Val-d’Or, le 17 avril 2018

P-798-28

À:

Me Katia Petit
Directrice générale des affaires ministérielles
Ministère de la Sécurité publique

c.c. :

Mme Pascale Labbé, Ministère de la Justice
Me André Fauteux, Ministère de la Justice
Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice
Me Denise Robillard, Ministère de la Justice
Mme Deirdre Geraghty, 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-0152-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 afin d’obtenir des informations sur la
question de la récidive des personnes autochtones ayant été détenues ainsi que sur celle
des bris de conditions, sur le rôle des agents de probation, sur l’évaluation du risque des
détenus, sur la recherche au sein du MSP ainsi que sur la renonciation à la libération
conditionnelle.
À cet effet, nous demandons au Ministère de la Sécurité publique de nous transmettre les
informations/documents suivants :
Récidive
1. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 faisant état du taux de
récidive pour les populations suivantes :
a) Les personnes autochtones (hommes et femmes)
b) Les femmes autochtones
c) Les hommes autochtones
d) Les personnes allochtones (hommes et femmes)
e) Les femmes allochtones
f) Les hommes allochtones
g) Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec
h) Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec

2. S’il y a lieu, les programmes ou mécanismes prévus par le MSP pour prévenir la
récidive et qui tiennent compte des facteurs de risque propres aux populations
autochtones.
Bris de condition
3. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 faisant état du nombre
de contrevenants ayant brisé leurs conditions. De manière plus spécifique, nous
cherchons à identifier quelles conditions ont été les plus enfreintes et ce, pour les
populations suivantes :
a) Les personnes autochtones (hommes et femmes)
b) Les femmes autochtones
c) Les hommes autochtones
d) Les personnes allochtones (hommes et femmes)
e) Les femmes allochtones
f) Les hommes allochtones
g) Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec
h) Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec
Agents de probation
4. Nous souhaitons obtenir le nombre et le pourcentage de recommandations favorables et
défavorables octroyés chaque année par les agents de probation aux prévenus et aux
détenus autochtones, et ce, aux diverses étapes du processus carcéral entre 2001 et 2016,
par sexe et par nation.
Évaluation du risque des détenus
5. Quel est le nombre et le pourcentage annuel de prévenus autochtones et allochtones ayant
été l’objet d’une évaluation présentencielle par un agent de probation, par sexe et par
région, entre 2001 et 2016? Nous souhaitons obtenir les informations détaillées par type
de rapport et d’évaluation effectués (rapport présententiel régulier ou rapport spécifique
aux délinquants autochtones, évaluation LS-CMI, évaluation des délinquants sexuels par
Statique-99R, Stable-2007 et Aigu-2007, notamment).
6. Quel est le nombre et le pourcentage annuel de détenus autochtones et allochtones ayant
été l’objet d’une évaluation post-sentencielle et d’un plan d’intervention carcérale par un
agent de probation, par sexe et par région, entre 2001 et 2016. Nous souhaitons obtenir
les informations détaillées par type de rapport et d’évaluation effectués (rapport
présententiel régulier ou rapport spécifique aux délinquants autochtones, évaluation
LS-CMI, évaluation des délinquants sexuels par Statique-99R, Stable-2007 et
Aigu-2007, notamment).
Renonciation à la libération conditionnelle
7. Relativement à la renonciation à la libération conditionnelle, veuillez nous fournir :
a. Une copie du mémo de renonciation à la libération conditionnelle qui est transmis
par les services correctionnels à la CQLC.
b. Toute information, ligne directrice ou autre document de même nature quant à la
procédure à suivre pour faire remplir le mémo de renonciation par les détenus.
c. Toute adaptation de la procédure ou du mémo visant les détenus autochtones.
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Recherche
8. Afin de mieux comprendre le travail des équipes de recherche du MSP, dont le
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, nous souhaitons obtenir toute
information, ligne directrice ou autre document de nature semblable sur la recherche
portant sur les communautés ou les personnes autochtones.
9. Nous souhaitons aussi obtenir les informations suivantes :
a. En 2015-2016, quelles étaient les ressources techniques, humaines, financières
et matérielles allouées à la recherche au sein du MSP? Quelle part de ces
ressources était alors allouée à la recherche sur les particularités autochtones?
b. De 2001 à 2016, quelles ont été les interactions du département de la recherche
du MSP avec les individus, les organismes et les communautés autochtones?
c. Toute information sur la production de connaissances en ce qui a trait aux détenus
autochtones et leur utilisation pour améliorer les services rendus par le MSP.
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 cinq (5) jours,
si vous n’êtes pas en mesure de répondre à la présente demande, quelle qu’en soit la raison. 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 trente (30) jours.
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
Également, vous avez la responsabilité de nous aviser lorsque les documents ou les
renseignements transmis en réponse à la présente ont un caractère confidentiel ou privilégié.
Nous vous invitons donc à nous en faire part par écrit et à contacter, au besoin, le procureur en
charge du dossier afin d’avoir une discussion sur l’utilisation qui pourra être faite desdits
documents ou renseignements.
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Pour toute autre question concernant cette demande, veuillez m’en faire part directement par
courriel à rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca.
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
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Ministère de
la Sécurité p�blique

28.1 Réponse
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QuebeCHili'i

Direction générale des affaires ministérielles

Le 17mai2018

Maître Marie-Josée Barry-Gasselin
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 lPS

Maître,
La présente fait suite à la demande DG-0152-B que vous nous avez transmise le
17avril 2018 et qui portait sur la récidive des personnes autochtones, les bris de
conditions, le rôle des agents de probation, l'évaluation du risque des détenus, la
recherche ainsi que la renonciation à la libération conditionnelle.
Vous trouverez ci-jointes les réponses aux questions soumises par la commission
ainsi que les documents afférents. Nous vous transmettons également trois
chiffriers Excel portant respectivement sur les bris de condition, les évaluations
présentencielles

et

les

évaluations

postsentencielles

qui

contiennent

les

informations requises aux questions 3, 5 et 6 de la présente demande. Ces chiffriers
ont été construits de manière à pouvoir filtrer les données par genre (H/F), par
origine (allochtone/autochtone) et par Nation autochtone lorsqu'applicable.
En terminant, nous comptons sur la collaboration de la Commission pour nous
informer 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.
Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations.
La directrice générale,

�ii
p.j

(4)

2525, boulevard laurier
Tour des Laurentides, 5' étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Téléphone: 418 646-6777
Télécopieur: 418 643-0275

�

28.1.1 Annexe

Demande DG-0152-B
Réponses du ministère de la Sécurité publique

Récidive
1. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 faisant état du taux de
récidive pour les populations suivantes :
a) Les personnes autochtones (hommes et femmes)
b) Les femmes autochtones
c) Les hommes autochtones
d) Les personnes allochtones (hommes et femmes)
e) Les femmes allochtones
f) Les hommes allochtones
g) Les femmes issues de chacune des onze Nations autochtones du Québec
h) Les hommes issus de chacune des onze Nations autochtones du Québec

Il nous est impossible de fournir des informations aussi détaillées pour l’ensemble de la
période visée par cette demande. En effet, la recherche en matière de récidive a été initiée
en 2015 lorsque le ministère de la Sécurité publique a constitué une équipe composée d’un
consultant externe et de trois professionnels de la Direction générale des services
correctionnels (DGSC). Cette équipe a reçu le mandat de concevoir un modèle permettant
de documenter les cas de récidive de la clientèle confiée aux Services correctionnels et,
ensuite, à l’aide du modèle élaboré, d’établir sur une base continue les taux de
récidive/reprise des personnes qui ont été sous leur responsabilité.
Le modèle a été conçu et des données sur la récidive/reprise seront dorénavant publiées sur
une base régulière. En 2016, le ministère de la Sécurité publique a publié six rapports sur
la récidive/reprise des personnes qui leur avaient été confiées en 2007-2008.
Dernièrement, une deuxième recherche a été finalisée pour les cohortes de 2010-2011. La
première étude est peut être consultée sur le site Internet du ministère de la Sécurité
publique à l’adresse suivante : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/servicescorrectionnels/publications-et-statistiques/enquete-sur-la-recidivereprise.html.
Quant à la seconde étude réalisée, elle n’est pas encore disponible en ligne. Vous en
trouverez une copie en format pdf en annexe (P1).
L’extraction des données exige plusieurs semaines de travail en raison de la complexité et
du grand nombre d’informations à collecter, puis à croiser ensemble afin de pouvoir en
tirer des conclusions. Dans les faits, il faut d’abord extraire l’ensemble des sentences
inscrites au système informatique DACOR, puis sélectionner une cohorte (année de fin de
sentence correctionnelle) et croiser les sentences de la base de données afin de voir si les
personnes visées ont récidivé après deux et cinq ans de la fin de la mesure sentencielle.
Précisons que la récidive est analysée en fonction de certaines variables
sociodémographiques et pénales, ce qui complexifie le processus et nécessite également un
investissement de temps important.
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2. S’il y a lieu, les programmes ou mécanismes prévus par le MSP pour prévenir la
récidive et qui tiennent compte des facteurs de risque propres aux populations
autochtones.

La DGSC utilise les mêmes outils d’évaluation pour l’ensemble des personnes
contrevenantes. Elle n’évalue donc pas les besoins criminogènes spécifiques aux personnes
autochtones. Néanmoins, elle offre un large éventail de programmes qui répondent à des
besoins propres aux populations autochtones tels que présentés précédemment en réponse
à la question 7 de la demande DG-0026-B.
De plus, dans le cadre de la formation sur le rapport présentenciel spécifique aux personnes
autochtones, des connaissances générales quant aux réalités autochtones ont été transmises
aux agents de probation. Précisons également que l’intervention auprès des personnes
contrevenantes est faite en fonction de leur réceptivité. Les intervenants sont donc en
mesure d’adapter les objectifs à atteindre et les moyens pour y arriver en fonction de la
réalité de chaque personne.
Bris de condition
3. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 faisant état du
nombre de contrevenants ayant brisé leurs conditions. De manière plus spécifique,
nous cherchons à identifier quelles conditions ont été les plus enfreintes et ce, pour les
populations suivantes :
a) Les personnes autochtones (hommes et femmes)
b) Les femmes autochtones
c) Les hommes autochtones
d) Les personnes allochtones (hommes et femmes)
e) Les femmes allochtones
f) Les hommes allochtones
g) Les femmes issues de chacune des onze Nations autochtones du Québec
h) Les hommes issus de chacune des onze Nations autochtones du Québec
Vous trouverez en annexe un chiffrier Excel constitué de données extraites du système
informatique DACOR (P2). Chaque onglet de ce chiffrier répond aux différents critères de
ventilation demandés :
1. "Par origine et genre": portrait des bris de conditions sur l'ensemble de la période,
ventilé selon le type d'origine (autochtone/allochtone) et le genre (H/F). C'est le seul
onglet qui présente une vue d'ensemble sur le nombre de personnes, par opposition
aux nombres de manquements, car, dès qu'on découpe par année et mesure
(probation, sursis, etc.), le nombre de personnes augmente substantiellement. En
effet, une personne effectuant un bris à une condition pour deux mesures
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s'échelonnant sur deux années, par exemple, sera alors comptée quatre fois si on
ventile par année et par condition. Cet onglet permet de répondre aux points a) à f)
mais sans considération des années.
2. "Autochtones par genre et Nation": spécifiquement pour les Autochtones, les
personnes et les manquements sont ventilés par Nation autochtone et par genre. Cet
onglet permet de répondre aux points g) et h) sur l'ensemble des années.
3. "Manquement par année, Nation, genre": portrait des manquements au fil des ans,
par type d'origine, par Nation, avec la possibilité de filtrer par genre.
4. "Manquement par mesure, condition": portrait des manquements par mesure avec le
détail par type de condition brisée pour chaque mesure, distribué par année, avec la
possibilité de filtrer par genre, origine, Nation. Ceci permet de voir quelles conditions
ont été le plus brisées en fonction des filtres utilisés (genre, origine, Nation).
Agents de probation
4. Nous souhaitons obtenir le nombre et le pourcentage de recommandations
favorables et défavorables octroyés chaque année par les agents de probation aux
prévenus et aux détenus autochtones, et ce, aux diverses étapes du processus carcéral
entre 2001 et 2016, par sexe et par Nation.
La recommandation de l’agent de probation sur la possibilité d’octroyer ou non une
permission de sortir ou une libération conditionnelle est incluse dans l’évaluation qu’il
produit pour la clientèle purgeant une peine de détention de six mois et plus. Cette
recommandation est soutenue par différents critères criminologiques tels que la capacité
de la personne de respecter des engagements, le niveau d’engagement de celle-ci ou de
motivation à s’impliquer dans une démarche de réinsertion sociale, etc. Cette
recommandation se retrouve donc sous forme de texte dans l’évaluation du risque et des
besoins.
Si celle-ci avait été une simple case du formulaire à cocher, l’extraction de la donnée
exacte, à savoir si recommandation est favorable ou défavorable, aurait pu se faire
facilement. Dans les faits, la DGSC ne collige pas ces informations dans une banque de
données centralisée. Pour obtenir des données qualitatives de ce type, il faudrait aller
chercher l’information dans les dossiers physiques de toutes les personnes contrevenantes.
Or, entre 2013-2014 et aujourd’hui, plus de 4 000 évaluations ont été produites par des
agents de probation pour des personnes autochtones purgeant une peine de plus de six mois.
En conclusion, l’extraction de cette donnée nécessiterait une somme de travail impossible
à réaliser. De plus, une grande partie de ces dossiers doit avoir été détruite ou archivée
puisque nous ne conservons aucun dossier au-delà de cinq ans d’inactivité.
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Évaluation du risque des détenus
5. Quel est le nombre et le pourcentage annuel de prévenus autochtones et allochtones
ayant été l’objet d’une évaluation présentencielle par un agent de probation, par sexe
et par région, entre 2001 et 2016?
Nous souhaitons obtenir les informations détaillées par type de rapport et
d’évaluation effectués (rapport présententiel régulier ou rapport spécifique aux
délinquants autochtones, évaluation LS-CMI, évaluation des délinquants sexuels par
Statique-99R, Stable-2007 et Aigu-2007, notamment).
D’emblée, il est important de mentionner que les seules évaluations présentencielles
élaborées par un agent de probation sont les rapports présentencielles (RPS) et, dans une
moindre mesure, les évaluations caution qui sont produites à la demande du Tribunal
(régulier, spécifique ou complémentaire). Vous trouverez ci-joint un fichier Excel pour ces
types d’évaluations (P3).

