders : Institutional response, risk, and needs », Canadian 

Journal of Criminology = Revue canadienne de criminologie, no 31, 1989, p. 49-61. 

 

BONTA, J., C. LAPRAIRIE et S. WALLACE-CAPRETTA. « Risk prediction and re-

offending : Aboriginal and non-Aboriginal offenders », Canadian Journal of 

Criminology = Revue canadienne de criminologie, 1997, p. 127-144. 

 

BONTA, J., S. LIPINSKI et M. MARTIN. « The characteristics of Aboriginal recidivists », 

Canadian Journal of Criminology = Revue canadienne de criminologie, no 34, 1992, 

p. 517-522. 

 

BROADHURST, R. et R. MALLER. « The recidivism of sex offenders in the western 

Australian prison population », British Journal of Criminology, no 32, 1992, p. 54-80. 

 

CENTRE CANADIEN DE LA STATISTIQUE JURIDIQUE. Statistique de la criminalité 

du Canada, 1991, Ottawa, Statistique Canada. No 85-205 au catalogue, 1992. 

 

COMMISSION ROYALE SUR LES PEUPLES AUTOCHTONES. Par-delà les divisions 

culturelles : un rapport sur les Autochtones et la justice pénale au Canada, Ottawa, 

Approvisionnements et Services Canada, 1996. 

 

CRUTCHFIELD, R. « Ethnicity, labor markets and crime », dans Hawkins, D. (dir.), 

Ethnicity, Race and Crime: Perspectives Across Time and Place, Albany, State 

University of New York Press, 1995. 

 



44 

FAULKNER, C. Inuit offender study, Ottawa (Ontario), Service correctionnel Canada, 

1989. 

 

GRAVETTER, F. et L. WALLNAU. Statistics for the Behavioral Sciences, 4e édition, St. 

Paul, Minn, West Publishing Company, 1996, p. 250-255. 

 

HANN, R. et W. HARMAN. Prévision du risque général de récidive lié à la mise en 

liberté des détenus des pénitenciers canadiens, Ottawa, Solliciteur général Canada, 

1992. 

 

HARMAN, W. et R. HANN. Libération conditionnelle : analyse descriptive historique, 

Ottawa, Solliciteur général Canada, 1986. 

 

HAVEMANN, P., K. COUSE, L. FOSTER et MATONVICH. Law and order for Canada’s 

indigenous people, Regina, Prairie Justice Research, School of Human Justice, 

University of Regina, 1985. 

 

HIRSHI, T. Causes of Delinquency, Berkley, CA, University of California Press, 1969. 

 

HOWELL, D. (1998). « Comparaisons multiples entre moyennes de traitement », dans 

Méthodes statistiques en sciences humaines, Bruxelles, DeBoeck Université, p. 393. 

 

JOHNSTON, J. « Enquêtes sur les délinquants autochtones sous responsabilité 

fédérale: un sommaire », Forum - Recherche sur l'actualité correctionnelle, no 12, 

2000, p. 25-27. 

 

JOHNSTON, J. Enquête sur les délinquants autochtones : examen de dossiers et 

entrevues, Ottawa, Rapport de recherche no R-61, Direction de la recherche et des 

statistiques, Service correctionnel Canada, 1997. 

 



45 

JOHNSTON, J. Profil des délinquants autochtones du Nord sous responsabilité 

fédérale, Ottawa, Rapport de recherche no R-36, Direction de la recherche et des 

statistiques, Service correctionnel Canada, 1994. 

 

JOLLY, S. Our children are hurting : Fact sheet on the disproportionate involvement of 

Indian young people in the juvenile justice and child welfare systems of Ontario, 

Ontario Native Council on Justice, 1983. 

 

KROUSE, S. « Kinship and identity : Mixed bloods in urban Indian communities », 

American Indian Culture and Research Journal, no 23, 1999, p. 73-89. 

 

LAPRAIRIE, C. « Reconstructing theory : Explaining Aboriginal over-representation in 

the criminal justice system in Canada », Australian and New Zealand Journal of 

Criminology, no 30, 1997, p. 39-54. 

 

LAPRAIRIE, C. Les services correctionnels pour autochtones, Ottawa, Solliciteur 

général Canada, 1996. 

 

LAPRAIRIE, C. Visible mais sans voix : les autochtones dans la ville.  Partie 1 : 

L'échantillon des quartiers défavorisés, les strates sociales et le système de justice 

pénale, 1994. 

 

LAPRAIRIE, C. « Aboriginal crime and justice : Explaining the present, exploring the 

future », Canadian Journal of Criminology = Revue canadienne de criminologie, 

no 34, 1992, p. 281-298. 

 

LAPRAIRIE, C. « Native juveniles in court : Some preliminary observations », dans 

Fleming, T. et Visano, L. (dir.), Deviant designations : crime, law, and deviance in 

Canada, Toronto (Ontario), Butterworths, 1983. 

 



46 

LECLAIR, M. Profil des délinquants sexuels autochtones, Ottawa, Service correctionnel 

Canada, 1996. 

 

LECLAIR, M. Increasing Métis involvement in corrections, Ottawa (Ontario), Corporate 

Adviser of Aboriginal Programming, 1995. 

 

MARENIN, O. « Explaining patterns of crime in the Aboriginal villages of Alaska », 

Canadian Journal of Criminology = Revue canadienne de criminologie, no 34, 1992, 

p. 339-368. 

 

MCCASKILL, D. Patterns of criminality and corrections among Aboriginal offenders in 

Manitoba, Ottawa (Ontario), Service correctionnel Canada, 1985. 

 

MCCASKILL, D. A study of needs and resources related to offenders of Aboriginal 

origin in Manitoba : A longitudinal analysis, Ottawa (Ontario), Direction de la 

planification correctionnelle, Ministère du Solliciteur général du Canada, 1970. 

 

MCMILLAN, A. Aboriginal peoples and cultures of Canada : An anthropological 

overview, Vancouver (Colombie-Britannique), Douglas & McIntyre, 1995, p. 324-339. 

 

MELOFF, W. et R. SILVERMAN. « Canadian kids who kill », Canadian Journal of 

Criminology = Revue canadienne de criminologie, no 34, 1992, p. 15-34. 

 

MERTON, R. « Social structure and anomie », American Sociological Review, no 3, 

1938, p. 672-682. 

 

MESSNER, S. et R. ROSENFELD. Crime and the American dream, 2e édition, Belmont 

CA, Wadsworth, 1997a. 

 



47 

MESSNER, S. et R. ROSENFELD. « Political restraint of the market and levels of 

criminal homicide: A cross-national application of institutional-anomie theory », Social 

Forces, no 75, 1997b, p. 1393-1416. 

 

MOTIUK, L. et M. NAFEKH. « Profils des délinquants autochtones dans les services 

correctionnels fédéraux », Forum - Recherche sur l'actualité correctionnelle, no 12, 

2000, p. 10-15. 

 

MOYER, S. « Race, gender, and homicide : Comparisons between Aboriginals and 

other Canadians », Canadian Journal of Criminology = Revue canadienne de 

criminologie, no 34, 1992, p. 387-402. 

 

NUGENT, P. et E. ZAMBLE. « Influencer les renvois en vue d'un examen de maintien 

en incarcération par l'entremise d'une sélection appropriée », Forum - Recherche sur 

l'actualité correctionnelle, no 13, 2001, p. 30-34. 

 

QUANN, N. et S. TREVETHAN. Actes criminels commis par les Autochtones et 

déclarés par la police en Saskatchewan, Ottawa, Centre canadien de la statistique 

juridique, Statistique Canada, 2000. 

 

ROSS, R. Dancing with a ghost : Exploring Indian reality, Markham Octopus Publishing, 

1992. 

 

SCHISSEL, B. Social dimensions of Canadian youth justice, Toronto (Ontario), Oxford 

University Press, 1993. 

 

SIGGNER, A. « The socio-demographic conditions of registered Indians », dans 

Silverman, R. et Nielson, M. (dir.), Aboriginal Peoples and Canadian Criminal Justice, 

Toronto (Ontario), Butterworths, 1992. 

 



48 

SMANDYCH, R., R. Lincoln et P. Wilson « Toward a cross-cultural theory of Aboriginal 

crime : A comparative study of the problem of Aboriginal overrepresentation in the 

criminal justice systems of Canada and Australia », International Criminal Justice 

Review, no 3, 1993, p. 1-24. 
 

STATISTIQUE CANADA. Recensement de la population, Ottawa (Ontario), 1996. 

 

STEVENS, S. « An Aboriginal view of the Canadian justice system », Legal 

Perspectives, mai 1990, p. 10-12. 

 
TONRY, M. « Editorial : Racial disparities in courts and prisons », Criminal Behaviour 

and Mental Health, no 4, 1994, p. 158-162. 

 

TREVETHAN, S. Les actes criminels commis par les autochtones et déclarés à la 

police à Calgary, Regina et Saskatoon, Ottawa, Centre canadien de la statistique 

juridique, Statistique Canada, 1993. 

 

TREVETHAN, S., G. CARRIÈRE, B. MACKILLOP, A. FINN, D. ROBINSON, F. 

PORPORINO et W. MILLSON. Profil instantané d'une journée des détenus dans les 

établissements correctionnels pour adultes du Canada, Ottawa, Centre canadien de 

la statistique juridique, Statistique Canada, 1996. 

 

TREVETHAN, S., S. TREMBLAY et J. CARTER. La surreprésentation des autochtones 

dans le système de justice, Ottawa, Centre canadien de la statistique juridique, 

Statistique Canada, 2000. 

 

TREVETHAN, S., S. AUGER, J. P. MOORE, M. MACDONALD et J. SINCLAIR. Les 

conséquences du démembrement de la famille sur les détenus autochtones et non 

autochtones, Ottawa, Rapport de recherche no R-113, Service correctionnel Canada, 

2002. 

 



49 

VANDERBURG, S., J. WEEKES et W. MILLSON. Évaluation de la toxicomanie chez les 

délinquants autochtones : le Questionnaire informatisé sur le mode de vie, 1994, 

Rapport de recherche no 37, Ottawa, Direction de la recherche et des statistiques, 

Service correctionnel Canada, 1994. 

 

WEEKES, J., S. MORISON, W. MILLSON et D. FETTIG. « A comparison of Aboriginal, 

Métis, and Caucasian offender profiles on the MCMI », Canadian Journal of 

Behavioural Science = Revue canadienne des sciences du comportement, no 27, 

1995, p. 187-198. 

 

WELSH, A. « Les délinquantes autochtones et la libération conditionnelle totale, un 

profil », Forum - Recherche sur l'actualité correctionnelle, no 12, 2000, p. 61-64. 

 

YORK, P. The Aboriginal federal offender : A comparative analysis between Aboriginal 

and non-Aboriginal offenders, Accountability and Performance Measurement Sector, 

Ottawa (Ontario), Service correctionnel Canada, 1995. 

 



50 

ANNEXE A : TABLEAUX  

 



51 

Tableau 1.  Caractéristiques socio-démographiques 
 Premières 

nations 
% (n) 

Métis 
% (n) 

Inuits 
% (n) 

Non-
Autochtone

s 
% (n) 

χ² (φ) 

 
Sexe (masculin) 

 
95,6 

(1424) 

 
97,3 
(570) 

 
97,0 
(97) 

 
97,5 

(10113) 

 
19,21*** 
(0,0391) 

 
Moins de 8 ans 
de scolarité 

 
31,0 
(309) 

 
21,7 
(80) 

 
57,1 
(44) 

 
20,0 

(1215) 

 
117,71*** 
(0,1251) 

 
Pas de diplôme 
d’études 
secondaires 

 
88,4 
(880) 

 
84,8 
(313) 

 
96,1 
(74) 

 
78,5 

(4758) 

 
70,90*** 
(0,097) 

 
Sans emploi au 
moment de 
l’arrestation 

 
76,7 
(761) 

 
74,9 
(275) 

 
68,0 
(51) 

 
67,9 

(4130) 

 
37,12*** 
(0,0703) 

 
Aucun 
antécédent 
professionnel 

 
22,0 
(219) 

 
16,3 
(60) 

 
10,5 
(8) 

 
12,3 
(749) 

 
71,24*** 
(0,0972) 

 
 ET M (n) ET M (n) ET M (n) ET M (n) F (R²) 

 
Âge à 
l’admission 

30,50± 8,81 
(1490) 

30,60± 9,10 
(586) 

33,07± 8,49 
(100) 

33,90± 10,43 
(10368) 

63,32*** 
(0,0149) 

 
Âge actuel 

 
33,41± 9,37 

(1490) 

 
33,59± 9,84 

(586) 

 
35,37± 8,43 

(100) 

 
37,14± 11,02 

(10368) 

 
67,81*** 
(0,0160) 

 
*** p<0,001 (Bonferroni = p<0,007) 
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Tableau 2.  Détention comme jeune contrevenant et surveillance communautaire  
 Premières 

nations 
% (n) 

Métis 
% (n) 

Inuits 
% (n) 

Non-
Autochtones 

% (n) 

χ² (φ) 
 

 
Garde en milieu 
fermé 

 
40,0 
(382) 

 
45,9 
(166) 

 
17,8 
(13) 

 
27,5 

(1635) 

 
111,41*** 
(0,1233) 

 
Garde en milieu 
ouvert 

 
39,5 
(378) 

 
42,3 
(153) 

 
20,3 
(15) 

 
24,9 

(1475) 

 
130,63*** 
(0,1336) 

 
Surveillance 
communautaire 
 

 
53,0 
(506) 

 
57,3 
(205) 

 
40,5 
(30) 

 
34,0 

(2010) 

 
188,81*** 
(0,1608) 

*** p<0,001; ** p<0,01 (Bonferroni = p<0,01) 
 
 
Tableau 3.  Incarcération antérieure à l’âge adulte et surveillance communautaire  
 Premières 

nations 
% (n) 