6. Quel est le nombre et le pourcentage annuel de détenus autochtones et allochtones
ayant été l’objet d’une évaluation post-sentencielle et d’un plan d’intervention
carcérale par un agent de probation, par sexe et par région, entre 2001 et 2016. Nous
souhaitons obtenir les informations détaillées par type de rapport et d’évaluation
effectués (rapport présententiel régulier ou rapport spécifique aux délinquants
autochtones, évaluation LS-CMI, évaluation des délinquants sexuels par Statique99R, Stable-2007 et Aigu-2007, notamment).
Tel qu’indiqué précédemment, l’évaluation produite par un agent de probation en
établissement de détention concerne la clientèle purgeant une peine de six mois et plus
seulement.
Une évaluation des risques et des besoins est produite à l’aide d’un outil actuariel soit le
LS/CMI, le BAC-PCQ ou les outils spécialisés en délinquance sexuelle (Statique-99R,
Stable-2007 et Aigu-2007). Le MSP a débuté l’utilisation des outils actuariels pour les
délinquants sexuels en 2005 et, pour l’ensemble de la clientèle en 2007 avec l’implantation
de la Loi sur le système correctionnel.
Notez qu’avant cette période, les évaluations étaient de type clinique (évaluation
approfondie). Ces évaluations, tout type confondu, sont inscrites au système informatique
DACOR sous un seul et unique code ce qui ne nous permet pas de distinguer le type d’outil
utilisé. Vous trouverez ci-joint un fichier Excel pour ces types d’évaluations (P4).

4

Demande DG-0152-B
Réponses du ministère de la Sécurité publique
Renonciation à la libération conditionnelle
7. Relativement à la renonciation à la libération conditionnelle, veuillez nous fournir :
a. Une copie du mémo de renonciation à la libération conditionnelle qui est transmis
par les services correctionnels à la CQLC.
Depuis le 1er novembre 2014, la Commission québécoise des libérations conditionnelles a
cessé de produire et de distribuer des formulaires de renonciation à l’éligibilité d’une
mesure de mise en liberté sous condition. Depuis cette date, la DGSC utilise le système de
mémos déjà en place dans les établissements de détention. Vous trouverez en annexe un
exemple de mémo (P5).
b. Toute information, ligne directrice ou autre document de même nature quant à la
procédure à suivre pour faire remplir le mémo de renonciation par les détenus.
Vous trouverez, ci-annexé, un aide-mémoire de la Commission québécoise des libérations
conditionnelle transmis au personnel de la DGSC (P6) ainsi qu’une note transmise au
réseau correctionnel expliquant la marche à suivre quant à l’utilisation des mémos pour la
renonciation à la libération conditionnelle (P7).
c. Toute adaptation de la procédure ou du mémo visant les détenus autochtones.
Il n’y a aucune adaptation spécifique de la procédure pour les personnes incarcérées
autochtones. Au besoin, les agents de probation ou titulaires de cas expliquent
les impacts et accompagnent la clientèle autochtone dans leurs démarches de renonciation
à la libération conditionnelle.
Recherche
8. Afin de mieux comprendre le travail des équipes de recherche du MSP, dont le
Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale, nous souhaitons obtenir
toute information, ligne directrice ou autre document de nature semblable sur la
recherche portant sur les communautés ou les personnes autochtones.
Le ministère de la Sécurité publique n’a pas établi de lignes directrices particulières ou
autre document de nature semblable sur la recherche portant sur les communautés ou
personnes autochtones.
Néanmoins, nous avons une préoccupation grandissante pour cette population et, dans la
mesure du possible, les travaux en cours seront bonifiés en y ajoutant des données
spécifiques aux autochtones. À titre d’exemple ceux en lien avec les différents profils de
la clientèle de la DGSC.
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Il est important de préciser que la majorité des recherches auxquelles le ministère collabore
sont initiées par des chercheurs externes des milieux universitaires. En effet, nous
accueillons les diverses demandes de recherches et facilitons les projets externes, entre
autres, en partageant les données correctionnelles et en donnant accès aux établissements
de détention. Lorsque le sujet de recherche le permet, nous pouvons orienter le chercheur
afin qu’il ajoute des éléments spécifiques à la clientèle autochtone dans son projet.
Le Plan d'action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières
Nations et des Inuits prévoit, à l'axe 4, de favoriser la concertation et la recherche. Plus
spécifiquement, on y retrouve une mesure pour réaliser une recherche qualitative en milieu
carcéral. Le devis de recherche reste encore à préciser.
En ce qui a trait au Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale (Laboratoire),
il est à noter qu’il n'effectue aucun travail de recherche spécifique. Il est possible que dans
le cadre du traitement d'un dossier d'expertise particulier, considérant son caractère
exceptionnel, le Laboratoire ait à développer une nouvelle méthode ou un nouveau
protocole scientifique. Toutefois, cela ne s'effectue pas dans un cadre d'une démarche
globale de "recherche et développement".
Ainsi, celui-ci n'a produit aucune information, ligne directrice ou autre document de nature
semblable sur la recherche portant sur les communautés ou les personnes autochtones et il
n'a alloué aucune ressource à la recherche portant sur les particularités autochtones.
Par ailleurs, afin de permettre à la Commission de mieux connaître le Laboratoire, vous
trouverez ci-annexé un document détaillé présentant son mandat et ses activités (P8).
9. Nous souhaitons aussi obtenir les informations suivantes :
a. En 2015-2016, quelles étaient les ressources techniques, humaines, financières
et matérielles allouées à la recherche au sein du MSP? Quelle part de ces
ressources était alors allouée à la recherche sur les particularités autochtones?
En 2015-2016, l’équipe de la recherche de la DGSC comptait l’équivalent de trois
professionnels à temps plein, 50 % d’une tâche de technicien et 10% d’une tâche de
gestionnaire.
Un profil de la clientèle autochtone a été réalisé pour l’année 2015-2016 qui a nécessité
environ 45 jours de travail faits presqu’exclusivement par un professionnel. Toutefois, la
réalisation de ce mandat s’est principalement déroulée en 2016-2017.
La Direction générale des affaires policières ne compte, quant à elle, aucune équipe de
recherche dédiée. Les employés ont parfois à effectuer de la recherche dans l’exercice de
leurs fonctions, sans toutefois qu'il y ait de ressources affectées à temps plein à cette fin.
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En 2015-2016, un professionnel a effectué une recherche portant sur les aspects et les
pratiques de la médiation en contexte de travail de rue ce qui a représenté 10 % de sa tâche.
Toutefois, aucune recherche de fut effectuée sur les questions autochtones.
b. De 2001 à 2016, quelles ont été les interactions du département de la recherche
du MSP avec les individus, les organismes et les communautés autochtones?
Un contrat de gré à gré (P9) a été signé entre le ministère de la Sécurité publique et
l’Université Laval en mars 2009 pour obtenir la collaboration et l’expertise en matière
autochtone de madame Renée Brassard, professeure à l’École de Service social.
Tel que mentionné précédemment, une grande partie des travaux de recherche auxquels la
DGSC collabore est réalisée à l’externe et est généralement issue d’offres provenant du
milieu universitaire.
À titre d’exemple, la DGSC a autorisé le Centre international en prévention de la
criminalité à procéder à une collecte d’information auprès de personnes autochtones
détenues dans ses établissements dans le cadre d’un projet de recherche pour mieux définir
les besoins de la clientèle afin d’élargir les services offerts. Le rapport de recherche est
actuellement en analyse.
Précisons aussi que la recherche a connu différentes transformations et réorientations au
cours des années visées par la question et que ce n’est que depuis l’implantation de la Loi
sur le système correctionnel du Québec qu’elle a véritablement pris une place importante
dans le mandat de la DGSC.
c. Toute information sur la production de connaissances en ce qui a trait aux détenus
autochtones et leur utilisation pour améliorer les services rendus par le MSP.
Nous vous transmettons un article produit par un employé de la DGSC pour publication
dans la revue « Porte ouverte » de l’Association des services de réhabilitation sociale du
Québec (P10)
Hormis cette publication, toute l’information disponible a déjà été transmise dans le cadre
de la demande DG-0025-B, soit les profils autochtones, le guide d’éclairage à la Cour volet autochtone ainsi que le programme Parcours.
De façon générale, les profils correctionnels permettent d'orienter les services rendus à la
population, entre autres, dans le cadre de l'achat de programmes par les services
correctionnels. En effet, le profil correctionnel permet de cibler les caractéristiques de la
population autochtone soumise à des mesures sentencielles et de sélectionner des
programmes qui répondent à son profil et ses besoins. De plus, le profil

7

Demande DG-0152-B
Réponses du ministère de la Sécurité publique
de la clientèle autochtone de 2007-2008 a contribué à mettre en valeur et à démontrer
l'importance d'élaborer le guide d'éclairage à la Cour propre aux spécificités autochtones.
Ce guide d'éclairage à la Cour - volet autochtone, sur lequel s'appuie la rédaction des
rapports présentenciels adaptés, a un impact direct sur la personne. En effet, il permet
d'éclairer le tribunal sur des éléments particuliers du contexte autochtone de la personne
contrevenante ayant une incidence sur l'analyse de sa situation, ainsi que sur la suggestion
de mesures de réinsertion sociale qui rejoignent le plus possible la culture autochtone de la
personne. Ainsi, ces spécificités peuvent donc être prises en compte dans le processus de
détermination de la peine.
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FAITS SAILLANTS GÉNÉRAUX
Taux de récidive/reprise1 par mesure par cohorte deux ans après la fin de
la peine
1) Les sortants de prison en fin de peine continue : 54 %2
2) Les personnes ayant bénéficié d’une permission de sortir :
a.

À des fins de réinsertion sociale (peine de moins de six mois) : 28 %

b.

Préparatoire à une libération conditionnelle (peine de six mois et plus) : 10 %

c.

À des fins de réinsertion sociale (peine discontinues, 90 jours maximum) : 20 %

3) Les personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle : 18 %
4) Les personnes ayant bénéficié d’une ordonnance de probation : 42 %
5) Les personnes ayant bénéficié d’une ordonnance d’emprisonnement avec sursis : 29 %
6) Les sortants de prison en fin de peine discontinue : 33 %

Résultats généraux par type de mesure deux ans après la fin de la peine
•

Pour l’ensemble de la population correctionnelle confiée aux Services
correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec (ci-après Services
correctionnels), pour l’année 2010-2011, la moyenne générale de la récidive/reprise
est de 29 % après une période d’observation de deux ans après la fin de la mesure.
Deux ans après avoir terminé leur sentence, 71 % n’avaient pas été de nouveau
condamnés.

•

Pour les mesures correctionnelles en milieu ouvert (permission de sortir et
libération conditionnelle) pour l’année 2010-2011, la moyenne générale de la
récidive/reprise est de 19 % après une période d’observation de deux ans après la
fin de la mesure. Deux ans après avoir terminé leur mesure, 81 % n’avaient pas été
de nouveau condamnés.

1 Voir la définition de récidive/reprise à la page 6.
2 Il faut insister sur la précision suivante : la cohorte des sortants de prison inclut seulement les personnes qui sont
sorties aux 2/3 de leur peine, qui n’ont donc pas bénéficié de libération conditionnelle.
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•

Pour les mesures sentencielles en milieu ouvert (probation et emprisonnement avec
sursis) pour l’année 2010-2011, la moyenne générale de la récidive/reprise est de
35 % après une période d’observation de deux ans après la fin de la mesure. Donc,
deux ans après avoir terminé leur mesure, 65 % n’avaient pas été de nouveau
condamnés.

•

Pour le milieu fermé (prison et peine discontinue), pour l’année 2010-2011, la
moyenne générale de la récidive/reprise est de 43 % après une période
d’observation de deux ans après la fin de la mesure. Donc, deux ans après avoir
terminé leur sentence, 57 % n’avaient pas été de nouveau condamnés.
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INTRODUCTION
Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec ont publié en 20163
six rapports sur la récidive/reprise des personnes qui leur avaient été confiées en 2007-2008.
L’année précédant ces publications, les Services correctionnels avaient formé une équipe
composée d’un consultant externe4 et de trois professionnels de la Direction générale adjointe aux
programmes, à la sécurité et à l’administration.
Cette équipe avait reçu le mandat de concevoir un modèle permettant de documenter les cas de
récidive de la clientèle confiée aux Services correctionnels et, ensuite, à l’aide du modèle élaboré,
d’établir sur une base continue les taux de récidive/reprise des personnes qui ont été sous leur
responsabilité. Le modèle a donc été conçu et l’objectif est de publier régulièrement les données
sur la récidive/reprise. Il s’agit ici de la deuxième série et les cohortes du présent rapport sont
celles de 2010-2011.
Ayant constaté que le lecteur ne s’intéressait qu’aux principaux résultats, nous avons considéré
qu’il était opportun d’alléger les publications. Par conséquent, nous n’avons pas rédigé un
nouveau rapport méthodologique, puisque la méthodologie demeure la même que celle de 20072008. Nous allons cette fois présenter un seul rapport qui contient les résultats de toutes les
cohortes. Les premiers rapports étant plutôt volumineux, nous avons choisi de présenter ici
l’analyse des principaux résultats et de mettre les données plus pointues dans une série d’annexes.
Sur demande, ces annexes pourront être accessibles aux personnes intéressées.