Métis 
% (n) 

Inuits 
% (n) 

Non-
Autochtones 

% (n) 

χ² (φ) 
 

Incarcération 
antérieure de 
ressort fédéral 

 
31,5 
(310) 

 
38,7 
(143) 

 
33,3 
(25) 

 
34,7 

(2101) 

 
6,92 

(0,0304) 
 
Incarcération 
antérieure de 
ressort provincial 

 
82,0 
(808) 

 
80,2 
(296) 

 
85,3 
(64) 

 
70,8 

(4293) 

 
70,60*** 
(0,0971) 

 
Surveillance 
communautaire 
antérieure à l’âge 
adulte 

 
78,5 
(772) 

 
77,0 
(285) 

 
86,7 
(650 

 
72,0 

(4358) 

 
28,12*** 
(0,0613) 

*** p<0,001; ** p<0,01 (Bonferroni = p<0,01) 
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Tableau 4.  Infraction à l’origine de la peine actuelle 
 Premières 

nations 
% (n) 

Métis 
% (n) 

Inuits 
% (n) 

Non-
Autochtones 

% (n) 

χ² (φ) 
 

 
Homicide 

 
27,8 
(414) 

 
23,7 
(139) 

 
16,0 
(16) 

 
23,6 

(2447) 

 
16,10*** 
(0,0358) 

 
Tentative de 
meurtre 

 
2,4 
(35) 

 
3,9 
(23) 

 
1,0 
(1) 

 
4,5 

(468) 

 
17,88*** 
(0,0378) 

 
Voies de fait 
graves 

 
38,8 
(578) 

 
32,6 
(191) 

 
40,0 
(40) 

 
26,1 

(2709) 

 
117,24*** 
(0,0967) 

 
Infraction sexuelle 

 
22,4 
(333) 

 
15,9 
(93) 

 
62,0 
(62) 

 
16,7 

(1736) 

 
164,46*** 
(0,1145) 

 
Vol qualifié 

 
28,6 
(426) 

 
40,4 
(237) 

 
8,0 
(8) 

 
34,8 

(3610) 

 
63,29*** 
(0,0710) 

  
Autre infraction 
avec violence 

 
15,0 
(223) 

 
16,6 
(97) 

 
18,0 
(18) 

 
18,3 

(1901) 

 
10,79** 
(0,0293) 

 
Introduction par 
effraction 

 
32,0 
(477) 

 
37,9 
(222) 

 
35,0 
(35) 

 
30,5 

(3157) 

 
15,91*** 
(0,0356) 

 
Infraction en 
matière de drogue 

 
11,1 
(165) 

 
16,7 
(98) 

 
6,0 
(6) 

 
21,2 

(2193) 

 
99,28*** 
(0,0890) 

 
Autre infraction au 
Code criminel 

 
61,3 
(914) 

 
63,7 
(373) 

 
53,0 
(53) 

 
62,4 

(6473) 

 
4,80 

(0,0196) 
Incarcération dans 
un établissement à 
sécurité maximale 

 
21,4 
(275) 

 
17,3 
(85) 

 
16,5 
(15) 

 
15,5 

(1311) 

 
28,45*** 
(0,0526) 

5 infractions ou 
plus à l’origine de 
la peine actuelle 

 
25,4 
(250) 

 
29,5 
(109) 

 
18,7 
(14) 

 
37,2 

(2250) 

 
66,36*** 
(0,0942) 

 ET M ET M ET M ET M F (R²) 
 
Durée de la peine 
(années) (1) 

 
5,37± 
4,31 

 
5,94± 
4,99 

 
4,98± 
2,99 

 
6,65± 
6,16 

 
19,57*** 
(0,0059) 

*** p<0,001; ** p<0,01 (correction de Bonferroni pour les variables des infractions = 
p<0,006; pour les variables des autres infractions à l’origine de la peine = p<0,02) 
 

                                            
(1)  Le calcul de la durée de la peine ne tient pas compte des peines d’emprisonnement à perpétuité.  
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Tableau 5.  Facteurs dynamiques : besoin « modéré » ou « important » 
 Premières 

nations 
% (n) 

Métis 
% (n) 

Inuits 
% (n) 

Non-
Autochtones 

% (n) 

χ² (φ) 
 

 
Besoin global 
selon l’EID 

 
77,6 

(1146) 

 
72,8 
(423) 

 
89,0 
(89) 

 
62,0 

(6257) 

 
182,78***
(0,1221) 

 
Problèmes 
personnels et 
affectifs 

 
96,1 

(1201) 

 
94,9 
(460) 

 
98,8 
(83) 

 
91,4 

(7699) 

 
44,18*** 
(0,0657) 

 
Toxicomanie  

 
94,2 

(1178) 

 
90,5 
(439) 

 
91,7 
(77) 

 
69,9 

(5889) 

 
423,12***
(0,2032) 

 
Emploi 

 
69,8 
(872) 

 
70,7 
(343) 

 
57,1 
(48) 

 
57,9 

(4882) 

 
88,21*** 
(0,0928) 

 
Relations 
familiales et 
conjugales 

 
60,3 
(754) 

 
53,4 
(259) 

 
72,6 
(61) 

 
51,3 

(4324) 

 
49,16*** 
(0,0693) 

 
Fréquentations 
et interaction 
sociale  

 
65,4 
(817) 

 
70,3 
(341) 

 
54,8 
(46) 

 
62,7 

(5282) 

 
16,61*** 
(0,0403) 

 
Attitudes 

 
52,5 
(656) 

 
56,1 
(272) 

 
52,4 
(44) 

 
62,2 

(5239) 

 
49,66*** 
(0,0696) 

 
Fonctionnement 
dans la 
collectivité  

 
45,0 
(563) 

 
47,0 
(228) 

 
44,1 
(37) 

 
48,7 

(4100) 

 
6,48 

(0,0252) 

 
Risque selon 
l’EID (élevé) 

 
72,9 

(1077) 

 
67,5 
(392) 

 
85,0 
(85) 

 
56,7 

(5727) 

 
184,99***
(0,1229) 

*** p<0,001; ** p<0,01 (Bonferroni = p<0,006) 
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INTRODUCTION

En 2011, le gouvernement du Québec annonçait un ambitieux programme de développement du Nord québécois : 
le Plan Nord. 

Ce programme échelonné sur 25 ans s’articule autour de cinq plans quinquennaux et met de l’avant les défis du dévelop- 
pement économique, social et environnemental du Nord-du-Québec.

Interpellé et préoccupé par les enjeux de justice du développement du Grand Nord, le Barreau du Québec a mobilisé 
des ressources pour faire un état des lieux et dégager des orientations.

C’est dans ce contexte qu’en juin 2012 des représentants de la Cour supérieure, de la Cour du Québec et du ministère de 
la Justice du Québec ont été invités à rencontrer les membres du Conseil général du Barreau du Québec à Baie-Comeau.

Sous le thème La justice au-delà du 49e parallèle, la réalité des défis de la Cour itinérante et des divers acteurs du 
milieu judiciaire ainsi que les difficultés rencontrées par les communautés autochtones pour avoir accès à la justice 
ont été exposées aux administrateurs du Barreau du Québec. 

L’absence du Barreau du Québec dans le Nord québécois, soulignée par divers intervenants, fait partie des premiers 
constats. En raison de sa mission de protection du public, le Barreau doit s’assurer que les citoyens du Nord ont accès 
à la justice et à une offre de services juridiques bonifiée.

Pour y parvenir, une visite des lieux s’imposait. Les instances de l’Ordre ont pris la décision d’organiser, en collaboration 
avec la Cour itinérante, des missions dans le Grand Nord. Ces missions avaient pour buts de mieux comprendre la réalité 
des communautés autochtones et non autochtones, des membres de la Cour itinérante, et d’établir des liens entre le 
Barreau du Québec, la population et les différents acteurs du système judiciaire qui se trouvent dans le Nord québécois.

Depuis le printemps 2013, quatre missions et rencontres ont eu lieu : la première à Puvirnituq, la seconde à Kawawa-
chikamach et Matimekush–Lac John, la troisième à Manawan et la dernière à Inukjuak. Les membres de la délégation du 
Barreau devaient aussi se rendre à Salluit, mais les conditions climatiques les en ont empêchés.

Les délégations du Barreau étaient composées du bâtonnier ou du vice-président en fonction, du bâtonnier de la section 
où se déroulait la mission et de la présidente du Comité sur le droit en regard des peuples autochtones, Me Johanne 
McNeil. À deux occasions, des représentants du ministère de la Justice du Québec se sont joints à la délégation du 
Barreau du Québec, dont la sous-ministre de la Justice, Me Nathalie G. Drouin, Ad. E.

À chacune des missions, les représentants du Barreau du Québec ont suivi les membres de la Cour itinérante et 
assisté à des audiences en matière criminelle ou de protection de la jeunesse. De plus, au cours de ces missions, 
ils ont rencontré, outre les populations locales, le corps policier local, des employés du ministère de la Justice, des 
avocats de l’Aide juridique et provenant de la pratique privée, certains groupes sociocommunautaires et des médias 
locaux. Lors de chaque mission, une rencontre a été organisée avec le maire ou le chef de bande pour permettre à la 
délégation de se présenter et d’expliquer la raison de la venue du Barreau du Québec dans leur région, mais surtout 
pour comprendre leur vision des enjeux de justice et entendre leurs recommandations pour améliorer le système de 
justice au sein de leur communauté. Jusqu’à présent, des représentants des communautés inuite, atikamekw, innue 
et naskapie ont été rencontrés.
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À l’issue de ces missions et rencontres, un premier portrait se dessine et exprime toute la complexité des réalités 
vécues. Il existe une grande méconnaissance du système de justice, notamment par les Autochtones. Pourtant, le 
système de justice doit s’enraciner dans le Nord-du-Québec, et ce, tout en respectant la culture des communautés. 
Les attentes sont grandes, les missions coûteuses et, à ce jour, les initiatives mises en place n’atteignent pas toujours 
les résultats escomptés. 

Par ailleurs, le Barreau reconnaît et salue les efforts déployés tant par le ministère de la Justice du Québec que par la 
Cour du Québec pour améliorer l’administration de la justice offerte aux communautés autochtones. 

Comme de nombreux rapports sur le sujet de la justice dans le Nord ont déjà été rédigés, le Barreau du Québec a 
décidé de dresser le sien sur des constats à la lumière desquels des changements concrets sont proposés. 

Il est encourageant de constater que des actions structurantes sont déjà envisagées ou en place depuis les premières 
missions, et ce, grâce à la concertation et aux efforts des différents acteurs tels que le ministère de la Justice, la Cour 
du Québec, le Barreau du Québec et d’autres organisations œuvrant sur le terrain. Citons à titre d’exemple :

 › La détermination de termes exclusifs à la Cour de Salluit pour améliorer l’efficacité de l’administration de la justice.
 › L’ajout d’un rôle en Chambre de la jeunesse à Kawawachikamach.
 › La négociation pour obtenir des locaux adéquats pour la tenue de procès à Inukjuak.
 › L’accroissement de l’accessibilité à la visioconférence à Puvirnituq.

Le Barreau est convaincu que les acteurs du système de justice prendront bonne note des constats émis et qu’ils 
continueront de se concerter pour améliorer l’administration et l’accès à la justice dans le Nord-du-Québec.

... le système de justice doit s’enraciner dans 
le Nord-du-Québec, et ce, tout en respectant 
la culture des communautés. 
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CONSTAT N° 1  |  Engorgement du rôle de la Cour itinérante

Les rôles débordent et le nombre d’accusations dépasse le nombre d’habitants. À titre d’exemple, dans la communauté 
de Salluit qui comptait 1 380 personnes en 20131, quelque 2 249 dossiers en matière criminelle ont été ouverts dans la 
décennie de 2003 à 2013. Notons qu’un dossier peut contenir plusieurs accusations. À titre d’exemple, les 284 dossiers 
ouverts en 2010 ont généré 660 chefs d’accusation. Les policiers portent fréquemment des accusations pour bris de 
conditions. Une personne peut donc faire l’objet de multiples accusations. 

Entre 2010 et 2014, afin de tenter d’alléger les rôles de la Cour itinérante, des efforts importants ont été déployés pour 
augmenter significativement le nombre de semaines prévues au calendrier judiciaire, ce qui était souhaitable. En milieu 
inuit, le calendrier judiciaire est passé de 36 à 47 semaines, alors qu’en milieu cri, il s’est étendu de 18 à 29 semaines, 
dont 12 semaines ont été réservées exclusivement à l’audition des causes en matière de protection de la jeunesse. 

Par ailleurs, les délais d’audition demeurent importants. Diverses raisons, qui ne sont pas toutes de nature administrative, 
sont à l’origine de ces délais, dont les conditions climatiques. Une cause peut donc être remise à plusieurs reprises. Par 
conséquent, les citoyens ont la perception que l’inadéquation du système de justice profite aux avocats.

RECOMMANDATIONS
 › Pour désengorger les rôles, le nombre de juges doit augmenter ainsi que le nombre de séances de la Cour 

itinérante.

 › Le système de justice doit être plus efficace, mais il faut travailler en amont en vue d’un meilleur accompa-
gnement des populations autochtones. Comme piste de solution, il y aurait lieu d’instaurer davantage de 
programmes sociaux, notamment en matière d’éducation et de prévention. Ces programmes, à l’instar des 
programmes sociaux offerts à la Cour municipale de Montréal, pourraient être mis en place en partenariat 
avec des organismes spécialisés.

CONSTAT N° 2  |  Nombre insuffisant de conseillers parajudiciaires « court worker »

Le conseiller parajudiciaire fait le lien entre le citoyen et la Cour itinérante. À titre d’exemple, il rappelle au justiciable sa 
date d’audition, s’occupe de son transport, etc. L’apport du conseiller parajudiciaire est essentiel dans les communautés 
autochtones et compte tenu de l’importance de son rôle, il ne faudrait pas exclure les personnes qui ont déjà eu des 
démêlés avec la justice. 