3

http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-et-statistiques/enquete-sur-larecidivereprise.html
4. Pierre Landreville, professeur émérite à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.
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Introduction
Dans cette nouvelle série, nous avons par ailleurs ajouté une cohorte supplémentaire divisée en
trois sous-catégories. D’abord, celle des personnes qui ont obtenu une permission de sortir à des
fins de réinsertion sociale (peine de prison de moins de six mois et accordée par les Services
correctionnels); deuxièmement, la sous-catégorie des personnes qui ont bénéficié d’une
permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle (pour les peines de prison de
six mois et plus) et qui ont été accordées par la Commission québécoise des libérations
conditionnelles (CQLC). Finalement, une troisième sous-catégorie de permission de sortir, soit
celle à des fins de réinsertion sociale qui est accordée par les Services correctionnels dans le
cadre d’une peine discontinue. Cette nouveauté visait notamment à répondre à une constatation
du Vérificateur général du Québec (VGQ) disant que « le ministère ne mesure pas non plus les
récidives qui surviennent lors des permissions de sortir qu’il accorde, contrairement à ce que fait
la CQLC5 ».
Une dernière nouveauté est que nous avons, en plus de la période habituelle de deux ans après la
fin de la peine, les résultats globaux de la récidive/reprise cinq ans après la fin de la peine. Il est à
noter enfin que chaque section se termine par un résumé de faits saillants de la cohorte concernée,
et, s’il y a lieu, des comparaisons pertinentes avec la série de 2007-2008 seront relevées.

5 Québec (2016), Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2016-2017,
Automne 2016, CHAPITRE 5 Audit de performance « Services correctionnel : réinsertion sociale », ministère de
la
Sécurité
publique,
Commission
québécoise
des
libérations
conditionnelles,
p. 31
[http ://www.vgq.gouv.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2016-2017-VOR-Automne/fr_Rapport20162017-VOR-Chap05.pdf].
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1. PROVENANCE DES DONNÉES ET PRÉSENTATION DES CONCEPTS
L’information utilisée dans le cadre des études sur la récidive provient d’un entrepôt de données
conçu précisément pour ce projet et dérivé directement de l’entrepôt correctionnel de données
(ECD) de l’Infocentre6. Cette nouvelle compilation recense plus de 15 années d’historique des
données et est basée sur la population totale des contrevenants.
Les données originales de l’ECD proviennent du système DACOR (dossiers administratifs
correctionnels). L’Infocentre extrait une partie importante des données du système DACOR pour
édifier son entrepôt de données. Toutes les données proviennent des Services correctionnels du
Québec; ce choix implique que nous n’avons pas d’information au sujet des condamnations
prononcées hors du Québec durant la période d’observation ni au sujet des condamnations à une
peine d’amende.
Seules les peines ou les mesures « simples » ont été retenues (fin de peine de détention,
permission de sortir, libération conditionnelle, probation seule, sursis seul, etc.) et non les peines
ou les mesures « mixtes » (p. ex., détention, suivi d’une probation).
Tous les événements retenus l’ont été pour des condamnations prononcées uniquement sur le
territoire québécois pendant une période rétrospective de dix ans. Nous avons utilisé une série de
variables sociodémographiques ainsi que correctionnelles et pénales.

1.1. Année de référence
Pour ces cohortes, l’année de référence est 2010-2011. Ce choix se justifie dans un premier temps
par l’idée d’obtenir une estimation quant aux conséquences que pouvait avoir eues l’adoption de
la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ) sur la récidive/reprise des contrevenants, à
la suite des changements entrainés par la nouvelle loi.

6 Mandat de l’Infocentre : assurer la diffusion de l’information de gestion et de statistiques sur le système carcéral
et répondre aux besoins ponctuels dans ce domaine ainsi que la création et le maintien d’outils d’extraction de
données et de production de statistiques.
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Provenance des données et présentation des concepts
Dans un deuxième temps, il y avait la préoccupation de pouvoir mesurer la récidive/reprise
pendant la durée des peines de probation ou de sursis (qui peuvent éventuellement s’étendre sur
trois ans) et, par la suite, sur une période d’observation de deux et cinq ans après la mesure.

1.2. Récidive/reprise
Comme on ne peut calculer que ce que l’on connaît, le chercheur ne peut prendre en compte que
ce que le système judiciaire et le système correctionnel ont enregistré. Autrement dit, si un
individu commet une nouvelle infraction qui ne sera jamais résolue, elle ne pourra jamais être
calculée dans le taux de récidive. C’est la raison pour laquelle le criminologue Pierre Landreville7
suggère d’abandonner l’usage de l’expression « taux de récidive » et de la remplacer par « taux
de reprise » (Landreville, 1982 : 440).
Sur le plan conceptuel, cette notion a la qualité de se rapprocher davantage de la réalité. On
reconnaît que l’on ne mesure pas principalement la commission d’une nouvelle infraction, mais
une reprise de l’individu par le système pénal. Cependant, pour bien marquer qu’on ne fait pas
abstraction de cette question importante, tout en reconnaissant l’importance d’un langage
commun, c’est la double notion de « récidive/reprise » qui est utilisée dans ce projet.
En résumé, ce qui a donc été retenu vise à se rapprocher le plus possible des standards
internationaux actuels qui s’accordent pour la plupart sur une définition de la récidive comme
étant une nouvelle condamnation8 pendant une période circonscrite dans le temps9.

7
8
9

4

Pierre Landreville (1982), « Taux de récidive et taux de reprise », Revue canadienne de criminologie, vol. 24,
no 4 (octobre), p. 439-452.
S. Holland, 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 [www.corrections.vic.gov.au/utility/publications+manuals+and+statistics/who+returns+to+prison].
Pour plus de détails, voir P. Lalande, P. Landreville, P. Dolmaire, Y. Pelletier (2016), Rapport méthodologique.
La récidive chez la clientèle des services correctionnels du Québec : Définitions et méthodologie, Direction
générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à l’administration, Direction générale des services
correctionnels, ministère de la Sécurité publique du Québec
[http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/services-correctionnels/publications-et-statistiques/enquete-sur-larecidivereprise.html].
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1.3. Critères de récidive/reprise
Il importe de préciser quels sont les critères (voir définitions ci-dessous) pour calculer ce qui
constitue ou non une récidive/reprise. Dans le cas qui nous occupe, nous avons retenu
quatre critères. Lorsqu’il est question de récidive/reprise, une distinction s’impose, soit celle de
différencier les contrevenants s’étant vu infliger une nouvelle condamnation de ceux qui sont de
retour dans le système correctionnel à la suite de manquements aux conditions imposées lors de
mesures communautaires.

1.4. Explication des tableaux
Le lecteur trouvera dans les tableaux quatre colonnes qui représentent les quatre critères retenus
dans notre projet sur la récidive. Ce sont des critères qui, pourrait-on dire, s’emboîtent les uns
dans les autres, les premiers englobant tous les suivants.
La première colonne indique un nouveau contact, c’est-à-dire un contact subséquent avec les
Services correctionnels. Il s’agit de toutes les nouvelles interventions officielles des Services
correctionnels avec ou sans condamnation. On pense, par exemple, à une nouvelle accusation
avec détention provisoire, mais qui ne conduira pas à une nouvelle condamnation pendant la
période d’observation. Cette donnée ne représente donc pas à proprement parler les taux de
récidive/reprise.
La deuxième colonne représente toutes les condamnations à une peine d’incarcération
provinciale ou fédérale ou à une peine à purger dans la communauté. Cette donnée représente le
taux de récidive/reprise tel qu’il est défini à la page suivante.
La troisième colonne désigne toutes les condamnations à une peine d’incarcération provinciale ou
fédérale. La quatrième colonne comprend seulement les condamnations à une peine
d’incarcération de deux ans et plus. Rappelons que, pour chacune des cohortes, on trouvera une
annexe qui présente une série de données supplémentaires sous forme de tableaux, de graphiques
et de précisions méthodologiques.
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DÉFINITION DE LA RÉCIDIVE/REPRISE
La récidive/reprise se définit comme suit : une nouvelle
condamnation pour un nouveau délit commis pendant une
période circonscrite dans le temps, par exemple pendant la
durée de la mesure ou pendant une période d’observation
de deux ans après la mesure. Des manquements aux
conditions imposées en probation, pour un emprisonnement
avec sursis, en permission de sortir ou en libération
conditionnelle, mais dans la mesure où un manquement
n’occasionne pas une condamnation, ne sont pas
considérés comme une récidive/reprise parce qu’il n’y a
pas eu de nouvelle infraction, seulement un manquement à
une condition.

6

CE QUE LA RÉCIDIVE/REPRISE
N’EST PAS
Des manquements aux conditions imposées en probation,
en sursis, en permission de sortir ou en libération
conditionnelle, par exemple, peuvent servir à calculer un
taux de succès ou d’échec de la mesure, mais un
manquement à une condition, s’il peut mener à une reprise
par le système correctionnel, n’est pas à proprement parler
une récidive/reprise.
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COHORTE DES SORTANTS DE PRISON
EN FIN DE PEINE CONTINUE DE 2010-2011

2. COHORTE DES SORTANTS DE PRISON EN FIN DE PEINE CONTINUE DE
2010-2011
La première cohorte est composée des sortants de prison de 2010-2011. Il s’agit de personnes qui
ont été condamnées à une peine de deux ans moins un jour et qui sont sorties aux deux tiers de
leur peine. Elles n’ont toutefois pas bénéficié de libération conditionnelle dans le cas des peines
de six mois et plus. Le nombre de dossiers retenus est de 8 96010.
Après avoir exposé les taux globaux de récidive/reprise, nous nous attarderons en détail aux
quatre sections suivantes : les variables sociodémographiques, les variables correctionnelles et
pénales, celles selon l’infraction initiale et, enfin, selon les réseaux correctionnels. Il est à noter
qu’afin de simplifier l’analyse et la présentation, toutes les données de ce présent rapport, sauf
exception, représentent la récidive/reprise deux ans après la fin de la peine de prison ou après les
diverses mesures dans la communauté.

2.1. Taux globaux de récidive/reprise
Le premier résultat global (tableau 1) pour l’ensemble de la cohorte nous indique que, sur tous les
sortants de prison de 2010-2011 (N : 8 960), 54 % (N : 4 808) ont été « repris » par le système et
ont été condamnés de nouveau. On peut donc dire que le taux de nouvelle condamnation de ces
personnes est de 54 % au cours des deux ans qui ont suivi leur libération, soit une diminution
de 1 % par rapport à 2007-2008. On voit aussi que 42 % des sortants ont été condamnés à une
nouvelle peine d’incarcération, que ce soit dans un établissement provincial ou fédéral, et que
2 % l’ont été dans un établissement fédéral. On peut donc en déduire que 12 % des personnes
(54 % — 42 %) qui ont récidivé ont été recondamnées à une peine dans la communauté.

10. Pour plus de précisions, voir le Rapport méthodologique de 2016. Il est à noter que certains dossiers ont été soit
rejetés ou exclus par souci de cohérence (voir l’annexe sur les sortants de prison 2010-2011 pour tous les
détails).
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PRÉCISION
Cette cohorte de sortants de prison est composée des personnes qui n’ont pas bénéficié de
libération conditionnelle ou qui n’avaient pas de probation ou d’emprisonnement avec
sursis suivant la période de détention. Ce sont donc des personnes qui ont été condamnées
uniquement à une peine de détention et qui ont, pour la plupart, purgé les deux tiers de
leur peine11. Toutefois, un certain nombre ont pu avoir obtenu une permission de sortir
avant les deux tiers de leur peine.

2.2. Variables sociodémographiques
Tableau 1 – Taux de récidive/reprise des sortants de prison de 2010-2011 en fin de peine
continue, dans les deux ans suivant leur libération, selon certaines variables sociodémographiques

Variables
sociodémographiques
Ensemble des libérés
Sexe
Femmes
Hommes
Âge à l’admission
18-24
25-34
35-44
45 et +
Origine
Allochtone
Autochtone13

11
12
13

12

Taux de récidive/reprise
Nouveau
Condamnation
contact avec les
à une peine
Nombre de
Nouvelle
Nouvelle
SCQ
d’incarcération
dossiers retenus
condamnation incarcération
(avec ou sans
de 2 ans et
12
condamnation)
plus
100 % (8 960)
60 % (5 415)
54 % (4 808) 42 % (3 755)
2 % (202)
10 % (872)
90 % (8 088)

59 % (518)
61 % (4 897)

53 % (465)
54 % (4 343)

39 % (338)
42 % (3 417)

1 % (5)
2 % (197)

19 % (1 720)
27 % (2 439)
26 % (2 358)
27 % (2 443)

73 % (1 261)
64 % (1 561)
61 % (1 447)
47 % (1 146)

65 % (1 125)
56 % (1 368)
55 % (1 290)
42 % (1 025)

50 % (857)
44 % (1 071)
43 % (1 009)
33 % (818)

3 % (51)
2 % (51)
2 % (46)
2 % (54)

94 % (8 436)
6 % (524)

60 % (5 036)
72 % (379)

53 % (4 455)
67 % (353)

41 % (3 487)
51 % (268)

2 % (192)
2 % (10)

Erratum : Contrairement à ce qui avait été dit dans le rapport de 2016 (p. 5) sur la cohorte de sortants de prison
de 2007 et 2008, certaines personnes avaient pu bénéficier d’une permission de sortir avant les deux tiers de
leur peine.
Rappelons que le taux de nouveau contact ne représente pas le taux de récidive/reprise.
Les Autochtones représentaient 3 % des dossiers retenus en 2007-2008, alors qu’en 2010-2011 le taux est passé
à 6 %.

La récidive/reprise de la clientèle aux Services correctionnels du Québec
Cohortes 2010‐2011
2.2.1. Sexe, âge et origine
Les hommes représentent 90 % des libérés (N : 8 088) et les femmes, 10 % (N : 872). Le taux de
nouvelle condamnation est de 53 % chez les femmes contre 54 % chez les hommes, ce qui donne
sensiblement le même taux.
Quant à l’âge à l’admission, les deux sexes confondus, les personnes de 18 à 24 ans affichent le
plus haut taux de nouvelle condamnation, à savoir 65 %, et 50 % des personnes de cette tranche
d’âge ont été condamnées de nouveau à une peine d’incarcération, soit le taux le plus élevé. La
tranche des 25-34 ans suit, avec 56 % de nouvelle condamnation et un taux de 44 % de nouvelle
peine d’incarcération. Comme dans les autres études, les taux de récidive/reprise tendent à
diminuer avec l’âge, tel qu’on peut le constater chez les 45 ans et plus, le taux de nouvelle
condamnation est de 42 % et de nouvelle peine d’incarcération, de 33 %.
Les Autochtones, qui représentent 6 % des dossiers retenus — comme on le trouve dans la
littérature14 — ont des taux de récidive/reprise supérieurs à ceux des allochtones. Les allochtones
ont été condamnés de nouveau dans 53 % des cas et 41 % ont connu une nouvelle peine
d’incarcération. Chez les Autochtones, 67 % ont été recondamnés et 51 % ont été incarcérés de
nouveau.

14

Voir R. Brassard, L. Giroux et D. Lamothe-Gagnon (2011), Profil correctionnel 2007-2008 : Les Autochtones
confiés aux Services correctionnels, Québec, Services correctionnels, ministère de la Sécurité́ publique.
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2.3. Variables correctionnelles et pénales
Tableau 2 – Taux de récidive/reprise des sortants de prison de 2010-2011 en fin de peine
continue, dans les deux ans qui suivent leur libération, selon certaines variables correctionnelles
et pénales
Taux de récidive/reprise
Nombre de
dossiers
retenus

Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

100 % (8 960)

60 % (5 415)

54 % (4 808) 42 % (3 755)

2 % (202)

18

21 % (1 914)

75 % (1 444)

69 % (1 324) 55 % (1 057)

3 % (66)

19-20

25 % (2 221)

68 % (1 512)

61 % (1 347) 48 % (1 057)

3 % (74)

21-24

21 % (1 903)

61 % (1 160)

53 % (1 002)

41 % (775)

2 % (34)

25-34

20 % (1 809)

51 % (914)

44 % (794)

34 % (607)

1 % (19)

35-44

8 % (690)

40 % (276)

35 % (241)

26 % (178)

1 % (7)

45 et +

5 % (423)

26 % (109)

24 % (100)

19 % (81)

0 % (2)

0 Aucun

19 % (1 740)

36 % (635)

29 % (512)

20 % (343)

1 % (17)

1 à 3 antécédents

36 % (3 205)

54 % (1 729)

46 % (1 483) 34 % (1 094)

2 % (59)

4 et +

45 % (4 015)

76 % (3 051)

70 % (2 813) 58 % (2 318)

3 % (126)

1 mois et moins

56 % (5 007)

62 % (3 092)

55 % (2 736) 41 % (2 028)

2 % (83)

1 à 6 mois

30 % (2 711)

60 % (1 636)

54 % (1 473) 45 % (1 216)

2 % (49)

6 mois et plus

14 % (1 242)

55 % (687)

Variables correctionnelles et
pénales
Ensemble des libérés

Nouvelle
condamnation

Condamnation
à une peine
Nouvelle
d’incarcération
incarcération
de 2 ans et
plus

Âge au premier contact

Nombre d’antécédents

Durée de la peine imposée

48 % (599)

41 % (511)

6 % (70)

Appartenance à un groupe criminel
Aucun groupe

96,3 % (8 627)

60 % (5 167)

Crime organisé

0,2 % (15)

13 % (2)

Gangs de rue

3,2 % (284)

Motards

0,4 % (34)

Ensemble des groupes criminels
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100 % (333)

53 % (4 585) 41 % (3 556)

2 % (184)

7 % (1)

7 % (1)

0 % (0)

80 % (227)

72 % (204)

64 % (181)

6 % (17)

56 % (19)

53 % (18)

50 % (17)

3 % (1)

75 % (248)

67 % (223)

60 % (199)

5 % (18)

La récidive/reprise de la clientèle aux Services correctionnels du Québec
Cohortes 2010‐2011
2.3.1. Âge au premier contact
Dans le tableau 2, on constate que ce sont les personnes âgées de 18 ans lors du premier contact
avec les Services correctionnels qui affichent le plus haut taux de nouvelle condamnation.
Soixante-neuf pour cent d’entre elles ont été recondamnées et 55 % ont reçu une autre peine
d’incarcération.
Le groupe des 19-20 ans suit, avec un taux de 61 % ayant subi une nouvelle condamnation et
48 % une réincarcération. Loin derrière, chez le groupe des 45 ans et plus, 24 % se sont vu
infliger une nouvelle condamnation et 19 %, une nouvelle incarcération. Ces données confirment
ce que révèlent les recherches : plus on est jeune lors du premier contact avec le système pénal,
plus les probabilités de récidive/reprise sont élevées. Il n’y a d’ailleurs pratiquement pas de
différence avec la cohorte 2007-2008.

2.3.2. Antécédents
En ce qui a trait aux antécédents, parmi ceux qui n’en avaient pas, 29 % ont été condamnés de
nouveau et 20 % ont reçu une nouvelle peine d’incarcération. En contrepartie, le groupe qui
possédait plus de quatre antécédents correctionnels a vu 70 % de ses membres être recondamnés
et 58 %, être réincarcérés. Ici aussi, les résultats sont conformes aux connaissances
criminologiques.

2.3.3. Durée de la peine
Quant à la durée de la peine, ce sont les personnes qui avaient été condamnées à une courte
peine d’incarcération qui affichent des taux de nouvelle condamnation et de nouvelle
incarcération légèrement supérieurs. Pour les peines d’un mois et moins, on trouve 55 % de
nouvelle condamnation et 54 % pour les peines d’un à six mois, alors que pour les six mois et
plus, le taux est de 48 %.

15

Cohorte des sortants de prisons en
fin de peine continue 2010‐2011
2.3.4. Appartenance à un groupe criminel
Pour ce qui est de l’appartenance à un groupe criminel, 67 % des personnes membres d’un tel
groupe ont été recondamnées et 60 % ont été réincarcérées, alors que celles qui n’appartenaient
pas à un groupe criminel ont été condamnées dans une proportion de 53 % et réincarcérées dans
41 % des cas. Ce sont les personnes reconnues comme faisant partie d’un gang de rue qui ont les
plus forts taux de récidive/reprise, avec 72 %.

2.4. Selon l’infraction initiale15
En ce qui concerne la nature de l’infraction qui avait initialement conduit les personnes en
détention, à partir des données DACOR, les différentes infractions ont été regroupées en
six catégories : 1) infractions contre la personne; 2) infractions contre la propriété; 3) infractions
aux règles de la circulation; 4) infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au
Code criminel; 5) infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux; 6) autres
infractions au Code criminel et contre l’État.
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Graphique 1 – Taux de récidive/reprise des sortants de prison selon l’infraction initiale

2.4.1. Infractions contre la personne
La catégorie des infractions contre la personne regroupe les voies de fait, les infractions d’ordre
sexuel, le vol qualifié et les autres infractions contre la personne (homicide involontaire, tentative
de meurtre et autres). Sur l’ensemble des dossiers retenus (N : 8 960), 14 % représentent ce type
d’infractions. Sur le total de ces dossiers, on note un taux de nouvelle condamnation de 57 %, un
taux de nouvelle peine d’incarcération de 47 % et un taux de condamnation à une peine
d’incarcération de deux ans et plus de 3 %.

15

L’infraction initiale représente le type d’infraction qui était à l’origine de la condamnation de la personne.
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2.4.2. Infractions contre la propriété
La catégorie des infractions contre la propriété regroupe le vol simple et les autres infractions
contre la propriété (introduction par effraction, extorsion, incendie, recel et autres). Toujours sur
l’ensemble des dossiers retenus, 24 % se rapportent aux délits contre la propriété. Le taux de
nouvelle condamnation atteint 58 %, celui de nouvelle peine d’incarcération, 47 % et celui de
condamnation à une peine d’incarcération de deux ans et plus est de 3 %.

2.4.3. Infractions aux règles de la circulation
La troisième catégorie touche les infractions aux règles de la circulation, qui sont constituées en
deux groupes. Le premier comprend toutes les infractions fédérales concernant les délits de
boisson et de circulation, tandis que le deuxième comprend les infractions aux règles de la
circulation routière (Code criminel), les infractions provinciales (boisson et circulation) et, enfin,
les infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux en matière de circulation.
Sur l’ensemble des dossiers retenus, 10 % se rapportent aux infractions contre la circulation.
Vingt-quatre pour cent des personnes ont reçu une nouvelle condamnation, 18 % ont été
condamnées à une nouvelle peine d’incarcération et, enfin, 2 % ont reçu une peine
d’incarcération de deux ans et plus. Les taux de récidive/reprise sont plus faibles pour ce type
d’infractions.

2.4.4. Infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au Code
criminel
Dans cette catégorie, 11 % du nombre de dossiers retenus portent sur ces infractions. De ce
nombre, 45 % des personnes ont reçu une nouvelle condamnation, 35 %, une nouvelle peine
d’incarcération et 3 % ont été condamnées à une peine d’incarcération de plus de deux ans.

2.4.5. Infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux
En ce qui a trait à cette cinquième catégorie, soit 9 % des dossiers retenus, 40 % des personnes
ont été condamnées de nouveau et 29 % ont reçu une nouvelle peine d’incarcération.
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2.4.6. Autres infractions au Code criminel et contre l’État
Cette dernière catégorie regroupe trois sous-catégories : omission d’engagement, défaut de se
conformer à une ordonnance de probation et autres infractions au Code criminel et contre l’État.
L’ensemble de cette catégorie comprend 31 % des dossiers. De ce groupe, 65 % des personnes
ont été condamnées de nouveau; 50 % l’ont été à une peine d’incarcération et 2 % à purger une
peine dans un pénitencier. À l’instar de 2007-2008, c’est encore dans ce groupe que l’on observe
les plus forts taux de récidive/reprise.

2.5. Selon les réseaux correctionnels
Le graphique 2 représente les taux de récidive/reprise des sortants de prison de 2010-2011 en fin
de peine continue selon les réseaux correctionnels (tous les détails sont en annexe). En analysant
ces données selon les réseaux, on constate d’abord, et non sans surprise, que le pourcentage de
dossiers retenus dans le réseau correctionnel de Montréal est supérieur à celui des deux autres, à
savoir 44 % de l’ensemble des dossiers et un taux de 58 % de nouvelle condamnation. Le réseau
correctionnel de l’Est-du-Québec comprend 24 % des dossiers retenus avec un taux de nouvelle
condamnation de 48 %. Enfin, le réseau de l’Ouest-du-Québec avait 33 % des dossiers retenus
avec un taux de nouvelle condamnation de 52 %.
Graphique 2 – Taux de récidive/reprise selon les réseaux correctionnels
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2.6. Selon les délais
Tableau 3 – Taux cumulés de récidive/reprise des sortants de prison de 2010-2011 en fin de peine
continue, selon la durée d’observation
Nouvelle condamnation

Mois d’observation

Nouvelle incarcération

Taux (N)

Taux cumulés

Taux (N)

Taux cumulés

Moins d’un mois

7 % (663)

7%

6 % (576)

6%

De 1 à moins de 3 mois

9 % (832)

17 %

8 % (679)

14 %

De 3 à moins de 6 mois

10 % (916)

27 %

8 % (748)

22 %

De 6 à moins de 12 mois

12 % (1 113)

39 %

9 % (842)

32 %

De 12 à 24 mois

14 % (1 284)

54 %

10 % (910)

42 %

La donnée la plus importante du tableau porte sur les délais de la récidive/reprise en nombre de
mois. Le taux de nouvelle condamnation avant trois mois touche 17 % de l’ensemble des
sortants, 27 % (taux cumulatif) avant six mois, 39 % avant 12 mois et 54 % à la fin de la période
d’observation.
Quant à ceux qui ont reçu une nouvelle peine d’incarcération, le taux était de 14 % après 3 mois,
de 22 % après 6 mois, de 32 % après 12 mois et, enfin, de 42 % après 24 mois. Ces données
démontrent que les récidives/reprises se produisent relativement tôt après la libération, la courbe
fléchissant dès le sixième mois. On note qu’il n’y a pratiquement aucune différence avec la
cohorte de 2007-2008.
Tableau 4 – Comparatif de la période d’observation de deux et de cinq ans des sortants de
prison 2010-2011
Taux de récidive/reprise
Ensemble des sortants de prison
(N : 8 960)

Nouveau contact
avec les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Nouvelle
incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Période d’observation de deux ans

60 %

54 %

42 %

2%

Période d’observation de cinq ans

72 %

67 %

51 %

3%

20

La récidive/reprise de la clientèle aux Services correctionnels du Québec
Cohortes 2010‐2011

FAITS SAILLANTS
Le taux de récidive/reprise de la cohorte des sortants de prison est de
54 % au cours des deux ans qui ont suivi leur libération aux deux tiers,
soit une diminution de 1 % par rapport à 2007-2008.

Quarante-deux pour cent des sortants ont été condamnés à une nouvelle peine
d’incarcération, que ce soit au provincial ou au fédéral et 2 % l’ont été au
fédéral.
Douze pour cent des personnes (54 % — 42 %) qui ont récidivé ont été
condamnées à une peine à purger dans la communauté.
Le taux de nouvelle condamnation a diminué de 6 % chez les femmes par
rapport à 2007-2008.
Les récidives/reprises se produisent relativement tôt après la libération, la
courbe fléchissant dès le sixième mois.
Plus on est jeune lors de l’admission, plus on a des taux de récidive/reprise
élevés.
Les Autochtones, qui représentent 6 % des dossiers retenus, présentent des taux
supérieurs de récidive/reprise à ceux des allochtones.
Plus on est jeune lors du premier contact avec le système correctionnel
québécois, plus on a des taux de récidive/reprise élevés.
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Plus le nombre d’antécédents est élevé, plus les taux de récidive/reprise sont
élevés.
Les peines de moins de six mois sont associées à des taux plus élevés de
nouvelle condamnation et de nouvelle incarcération.
L’appartenance à un groupe criminel est associée à des taux de
récidive/reprise nettement plus élevés, les personnes reconnues comme
appartenant à un gang de rue se distinguant encore plus en ce sens.
Les détenus de cette cohorte qui ont été incarcérés pour les infractions
« omission d’engagement » ou « défaut de se conformer à une probation »
présentent les taux de récidive/reprise les plus élevés, suivis de près par ceux
qui ont commis des vols qualifiés et d’« autres infractions contre la propriété ».
Ceux condamnés pour des infractions aux règles de la circulation ont les taux
de récidive/reprise les plus faibles.
En ce qui concerne les taux de récidive/reprise selon les réseaux
correctionnels, Montréal arrive au premier rang.
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3. COHORTE DES PERSONNES AYANT OBTENU UNE PERMISSION DE
SORTIR EN 2010-2011
Ce rapport inclut cette fois les résultats des personnes ayant bénéficié au cours de leur période
d’incarcération d’une permission de sortir. Cette nouvelle cohorte sera divisée en trois souscatégories. D’abord, celle des personnes qui ont obtenu une permission de sortir à des fins de
réinsertion sociale (peine de prison de moins de six mois dont la permission est accordée par les
Services correctionnels); deuxièmement, la sous-catégorie des personnes qui ont bénéficié d’une
permission de sortir à des fins de préparation à la libération conditionnelle (peine de prison de
six mois et plus et accordée par la CQLC). Finalement, une troisième sous-catégorie de
permission de sortir, soit celle à des fins de réinsertion sociale accordée par les Services
correctionnels dans le cadre d’une peine discontinue (peine maximum de 90 jours).