RECOMMANDATIONS
 › Augmenter le nombre de conseillers parajudiciaires.

 › S’assurer qu’ils sont issus des communautés autochtones.

1 Institut de la statistique du Québec

CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
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CONSTAT N° 3  |  Nombre insuffisant d’interprètes 

Plusieurs procès sont annulés par manque d’interprètes. Par ailleurs, certains justiciables refusent les services d’un 
interprète, alors qu’ils ne maîtrisent ni le français ni l’anglais de façon fonctionnelle. Rappelons que les interprètes 
présents lors des audiences sont rémunérés par le greffe de la Cour itinérante. 

RECOMMANDATIONS
 › Créer des postes d’interprètes pour que leurs services soient disponibles et accessibles en tout temps.

 › Repenser la façon dont les services d’un interprète sont proposés aux Autochtones, notamment en revoyant 
la formulation de la question. Les avocats doivent s’assurer que leur client comprend les impacts de renoncer 
aux services d’un interprète.  

 › Revoir certains aspects des auditions pour mieux les adapter au mode culturel des Autochtones. 

CONSTAT N° 4  |  Besoin de clarification des rôles des acteurs de justice

Les rôles des acteurs de justice de même que les responsabilités des divers paliers gouvernementaux ne semblent pas 
clairement définis pour la population. 

RECOMMANDATIONS
 › Une clarification des rôles des différents acteurs du système de justice serait bénéfique pour la population, 

notamment : le Barreau du Québec et son Bureau du syndic, l’Ombudsman canadien, le Protecteur du 
citoyen, la Commission des droits de la personne.

CONSTAT N° 5  |  Lieux de justice et de détention 
inadéquats et conditions de détention inacceptables

Dans le Nord-du-Québec, la Cour itinérante siège dans des palais de justice et dans des Centres de justice cris. Dans 
le district judiciaire d’Abitibi-Témiscamingue, on compte 19 points de service desservis sur une base itinérante. Des 
juges de la Cour du Québec se déplacent pour entendre des causes, soit selon un calendrier judiciaire préétabli, soit 
pour répondre à des besoins ponctuels. Cette pratique a pour but de rendre la justice plus accessible à la population. 

Par ailleurs, dans certains villages, les centres communautaires, arénas ou gymnases d’école font office de lieux de 
justice. Il y fait souvent froid. Les avocats de la défense rencontrent leurs clients dans des lieux inusités qui parfois 
ne leur permettent pas d’assurer la pleine confidentialité des échanges. Les conditions sont particulièrement difficiles 
pour ne pas dire déplorables à Inukjuak. D’ailleurs, la Cour itinérante n’y siège plus. 

Il arrive parfois que des accusés soient détenus très loin de leur lieu de résidence. Cette situation peut être très 
difficile pour le détenu et sa famille. 
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Nous avons constaté que l’état des lieux de détention est souvent inacceptable. Par ailleurs, nous tenons à souligner 
le dévouement des agents des services correctionnels qui œuvrent dans ces établissements.

Les constats sur les conditions de détention ont été portés à l’attention de M. Stéphane Bergeron et Me Bertrand 
St-Arnaud, alors qu’ils étaient respectivement ministre de la Sécurité publique et ministre de la Justice du Québec, par 
le bâtonnier Nicolas Plourde, Ad. E.

RECOMMANDATIONS
 › Sensibiliser la ministre de la Justice du Québec sur les enjeux touchant les lieux où la justice est rendue.

 › Demander à nouveau à la ministre de la Sécurité publique que des actions concrètes soient entreprises 
pour améliorer les lieux et les conditions de détention.

CONSTAT N° 6  |  Méconnaissance de la mission du 
Barreau du Québec par les communautés autochtones

Le Barreau du Québec est méconnu par les Autochtones. Ce constat est sans équivoque. Au sein des communautés 
autochtones, la tradition orale prévaut et le contact en personne est privilégié.

RECOMMANDATIONS
 › Informer les communautés autochtones de l’existence du Barreau du Québec et de sa mission de protection 

du public lors des missions, par la participation à des émissions de radio, la diffusion de capsules vidéo et 
l’utilisation des médias sociaux.

 › Sensibiliser le Bureau du syndic du Barreau du Québec à la réalité des communautés autochtones.

 › Demander au Bureau du syndic d’assigner une personne-ressource pour recevoir les demandes d’infor-
mation provenant des communautés autochtones.

 › Prévoir des formations pour les avocats qui œuvrent dans le Nord-du-Québec et préparer une relève. 

 › Poursuivre la diffusion de capsules vidéo produites par Éducaloi en collaboration avec des organismes 
tels que « Femmes autochtones du Québec » sur les ondes des radios communautaires et dans les écoles 
autochtones.

 › Informer la population et plus précisément les citoyens du Nord-du-Québec sur les devoirs déontologiques 
des avocats.
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CONSTAT N° 7  |  Composition du Forum sociojudiciaire autochtone à bonifier

Ce lieu d’échanges est nécessaire et pertinent. L’absence de représentants des communautés autochtones est frap-
pante. Depuis sa première participation, le Barreau du Québec ainsi que la magistrature demandent la nomination de 
représentants des nations autochtones ou inuites. Ces nominations sont indispensables à la survie du Forum.

RECOMMANDATIONS
 › Consulter la Société Makivik, l’administration régionale Kativik ainsi que les représentants des Premières 

Nations afin qu’un représentant inuit ainsi qu’un représentant des Premières Nations soient dûment 
désignés et mandatés au Forum sociojudiciaire autochtone.

 › Proposer la nomination de la bâtonnière Peggy Warolin en remplacement du juge Marc Ouimette à titre 
de représentante du Barreau du Québec.

 › Renforcer le rôle du Forum sociojudiciaire autochtone en définissant mieux son mandat et en augmentant 
la fréquence des réunions.

CONSTAT N° 8  |  Faible proportion d’Autochtones parmi les avocats au Québec

Plusieurs étudiants autochtones ont obtenu leur baccalauréat en droit, mais n’entament pas ou ne terminent pas leur 
parcours pour l’obtention du titre d’avocat. Parmi les motifs d’abandon, on identifie un certain découragement face 
au processus.

RECOMMANDATIONS
 › Offrir une assistance et un encadrement accrus aux étudiants autochtones inscrits à l’École du Barreau 

qui pourraient, par exemple, prendre la forme d’un programme de mentorat.

 › Créer une bourse destinée aux étudiants autochtones.

 › Fournir davantage d’information au sujet des programmes d’aide, des fondations et des bourses d’études 
disponibles.
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CONSTAT N° 9  |  Nécessité d’étendre le projet  
de centralisation des demandes urgentes 

Le projet de centralisation des urgences a été mis en place à la suite d’une initiative proposée par le juge Daniel Bédard. 
Ce processus fonctionne actuellement dans les districts d’Abitibi, de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue. Il a pour 
objectif d’entendre les demandes urgentes principalement en matière criminelle (enquête sur remise en liberté) et en 
matière de protection de la jeunesse (requête pour hébergement provisoire obligatoire selon les articles 76.1 et 79 L.P.J.). 
Ces requêtes sont entendues par un juge attitré à la centralisation et les auditions sont faites par visioconférence. Le 
juge peut donc être à Val d’Or alors que les avocats peuvent être, par exemple, à Rouyn-Noranda ou à Amos. L’heure 
de l’audition fixée à l’avance fait en sorte que les avocats et les justiciables savent précisément à quelle heure ils seront 
entendus. Ce processus supprime les délais d’attente et réduit considérablement les déplacements pour des auditions 
qui ne requièrent que très peu de temps en général. Parmi les 1 551 auditions tenues de septembre 2013 à août 2014, 
on en compte 87 % tenues par visioconférence2. Cette pratique a fait ses preuves en Abitibi-Témiscamingue et est 
appréciée de tous.

RECOMMANDATIONS
 › Procéder à l’installation des équipements nécessaires à la tenue de ces auditions par visioconférence dans 

les différents points de services.

 › S’assurer que les locaux pourront être rendus disponibles aux heures prévues pour les auditions et que la 
cour bénéficiera des ressources nécessaires pour faire fonctionner les équipements.

 › S’assurer que les services de sécurité seront disponibles lors des auditions (gardien de sécurité ou entente 
avec les postes de police).

 › Étendre à la Côte-Nord la centralisation des demandes urgentes. 

CONSTAT N° 10  |  Absence d’information sur l’Aide juridique

Aucun dépliant d’information ni aucune affiche n’était à la disposition du public au sujet des services de l’Aide 
juridique et des critères d’admissibilité à celle-ci. N’ayant pas accès à Internet avant les auditions, les avocats de 
l’Aide juridique ne sont donc pas en mesure de calculer sur place l’admissibilité ou non d’un citoyen. On constate une 
grande perte de temps et d’efficacité.

RECOMMANDATIONS
 › Rendre l’information sur l’Aide juridique disponible dans la langue maternelle de la communauté.

 › Alors que la majoration du seuil d’admissibilité à l’Aide juridique est de 20 % pour les régions éloignées, 
augmenter cette majoration à 50 % pour les régions nordiques.

 › Permettre aux avocats de l’Aide juridique d’avoir accès à un réseau Internet sécurisé afin de simplifier le 
processus d’admissibilité et qu’il puisse avoir lieu avant les auditions en vue d’une meilleure administration 
de la justice au profit des citoyens.

2 Source : ministère de la Justice du Québec
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CONSTAT N° 11  |  Des communications à bonifier 

La barrière de la langue est un problème important, d’autant plus que le langage juridique est souvent opaque par la 
population. 

RECOMMANDATIONS
 › Rédiger les actes d’accusation dans les trois langues : celle de la communauté, le français et l’anglais.

 › Uniformiser les actes d’accusation qui pourraient prendre la forme d’une liste à cocher.

 › Produire des outils d’information sur le processus judiciaire s’appuyant davantage sur la façon dont 
communiquent les communautés autochtones.

 › Promouvoir, en tout temps, les communications efficaces en langage clair pour s’assurer qu’elles sont 
comprises par la population.

CONSTAT N° 12  |  Absence de règlementation adéquate

Plusieurs municipalités et villages font face à un problème de contrebande d’alcool (bootlegging). Ils ne disposent pas 
des pouvoirs habilitants et se sentent démunis face à l’élaboration d’une règlementation adéquate.

RECOMMANDATIONS
 › Référer aux maires et chefs de bande des avocats susceptibles de les aider à préparer des projets de loi 

privés sur la contrebande d’alcool.
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CONCLUSION

Au-delà des investissements financiers nécessaires pour répondre à certains enjeux soulevés dans le présent rapport, 
il faut collectivement développer une vision commune de la justice dans le Nord. Les liens se tissent et se renforcent, 
les pistes de solutions apparaissent et on sent une volonté des différents acteurs d’agir en concertation et de trouver 
des solutions appropriées et réalistes aux problématiques soulevées.  

Avec le développement du Nord qui sollicite de manière importante les infrastructures existantes, le statu quo n’est 
pas une option envisageable. Un investissement massif des gouvernements provincial et fédéral est nécessaire, voire 
indispensable, pour remettre le Grand Nord à niveau, de même qu’un engagement indéfectible d’en faire une priorité. 

Le Barreau du Québec renouvelle son engagement à cet égard et continuera de travailler de concert avec les communautés 
autochtones et les gouvernements pour améliorer le système de justice au nord du 49e parallèle. 
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RÉSUMÉ • Le présent article expose les résultats d’une étude qualitative portant sur les 
effets de l’incarcération provinciale sur la trajectoire de vie de sept femmes autochto-
nes au Québec. Au début du cycle de vie, trois répondantes évoluent dans un milieu 
familial relativement stable, quatre vivent dans un milieu familial connaissant de 
multiples problèmes sociaux. Ces distinctions se maintiennent pratiquement jusqu’aux 
expériences de détention, mais s’estompent considérablement après le passage en 
détention. Le stigmate du casier judiciaire et les règles d’accès aux programmes dits 
de réinsertion sociale sont les effets égalisateurs les plus perceptibles des conditions 
de vie de notre groupe de répondantes. Ils contribuent à niveler vers le « bas » les 
conditions de vie des interviewées. Ainsi, le casier judiciaire contribue à exclure défi-
nitivement les répondantes du marché de l’emploi, rend plus complexe l’accès au 
logement et provoque la marginalisation des femmes dans leur communauté d’origine. 
Le poids de l’incarcération est donc important dans la mise en marge des femmes 
autochtones. Cependant, il doit être relativisé dans la mesure où il s’ajoute à des 
conditions et à un contexte de vie qui précède la prise en charge pénale.

MOTS-CLÉS • Autochtone, exclusion, femmes, prison, Québec, réinsertion, trajectoire 
de vie. 
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Introduction

Des quelques études qui se sont intéressées, en tout ou en partie, à 
l’incarcération des femmes autochtones1, il ressort que ces dernières 
constituent un groupe particulièrement exclu et marginalisé (Zambrowski, 
1986 ; Sugar et Fox, 1990 ; Grosbsmith, 1995 ; Azaola, 1996 ; La 
Prairie, 1996 ; Ross, 1998 ; Brassard, 2006). Les plus récents profils 
sociodémographiques des femmes autochtones incarcérées au Canada 
mettent en évidence des antécédents d’abus d’alcool et/ou de drogues, 
une situation socio-économique fragilisée, une sous-scolarisation chro-
nique, un passé de violence et de survictimisation et, enfin, des contacts 
récurrents avec l’institution carcérale (LaPrairie, 1997 ; Canada, 2001). 
Bref, les femmes autochtones qui sont détenues dans les institutions 
carcérales du Canada ont souvent cette caractéristique commune d’être 
exposées à des itinéraires de vie conduisant fréquemment à l’exclusion 
sociale. 