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 occasionner un retour de la personne
contrevenante en détention et l’empêcher de bénéficier d’une libération
conditionnelle ou même d’une autre permission de sortir, le cas échéant.
Les types de permission de sortir qui font l’objet d’un suivi dans la
communauté :
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la permission de sortir à des 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. La décision 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.
La décision relève de la CQLC;



la permission de sortir à des fins de réinsertion sociale peut aussi être
accordée par les Services correctionnels dans le cas d’une peine de prison
discontinue.

Les personnes contrevenantes sont admissibles à ces permissions de sortir au
sixième de la peine et font l’objet d’un suivi dans la communauté́ .
Le directeur de l’établissement ou, s’il y a lieu, la CQLC 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.
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Sous-cohorte 1 - Permission de sortir à des fins de réinsertion sociale pour les
peines de prison de moins de six mois
Cette première sous-cohorte représente 629 cas de permissions de sortir à des fins de réinsertion
sociale de 2010-2011 qui ont été accordées par les Services correctionnels.
Tableau 5 – Taux de manquement et de révocation pendant la permission de sortir à des fins de
réinsertion sociale peines continues en 2010-2011
Ensemble des permissions de sortir
(PSRS)

Avec manquement

Avec manquement
suivi d’une révocation

100 % (N : 629)

6 % (N : 39)

6 % (N : 39)

Le tableau 5 nous montre que, sur l’ensemble des permissions de sortir (PSRS) de 2010-2011,
6 % (N : 39) ont commis un manquement aux conditions imposées pendant la période de
permission de sortir et tous les cas se sont vus révoquer leur permission de sortir. Rappelons
qu’un manquement et même une révocation ne sont pas considérés comme une récidive/reprise.

PRÉCISION
Nous ne présentons pas les résultats pendant la mesure ni les résultats combinés pendant la
permission de sortir avec ceux obtenus après celle-ci, puisque les données pendant la
permission de sortir sont infimes et n’auraient presque rien changé aux pourcentages. Les
résultats présentés sont ceux après la permission de sortir, soit la période d’observation de
deux ans.

3.1. Taux globaux de récidive/reprise
Le premier résultat global (tableau 6) pour l’ensemble de la première sous-cohorte nous indique
que, pour les cas de PSRS de 2010-2011 (N : 629), 28 % ont été « repris » par le système deux
ans après la fin de leur permission de sortir et condamnés de nouveau. On voit aussi que 20 %
des libérés ont été condamnés à une nouvelle peine d’incarcération, que ce soit dans un
établissement provincial ou fédéral. Précisons que seulement 3 cas sur 629 l’ont été dans un
établissement fédéral.
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3.2. Variables sociodémographiques
Tableau 6 – Taux de récidive/reprise des personnes ayant bénéficié d’une permission de sortir à
des fins de réinsertion sociale en 2010-2011, dans les deux ans suivant leur libération, selon
certaines variables sociodémographiques (peine continue de moins de six mois).
Taux de récidive/reprise
Variables
sociodémographiques
Ensemble des libérés
Sexe
Femmes
Hommes
Âge à l’admission
18-24
25-34
35-44
45 et +
Origine
Allochtone
Autochtone

Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)
100 % (629)
34 % (212)

Nombre de
dossiers
retenus

Condamnation
à une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

28 % (178)

20 % (123)

0 % (3)

12 % (73)
88 % (556)

33 % (24)
34 % (188)

32 % (23)
28 % (155)

19 % (14)
20 % (109)

0 % (0)
1 % (3)

13 % (79)
23 % (147)
26 % (165)
38 % (238)

53 % (42)
37 % (54)
39 % (64)
22 % (52)

42 % (33)
30 % (44)
34 % (56)
19 % (45)

25 % (20)
19 % (28)
24 % (40)
15 % (35)

0 % (0)
1 % (1)
1 % (1)
0 % (1)

99 % (624)
1 % (5)

34 % (210)
40 % (2)

28 % (176)
40 % (2)

19 % (121)
40 % (2)

0 % (3)
0 % (0)

3.2.1. Sexe, âge et origine
En ce qui concerne le sexe, les hommes représentent 88 % des personnes ayant bénéficié d’une
permission de sortir à des fins de réinsertion sociale et les femmes, 12 %. Le taux de nouvelle
condamnation est de 32 % chez les femmes et de 28 % chez les hommes.
Quant à l’âge à l’admission, les deux sexes confondus, les personnes admises âgées de 18 à
24 ans affichent le plus haut taux de nouvelle condamnation, avec 42 % et 25 % qui ont été
condamnés de nouveau à une peine d’incarcération. La tranche des 35-44 ans suit, avec 34 % de
nouvelle condamnation, alors que le taux de nouvelle peine d’incarcération est de 24 %.
Inhabituel, mais le groupe des 25-34 ans affiche un taux moins élevé de récidive/reprise avec
30 % de nouvelle condamnation et 19 % de nouvelle incarcération. Encore une fois, les taux de
récidive/reprise tendent à diminuer avec l’âge, puisque les 45 ans et plus ont été recondamnés
dans 19 % des cas, soit plus que la moitié des 18-24 ans.
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Les Autochtones représentent dans cette cohorte 1 % des dossiers (N : 5). Deux sur cinq ont fait
l’objet d’une nouvelle condamnation et tous deux ont reçu une peine d’incarcération. Devant ce
faible nombre, il est impossible ici de faire quelque comparaison que ce soit.
Tableau 7 – Taux de récidive/reprise des personnes ayant bénéficié d’une permission de sortir à
des fins de réinsertion sociale en 2010-2011, dans les deux ans suivant leur libération, selon
certaines variables correctionnelles et pénales.

Variables pénales

Ensemble des libérés

Nouveau
contact avec les
SCQ
(avec ou sans
condamnation)
100 % (629)
34 % (212)

Nombre de
dossiers
retenus

Taux de récidive/reprise
Condamnation
à une peine
Nouvelle
Nouvelle peine
d’incarcération
condamnation d’incarcération
de 2 ans et
plus
28 % (178)
20 % (123)
0 % (3)

Âge au premier contact
18

10 % (66)

48 % (32)

47 % (31)

30 % (20)

3 % (2)

19-20

19 % (120)

54 % (65)

43 % (51)

30 % (36)

1 % (1)

21-24

19 % (120)

40 % (48)

32 % (38)

23 % (27)

0 % (0)

25-34

28 % (175)

28 % (49)

23 % (41)

15 % (27)

0 % (0)

35-44

13 % (82)

12 % (10)

11 % (9)

7 % (6)

0 % (0)

45 et +

10 % (66)

12 % (8)

12 % (8)

11 % (7)

0 % (0)

0 Aucun

41 % (255)

18 % (45)

15 % (39)

9 % (23)

0 % (0)

1 à 3 antécédents

38 % (241)

37 % (90)

28 % (68)

17 % (42)

0 % (1)

4 et +

21 % (133)

58 % (77)

53 % (71)

44 % (58)

2 % (2)

1 mois et moins

49 % (310)

34 % (106)

28 % (88)

19 % (58)

1 % (2)

1 à 6 mois

50 % (319)

32 % (106)

27 % (90)

19 % (65)

0 % (1)

Aucun groupe

99,5 % (626)

34 % (212)

28 % (178)

20 % (123)

0 % (3)

Crime organisé

0,2 % (1)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

Gangs de rue

0,2 % (1)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

Motards
Ensemble des groupes
criminels

0,2 % (1)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

100 % (3)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

Nombre d’antécédents

Durée de la peine imposée

Appartenance à un groupe criminel
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3.2.2. Âge au premier contact
Dans le tableau 7, on constate de nouveau que ce sont les personnes âgées de 18 ans lors du
premier contact avec les Services correctionnels qui ont le plus haut taux de nouvelle
condamnation. Quarante-sept pour cent d’entre elles, donc près de la moitié, ont été
recondamnées et 30 % ont reçu une autre peine d’incarcération. Le groupe des 19-20 ans suit,
avec 43 % de nouvelle condamnation et 30 % de réincarcération, puis celui des 21-24 ans, avec
32 % de nouvelle condamnation et 23 % de réincarcération. Loin derrière, chez le groupe des
45 ans et plus, 12 % se sont vu infliger une nouvelle condamnation et 11 %, une nouvelle peine
d’incarcération.

3.2.3. Antécédents
En ce qui a trait aux antécédents, parmi ceux qui n’en avaient aucun, 15 % ont été condamnés de
nouveau et 9 % ont reçu une nouvelle peine d’incarcération. En contrepartie, le groupe qui
possédait plus de quatre antécédents correctionnels a connu le plus haut taux de récidive/reprise :
les personnes qui en faisaient partie ont été recondamnées dans 53 % des cas, alors que 44 % ont
été réincarcérées. Ici aussi, les résultats sont conformes aux connaissances criminologiques.

3.2.4. Durée de la peine
Quant à la durée de la peine qui avait été imposée, il s’agit d’une sous-cohorte dont le maximum
de la durée de la peine est de six mois. Quarante-neuf pour cent composent le groupe d’un mois
et moins et 50 % d’un à six mois.
Dans les deux groupes, les résultats sont presque identiques. Les personnes qui avaient été
condamnées à la tranche de peine la plus courte (d’un mois et moins) ont des taux de nouvelle
condamnation de 28 % et de nouvelle incarcération de 19 %. Celles ayant reçu une peine
d’incarcération d’un à six mois ont quant à eux 27 % de nouvelle condamnation et 19 % de
nouvelle incarcération.
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3.2.5. Appartenance à un groupe criminel
Pour ce qui est de l’appartenance à un groupe criminel, seulement 0,5 % des personnes étaient
membres d’un tel groupe (N : 3 sur 626). Les données étant trop minimes, à l’instar de celles du
groupe autochtone, il est impossible de faire ici des comparaisons.

3.3. Selon l’infraction initiale
En ce qui concerne la nature de l’infraction qui avait initialement conduit les personnes en
détention, à partir des données DACOR, les différentes infractions ont été regroupées en
six catégories : 1) infractions contre la personne; 2) infractions contre la propriété; 3) infractions
aux règles de la circulation; 4) infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au
Code criminel; 5) infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux; 6) autres
infractions au Code criminel et contre l’État. Les données plus précises sont présentées en
annexe.
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Graphique 3 – Taux de récidive/reprise, selon l’infraction initiale (permission de sortir à des fins
de réinsertion sociale en 2010-2011 - peine continue de moins de six mois)

3.3.1. Infractions contre la personne
La catégorie des infractions contre la personne regroupe les voies de fait, les infractions d’ordre
sexuel, le vol qualifié et les autres infractions contre la personne (homicide involontaire, tentative
de meurtre et autres). Sur l’ensemble des dossiers retenus (N : 629), 4 % représentent ce type
d’infractions. Le taux de nouvelle condamnation est le plus élevé avec 54 % et le taux de
nouvelle peine d’incarcération est 43 %, mais il s’agit toutefois du plus petit groupe ayant obtenu
une permission de sortir.
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3.3.2. Infractions contre la propriété
La catégorie des infractions contre la propriété regroupe le vol simple et les autres infractions
contre la propriété (introduction par effraction, extorsion, incendie, recel et autres). Toujours sur
l’ensemble des dossiers retenus, 24 % se rapportent aux délits contre la propriété. Le taux de
nouvelle condamnation est de 36 % et celui de nouvelle peine d’incarcération, de 25 %.

3.3.3. Infractions aux règles de la circulation
La troisième catégorie touche les infractions aux règles de la circulation. Deux groupes la
composent : le premier comprend toutes les infractions fédérales concernant les délits de boisson
et de circulation tandis que le deuxième comprend les infractions aux règles de la circulation
routière (Code criminel), les infractions provinciales (boisson et circulation) et, enfin, les
infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux en matière de circulation.
Sur l’ensemble des dossiers retenus, 24 % se rapportent aux infractions aux règles de la
circulation, soit un pourcentage identique aux infractions contre la propriété. Treize pour cent des
personnes contrevenantes ont reçu une nouvelle condamnation, 9 % ont été condamnées à une
nouvelle peine d’incarcération.

3.3.4. Infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au Code
criminel
Il s’agit ici de la deuxième catégorie la moins importante de cette sous-cohorte avec seulement
7 % des cas ayant été condamnée à une peine de moins de six mois pour une infraction aux lois
fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au Code criminel. On remarque que parmi eux, 19 %
des individus ont été repris et condamnés et que 15 % ont été réincarcérés.

3.3.5. Infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux
En ce qui a trait à cette cinquième catégorie, 29 % des 629 dossiers ont été retenus, soit le groupe
le plus important. Vingt-sept pour cent ont été recondamnés et 16 % réincarcérés.
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3.3.6. Autres infractions au Code criminel et contre l’État
Cette dernière catégorie se divise en trois : omission d’engagement, défaut de se conformer à une
probation et autres infractions au Code criminel et contre l’État. L’ensemble de cette catégorie
comprend 12 % des dossiers. De ce nombre, 41 % des individus ont été condamnés de nouveau et
32 % à une peine d’incarcération. Il s’agit du deuxième taux le plus élevé de récidive/reprise.