L’intérêt scientifique pour la thématique de l’exclusion sociale, au 
cours des vingt dernières années à tout le moins, a conduit certains 
chercheurs à investiguer la prison et à documenter, à partir de trajec-
toires de vie, les manières dont l’incarcération crée des ruptures avec 
les espaces d’insertion sociale (Laberge et al., 1998 ; Chantraine, 2004) 
et produit des effets néfastes chez des groupes particulièrement fragi-
lisés (Landreville et al., 1981 ; Hamelin, 1989). Or, malgré que les 
femmes autochtones incarcérées au Canada, comme au Québec, consti-
tuent nettement un des groupes sociaux les plus fragilisés, aucune étude 
empirique n’a encore tenté de comprendre les effets de l’incarcération 
sous l’angle des trajectoires de vie des femmes autochtones et, encore 
moins, dans la perspective théorique de l’exclusion sociale. Cet article 
vise précisément à comprendre dans quelle mesure l’expérience carcérale 

1. En vertu de la Loi constitutionnelle canadienne de 1982, le terme « Autochtone » désigne 
tous les premiers habitants du Canada et leurs descendants. Le gouvernement canadien 
reconnaît trois catégories officielles d’Autochtones : les Amérindiens, les Inuits et les Métis. 
Selon les données du Recensement de 2006 (Statistique Canada, 2008), le nombre de 
personnes qui se sont identifiées comme Autochtones au Canada atteint 1 172 790. En 
2006, les Amérindiens, les Métis et les Inuits, comptaient pour près de 4 % de la popula-
tion totale du Canada. On compte actuellement 615 collectivités des Premières Nations et 
53 collectivités inuites réparties à travers le Canada (AINC, 2008). Sur le plan internatio-
nal, le Canada se classait au deuxième rang pour ce qui est de la proportion d’Autochtones 
au sein de la population, derrière la Nouvelle-Zélande, où les Maoris formaient 15 % de la 
population. Selon les données du recensement de 2006, le Canada compte un peu moins 
d’un demi-million de femmes autochtones (Statistique Canada, 2008). Cette population 
représentait 3 % de toute la population féminine canadienne.
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renforce, neutralise ou, encore, atténue le processus d’exclusion sociale 
des femmes autochtones. Afin de répondre à ce questionnement, diffé-
rents segments de vie des femmes autochtones, ainsi que certains 
moments-clés de leurs trajectoires pré-carcérales, carcérales et post-
carcérales sont intégrés et mis en rapport les uns avec les autres. Plus 
précisément, il est question de mettre en lumière les liens structurels 
pouvant amarrer entre eux les conditions actuelles de vie des femmes 
autochtones incarcérées, les conditions de leurs milieux d’origine, les 
éléments qui précipitent leur contact avec le système de justice pénale, 
leur expérience carcérale et, enfin les effets de cette incarcération sur 
leur trajectoire de vie respective. 

Écrits scientifiques sur les effets de l’incarcération 

Le récent manuel dirigé par Liebling et Maruna (2005) et intitulé The 
Effects of Imprisonment expose de manière détaillée l’émergence de l’in-
térêt scientifique entourant les effets de l’incarcération, ainsi que les 
débats actuels que ces effets suscitent toujours aujourd’hui. Plus parti-
culièrement, Liebling et Maruna nous informent que l’un des postulats 
fondamentaux sur lesquels repose une part importante des études qui 
abordent les effets de l’incarcération est que l’incarcération produit 
incontestablement des effets dans la vie des individus. À l’instar d’une 
telle prémisse, de nombreuses recherches, surtout quantitatives, ont mis 
en évidence, au cours des cinq dernières décennies, un ensemble d’effets 
adverses que l’incarcération serait censée produire (Grassian, 1983 ; 
Grobsmith, 1995). Les complexités méthodologique et conceptuelle 
rattachées à la démonstration efficiente d’effets de l’incarcération ont, 
toutefois, rapidement obligé la recherche à examiner davantage les 
moments-clés et les critères de plus en plus précis qui peuvent influen-
cer la nature et la portée des effets de l’incarcération. Cette constatation 
a donné lieu à une fragmentation des écrits scientifiques destinés aux 
effets de l’incarcération. D’une part, certains font aujourd’hui état des 
effets directs de l’incarcération, par exemple sur la santé physique ou 
psychologique des détenus (Ditton, 1999) ou, encore, sur la consom-
mation de psychotropes (Plourde et al., 2007). D’autres portent plutôt 
leur attention sur les effets indirects que peut produire l’incarcération sur 
les différentes sphères de la vie des personnes incarcérées telles que la 
vie familiale (Ferraro et al., 1983 ; Travis et Waul, 2003) ou, encore, 
l’emploi (Metcalf et al., 2001 ; Braman, 2004 ; Liebling et Maruna, 
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2005). Les connaissances actuelles commandent également que les 
effets de l’incarcération soient distingués selon le moment où ceux-ci 
se produisent, soit les effets se manifestant pendant la période carcérale 
(ex. : transmission du VIH, stratégies d’adaptation) ou au cours de la 
période post-carcérale (ex. : casier judiciaire, reprise des liens familiaux) 
(Petersilia, 2003 ; Maruna et Immarigeon, 2004). Cette importante 
distinction conceptuelle a été utilisée dans le cadre de notre étude, ce 
qui, de concert avec l’utilisation de trajectoires de vie, nous a permis 
de développer un argumentaire analytique qui intègre les phases pré-
carcérale, carcérale et post-carcérale.

Outre la temporalisation analytique qui s’est opérée entre les effets 
qui se manifestent pendant et après la détention, d’autres critères de 
différenciation des effets de l’incarcération ont aussi été mis en lumière 
par la recherche, notamment, la classe sociale (Landreville et al., 1981), 
le genre (Frigon et Kérisit, 2000) et la culture (Sloop, 2006), qui 
figurent parmi les premiers critères de différenciation documentés. Ces 
travaux ont le mérite particulier d’avoir permis de constater que les 
effets produits par l’incarcération sont davantage considérables auprès 
des populations les plus exclues de nos sociétés, que l’on pense notam-
ment aux mères incarcérées (Woolredge et Masters, 1993 ; Kauffman, 
2001 ; Blanchard, 2002), aux personnes itinérantes (Laberge et al., 
1998) ou aux immigrants (Joly et Beckford, 2006). Dans cette lignée, 
l’étude qualitative des coûts sociaux du système de justice pénale de 
Landreville et al. (1981), réalisée auprès de trois groupes de participants 
issus de différentes classes sociales ayant connu des démêlés avec la 
justice, a spécialement démontré que la classe sociale a un impact 
déterminant sur les mécanismes de production et de neutralisation des 
effets. Quelques années plus tard, Laberge et al. (1998) réitèrent ce 
constat dans une étude qui explore les trajectoires de vie de 17 itinérants 
de Montréal ayant été incarcérés. Les résultats suggèrent que, par les 
effets qu’elle produit auprès de cette population vulnérabilisée (la perte 
des quelques biens matériels qu’ils possèdent, le non-accès à un loge-
ment décent, etc.), la prison joue un rôle de premier plan dans la pro-
duction de l’exclusion sociale et de l’itinérance. Nul doute, ce type 
d’études a résolument contribué à donner une voix à certains groupes 
minoritaires et marginalisés. Cependant, d’autres groupes vulnérabilisés 
semblent avoir moins retenu l’attention scientifique. C’est le cas, notam-
ment, des femmes autochtones qui sont reconnues depuis plus de trente 
ans (Brassard, 2006) comme une population sujette à l’exclusion sociale. 
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Or, malgré ce constat désolant, les femmes autochtones continuent 
d’être ignorées dans les travaux de recherche sur les effets de l’incar-
cération. Même si les femmes autochtones ont été sollicitées à plusieurs 
reprises dans le cadre de différentes enquêtes de terrain de même que 
lors de commissions d’enquête canadiennes traitant de la question de 
la justice et des Autochtones (Sugar et Fox, 1990 ; Commission royale 
sur les peuples autochtones, 1996 ; Monture-Angus, 2003), on connaît 
encore mal les effets de l’incarcération qui les affligent. 

Nous avons recensé moins d’une dizaine d’études, dont une seule 
étude canadienne, traitant de la question des effets de l’incarcération 
chez les Autochtones. Pour la majorité, ces études traitent des effets de 
l’incarcération durant la phase carcérale. À titre d’exemple, une étude 
ethnographique réalisée au sein d’une institution carcérale pour femmes 
située dans l’État du Montana montre comment l’incarcération massive, 
et souvent récurrente, des femmes autochtones amène les détenues à se 
reconnaître entre elles, dans un premier temps, et à se regrouper, dans 
un second temps. Ces regroupements tendent à être réinterprétés dans 
une logique proprement carcérale – notamment en matière de risque 
– et produisent ainsi des effets négatifs dans la trajectoire carcérale des 
femmes autochtones (Ross, 1998). Une telle perception de ces regroupe-
ments comme une menace inciterait le personnel correctionnel à écha-
fauder différentes stratégies visant à briser la cohésion entre les détenues 
autochtones, tel le transfert vers d’autres institutions de détention. 

Certaines de ces études ont, par ailleurs, révélé que l’incarcération 
provoque des ruptures importantes avec la sphère familiale (Trevethan, 
Auger, Moore, MacDonald et Sinclair, 2002), la communauté d’origine 
ainsi que la culture autochtone, qui sont, toutes trois, des composantes 
marquantes de l’identité autochtone. Grossman (1992) indique, à cet 
égard, que ces types de rupture sont singulièrement plus néfastes pour 
les femmes autochtones incarcérées. Souvent incarcérées dans des ins-
titutions spatialement éloignées de leurs enfants et de leur communauté, 
celles-ci sont privées de contacts avec leurs familles, leurs enfants et 
leur culture. 

Quelques autres études permettent de constater que, au-delà de la 
phase carcérale, les effets de l’incarcération tendent aussi à dépasser les 
murs de la prison. À partir d’une analyse autobiographique de son 
propre parcours carcéral, Morin (2002) a observé que les valeurs et les 
attitudes proprement carcérales tendent à être exportées au sein des 
communautés autochtones, exposant ainsi les jeunes Autochtones aux 
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valeurs carcérales à travers leurs relations sociales et rendant alors 
possible la transmission et la reproduction intergénérationnelles de 
telles valeurs. 

Au-delà des effets qui se manifestent durant les phases carcérale et 
post-carcérale, les constats évoqués par certaines auteures nous ont 
convaincues que les interprétations analytiques des effets de l’incarcé-
ration chez les femmes autochtones pouvaient varier selon que l’on 
prend en compte ou non les conditions de vie en amont des expériences 
carcérales : « For Aboriginal women, prison is an extension of life on the outside, 
and because of this it is impossible for us to heal there […] » (Sugar et Fox, 
1990 : 476-477). Quelques années plus tard, Grobsmith (1995 : 7) 
abondera dans un sens similaire en arguant que : 

In the majority of cases [of Native prisoners], there were no major changes in 
lifestyle nor abandonment of youthful self-destructive behavior [upon release from 
prison]. […] the return to drinking, the revocation of parole status, and the return 
to incarceration were all depressing realities […].

De tels constats permettent de lever partiellement le voile sur une réalité 
davantage occultée dans la littérature puisque les études qui abordent 
les effets de l’incarcération ont, jusqu’à maintenant, surinvesti les phases 
carcérale et post-carcérale au détriment d’une appréhension plus systé-
matique du caractère dynamique et évolutif des conditions de vie des 
femmes autochtones incarcérées. Or, pour saisir ce caractère évolutif des 
conditions de vie, il convient, d’entrée de jeu, de les (ré)insérer dans la 
trame narrative que les femmes autochtones construisent à l’égard de 
leur propre trajectoire biographique. C’est dans cette ligne de pensée 
que la prochaine section présente la population à l’étude.

Les femmes autochtones incarcérées au Canada : 
portrait d’une population exclue

Les données canadiennes montrent depuis déjà quelques années que la 
surreprésentation des femmes autochtones dans les institutions carcé-
rales est proportionnellement plus élevée que celle des hommes autoch-
tones (Brassard, 2006). Alors que les personnes d’origine autochtone 
représentent 4 % de la population canadienne en général (Canada, 
2008), les femmes autochtones comptent pour près du quart (23 %) de 
l’ensemble de la population carcérale féminine au Canada ; les hommes 
autochtones représentant, pour leur part, 18 % des admissions dans les 
établissements de détention fédéraux (Canada, 2004)
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À la fin de septembre 2007, 32 % des femmes qui purgeaient une 
peine fédérale de détention au Canada étaient d’origine autochtone. 
Outre le fait alarmant que le nombre de personnes autochtones détenues 
dans des établissements fédéraux canadiens se soit accru de 26,4 % entre 
1997 et 2007, le nombre de femmes autochtones aurait atteint une 
augmentation ahurissante de 151 % au cours de la même période 
(Enquêteur correctionnel, 2007). 

Ces chiffres sont d’autant plus préoccupants que différentes études 
qui mettent en lumière les conditions de vie des femmes autochtones 
incarcérées indiquent que leurs conditions de vie avant leur incarcéra-
tion et au moment où elles purgent leur sentence carcérale (et ce, tant 
dans les établissements provinciaux que fédéraux) sont des plus précai-
res. Alors que l’étude de Dubec (1982) constitue la première recherche 
canadienne à s’être consacrée à la situation des femmes autochtones au 
sein des établissements de détention fédéraux au Canada, il faudra 
attendre le début des années 1990 pour qu’une seconde étude, celle de 
Sugar et Fox (1990), pousse davantage la réflexion. L’étude de Sugar 
et Fox avait été entreprise auprès de 39 femmes autochtones qui pur-
geaient une sentence fédérale. Elle révéla, par exemple, que près de 90 % 
des femmes autochtones de leur échantillon avaient été abusées sexuel-
lement et/ou violentées physiquement durant leur enfance et que la 
grande majorité des participantes, soit 34 sur 39, avaient été victimes 
de violence conjugale à l’âge adulte. Depuis l’étude de Sugar et Fox 
(1990), de nombreuses recherches ont souligné non seulement la victi-
misation des femmes autochtones incarcérées, mais également le fait 
que cette victimisation constituait l’une des caractéristiques marquantes 
de la vie pré-carcérale des femmes autochtones au Canada. Outre la mise 
en lumière de cette caractéristique, Sugar et Fox (1990) ont aussi mis 
en évidence les nombreux placements institutionnels qu’avaient connus 
les femmes autochtones au cours de leur adolescence. De l’ensemble des 
femmes autochtones interrogées, 14 avaient connu des placements en 
foyer nourricier ou dans des milieux de prise en charge. 