3.4. Selon les réseaux correctionnels
Graphique 4 – Taux de récidive/reprise, selon les réseaux correctionnels (permission de sortir à
des fins de réinsertion sociale en 2010-2011 – peine continue de moins de six mois)

Les réseaux correctionnels sont répartis comme suit : le réseau de Montréal (N : 194) représentait
31% du groupe, le réseau de l’Est-du-Québec, 21 % (N : 130) et le réseau de l’Ouest-du-Québec
(N : 305) avait la plus grosse proportion, avec 48 %.
Contrairement aux autres cohortes alors que c’est Montréal qui représente la plus grosse
proportion des cas, cette fois c’est le réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec qui en
2010-2011 avait le plus grand nombre de permission de sortir à des fins de réinsertion sociale.
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Quant aux résultats, on constate que le réseau de l’Est-du-Québec a un taux de nouvelle
condamnation, de 25%, et de 20 % de nouvelle peine d’incarcération. Le réseau de Montréal
arrive deuxième, avec 24 % de nouvelle condamnation et 15 % de nouvelle peine d’incarcération.
C’est le réseau de l’Ouest-du-Québec qui connaît le pourcentage le plus élevé, avec 33 % de
nouvelle condamnation et 22 % de nouvelle peine d’incarcération.

3.5. Selon les délais
La donnée la plus importante du tableau 8 porte sur les délais de la récidive/reprise en nombre de
mois. Le taux de nouvelle condamnation avant 6 mois touche 10 % de cette sous-cohorte de
permission de sortir et 28 % au bout de 24 mois. Quant à ceux qui ont reçu une nouvelle peine
d’incarcération, le taux était de 5 % avant 6 mois, de 8 % avant 12 mois et de 20 % après
24 mois.
Tableau 8 – Taux cumulés de récidive/reprise des sortants de prison de 2010-2011 en fin de peine
continue et ayant bénéficié d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale, selon la
durée d’observation
Nouvelle condamnation
Taux (N)
Taux cumulés
3 % (21)
3%
3 % (18)
6%
4 % (24)
10 %
8 % (51)
18 %
10 % (64)
28 %

Mois d'observation
1. Moins d'un mois
2. Entre 1 et moins de 3 mois
3. Entre 3 et moins de 6 mois
4. Entre 6 et moins de 12 mois
5. Entre 12 et 24 mois
* L'ensemble des libérés est de 629

Nouvelle incarcération
Taux (N)
Taux cumulés
3 % (17)
3%
3 % (16)
5%
3 % (17)
8%
5 % (32)
13 %
7 % (41)
20 %

Tableau 9 – Taux de récidive/reprise deux et cinq ans après la permission de sortir moins de
six mois
Taux récidive/reprise
Ensemble des permissions de
sortir
(N : 629)

Nouveau contact
avec les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération de
2 ans et plus

Période d’observation de deux ans

34 %

28 %

20 %

0%

Période d’observation de cinq ans

47 %

42 %

30 %

1%
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FAITS SAILLANTS
Il s’agit de la première série de statistiques qui inclut les résultats des
permissions de sortir.
Sur l’ensemble (N : 629) des permissions de sortir (PSRS) pour les peines
continues de moins de six mois en 2010-2011, 6 % (N : 39) ont commis un
manquement aux conditions imposées pendant la période de permission de
sortir et tous ces cas se sont vus révoquer leur permission de sortir.
Vingt-huit pour cent ont été « repris » par le système deux ans après la fin de
leur permission de sortir et condamnés de nouveau.
Les personnes admises âgées de 18 à 24 ans affichent le plus haut taux de
nouvelle condamnation, avec 42 %, et 25 % ont été condamnées de nouveau à
une peine d’incarcération.
Les personnes âgées de 18 ans lors du premier contact avec les Services
correctionnels ont le plus haut taux de nouvelle condamnation. Quarante-sept
pour cent d’entre elles, dont près de la moitié, ont été recondamnées et 30 %
ont reçu une autre peine d’incarcération.
Soixante-sept pour cent des nouveaux condamnés qui ont bénéficié d’une
permission de sortir pour fins de réinsertion sociale ont moins de 25 ans.
Parmi ceux qui n’avaient aucun antécédent correctionnel, 15 % ont été
condamnés de nouveau et 9 % ont reçu une nouvelle peine d’incarcération.
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Le groupe qui possédait plus de quatre antécédents correctionnels a connu le
plus haut taux de récidive/reprise, soit 53 % des cas, alors que 44 % ont été
réincarcérées.
Finalement, les trois catégories d’infraction étant les plus faibles de cette souscohorte des peines de moins de six mois sont respectivement infraction contre
la personne, infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au
Code criminel et autres infractions au Code criminel et contre l’État. Les
catégories les plus élevées sont quant à elles, Infractions aux lois québécoises
et aux règlements municipaux, Infractions contre la propriété et aux règles de
la circulation.
C’est le réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec qui en 2010-2011 avait le
plus grand nombre de permissions de sortir à des fins de réinsertion sociale.
Le réseau de Montréal affiche un taux supérieur de nouvelle condamnation,
avec 58 %, et de 47 % de nouvelle peine d’incarcération, l’Ouest-du-Québec
arrive deuxième avec 52 % de nouvelle condamnation et 40 % de nouvelle
peine d’incarcération. C’est le réseau de l’Est-du-Québec qui connaît le score
le moins élevé avec 48 % de nouvelle condamnation et 36 % de nouvelle peine
d’incarcération.
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Sous-cohorte 2 – Permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle
pour les peines de prison de six mois et plus
Cette deuxième sous-cohorte représente 173 cas de permissions de sortir préparatoire à la
libération conditionnelle de 2010-2011 qui ont été accordées par la CQLC. Compte tenu du faible
nombre de cas retenus, nous ne présenterons pas les résultats en fonction des variables
sociodémographiques et correctionnelles et pénales. Nous allons toutefois présenter sans plus
d’analyse les taux de manquement et les taux de récidive/reprise deux et cinq ans après la période
d’observation.16
Tableau 10 - Taux de manquement des permissions de sortie préparatoire à la libération
conditionnelle (peine de prison de six mois et plus)
Ensemble PSPLC 2010-2011

Avec manquement

Avec manquement suivi d’une révocation

100 % (N : 173)

3 % (N : 6)

3 % (N : 6)

Le tableau 10 nous indique que, sur l’ensemble des libérés en permission de sortir (PSPLC) de
2010-2011, 3 % (N : 6) ont commis un manquement aux conditions imposées pendant la période
de PSPLC et qu’ils ont tous vu leur permission de sortir révoquée.
Le deuxième résultat global (tableau 11) pour l’ensemble de la cohorte nous indique que, pour
toutes les PSPLC en 2010-2011 (N : 173), 10 % (N : 17) ont été « repris » par le système
deux ans après leur permission de sortir et condamnés de nouveau. On voit aussi que 8 %
(N : 13) des libérés ont été condamnés à une nouvelle peine d’incarcération, que ce soit dans un
établissement provincial ou fédéral et que 3 % (5 cas sur 173) l’ont été dans un établissement
fédéral.

16

38

Les résultats peuvent difficilement être comparés à ceux de la CQLC puisque cette dernière ne présente les
données que pendant la mesure alors que nous ajoutons deux et cinq après la fin de la mesure. Il s’agit là
d’une toute autre façon de calculer mais c’est un choix cohérent avec l’ensemble de nos cohortes. De plus, et
par choix méthodologique, nous n’avons retenu que les cas qui avaient par la suite obtenu une libération
conditionnelle.
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Vu ce faible nombre, il est par conséquent inutile et non significatif de présenter l’analyse sous
l’angle des diverses variables sociodémographiques, correctionnelles et pénales, notamment. Le
lecteur intéressé pourra cependant avoir accès à ces données dans les annexes. Ce que l’on peut
retenir toutefois est que les taux de succès sont assez remarquables, mais ils sont
vraisemblablement dus au fait que cette population a été très fortement sélectionnée.
Tableau 11 – Taux de récidive/reprise deux et cinq ans après la permission de sortir
Taux récidive/reprise
Ensemble des permissions de
sortir
(N : 173)

Nouveau contact
avec les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération de
2 ans et plus

Période d’observation de deux ans

13 %

10 %

8%

3%

Période d’observation de cinq ans

19 %

14 %

10 %

3%
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FAITS SAILLANTS
Sur l’ensemble (N : 173) des libérés en permission de sortir (PSPLC) de
2010-2011, 3 % (N : 6) ont commis un manquement aux conditions imposées
pendant la période de PSPLC.
Les six ont tous vu leur permission de sortir révoquée.
Pour l’ensemble de cette sous-cohorte, 10 % (N : 17) ont été « repris » par le
système deux ans après leur permission de sortir et condamnés de nouveau.
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Sous-cohorte 3 – Permission de sortir à des fins de réinsertion sociale
(peine de prison discontinue – maximum 90 jours – dont la permission est accordée
par les Services correctionnels)
Cette troisième sous-cohorte des permissions de sortir représente 524 personnes (sur 1 481 peines
discontinues) qui ont bénéficié d’une permission de sortir à des fins de réinsertion sociale dans le
cadre d’une peine de prison discontinue. Mais rappelons d’abord les fondements d’une peine
discontinue.

Les peines discontinues font partie de l’éventail des peines qu’un juge peut
infliger au délinquant, et ce, depuis son adoption en 1972. Ce type de peine est
prévu à l’article 732 du Code criminel, qui se lit comme suit :
Art. 732. (1) 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 dans
l’ordonnance pendant toute la période où il purge sa peine hors de la
prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.
(2) À la condition d’en informer au préalable le poursuivant, le délinquant qui
purge une peine à exécution discontinue peut demander au tribunal qui a
infligé la peine de lui permettre de la purger de façon continue.
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(3) Lorsque le tribunal inflige une peine d’emprisonnement au délinquant
purgeant déjà une peine discontinue pour une autre infraction, la partie non
purgée de cette peine est, sous réserve d’une ordonnance du tribunal au
contraire, purgée de façon continue.

3.6. Taux de liberté illégale
Tableau 12 – Taux de liberté illégale des permissions de sortir dans le cadre des peines
discontinues dont la date de début est en 2010-2011
Taux de récidive/reprise
Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Condamnation à
une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Variables globales
selon le temps d’observation

Nombre de
dossiers
retenus

Avec ou sans liberté illégale

100 % (524)

25 % (130)

20 % (105)

14 % (72)

1 % (4)

Aucune

91 % (476)

21 % (98)

17 % (81)

12 % (58)

1 % (3)

Une et +

9 % (48)

67 % (32)

50 % (24)

29 % (14)

2 % (1)

100 % (524)

25 % (130)

20 % (105)

14 % (72)

1 % (4)

91 % (476)

21 % (98)

17 % (81)

12 % (58)

1 % (3)

Une

7 % (37)

59 % (22)

46 % (17)

32 % (12)

3 % (1)

Deux

1 % (5)

80 % (4)

60 % (3)

20 % (1)

0 % (0)

Trois et +

1 % (6)

100 % (6)

67 % (4)

17 % (1)

0 % (0)

Selon le nombre de libertés
illégales
Aucune

Nouvelle peine
d’incarcération

Un des indicateurs de succès ou non d’une peine discontinue est lié au fait que la personne se
rende coupable ou non d’une liberté illégale. Dans le tableau 12, les résultats indiquent tout
d’abord que 91 % (N : 476) n’ont eu aucune liberté illégale. Sept pour cent (N : 37) ont commis
une liberté illégale, 1 % (N : 5), deux libertés illégales et, enfin, 1 % (N : 6) en ont commis
trois ou plus.
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On note une différence importante entre celles qui n’ont pas commis de liberté illégale et celles
qui en ont commis. Par exemple, pour les personnes n’en ayant pas commis, le taux de nouvelle
condamnation est de 17 % et le taux de nouvelle incarcération, de 12 %.
Par contre, pour les personnes ayant commis plus de trois libertés illégales, le taux de nouvelle
condamnation grimpe à 67 % et celui de nouvelle incarcération, à 17 %.
Tableau 13 – Taux de manquement et de révocation pendant la permission de sortir pour fins de
réinsertion sociale (peine de prison intermittente – maximum 90 jours)
Ensemble des permissions de sortir

Avec manquement

Avec manquement
suivi d’une révocation

100 % (N : 524)

1 % (N : 5)

1 % (N : 5)

Quant aux taux de manquement à une condition de leur permission de sortir, 5/524 (1 %) ont
commis un manquement et ils ont tous été révoqués.

3.7. Taux globaux de récidive/reprise
Quant à la récidive/reprise, 20 % (N : 105) des personnes condamnées à une peine discontinue
en 2010-2011 et ayant obtenu une permission de sortir ont été « reprises » par le système et
condamnées de nouveau pendant la période d’observation de deux ans suivant la fin de la peine
discontinue. On voit aussi que 14 % (N : 72) des personnes purgeant une peine discontinue ont
été condamnées à une nouvelle peine d’incarcération, dont 1 % (N : 4) au fédéral.