Par ailleurs, plusieurs chercheurs s’entendent sur le fait que la majorité 
des femmes autochtones incarcérées sont aux prises avec un problème 
de surconsommation d’alcool et que celui-ci joue un rôle important dans 
la commission d’infractions (Jaccoud, 1992 ; LaPrairie, 1996 ; Jackson, 
1999 ; Brassard, 2006). À ces conditions de vie déjà difficiles s’ajoute 
une précarité socio-économique importante, notamment sur le plan des 
taux de prestation d’assurance-emploi et d’aide sociale qui, chez les 
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femmes autochtones incarcérées, seraient jusqu’à huit fois plus élevés 
que dans la population en général (Johnson, 1986). D’autres études 
mettent en exergue les conditions de santé fragile des femmes autoch-
tones incarcérées (Kreig, 2006).

Un sondage canadien réalisé par le Service correctionnel du Canada 
(Canada, 2001) indique qu’au moment de leur libération, 14 des 16 
femmes autochtones échantillonnées étaient célibataires et cinq étaient 
les premières responsables de la garde de leurs enfants. Le document 
révèle également que 88 % des femmes autochtones visées par ce son-
dage vivaient en milieu urbain et la plupart habitaient un logement non 
subventionné. Les données sur la situation d’emploi montrent qu’une 
seule participante occupait un emploi stable, alors que 15 autres étaient 
soit à la maison, soit sans travail, soit aux études. Ainsi, la plupart (82 %) 
d’entre elles étaient bénéficiaires de prestations d’aide sociale. En ce qui 
concerne le niveau de scolarisation, 14 des femmes autochtones inter-
rogées avaient complété, au mieux, une cinquième secondaire. 

Au Québec, les travaux de Jaccoud (1992) sur les admissions des 
Autochtones au sein des établissements de détention ont aussi montré 
que les femmes autochtones y étaient surreprésentées, mais de façon 
minime. Dans son étude, Jaccoud (1992) rapporte que durant cette 
période, les Amérindiennes représentaient 2,3 % des admissions dans 
les établissements de détention provinciaux au Québec, alors que cette 
population constituait 0,61 % de la population générale de la province. 
Outre les travaux de Zambrowski-Cross et ceux de Brassard (2006), 
aucune autre étude ne s’est intéressée à la situation des femmes autoch-
tones incarcérées au Québec. Zambrowski-Cross (1986) a mené son 
étude auprès de femmes autochtones ayant eu ou risquant d’avoir des 
démêlés avec le système de justice pénale dans la région de Montréal. 
À l’instar des résultats du sondage effectué par le Service correctionnel 
du Canada en 2001, la recherche de Brassard (2006) a également mis 
en évidence les conditions socioéconomiques précaires des femmes 
autochtones. Ainsi, on y apprend que la très grande majorité des femmes 
autochtones interrogées étaient prestataires de l’aide sociale et plus du 
trois quarts avaient complété moins d’une cinquième secondaire. 
Qu’elles soient canadiennes ou québécoises, ces données témoignent de 
l’exclusion des femmes autochtones incarcérées.
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Cadre théorique et méthodologique

L’exclusion sociale est considérée comme un processus dynamique et 
non pas comme un état (Castel, 1994 ; Gaugelac et Taboada Léonetti, 
1994). Elle est envisagée comme le produit d’interactions entre les 
acteurs et les systèmes (Giddens, 1984). Tout au long de leur parcours 
de vie, les acteurs sociaux traversent différents espaces de vie (famille, 
travail, éducation, réseau relationnel)2 au sein desquels se produisent 
des interactions et des événements (Castel, 1994 ; McAll, 1995). 
L’exclusion se conceptualise comme le produit d’une série de ruptures 
ou de non-insertion dans les principaux espaces normatifs d’intégration 
tels que la famille, l’éducation et le travail (Castel, 1994 ; Paugam, 
1996 ; Xiberras, 1998). À l’instar de Bourdieu (1979), nous considérons 
que les acteurs ne se déplacent pas au hasard dans l’espace et dans le 
temps. La trajectoire de vie des acteurs sociaux est influencée par la 
rencontre d’autres acteurs ou institutions, ou encore par leur non-ren-
contre. Nous posons d’entrée de jeu que les trajectoires de vie des 
individus sont construites par les intentions des acteurs sociaux, des 
acteurs interagissant selon leur appartenance multicatégorielle, et leur 
capital hérité (Bourdieu, 1979). La position de l’acteur social que nous 
privilégions est celle proposée, entre autres, par Dubet (1994), selon 
laquelle l’acteur social n’est pas totalement aveuglé par le poids des 
structures qu’il traverse, ni totalement clairvoyant et rationnel. Cette 
position a l’avantage de permettre de comprendre la logique d’action, 
la marge de manœuvre et les stratégies que les individus déploient au 
sein des structures sociales. L’exclusion sociale résulte d’un ensemble 
de ruptures, lesquelles contribuent à mettre des groupes sociaux à 
l’écart de la production des espaces de vie sociale active (travail, famille, 
éducation, loisirs, etc.) (Castel, 1994 ; McAll, 1995) et des pratiques 
communes de consommation et d’échanges (Paugam, 1996). Les acteurs 
n’ont donc plus accès aux formes de sociabilité, sauf celles que procurent 
les services d’aide et d’assistance. À la lumière des théories de l’exclusion 
sociale, il convient de considérer le milieu carcéral comme un territoire 
institutionnel au sein duquel se produisent des interactions et des 

2. Bien que le mode d’intelligibilité qui découle du cadre théorique présente les espa-
ces de vie d’une façon distincte et séparée, il importe de noter que ces espaces sont 
constamment en interaction les uns avec les autres. En ce sens, les interactions, les événe-
ments et les ruptures qui se produisent au sein d’un espace de vie ont des effets sur les 
autres espaces de vie des acteurs sociaux. 
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événements et à l’intérieur duquel les femmes autochtones se déplace-
ront à travers différents espaces de vie comme l’emploi carcéral, la 
programmation institutionnelle ou encore le processus éducationnel tel 
qu’il est dispensé par la prison. 

C’est en regard de cette position épistémologique et de nos objectifs 
de recherche que le récit de vie, défini comme l’histoire d’une vie, ou 
d’un segment de vie, telle que racontée par la personne qui l’a vécu 
(Denzin, 1970 ; Corbin et Strauss, 1990), devient un outil méthodolo-
gique approprié pour comprendre les effets de l’institution d’enferme-
ment dans la trajectoire de vie des femmes autochtones. Le récit de vie 
est reconnu pour sa capacité d’appréhender, d’une part, les ruptures avec 
les espaces d’intégration sociale et, d’autre part, les événements mar-
quants de l’expérience de vie des participants (Marchetti, 1996). 
Soulignons, par ailleurs, l’utilité indéniable du récit de vie pour appré-
hender les ruptures provoquées par des forces extérieures, de même que 
pour saisir la linéarité et/ou les mouvements circulaires des trajectoires 
de vie. Kellerhals et al. (1983) ajoutent que le récit de vie trouve toute 
sa richesse en ceci qu’il permet au chercheur de suivre la trajectoire des 
individus dans sa temporalité et son processus, permettant, par le fait 
même, de saisir le point de départ (la naissance) ainsi que le point 
d’arrivée d’une trajectoire de vie (le moment présent). Il constitue un 
outil privilégié pour capter le sens que les acteurs donnent à leur vie, 
à leurs actions et à leurs pratiques sociales (Bertaux, 1988 ; Lainé, 
1998). Selon cette approche, l’acteur social devient porteur de structu-
res sociales tout autant que participant à leur production (Balan et Jelin, 
1980). Dans notre étude, les récits de vie de sept femmes autochtones 
ont été reconstruits dans le cadre de quatre à sept entrevues d’une durée 
d’une heure trente à deux heures chacune. Au total, 43 entrevues bio-
graphiques ont été réalisées auprès de sept répondantes autochtones. 
Les interviewées ont été recrutées dans les prisons pour femmes du 
Québec de même que dans les rues de Montréal. En vue de rendre 
compte de l’expérience de l’enfermement et de ses effets sur les trajec-
toires de vie des femmes autochtones, différents thèmes ont été abordés, 
notamment les représentations de l’enfermement carcéral, les conditions 
de détention, l’utilisation du temps de détention, les interactions avec 
divers groupes d’acteurs à l’intérieur et à l’extérieur de la prison, et les 
conséquences de l’incarcération sur la sphère familiale, le travail, l’édu-
cation et la santé. Pour contraster les trajectoires de vie, nous avons 
diversifié notre échantillon en fonction de critères tels que l’origine 
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ethnoculturelle, l’âge, la scolarité, la durée de la sentence et le nombre 
d’incarcérations3. 

Conditions de vie actuelles des répondantes 
autochtones 

Parce que les conditions de vie générales des répondantes au moment 
des entrevues constituent inévitablement le « point d’arrivée » des 
trajectoires de vie que nous avons analysées, il convient d’en présenter, 
ici, les pourtours les plus intéressants. Au moment des entrevues, trois 
répondantes sont incarcérées, mais résident dans leur communauté 
d’origine au moment de leur incarcération, alors que les quatre autres 
n’ont pas, au moment des entrevues, de démêlé avec la justice et vivent 
à Montréal, en milieu urbain. De ces sept répondantes, deux vivent en 
union libre alors que les autres sont célibataires, et aucune d’entre elles 
n’a d’enfant à sa charge au moment des entrevues. Toutes les partici-
pantes vivent de prestations d’aide sociale, à l’exception d’une répon-
dante qui vit des revenus de la quête. Deux répondantes ont cessé la 
prostitution depuis quelque temps en raison d’une détérioration de leurs 
conditions de santé ou de la non-acceptation de cette pratique par leurs 
nouveaux conjoints. Alors que quatre femmes autochtones vivent en 
logement, trois sont sans domicile fixe. Par ailleurs, trois répondantes 
affirment avoir cessé la consommation de substances psychotropes 
quelques mois avant la tenue de nos entrevues. À l’exception de deux 
répondantes qui affirment se trouver en bonne santé, les conditions de 
santé des autres femmes sont fragilisées alors que trois d’entre elles sont 
atteintes du VIH-Sida, une souffre d’un cancer, deux autres ont des 
dysfonctionnements hépatiques, certaines font de l’anémie, plusieurs ont 
des problèmes pulmonaires et, enfin, d’autres souffrent de diabète sévère. 
Ces conditions témoignent d’une certaine homogénéité parmi les répon-
dantes. L’ensemble de ces conditions dénote, en effet, la fragilité et la 
marginalisation des répondantes dans des filières où les institutions de 
prise en charge (d’aide et de contrôle) occupent une place importante. 

Ce bref aperçu des conditions de vie générales des participantes, 
telles qu’elles ont été saisies au moment des entrevues, cherche à jeter 

3. La dernière expérience d’incarcération ne remontant pas à plus de trois ans afin de 
mieux homogénéiser le contexte carcéral dans lequel les femmes autochtones ont pu 
évoluer. 
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une lumière sur ce que nous avons convenu d’appeler le « point d’ar-
rivée » des trajectoires de vie des femmes autochtones. Or, ce point 
d’arrivée ne peut prendre sens que s’il est mis en rapport avec le « point 
de départ » de ces mêmes trajectoires de vie, ce que nous circonscrivons 
comme étant les conditions du milieu d’origine dans lequel les partici-
pantes ont évolué au cours des premières années de leur existence.

Les conditions du milieu d’origine des femmes 
autochtones 

Ces conditions du milieu d’origine correspondent aux conditions de vie 
familiale dans lesquelles les femmes autochtones évoluent au cours de 
leurs premières années de vie. Bien que l’ensemble des participantes à 
notre étude ait connu des conditions de vie ardues dans leur milieu 
d’origine, il est possible de distinguer deux groupes : un premier qui 
regroupe des femmes ayant bénéficié de conditions de vie familiale plus 
stables (trois répondantes : Mary, Lucy et Sarah) et un second qui 
réunit des femmes ayant connu des conditions nettement plus précaires 
et instables (quatre répondantes : Paula, Laura, Emma et Carry). Le 
premier groupe peut être qualifié de plus stable dans la mesure où les 
femmes le composant ont grandi auprès de leurs parents naturels, dans 
une famille dont les deux parents occupaient des emplois réguliers et 
rémunérés4 (charpentier, fonctionnaire, aide aux bénéficiaires). Bien que 
la violence familiale et conjugale soit présente au sein du milieu familial 
de ce groupe de femmes, celle-ci se manifeste de façon sporadique. Par 
ailleurs, aucune participante ne fait état de problèmes de consommation 
abusive de substances psychotropes chez leurs parents, ni durant leur 
enfance ni au cours de leur adolescence. Le discours de Sarah témoigne 
du climat familial relativement stable dont elle a pu bénéficier au cours 
de son enfance : 

Nous autres on allait dans le bois, tout l’été on restait là, on ramassait des 
bleuets pis il fallait aller camper là […] on vivait un peu de ça là pis après 
ça ben ça buvait pas ben ben […] dans ma famille ça buvait là, mais pas 
comme moi je bois là maintenant, avant je ne buvais pas mais asteur je bois 
en masse là […] (rires), eux-autres c’était plus rare, juste une fois de temps 
en temps vraiment […].

4. Une seule participante évolue dans une famille dont le revenu est assumé par un seul 
parent.
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Le milieu familial du second groupe de femmes paraît davantage pro-
blématique et instable. Trois des quatre répondantes de ce groupe n’ont 
pas connu leurs parents naturels, ayant été adoptées dès leur naissance 
par des membres de la famille élargie ou par des amis de la famille. 
Pour certaines, comme Carry, l’adoption en bas âge résulte d’une gros-
sesse hâtive chez sa mère biologique. Ainsi, elle raconte : 

I was adopted only two days after when I was born, to get away [be]cause my 
pregnant mother was too young, she was only 14 or 15, something like that. She 
didn’t want me [be]cause she wanted to be free and play around. So, I lived with my 
parents only for 2 days, after that I was adopted by a couple, some friends of my 
parents. 

La situation socio-économique des parents naturels de même que celle 
des parents adoptants est plus précaire que celle des parents du premier 
groupe de femmes. En effet, dans tous les cas, le revenu familial est 
assumé uniquement par le père (la mère demeurant au foyer), lequel 
occupe généralement des fonctions de manœuvre (hôtel, foresterie, 
commis-vendeur). Toutes les femmes de ce groupe rapportent qu’au 
moins un des deux parents (naturels ou adoptants) a des problèmes de 
surconsommation d’alcool et/ou de drogues. Par ailleurs, les quatre 
femmes de ce groupe affirment avoir été témoins de violence conjugale 
entre les parents ou, encore, avoir été victimes de violence de la part 
de leurs parents ou de leur fratrie. Emma a été victime de violence de 
la part de ses frères : « […] ils me battaient au bout mes frères, ah oui 
ils me crissaient des coups de pieds partout des fois là, ils étaient sur 
le PCP [hallucinogène stimulant] pis j’en mangeais toute une, je te jure, 
ça a été l’enfer quand j’étais jeune, j’ai des cicatrices encore de ça. »

La comparaison des conditions de vie des répondantes autochtones 
en leur « point de départ », ainsi qu’en leur « point d’arrivée » montre 
que les différences observées chez les deux groupes de femmes en 
amont – c’est-à-dire au « point de départ » des trajectoires de vie – s’es-
tompent à l’arrivée. Comme l’illustre de façon schématique la figure 1 
ci-dessous, les femmes autochtones du second groupe sont maintenues 
dans des conditions de vie fragilisées et précaires, alors que celles du 
premier groupe connaissent une nette détérioration de leurs conditions 
de vie au cours de leur trajectoire. 

Bien que la figure 1 schématise le mouvement général des conditions 
de vie des femmes autochtones de manière sommaire, elle ne permet 
pas d’identifier la présence de ruptures pouvant conduire à des formes 
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d’exclusion sociale au cours des trajectoires de vie des participantes. À 
cet effet, les sections ultérieures de cet article tentent de mettre en 
exergue les principales discontinuités vécues par les femmes au sein 
d’espaces d’insertion sociale tout au long de leurs trajectoires de vie. 

Des conditions de départ aux premières 
judiciarisations 

Nos analyses montrent que les femmes des deux groupes connaissent 
un enchaînement plus ou moins successif de ruptures avec les espaces 
d’intégration (ex. : famille, travail, éducation), lesquelles permettent de 
comprendre de quelle manière et dans quelles conditions elles en vien-
nent à entrer en contact avec le système de justice pénale et, ultimement, 
avec l’institution d’enfermement carcéral. Tout d’abord, toutes les 
répondantes connaîtront des ruptures avec leur milieu familial au cours 
de leur vie. Alors que les fugues et les mauvais traitements infligés par 
les parents constituent des facteurs de séparation temporaire communs 
aux deux groupes de répondantes, la principale différence entre les 
femmes qui ont évolué dans un milieu familial plus stable et celles qui 
proviennent de milieux de vie très problématiques réside dans la pré-
cocité et l’intensité de ces ruptures ainsi que dans la nature de la prise 
en charge qui en découle. Les femmes autochtones du premier groupe 
vont vivre des ruptures temporaires avec le milieu familial dans le sens 
où elles connaîtront des placements de courte durée au sein des mem-
bres de la famille élargie. Bien que séparées de leurs familles d’origine, 

F I G U R E  1

Mouvement général des conditions de vie des répondantes

Groupe 1

Conditions 
de départ

Conditions 
d’arrivée

Groupe 2
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ces répondantes peuvent néanmoins conserver un minimum de liens 
avec elles. Le discours de Lucy témoigne de ces courtes ruptures : « I 
didn’t like my stepmother, so I ran away a while to my relatives, you know. I’ve 
got big family up there, I did that often. I called my father sometimes but I ran 
away to different aunts and cousins, you know. I stayed there for a while. […] » 
Certaines femmes du second groupe seront abandonnées dès leur 
naissance en raison d’un rejet de leur mère ou des ressources économi-
ques insuffisantes de leurs parents alors que d’autres connaîtront 
l’abandon plus tardivement à l’occasion d’une séparation de leurs 
parents. À cet effet, Paula raconte : « Suddenly, she went out and moved with 
this man and she didn’t tell anybody. She let us in the house alone, without 
control, we were all the children alone. » L’instabilité familiale que les fem-
mes de ce groupe connaissent très jeunes suscite l’intervention d’insti-
tutions de protection sociale ayant pour conséquence le placement 
institutionnel pour de longues périodes dans des familles ou centres 
d’accueil ou encore dans des pensionnats. Les constants mouvements 
de va-et-vient entre les différents lieux de placement ont toutefois eu 
pour conséquence d’accroître le caractère fragile et conflictuel des liens 
familiaux. Ces conditions rendent les femmes de ce groupe beaucoup 
plus à risque d’adopter des comportements problématiques susceptibles 
d’entraîner l’intervention de la police. Ces premiers gestes délictuels et 
la judiciarisation qui s’ensuit renforceront alors les ruptures avec le 
milieu familial. 

Comme on le constate, les conséquences des problématiques familia-
les et des actes commis par les répondantes diffèrent dans les deux 
groupes : le groupe de répondantes ayant eu un contexte familial plus 
stable dispose de ressources informelles de prise en charge directement 
issues de leur réseau relationnel qui intervient uniquement dans un 
contexte de protection et non de délinquance. Pour sa part, le groupe de 
répondantes dont les conditions de départ sont davantage précaires est 
régulièrement pris en charge par des structures formelles d’intervention, 
et ce, autant dans les cas de délinquance que dans les cas de protection. 

Bien que distinctes, l’intensité, la fréquence et la précocité des rup-
tures et des interventions institutionnelles auront des répercussions 
similaires sur l’insertion dans l’espace éducationnel pour les deux grou-
pes de répondantes. À titre d’exemple, toutes les femmes de notre étude 
ont abandonné le milieu scolaire au cours de leurs études secondaires et 
les motifs d’abandon invoqués par les répondantes ne permettent pas de 
discriminer entre les deux groupes. Certaines de ces ruptures scolaires 
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surviennent à la suite d’impondérables qui exhortent les femmes autoch-
tones à interrompre de manière définitive leur parcours scolaire. C’est 
le cas de deux répondantes pour qui l’arrivée d’une grossesse non 
planifiée et le départ précipité de la mère les poussent à devoir assumer 
le rôle de mère au foyer5. La perception négative de l’école et des acteurs 
qui y sont présents conduit certaines autres répondantes à fréquenter 
de manière plutôt irrégulière le milieu scolaire. Le cas de Sarah illustre 
ce désintérêt fréquent à l’égard de l’institution scolaire : « Je n’aimais 
pas l’école moi, je n’aimais pas les maîtresses pis je n’étais pas bien à 
l’école. J’y allais pas souvent, je me sauvais de là avec mes amis pour 
aller jouer. » Outre cette forme d’indolence vis-à-vis de l’école, d’autres 
motifs d’abandon scolaire sont davantage reliés aux conditions et au 
style de vie des femmes autochtones tels que la surconsommation de 
substances psychotropes, les mauvais traitements de la part des parents 
ou encore la violence conjugale des parents qui poussent certaines 
répondantes à demeurer à la maison, notamment dans le but de proté-
ger la mère violentée. 

Les conditions de vie dans lesquelles tendent à évoluer les répon-
dantes autochtones semblent inquiétantes au point où elles incitent 
parfois les acteurs de l’institution scolaire à les dénoncer aux institutions 
de prise en charge. Bien que ces signalements soient des décisions 
normatives qui visent à protéger le développement de l’enfance et de 
l’adolescence, de telles décisions entraînent, par la même occasion, 
l’intervention d’institutions de prise en charge formelle qui viennent 
participer et renforcer les ruptures familiales et éducationnelles, tel que 
l’explique Emma : 

Je manquais beaucoup l’école. Un moment donné, le directeur a téléphoné 
aux services sociaux pis ils ont communiqué avec mes parents. Il leur a dit : 
« ben votre fille est jamais à l’école, pis c’est quoi qui se passe, pis on va être 
obligé de la placer ». Ils m’ont placée pour un mois dans une autre ville.

Pour leur part, les signalements non effectués par l’institution scolaire 
provoquent, eux aussi, des discontinuités se traduisant par de fréquents 
changements d’établissement scolaire. Ce faisant, les femmes peinent 
à s’intégrer pleinement à la sphère scolaire et leur parcours au sein de 

5. Soulignons que cette situation n’est pas perçue, par les répondantes, comme une 
barrière à la poursuite du cheminement scolaire, mais plutôt comme une occasion d’ap-
prendre à accomplir les tâches familiales et à assumer le rôle de mère au foyer.
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cet espace d’intégration sociale se retrouve ponctué de fréquentes 
interruptions. 

En fin de compte, si les conditions de départ du milieu familial, ainsi 
que les discontinuités dans les liens familiaux étaient notablement 
différentes entre les deux groupes de répondantes, ces distinctions 
s’estompent lorsque l’on examine les liens que les répondantes entre-
tiennent avec l’institution scolaire. La récurrence des absences scolaires 
conduira, en dernière instance, toutes les répondantes à abandonner 
définitivement la fréquentation de l’établissement scolaire. Dans notre 
corpus, aucune femme autochtone n’est parvenue à gravir les échelons 
scolaires au-delà de la troisième année d’éducation secondaire. Or, la 
rupture définitive avec l’espace scolaire contraint les femmes autochto-
nes à trouver des sources de revenu qui leur permettent de subvenir à 
leurs besoins. Ici, des distinctions très nettes apparaissent entre les deux 
groupes de répondantes. Tandis que les femmes ayant bénéficié de 
conditions de départ plus stables ont tenté quelques expériences d’em-
ploi régulier, les femmes du deuxième groupe (à l’exception d’une 
répondante) n’auraient entrepris aucune démarche formelle d’insertion 
en emploi. Par ailleurs, en raison de leur sous-scolarisation, les femmes 
qui tentent d’accéder à des emplois réguliers décrochent surtout des 
occupations contractuelles de courte durée et peu rémunérées telles que 
gardienne d’enfants, sondeuse, caissière, plongeuse dans un restaurant 
ou, encore, préposée dans un hôtel. Cette instabilité dans l’insertion en 
emploi sera, pour le reste, consolidée par des conditions de vie qui 
viendront précipiter l’exclusion définitive des femmes autochtones de 
cette sphère d’activité sociale. À l’exception de la violence conjugale 
– qui apparaîtra plus tard dans leur parcours –, les conditions de vie 
ayant contribué à miner les liens familiaux et à forcer les discontinuités 
scolaires sont les mêmes que celles qui précipiteront l’abandon du 
marché de l’emploi, à savoir la surconsommation de substances psycho-
tropes principalement. 

Les femmes autochtones qui sont issues d’un milieu familial plus 
stable, et qui sont également les moins institutionnalisées, tendent à 
demeurer en communauté et à dépendre de différentes institutions 
sociales d’aide (aide sociale, maison d’hébergement, centre de désin-
toxication). De plus, n’ayant pas eu de contact formel avec le système 
de justice pénale pour adolescents, c’est plutôt à l’âge adulte que ces 
femmes connaîtront leurs premiers démêlés avec l’appareil pénal. À titre 
d’exemple, certaines femmes qui vivent dans un contexte de violence 
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conjugale sont amenées à commettre des actes de violence à l’endroit 
de leur conjoint agresseur. C’est précisément dans un tel contexte que 
deux des trois répondantes de ce groupe ont dû purger des peines 
d’incarcération pour voies de fait6. 

En ce qui concerne les répondantes provenant de milieux plus désaf-
filiés – et n’ayant jamais tenté l’insertion en emploi –, elles dépendent 
essentiellement des prestations de l’aide sociale ou s’intègrent dans des 
réseaux de prostitution et de danse érotique pour subvenir à leurs 
besoins. À l’opposé des femmes qui composent le premier groupe, les 
femmes du second groupe tendent à quitter la communauté autochtone 
d’origine pour les grands centres urbains. Là, elles s’enracinent peu à 
peu au sein de différents espaces de vie où elles rencontreront des 
acteurs qui vivent les mêmes réalités qu’elles (les débits de boisson, la 
rue, le milieu de la drogue, de la prostitution et de la danse). Ces acteurs 
constitueront peu à peu leur principal, voire leur unique réseau rela-
tionnel. L’insertion au sein de ces espaces « à risques » et, encore plus, 
le style de vie qui y est associé conduiront les répondantes de ce groupe 
à vivre de la violence conjugale, à commettre des actes de violence ou, 
encore, à dépendre de sources de revenus illicites (ex. : fraude, vente de 
drogues, prostitution, danse érotique). La visibilité urbaine de telles 
conditions de vie rend alors ces femmes davantage vulnérables à la 
vigilance policière. Ce regard, rappelons-le, est familier pour ce groupe 
qui a déjà été assujetti à de fréquents placements en institution tout au 
long de l’adolescence. Une telle visibilité au regard des agences de 
contrôle social décuple, dès lors, les risques de voir sa trajectoire de vie 
ponctuée de séjours en détention.