43

Cohorte des personnes ayant bénéficié
d’une permission de sortir en 2010‐2011

3.8. Variables sociodémographiques
Tableau 14 – Taux de récidive/reprise des personnes ayant bénéficié d’une permission de sortir à
des fins de réinsertion sociale en 2010-2011, dans les deux ans suivant leur libération, selon
certaines variables sociodémographiques (peine discontinue)
Taux de récidive/reprise

Variables
sociodémographiques
Ensemble des libérés
Sexe
Femmes
Hommes
Âge à l’admission
18-24
25-34
35-44
45 et +
Origine
Allochtone
Autochtone

Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)
100 % (524)
25 % (130)

Nombre de
dossiers
retenus

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

20 % (105)

14 % (72)

1 % (4)

9 % (46)
91 % (478)

24 % (11)
25 % (119)

22 % (10)
20 % (95)

7 % (3)
14 % (69)

0 % (0)
1 % (4)

13 % (67)
26 % (134)
25 % (132)
36 % (191)

28 % (19)
28 % (37)
30 % (40)
18 % (34)

27 % (18)
22 % (30)
25 % (33)
13 % (24)

13 % (9)
16 % (21)
16 % (21)
11 % (21)

1 % (1)
1 % (2)
1 % (1)
0 % (0)

99 % (520)
1 % (4)

25 % (128)
50 % (2)

20 % (103)
50 % (12)

14 % (71)
25 % (1)

1 % (4)
0 % (0)

3.8.1. Sexe, âge et origine
En ce qui concerne le sexe, les hommes représentent 91 % des permissions de sortir en peine
discontinue et les femmes, 9 %. Le taux de nouvelle condamnation est de 22 % chez les femmes
et de 20 % chez les hommes.
Quant à l’âge à l’admission, les deux sexes confondus, les personnes admises âgées de 18 à
24 ans affichent le plus haut taux de nouvelle condamnation, avec 27 %, et 13 % ont été
condamnées de nouveau à une peine d’incarcération. La tranche des 35-44 ans suit de près avec
25 % de nouvelle condamnation, alors que le taux de nouvelle peine d’incarcération est de 16 %.
On trouve peu d’écart avec le groupe des 25-34 ans qui a 22 % de nouvelle condamnation et aussi
16 % de réincarcération. Les Autochtones représentent dans cette cohorte 1 % des dossiers (N : 4
sur 524).
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3.9. Variables correctionnelles et pénales
Tableau 15 – Taux de récidive/reprise des personnes ayant bénéficié d’une permission de sortir à
des fins de réinsertion sociale en 2010-2011, dans les deux ans suivant leur libération (peine
discontinue)
Taux de récidive/reprise
Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Condamnation
à une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Variables correctionnelles et
pénales

Nombre de
dossiers
retenus

Ensemble des libérés

100 % (524)

25 % (130)

20 % (105)

14 % (72)

1 % (4)

18

10 % (51)

41 % (21)

35 % (18)

29 % (24)

4 % (2)

19-20

15 % (81)

40 % (32)

37 % (30)

23 % (19)

1 % (1)

21-24

20 % (107)

28 % (30)

23 % (25)

15 % (16)

1 % (1)

25-34

26 % (136)

23 % (31)

16 % (22)

10 % (14)

0 % (0)

35-44

11 % (60)

12 % (7)

7 % (4)

3 % (2)

0 % (0)

45 et +

17 % (89)

10 % (9)

7 % (6)

7 % (6)

0 % (0)

0 Aucun

47 % (247)

14 % (34)

9 % (23)

6 % (16)

0 % (1)

1 à 3 antécédents

37 % (195)

27 % (53)

21 % (41)

14 % (27)

1 % (1)

4 et +

16 % (82)

52 % (43)

50 % (41)

35 % (29)

2 % (2)

6 à 12 mois

60 % (281)

24 % (68)

19 % (53)

15 % (41)

1 % (4)

13 à 18 mois

23 % (108)

19 % (21)

14 % (15)

11 % (12)

3 % (3)

19 mois et plus

16 % (76)

25 % (19)

18 % (14)

16 % (12)

4 % (3)

30 jours et moins

46 % (240)

23 % (56)

19 % (46)

13 % (32)

0 % (1)

31 à 60 jours

17 % (88)

18 % (16)

17 % (15)

11 % (10)

0 % (0)

61 à 90 jours

37 % (196)

30 % (58)

22 % (44)

15 % (30)

2 % (3)

Nouvelle peine
d’incarcération

Âge au premier contact

Nombre d’antécédents

Durée de la peine de détention

Durée de la peine imposée

Appartenance à un groupe criminel
Aucun groupe

99,2 % (520)

25 % (130)

20 % (105)

14 % (72)

1 % (4)

Crime organisé

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

Gangs de rue

0,2 % (1)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

Motards

0,6 % (3)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

Ensemble des groupes
criminels

100 % (4)
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3.9.1.

Âge au premier contact

Dans le tableau 15, on constate que ce sont les personnes âgées de 18 ans et de 19 à 20 ans lors
du premier contact avec les Services correctionnels qui ont le plus haut taux de nouvelle
condamnation. Ils ont respectivement 35 % et 37 % de nouvelle condamnation et 23 % et 15 %
de nouvelle peine d’incarcération. Le groupe des 21-24 ans suit avec 23 % de nouvelle
condamnation et 15 % de réincarcération. Les 25-34 suivent avec 16 % de nouvelles
condamnations et 10 % d’incarcération. Enfin, les 35-45 et plus ont 7 % de nouvelle
condamnation. Ces données confirment ce que révèlent les recherches : plus on est jeune lors du
premier contact avec le système, plus les probabilités de récidive/reprise sont élevées.

3.9.2.

Antécédents

En ce qui a trait aux antécédents, parmi ceux qui n’en avaient aucun, 9 % ont été condamnés de
nouveau et 6 % ont reçu une nouvelle peine d’incarcération. En contrepartie, le groupe qui
possédait plus de quatre antécédents correctionnels a connu le plus haut taux de récidive/reprise :
les personnes qui en faisaient partie ont été recondamnées dans 50 % des cas, alors que 35 % ont
été réincarcérées. Ici aussi, les résultats sont conformes aux connaissances criminologiques, plus
on a d’antécédents, plus on est susceptible de récidiver.

3.9.3.

Durée de la peine

Quant à la durée de la peine qui avait été imposée, comme il s’agit d’une cohorte de permissions
de sortir dans le cadre d’une peine discontinue (maximum 90 jours), le groupe se décline en trois
tranches. Trente jours et moins, de 31 à 60 jours et, enfin, de 61 à 90 jours. Quarante-six
pour cent composent le premier groupe, 17 % le deuxième et 37 %, le groupe des 61 à 90 jours.
Ce sont les personnes qui avaient été condamnées à la tranche de peine la plus longue qui ont les
taux les plus élevés de nouvelle condamnation (22 %) et de nouvelle incarcération (15 %). Celles
ayant reçu une peine d’incarcération de 30 jours et moins suivent, avec 19 % de nouvelle
condamnation et 13 % de nouvelle incarcération, alors que celles ayant été condamnées à une
peine intermittente de 31 à 60 jours ont eu 17 % de nouvelle condamnation et 11 % de nouvelle
peine d’incarcération.
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3.9.4.

Appartenance à un groupe criminel

Pour ce qui est de l’appartenance à un groupe criminel, seulement 0,8 % des personnes étaient
membres d’un tel groupe (N : 4 sur 524). Les données étant trop minimes, à l’instar de celles du
groupe autochtone, il est impossible de faire ici des comparaisons.
Graphique 5 – Taux de récidive/reprise des personnes ayant bénéficié d’une permission de sortir
à des fins de réinsertion sociale en 2010-2011, dans les deux ans suivant leur libération, selon
l’infraction actuelle (peine discontinue)
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3.9.5.

Les taux de récidive/reprise selon l’infraction initiale

En ce qui concerne la nature de l’infraction qui avait initialement conduit les personnes en
détention, à partir des données DACOR, les différentes infractions ont été regroupées en
six catégories : 1) infractions contre la personne; 2) infractions contre la propriété; 3) infractions
aux règles de la circulation; 4) infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au
Code criminel; 5) infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux;
6) autres infractions au Code criminel et contre l’État. Les données plus précises sont présentées
en annexe.

3.9.6.

Infractions contre la personne

La catégorie des infractions contre la personne regroupe les voies de fait, les infractions d’ordre
sexuel, le vol qualifié et les autres infractions contre la personne (homicide involontaire, tentative
de meurtre et autres). Sur l’ensemble des dossiers retenus (N : 524), 11 % représentent ce type
d’infractions. Sur le total de ces dossiers, le taux de nouvelle condamnation est de 30 % et le taux
de nouvelle peine d’incarcération, de 16 %.

3.9.7.

Infractions contre la propriété

La catégorie des infractions contre la propriété regroupe le vol simple et les autres infractions
contre la propriété (introduction par effraction, extorsion, incendie, recel et autres). Toujours sur
l’ensemble des dossiers retenus, 10 % se rapportent aux délits contre la propriété. Le taux de
nouvelle condamnation est de 35 % et celui de nouvelle peine d’incarcération, de 24 %.

3.9.8.

Infractions aux règles de la circulation

La troisième catégorie qui touche les infractions aux règles de la circulation comprend deux
groupes. Le premier comprend toutes les infractions fédérales concernant les délits de boisson et
de circulation tandis que le deuxième comprend les infractions aux règles de la circulation
routière (Code criminel), les infractions provinciales (boisson et circulation) et, enfin, les
infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux en matière de circulation.
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Sur l’ensemble des dossiers retenus, 52 % se rapportent aux infractions contre la circulation. Il
s’agit ici de la catégorie la plus importante de la sous-cohorte. Douze pour cent des personnes
contrevenantes ont reçu une nouvelle condamnation, 8 % ont été condamnées à une nouvelle
peine d’incarcération.

3.9.9.

Infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au Code
criminel

Ce groupe représente 14 % de la sous-cohorte et a été condamné pour une infraction aux lois
fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au Code criminel. Dix-sept pour cent des individus
ont été repris et condamnés et 15 % ont été réincarcérés.

3.9.10.

Infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux

En ce qui a trait à cette cinquième catégorie, seulement deux des 524 dossiers ont été retenus.
Aucune donnée n’est par conséquent utile pour cette catégorie de délits.

3.9.11.

Autres infractions au Code criminel et contre l’État

Cette dernière catégorie comprend : omission d’engagement, défaut de se conformer à une
probation et autres infractions au Code criminel et contre l’État. L’ensemble de cette catégorie
comprend 12 % des dossiers. De ce nombre, 35 % (N : 22) des individus ont été condamnés de
nouveau et 27 % (N : 17) à une peine d’incarcération. Il est à noter que c’est dans ce groupe et
celui des infractions contre la propriété que l’on trouve le plus haut taux de récidive avec 35 %
suivi des infractions contre la personne avec 30 % de récidive/reprise.
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3.10. Selon les réseaux correctionnels
Les réseaux correctionnels sont répartis comme suit : le réseau de Montréal avait la plus grosse
proportion (N : 194) avec 37 % du groupe, le réseau de l’Est-du-Québec, 27 % (N : 142) et le
réseau de l’Ouest-du-Québec (N : 188), avec 36 %.
Quant aux résultats, on constate d’abord que c’est le réseau de l’Est-du-Québec qui a un taux
supérieur de nouvelle condamnation, avec 25 %, et 13 % de nouvelle peine d’incarcération. Le
réseau de Montréal arrive deuxième, avec 20 % de nouvelle condamnation et 15 % de nouvelle
peine d’incarcération. C’est le réseau de l’Ouest-du-Québec qui connaît le score le plus bas, avec
16 % de nouvelle condamnation et 12 % de nouvelle peine d’incarcération.
Graphique 6 – Taux de récidive/reprise des personnes ayant bénéficié d’une permission de sortir
à des fins de réinsertion sociale en 2010-2011, dans les deux ans suivant leur libération, selon les
réseaux correctionnels (peine discontinue)
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Tableau 16 – Taux de récidive/reprise deux et cinq ans après la permission de sortir (peine
discontinue)
Taux de récidive/reprise
Ensemble des permissions de
sortir
(N : 524)
Période d’observation de deux ans
Période d’observation de cinq ans

Nouveau contact
avec les SCQ
(avec ou sans
condamnation)
25 %
35 %

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

20 %
30 %

14 %
22 %

Condamnation à
une peine
d’incarcération de
2 ans et plus
1%
1%
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FAITS SAILLANTS
Les résultats indiquent que 91 % n’ont eu aucune liberté illégale. Sept pour
cent ont commis une liberté illégale, 1 %, deux libertés illégales et 1 % en ont
commis trois ou plus.
Pour les personnes n’ayant pas commis de liberté illégale, le taux de nouvelle
condamnation est de 17 %, mais pour les personnes ayant commis plus de trois
libertés illégales, le taux de nouvelle condamnation grimpe à 67 %.
Vingt pour cent (N : 105) des personnes condamnées à une peine discontinue
en 2010-2011 et ayant obtenu une permission de sortir ont été « reprises » par
le système et condamnées de nouveau pendant la période d’observation de
deux ans suivant la fin de la peine discontinue.
Les hommes représentent 91 % des permissions de sortir en peine discontinue
et les femmes, 9 %. Le taux de nouvelle condamnation est de 22 % chez les
femmes et de 20 % chez les hommes.
Les deux sexes confondus, les personnes admises âgées de 18 à 24 ans affichent
le plus haut taux de nouvelle condamnation, avec 27 %, et 13 % ont été
condamnées de nouveau à une peine d’incarcération.
Les Autochtones représentent 1 % des dossiers.
Les personnes âgées de 18 ans et de 19 à 20 ans lors du premier contact avec
les Services correctionnels qui ont le plus haut taux de nouvelle condamnation.
Ils ont respectivement 35 % et 37 % de nouvelle condamnation et 23 % et 15 %
de nouvelle peine d’incarcération. Le groupe des 21-24 ans suit avec 23 % de
nouvelle condamnation et 15 % de réincarcération.
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Les 25-34 ans suivent avec 16 % de nouvelles condamnations et 10 %
d’incarcération. Enfin, les 35-45 et plus ont 7 % de nouvelle condamnation.
Parmi les personnes qui n’avaient aucun antécédent, 9 % ont été condamnés de
nouveau et 6 % ont reçu une nouvelle peine d’incarcération. Ceux qui
possédaient plus de quatre antécédents correctionnels avaient le plus haut taux
de récidive/reprise : recondamnés dans 50 % des cas et 35 % réincarcérés.
Sur les 524 cas qui ont obtenu permission de sortir, seulement quatre d’entre
elles appartenaient à un groupe criminel.
Sur l’ensemble des dossiers retenus, 52 % se rapportent aux infractions contre
la circulation; 14 % aux infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues)
autres qu’au Code criminel; 12 % aux autres infractions au Code criminel et
contre l’État; 11 % pour les infractions contre la personne et 10 % pour
infractions contre la propriété.
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4. COHORTE DES PERSONNES LIBÉRÉES CONDITIONNELLEMENT EN
2010-2011
La libération conditionnelle est une autre mesure de libération graduelle qui
permet à la personne contrevenante de poursuivre sa peine de prison au sein
de la communauté selon certaines conditions. C’est la CQLC qui octroie ou
non la libération conditionnelle à 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 ceux pour les permissions de sortir. Cette mesure comprend
plusieurs conditions générales ou spécifiques, par exemple, participer à un
programme thérapeutique adapté à la problématique décelée lors de
l’évaluation effectuée par l’agent de probation.