L’expérience de l’enfermement carcéral7

Pour le premier groupe de femmes autochtones peu institutionnalisées, 
l’expérience de l’incarcération se produit relativement tard à l’âge adulte 
et les peines purgées sont habituellement de courte durée. Cependant, 
alors que l’emploi, l’éducation et les programmes correctionnels sont 
des composantes estimées être décisives pour l’insertion sociale des 
hommes et des femmes détenus, ces programmes n’étaient pas accessi-

6. La troisième répondante a été incarcérée pour des infractions liées à la consommation
d’alcool dans des lieux publics.

7. Nous résumons ici les principales analyses d’un article antérieur portant sur les
expériences d’enfermement des femmes autochtones (Brassard, 2006).
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bles, au moment de nos entrevues, aux femmes autochtones assujetties à 
de courtes sentences au Québec. Cela a pour effet de réduire considéra-
blement les possibilités de développer certaines habiletés chez les répon-
dantes. Cette réalité met en lumière l’un des paradoxes de l’institution 
carcérale qui, en limitant l’accès à des programmes correctionnels qui 
favorisent l’insertion sociale, participe au maintien de la non-intégration 
des détenus au sein de sphères déterminantes de la vie sociale.

Sur le plan des relations sociales, soulignons que ce ne sont pas 
toutes les femmes autochtones qui ont la possibilité de se prévaloir de 
leurs droits de visite en prison. Pour les femmes autochtones du premier 
groupe, l’enfermement carcéral a pour conséquence de provoquer une 
rupture temporaire avec le réseau relationnel puisque leur famille et 
leurs enfants vivent en communauté éloignée et ne peuvent payer les 
coûts élevés du transport vers la prison. Ainsi, les seuls visiteurs sur 
lesquels peuvent compter ces femmes incarcérées sont les conseillers 
parajudiciaires autochtones du Québec. Ces conseillers effectuent des 
visites en prison afin de répondre aux besoins des femmes et de s’assu-
rer qu’elles sont adéquatement informées des services, des programmes 
et des ressources pouvant leur venir en aide en cours d’incarcération ou 
à leur sortie. À l’exception d’une seule détenue amérindienne qui affirme 
n’avoir point besoin de tels services, toutes les autres participantes de 
ce groupe affirment connaître les conseillers autochtones et avoir utilisé 
leurs services en détention. Certaines femmes, comme Sarah, savent 
qu’elles peuvent compter sur un personnel apparemment qualifié pour 
rendre des services de toutes sortes :

Ils te donnent beaucoup de services, ça donne un bon coup de main, 
surtout quand tu es en prison. Ils s’en vont voir si tu es bien pis tout […]. 
Au moins, avec eux autres, tu sais tu es en prison, eux autres ils s’en vont 
te rendre visite pour savoir si tu vas bien, si tu veux changer d’avocat, si 
ton avocat est correct ou ben, tu sais, t’as besoin de quoi […]. C’est très 
commode le parajudiciaire.

Pour les femmes dont le parcours de vie témoigne d’une institutionna-
lisation récurrente – celles issues du second groupe –, la prison ne 
constitue qu’un espace institutionnel parmi d’autres dans une trajectoire 
marquée dès l’adolescence par de multiples placements institutionnels. 
L’incarcération s’insère dans un mouvement, une continuité et une 
logique de prise en charge institutionnelle déjà intégrée au style de vie 
des femmes qui appartiennent au second groupe. Résignées à ce que 
l’institution carcérale intervienne à un ou plusieurs moments de leur 
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vie, ces femmes en viennent à utiliser la prison pour répondre à certains 
besoins. Vivant couramment dans des conditions de grande précarité 
(itinérance, prostitution, surconsommation de drogues, violence, etc.), 
les femmes autochtones de ce groupe perçoivent la prison non pas 
comme une institution à caractère fondamentalement punitif, mais 
comme un espace où elles peuvent prendre un moment de pause, une 
occasion de se refaire une santé ou, encore, un lieu d’ancrage et d’ins-
cription résidentielle que le milieu de la drogue, de la danse érotique 
et de la rue ne permet pas. Laura exprime son rapport à l’enfermement 
carcéral et l’impact que ce passage a provoqué sur sa santé physique :

J’appelais mon avocat, je l’appelais pis j’y disais : « Je veux sortir, je suis 
assez reposée, là, j’ai engraissé, là, pis là je suis ben correcte. Fais-moi 
sortir de là […]. » C’est comme si j’allais me reposer. C’est comme si c’était 
un genre de, de chambre […] jusqu’à tant que je prépare mon autre coup. 
Pis là il disait : « OK, mais si tu me promets de ne plus rien faire, là. » 

Contrairement aux femmes du premier groupe, les femmes autochtones 
qui composent le second groupe purgent de plus longues peines et la 
majorité d’entre elles participent activement aux différents programmes 
correctionnels et services offerts en milieu carcéral. Cependant, les 
motivations qui incitent les femmes de ce groupe à participer aux 
programmes correctionnels naissent moins d’une volonté intrinsèque 
d’acquérir des habiletés ou d’entamer un cheminement personnel que 
d’une stratégie visant essentiellement à écouler le temps de détention 
et à éviter l’isolement social rattaché à la prise en charge carcérale. Par 
ailleurs, en prison, les femmes autochtones doivent composer avec 
l’image de « détenues redoutables qu’il faut craindre » que les détenues 
non autochtones entretiennent souvent à leur égard. Cette image 
concerne plus particulièrement les femmes amérindiennes davantage 
institutionnalisées, celles qui sont régulièrement perçues comme des 
détenues violentes et alcooliques, ne reculant devant rien. Ces répon-
dantes tendent à être plus fréquemment impliquées dans des incidents 
de violence au sein desquels elles tendent également à se servir des 
stéréotypes qui leur sont accolés par les détenues non autochtones. 
Laura raconte : « j’ai fait chanter une fille, j’ai dit si tu ne fais pas ce que 
je te demande on va te crisser une volée là. Pis moi je suis indienne là, 
pis les Indiennes là quand elles font de quoi […]. Pis là la fille est allée 
le faire tout de suite là, elle avait trop peur des Indiennes (rires). » La 
promiscuité qu’impose la prison aux personnes détenues issues de 
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conditions de vie similaires permet de reproduire, chez les femmes 
autochtones, des filières d’acteurs foncièrement identiques à celles qui 
prévalaient dans leur vie avant leur incarcération (prostitution, réseau 
relationnel de vente de drogues), des filières que les femmes retrouve-
ront, d’ailleurs, en société au terme de leur incarcération. À cet effet, 
Emma mentionne que lorsqu’elle est détenue, elle croise fréquemment, 
en prison, les mêmes personnes qu’elle côtoyait à l’extérieur des murs 
de la prison : « Ben ça faisait pas trop de changement parce que en 
dedans [en prison], c’était les mêmes filles avec qui je vendais dehors. 
Faque, moi j’aimais ça parce qu’on se retrouvait, on avait du fun. »

Les effets de l’incarcération dans la trajectoire 
post-carcérale8

Les recherches qui se sont intéressées aux effets de l’enfermement 
carcéral dans la trajectoire de vie de populations exclues et marginali-
sées ne sont pas nombreuses au Québec (Landreville et al., 1981 ; Pires, 
1983 ; Hamelin, 1989 ; Laberge et Morin, 1997 ; Landreville, 2002). 
Nous avons recensé moins d’une dizaine d’études portant expressément 
sur les effets de l’incarcération dans la vie d’individus vulnérables et la 
grande majorité de ces dernières a surtout mis l’accent sur le rôle et les 
effets négatifs de l’incarcération. Seule l’étude de Landreville et al. 
(1981) a soulevé que l’impact du passage au sein du système carcéral 
pouvait être différentiel. À partir de trois groupes de répondants issus 
de classes sociales différentes, Landreville et al. (1981) ont notamment 
observé que la classe sociale avait un impact déterminant sur les méca-
nismes de production et de neutralisation des coûts sociaux9 ainsi que 
sur la distribution des biens négatifs de l’appareil pénal. Cette ouverture 
analytique est particulièrement pertinente pour notre étude.

En effet, nous avons déjà noté que les femmes autochtones les moins 
institutionnalisées résident le plus souvent en communauté autochtone. 
Vivant pour la plupart en logement et maintenant des contacts fréquents 

8. Dans les cas où les femmes autochtones avaient connu plusieurs expériences d’en-
fermement carcéral, nous avons privilégié, dans la mesure du possible, une analyse des 
effets de chaque expérience carcérale afin de distinguer des effets différenciés selon la 
peine d’incarcération.

9. Les coûts sociaux sont définis comme : « Toutes les pertes, désavantages, atteintes,
conséquences négatives subis ou portés par une classe, une fraction de classe, un groupe 
ou un être humain en raison de l’existence ou du fonctionnement du système pénal » 
(Landreville et al., 1981 : 35).
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avec leurs familles, les femmes autochtones de ce groupe sont amenées 
à rompre avec leurs familles, leur réseau relationnel et à quitter leur 
domicile pour purger leur peine d’incarcération, souvent à plusieurs 
centaines de kilomètres de leur communauté d’origine : « I have my house 
back home, you know. I leaved [sic] everything up there, I’m here only for do 
[sic] my time in Tanguay. I have everything. My family takes care of my things 
up North » (Mary). Chez les femmes autochtones du second groupe – cel-
les qui vivent en milieu urbain et fortement institutionnalisées –, l’in-
carcération introduit des ruptures différentes, notamment une rupture 
provisoire avec des conditions et des espaces de vie au sein desquels 
l’exposition prolongée devenait insupportable (que l’on pense, par 
exemple, à la rue ou au milieu de la prostitution). L’incarcération peut 
représenter, dans ces cas, une occasion de remettre de l’ordre dans sa 
vie. De l’avis de certaines femmes autochtones institutionnalisées, l’in-
carcération constituerait, dans les faits, un moment qui vient neutraliser 
l’effet de certaines conditions de vie fragilisées. Comme le mentionne 
Chantraine (2004 : 57-58), la prison constituerait, alors, la seule struc-
ture étant en mesure de structurer ces individus. Bref, au sein de cette 
institution, certaines femmes se sentent en contrôle d’elles-mêmes : 
« Every time when I go out from jail, I would drink or party and get myself in 
trouble. Jail was a place where I felt secure, more structure » (Paula). 

De façon générale, les premières expériences d’incarcération laissent 
des traces indélébiles dans la biographie des femmes autochtones. À cet 
effet, un des stigmates avec lesquels les répondantes autochtones doivent 
composer au quotidien est le casier judiciaire. Déjà en 1969, le rapport 
du juge Ouimet, alors président du Comité canadien de la réforme 
pénale et correctionnelle, avait vertement dénoncé les effets importants 
des antécédents judiciaires sur le processus de réintégration sociale des 
contrevenants (Ouimet, 1969). Depuis, maintes études étatsuniennes, 
européennes et canadiennes (Hattem et Parent, 1982 ; Pires, 1983 ; 
Hamelin, 1989 ; Laberge et al., 1998), ont abondamment confirmé que 
les conséquences légales de condamnations pénales sont non seulement 
nombreuses, mais que l’un des effets les plus décourageants du casier 
judiciaire est sans conteste la difficulté de se trouver un emploi. Le 
stigmate et l’opprobre social qui sont associés au casier judiciaire ren-
dent ainsi les personnes criminalisées, et particulièrement celles qui ont 
été incarcérées, discréditables. L’analyse des trajectoires de vie des répon-
dantes autochtones prend une direction similaire à celle déjà tracée dans 
la littérature existante. Nos analyses suggèrent, en effet, que, après 

01.Criminologie 42.2.corr.indd   142 11/5/09   10:53:56 AM



1�3

l’incarcération, les femmes autochtones des deux groupes qui tentent 
de s’insérer dans différents espaces d’intégration, tel que l’emploi, s’en 
voient généralement refuser l’accès par les employeurs en raison de leur 
casier judiciaire. Ici, l’expérience de Laura dresse un portrait représen-
tatif des obstacles auxquels se butent les femmes autochtones judiciari-
sées et le découragement qui s’ensuit. N’ayant connu aucune expérience 
de travail au cours de sa vie, sauf à l’intérieur de la prison, Laura 
entreprend des démarches d’accès à l’emploi quelques mois après sa 
libération. Après quelques tentatives, elle se rend compte que l’accès au 
marché du travail est absolument bloqué et que cet espace ne constitue 
pas une voie d’intégration réaliste pour elle. Elle décide donc de rejoin-
dre les réseaux clandestins de la danse érotique et de la prostitution 
pour assurer sa subsistance économique : 

Au début, j’ai essayé de m’engager dans un motel. Quand ils ont vu que 
j’avais un dossier, ils m’ont dit qu’il y avait une autre femme qui était déjà 
acceptée. Je me suis dit : « à cause de mon dossier je ne serai jamais capable 
de travailler », mais je ne peux pas vivre sur le Bien-être, ce n’est pas assez, 
la seule chose que je pouvais faire c’est de continuer à danser, pis j’avais la 
gaffe [prostitution] aussi là.

Même si certaines autres répondantes autochtones ont connu des expé-
riences d’insertion en emploi dans le passé, leur casier judiciaire opère 
une rupture définitive avec cet espace. Ainsi, les répondantes possédant 
un casier judiciaire sont acculées à un dilemme de taille : avouer à un 
employeur potentiel l’existence dudit casier et risquer d’être éliminée 
du processus d’embauche, ou taire son existence et risquer d’être congé-
diée au moment où leurs fausses déclarations seront mises au jour. La 
réinsertion sociale par l’entremise de l’emploi devient alors impossible 
pour ces femmes, et ce, même dans leur communauté d’origine, comme 
Lucy l’a malheureusement constaté : 

I applied up North for a childhood protection and they said : « Oh no ! » My dad 
was working there and so he asked me one time : « that’s why you cannot work here ». 
If he wasn’t my dad, I would not know about this, you know. They knew I had a 
[criminal] record through the computer. I didn’t find a job because I have record in 
Tanguay. Over here, it travelled, they saw, so I couldn’t find a job so I got frustra-
ted more.

Dans la foulée du dilemme que pose, pour la personne judiciarisée, 
l’existence d’un casier judiciaire, nos analyses montrent qu’un dilemme 
similaire se forge aussi au moment de la recherche d’un logement. Si le 
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casier judiciaire ne semble poser aucun problème insurmontable pour les 
femmes autochtones qui vivaient déjà en logement avant leur incarcéra-
tion, il en est autrement pour les répondantes qui n’avaient pas d’adresse 
résidentielle formelle avant leur incarcération. Après avoir essuyé quel-
ques refus de la part de propriétaires, certaines répondantes usent de 
différentes stratégies afin de contourner le stigmate du casier judiciaire 
et accéder au logement. Elles vont alors utiliser le nom d’un conjoint ou 
d’une connaissance sans casier judiciaire ou, encore, tenter de négocier 
la location du logement avec le concierge au lieu du propriétaire :

Je m’arrangeais pour que le loyer ne soit jamais à mon nom. Je savais qu’ils 
pouvaient me refuser aussi pour le logement. Ou je pognais toujours des 
concierges. Au moins les concierges, avec eux autres t’as pas de problème 
quand t’as un dossier [judiciaire].

À l’instar des études portant sur les coûts sociaux de l’appareil de 
justice pénale, nos analyses mettent également en lumière l’existence de 
pratiques sociales de sélection systématique discriminatoire sur la base 
du casier judiciaire (Landreville, 2004). Pour les femmes autochtones 
interviewées, cette sélection traduit la perpétuation de la stigmatisation 
spécifique que produit le passage en prison. Ainsi, au terme de la peine 
purgée, la scission du corps social que symbolisait à l’origine la peine 
d’exclusion carcérale (Combessie, 2004) semble, elle aussi, subsister de 
sorte que la femme « reprise de justice » demeure toujours, malgré son 
retour en communauté, une « reprise de justice ». 

Les effets des règles institutionnelles 
sur le parcours de vie post-carcéral 

Les prisons provinciales canadiennes offrent une gamme limitée, voire 
inexistante, de programmes de réinsertion aux détenus (es) en raison 
de trop brefs séjours en détention prévus. Un tel désœuvrement vient 
ainsi annihiler l’objectif manifeste que se donne l’institution carcérale, 
à savoir l’amendement et la réforme des détenus que l’on isole à la fois 
spatialement et temporellement. À cet égard, Lucy explique le faible 
impact qu’aurait eu son expérience d’incarcération sur sa surconsom-
mation d’alcool : 

Jail didn’t really have an impact. I continued to drink after as usual. I love my 
alcohol, that’s my problem […]. It doesn’t change nothing. I don’t know, for some 
reason [prison] doesn’t seem to have an impact on me.
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À l’exception d’une seule répondante, qui affirme que ses premières 
incarcérations avaient contribué à améliorer et consolider les liens 
familiaux qu’elle croyait rompus, l’incarcération ne vient influencer ni 
les relations conflictuelles familiales ni les ruptures relationnelles, car 
celles-ci sont davantage conditionnées par un contexte de vie qui 
prévalait déjà dans la vie de plusieurs femmes autochtones avant leur 
incarcération (distance avec la communauté d’origine, relations conflic-
tuelles avec la famille, perte de la garde légale des enfants). En réalité, 
la détention maintient, mais ne crée pas cet état de fait. 

L’incarcération renforce également le sentiment de révolte et d’amer-
tume que les répondantes fortement institutionnalisées entretiennent 
déjà à l’égard de leur vie (Ross, 1998 ; Grobsmith, 1995). Pour ces 
femmes, la période post-carcérale leur fait prendre conscience que rien 
n’a changé dans leur vie. Étant toujours en rupture avec les principaux 
espaces d’insertion, ces répondantes ne parviennent pas davantage, 
après leur libération, à se rattacher aux espaces d’insertion normalisés 
et à espérer une vie meilleure. Certaines se résignent et retournent vers 
les milieux de vie où elles sont déjà fortement insérées comme le milieu 
de la prostitution, de la drogue ou de la danse érotique : 

Quand je sortais, je n’avais plus rien là, j’étais dans la rue comme avant. 
J’ai recommencé à me piquer pis à faire la gaffe, ma vie était complètement 
finie, faque y avait plus rien pour me retenir.

Faisant l’objet de répression policière récurrente en milieu urbain, 
certaines femmes autochtones constatent que ce milieu n’offre pas 
l’invisibilité et l’anonymat qui permettent d’éclipser un tant soit peu le 
stigmate pénal et le sceau de l’infamie que porte la justiciable. Certaines 
décident alors de retourner en communauté autochtone dans l’espoir de 
neutraliser les effets de leur parcours judiciaire. De retour dans leur 
communauté d’origine, elles constatent, toutefois, que celle-ci ne consti-
tue pas davantage un territoire exempt de stigmatisation. S’agissant la 
plupart du temps de communautés autochtones exiguës, leurs membres 
sont rapidement mis au courant de l’emprisonnement des répondantes. 
Certaines, comme Emma, vivent un fort sentiment de rejet et d’exclu-
sion de la part des leurs et n’hésitent pas, en ultime recours, à retourner 
en milieu urbain dans le but d’échapper à cette pression sociale qu’elles 
jugent humiliante :

Les gens savaient en communauté que j’avais fait de la prison, ils me 
regardent pis ça placotte. Je ne me sens pas aimée comme avant. Mais c’est 
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surtout mes enfants, ils ont vécu une histoire très triste parce qu’à l’école 
les autres enfants […] disaient : « Ta mère est toujours en prison. » Mes 
enfants ont vécu du rejet à l’école. Je suis revenue icitte [en milieu urbain] 
parce que j’étais pus capable d’endurer ça. 

Prises au cœur d’un enchevêtrement de logiques ségrégatives, celles de 
la prison bien sûr, mais également celles de la communauté des « hon-
nêtes gens », les femmes autochtones dont les trajectoires de vie sont 
ponctuées de passages en prison peuvent se concevoir, à l’instar de ce 
qu’on trouve dans les travaux de Girard (1972), comme des justiciables 
sacrifiées, c’est-à-dire des boucs émissaires constituant, pour les mem-
bres de communautés humaines – par ailleurs séparés par des intérêts 
divergents –, un de leurs multiples exutoires communs. 

Conclusion

L’utilisation des trajectoires comme outil de reconstruction des parcours 
de vie a permis de constater que les distinctions observées dans les 
conditions de départ (milieu d’origine) s’estompent puisque les condi-
tions de vie au point d’arrivée des trajectoires sont relativement simi-
laires entre les deux groupes de femmes autochtones. Cette observation 
a suscité une question importante : quel est le poids du processus pénal 
1) dans la détérioration notable des conditions de vie du groupe de 
répondantes les plus stables dans leur milieu d’origine, et 2) dans le 
maintien de conditions de vie déjà fragilisées chez les répondantes issues 
des milieux plus problématiques ? La distinction observée entre les 
conditions de vie de ces deux groupes de répondantes se maintient 
pratiquement jusqu’aux expériences de détention (à l’exception, toute-
fois, du rapport que les femmes autochtones entretiennent, mais surtout 
n’entretiennent pas, avec l’espace scolaire et avec le marché du travail). 
Or, même si le groupe issu d’un milieu plus stable procède à des ten-
tatives d’insertion en emploi, ces tentatives tendent à échouer et les 
deux groupes finiront par délaisser définitivement cette sphère d’acti-
vité. La sous-scolarisation joue, ici, un rôle important dans la désinser-
tion en emploi. Parallèlement, cette désinsertion contribue à maintenir 
les répondantes dans des filières de prise en charge ou de modes de 
subsistance qui les rendent plus susceptibles d’entrer en contact avec les 
instances de contrôle socio-pénal. Ainsi, la détérioration des conditions 
de vie des répondantes les moins vulnérables au point de départ est 

01.Criminologie 42.2.corr.indd   146 11/5/09   10:53:57 AM



1��

certainement conditionnée par la double désinsertion qui s’opère sur le 
plan de la sphère scolaire et de celle de l’emploi. 

S’il est possible de repérer des causes de détérioration et de maintien 
des conditions des deux groupes de répondantes prévalant avant l’ex-
périence carcérale proprement dite, les effets les plus directs du passage 
dans l’institution d’enfermement sont produits par le stigmate du casier 
judiciaire et par les règles d’accessibilité aux programmes correctionnels 
offerts en prison. Paradoxalement, le groupe le moins vulnérable est 
celui qui a le moins accès aux programmes en raison de la courte durée 
des peines. Le groupe le plus vulnérable, par contre, a accès aux pro-
grammes correctionnels, mais les visées des femmes à cet égard ne 
s’inscrivent pas dans la logique du système carcéral. En effet, au lieu de 
s’engager dans des programmes de réinsertion pour « corriger » certaines 
problématiques de leur vie, les répondantes autochtones entreprennent 
des programmes correctionnels dans un but davantage instrumental : 
écouler leur temps de détention et éviter l’isolement fréquemment 
réservé aux détenues qui refusent de participer. 

Le casier judiciaire contribue à exclure définitivement les répondantes 
des deux groupes du marché de l’emploi. Il vient également décupler les 
difficultés liées à l’accès au logement et provoque la marginalisation des 
femmes dans leur communauté d’origine. Aussi, le casier judiciaire et les 
barrières institutionnelles qui réglementent l’accès aux différents pro-
grammes de réinsertion constituent deux composantes importantes qui 
permettent de comprendre le nivellement des conditions des deux grou-
pes qui, pourtant, se différenciaient au point de départ des trajectoires. 

Certains effets indirects du processus pénal et carcéral sont percep-
tibles dans nos analyses et permettent de mieux comprendre le maintien 
des répondantes dans des filières identiques à celles qui prévalaient déjà 
dans leur vie avant leur incarcération. Mis à part la suspension des 
conditions de survie qu’impose l’enfermement, la prison permet aux 
femmes autochtones préalablement insérées dans des réseaux illicites 
de maintenir ou reproduire des filières identiques dans lesquelles elles 
s’inséreront à leur sortie de prison. En fin de compte, le poids du pénal 
et du carcéral est important dans la mise en marge des répondantes 
autochtones. Mais il doit être relativisé dans la mesure où il est cumulé 
à des conditions et un contexte de vie qui existaient déjà avant la prise 
en charge pénale. 
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ABSTRACT • This article presents the results of a qualitative study on the effects of 
incarceration on the social exclusion in life stories of seven Aboriginal women in 
Québec. Findings indicate that, at the beginning of their life trajectory, three women 
evolved in a relatively stable family while four others lived in families experiencing 
multiple social problems. These group distinctions were practically maintained until 
initial contact with imprisonment, but grew increasingly blurred after the women’s 
contact with criminal detention. In final analysis, the weight of incarceration is sig-
nificant in the exclusion of Aboriginal women. However, it must be correlated to 
individual living conditions as well as particular life trajectories which precede the 
actual prisoning process. These results put in perspective the postulate on which the 
studies on the effects of incarceration are usually based.

KEYWORDS • Aboriginal, exclusion, Québec, prison, life trajectory, reintegration, 
women.
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RESUMEN • Este artículo presenta los resultados de un estudio cualitativo sobre los 
efectos del encarcelamiento en la trayectoria de vida de siete mujeres autóctonas de 
Quebec. Al inicio de su ciclo de vida, tres de las entrevistadas evolucionaron en un 
medio familiar relativamente estable y cuatro vivieron en un medio familiar con múl-
tiples problemas sociales, diferencia que se mantiene prácticamente igual hasta el 
momento de la detención, para atenuarse paulatinamente luego de la experiencia de 
encarcelamiento. El estigma de los antecedentes penales y las reglas de acceso a los 
programas denominados de reinserción social resultan los efectos igualadores más 
importantes de las condiciones de vida de nuestro grupo de entrevistadas y contribuyen 
a igualar a la baja sus condiciones de vida. Así, los antecedentes penales contribuyen 
a excluirlas definitivamente del mercado laboral, dificultan su acceso a la vivienda y 
provocan su marginalización en sus comunidades de origen. El peso del encarcelamiento 
es, pues, importante en la marginalización de las mujeres autóctonas, pero se le debe 
evaluar junto con otras condiciones y el contexto de vida que le precede. 

PALABRAS CLAVE • Autóctono, exclusión, mujeres, prisión, Quebec, reinserción, trayec-
toria de vida. 
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16.2 Réponse



2 

La CQLC n'a pas et n'a jamais eu de politique, de directive, de guide de pratique 

ou toute autre documentation interne portant sur la question. La CQLC, dans les 

règles de pratique qu'elle a adoptées, prévoit la façon dont est administré pareille 

demande (règles 34 à 40). Les règles de pratique sont disponibles sur notre site 

Internet au www.cqlc.gouv.qc.ca. 

Question 3 

La CQLC n'a pas adopté de politique, de directive, de guide de pratique 

concernant la présence ou toute autre forme de participation de personnel des 

Services correctionnels du Québec dans le cadre de ses audiences. 

Par ailleurs, nous avons apporté certaines corrections aux données statistiques fournies 

en date du 30 octobre dernier. Un document « Erratum » accompagne le présent envoi. 

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

La présidente, 

M�anço,se 

p. j. (2)
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