Le nombre de dossiers retenus pour cette cohorte est 465

4.1. Taux globaux de récidive/reprise
Le premier résultat global présente les manquements, les révocations ou les deux, pendant la
libération conditionnelle.

4.2. Taux de manquement et de révocation pendant la libération
conditionnelle
Tableau 17 – Taux de manquement des libérés conditionnels de 2010-2011
Ensemble des libérés conditionnels

Avec manquement

Avec manquement
suivi d’une révocation

100 % (N : 465)

31,6 % (N : 147)

22,4 % (N : 104)
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Le tableau 17 nous montre que, sur l’ensemble des libérés conditionnels de 2010-2011,
147 (soit 31,6 %) ont commis un manquement aux conditions imposées pendant la période de
libération conditionnelle et que 104 (22,4 %) d’entre eux ont vu leur libération conditionnelle
révoquée. Ainsi, 43 cas sur 147 (N : 147 moins N : 104)17 ont eu un manquement sans subir de
révocation. Il est à noter que le taux de manquement de 31,6 %, contrairement à celui de 20072008, est passablement différent de celui présenté dans le rapport annuel de 2010-2011 de la
CQLC18.
Tableau 18 – Répartition des motifs de décisions de révocation ou cessation de libération
conditionnelle
Décision

Motif de la décision

Nombre

Taux

Cessation

01 : Non-respect des conditions générales

1

0,6 %

Cessation

99 : Autres

1

0,6 %

Révocation

01 : Non-respect des conditions générales

56

33,7 %

Révocation

02 : Non-respect de la ou des conditions particulières

51

30,7 %

Révocation

03 : Non-respect des règlements de la ressource imposée

46

27,7 %

Révocation

04 : Récidive

8

4,8 %

Révocation

06 : Sentence pour délit commis avant la libération
conditionnelle/permission de sortir

1

0,6 %

Révocation

07 : À la demande de la personne contrevenante

2

1,2 %

166

100,0 %

Total du nombre de motifs de décision

On peut remarquer ici que, du nombre total de motifs de décision, 33,7 % se rapportaient aux
conditions générales de la libération conditionnelle, 30,7 %, aux conditions particulières et
27,7 %

étaient

pour

non-respect

des

règlements

de

la

ressource

imposée.

17 Voir le tableau des manquements en annexe pour plus de détails.
18 Il faut préciser que nos critères et ceux de la CQLC sont quelque peu différents. Dans notre étude, nous
calculons le taux de manquement, sans révocation et avec révocation, ainsi que le taux de récidive/reprise avec,
comme critère de base, une nouvelle condamnation. Or, la CQLC calcule les taux de révocation pour nonrespect de conditions et les taux de révocation pour récidive, ce qui ne donne pas nécessairement les mêmes
résultats. De plus, alors que la CQLC inclut tous les cas, par souci de cohérence avec l’ensemble des cohortes,
nous avons exclu les cas mixtes, soit ceux des personnes qui s’étaient vu infliger une autre peine (probation,
travaux communautaires) en plus de la libération conditionnelle. Il est à noter que d’autres dossiers ont été soit
rejetés, soit exclus, toujours par souci de cohérence. Voir le rapport spécifique sur les définitions et la
méthodologie pour plus de détails (Lalande et al. 2016).
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Précision
Nous ne présentons pas les résultats combinés pendant la libération
conditionnelle avec ceux obtenus après la fin de celle-ci, puisque les données
correspondant à la première période sont infimes et n’auraient presque rien
changé aux pourcentages. Les résultats présentés sont ceux après la libération,
soit la période d’observation de deux ans.

4.3. Variables sociodémographiques
Tableau 19 – Taux de récidive/reprise des sortants de prisons ayant obtenu une libération
conditionnelle québécoise en 2010-2011 durant une période d’observation de deux ans après la
libération conditionnelle (variables sociodémographiques)
Taux de récidive/reprise
Variables
sociodémographiques
Ensemble des libérés

Nombre de
dossiers
retenus
100 % (465)

Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

23 % (108)

18 % (82)

14 % (65)

2 % (10)

Sexe
Femmes

7 % (31)

6 % (2)

6 % (2)

6 % (2)

0 % (0)

Hommes

93 % (434)

24 % (106)

18 % (80)

15 % (63)

2 % (10)

18-24

12 % (55)

31 % (17)

24 % (13)

16 % (9)

7 % (4)

25-34

31 % (142)

32 % (45)

22 % (31)

19 % (27)

3 % (4)

35-44

25 % (114)

28 % (32)

25 % (28)

18 % (21)

2 % (2)

45 et +

33 % (154)

9 % (14)

6 % (10)

5 % (8)

0 % (0)

Allochtone

98 % (455)

23 % (104)

17 % (79)

14 % (63)

2 % (10)

Autochtone

2 % (10)

40 % (4)

30 % (3)

20 % (2)

0 % (0)

Âge à l’admission

Origine
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Le premier résultat global (tableau 19) pour l’ensemble de la cohorte nous indique que, de tous
les libérés conditionnels de 2010-2011 (N : 465), 18 % ont été « repris » par le système et
condamnés de nouveau au cours de la période d’observation de deux ans suivant la libération
conditionnelle, soit le même taux qu’en 2007-2008. On voit aussi que 14 % des libérés ont été
condamnés à une nouvelle peine d’incarcération, que ce soit dans un établissement provincial ou
fédéral, et que 2 % l’ont été dans un établissement fédéral. On peut donc en déduire que 4 % des
personnes (18 % — 14 %) qui ont récidivé ont été recondamnées à une peine dans la
communauté au cours de la période d’observation de deux ans.
Ces taux de récidive/reprise sont très inférieurs à ceux des sortants de peine continue qui avaient
reçu une peine de six mois et plus. Ces derniers avaient des taux de nouvelle condamnation de
48 % et des taux de nouvelle peine d’incarcération de 41 %.

4.3.1. Sexe, âge et origine
En ce qui concerne le sexe, les hommes représentent 93 % des libérés conditionnels et les
femmes, 7 %. Le taux de nouvelle condamnation est de 6 % chez les femmes (baisse de moitié
par rapport à 2007-2008) et de 18 % chez les hommes.
Quant à l’âge à l’admission, les deux sexes confondus, les personnes admises âgées de 18 à
24 ans affichent le plus haut taux de nouvelle condamnation, avec 24 %, et 16 % d’entre elles ont
été condamnées de nouveau à une peine d’incarcération. La tranche des 25-34 ans suit avec 22 %
de nouvelle condamnation, alors que le taux de nouvelle peine d’incarcération est de 19 %.
Encore une fois, les taux de récidive/reprise tendent à diminuer avec l’âge.
Les Autochtones représentent dans cette cohorte 2 % des dossiers (N : 10). Trois sur dix ont fait
l’objet d’une nouvelle condamnation, dont deux ont reçu une peine d’incarcération. Devant ce
faible nombre, il est impossible ici de faire quelque comparaison que ce soit.
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4.4. Variables correctionnelles et pénales
Tableau 20 – Taux de récidive/reprise des sortants de prisons ayant obtenu une libération
conditionnelle québécoise en 2010-2011 durant une période d’observation de deux ans après la
libération conditionnelle
Taux de récidive/reprise
Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Condamnation
à une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Variables correctionnelles et
pénales

Nombre de
dossiers
retenus

Ensemble des libérés

100 % (465)

23 % (108)

18 % (82)

14 % (65)

2 % (10)

18

14 % (63)

46 % (29)

43 % (27)

38 % (24)

8 % (5)

19-20

16 % (75)

35 % (26)

29 % (22)

23 % (17)

4 % (3)

21-24

19 % (90)

29 % (26)

13 % (12)

9 % (8)

0 % (0)

25-34

25 % (116)

16 % (19)

14 % (16)

10 % (12)

2 % (2)

35-44

12 % (56)

13 % (7)

9 % (5)

7 % (4)

0 % (0)

45 et +

14 % (65)

2 % (1)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 Aucun

47 % (217)

7 % (16)

3 % (7)

3 % (7)

1 % (2)

1 à 3 antécédents

37 % (174)

28 % (48)

20 % (35)

14 % (25)

2 % (4)

4 et +

16 % (74)

59 % (44)

54 % (40)

45 % (33)

5 % (4)

6 à 12 mois

60 % (281)

24 % (68)

19 % (53)

15 % (41)

1 % (4)

13 à 18 mois

23 % (108)

19 % (21)

14 % (15)

11 % (12)

3 % (3)

19 mois et plus

16 % (76)

25 % (19)

18 % (14)

16 % (12)

4 % (3)

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Âge au premier contact

Nombre d’antécédents

Durée de la peine de détention

Durée de la libération conditionnelle
2 à 6 mois

41 % (190)

30 % (57)

24 % (46)

18 % (35)

1 % (1)

7 à 11 mois

41 % (190)

17 % (33)

12 % (23)

10 % (19)

3 % (6)

12 à 16 mois

18 % (85)

21 % (18)

15 % (13)

13 % (11)

4 % (3)

23 % (105)

18 % (80)

14 % (64)

2 % (9)

Appartenance à un groupe criminel
Aucun groupe

98,3 % (457)

Crime organisé

0,6 % (3)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

Gangs de rue

0,9 % (4)

75 % (3)

50 % (2)

25 % (1)

25 % (1)

Motards

0,2 % (1)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

12,5 % (1)

12,5 % (1)

Ensemble des groupes
criminels

100 % (8)

37,5 % (3)

25 % (2)
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4.4.1. Âge au premier contact
Dans le tableau 20, et à l’instar de la première cohorte, on constate que ce sont les personnes
âgées de 18 ans lors du premier contact avec les Services correctionnels qui ont le plus haut taux
de nouvelle condamnation. Quarante-trois pour cent d’entre elles ont été recondamnées et 38 %
ont reçu une autre peine d’incarcération. Le groupe des 19-20 ans suit avec 29 % de nouvelle
condamnation et 23 % de réincarcération, puis celui des 25-34 ans avec 14 % de nouvelle
condamnation et 10 % de réincarcération. Loin derrière, chez le groupe des 45 ans et plus,
0 % s’est vu infliger une nouvelle condamnation. Ces données confirment ce que révèlent les
recherches : plus on est jeune lors du premier contact avec le système pénal, plus les probabilités
de récidive/reprise sont élevées.

4.4.2. Antécédents
En ce qui a trait aux antécédents, parmi ceux qui n’en avaient aucun, 3 % ont été condamnés de
nouveau et ont reçu une nouvelle peine d’incarcération. En contrepartie, le groupe qui possédait
plus de quatre antécédents correctionnels a connu le plus haut de récidive/reprise : les personnes
qui en faisaient partie ont été recondamnées dans 54 % des cas, alors que 45 % ont été
réincarcérées. Ici aussi, les résultats sont conformes aux connaissances criminologiques.

4.4.3. Durée de la peine
Quant à la durée de la peine qui avait été imposée, d’entrée de jeu, comme il s’agit d’une
cohorte de libérés conditionnels au provincial, le minimum de la durée de la peine est de six mois
et le maximum, de deux ans moins un jour. Soixante pour cent composent le groupe de
6 à 12 mois; 23 % celui de 13 à 18 mois et, enfin, 16 % celui des 19 mois et plus.
Ce sont les personnes qui avaient été condamnées à la tranche de peine la plus courte
(6 à 12 mois) qui ont les taux les plus élevés de nouvelle condamnation (19 %) et de nouvelle
incarcération (15 %). Celles ayant reçu une peine d’incarcération de 13 à 18 mois ont 14 % de
nouvelle condamnation et 11 % de nouvelle incarcération, alors que celles ayant été condamnées
à de plus longues peines, soit 19 mois et plus, ont eu 18 % de nouvelle condamnation et 16 % de
nouvelle peine d’incarcération.
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4.4.4. Durée de la libération conditionnelle
En ce qui concerne la durée de la libération conditionnelle, nous l’avons divisée en trois strates :
les personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle de 2 à 6 mois représentent 41 % du
groupe; les 7 à 11 mois en constituent aussi 41 % et, enfin, les 12 à 16 mois (durée maximale
d’une libération conditionnelle au provincial) en forment 18 %. Du premier groupe, 24 % des
personnes ayant bénéficié d’une libération conditionnelle ont été reprises et recondamnées, et
18 % qui ont été réincarcérées. Pour la tranche des 7 à 11 mois, 12 % des personnes ont été
reprises et recondamnées, dont 10 % qui ont été réincarcérés. Les 12 à 16 mois suivent avec 15 %
ayant reçu une nouvelle condamnation et 13 %, une nouvelle peine d’incarcération.

4.4.5. Appartenance à un groupe criminel
Pour ce qui est de l’appartenance à un groupe criminel, seulement 1,7 % des personnes étaient
membres d’un tel groupe (N : 8 sur 465). Les données étant trop minimes, à l’instar de celles du
groupe autochtone, il est impossible de faire ici des comparaisons. Cependant, on peut supposer
que les personnes appartenant à un groupe criminel n’ont pas obtenu de libération conditionnelle
ou y ont elles-mêmes renoncé.

4.4.6. Les taux de récidive/reprise selon l’infraction initiale
En ce qui concerne la nature de l’infraction qui avait initialement conduit les personnes en
détention, à partir des données DACOR, les différentes infractions ont été regroupées en
six catégories : 1) infractions contre la personne; 2) infractions contre la propriété; 3) infractions
aux règles de la circulation; 4) infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au
Code criminel; 5) infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux; 6) autres
infractions au Code criminel et contre l’État. Les données plus précises sont présentées en
annexe.
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4.5. Selon l'infraction initiale
Graphique 7 – Taux de récidive/reprise selon l’infraction initiale

4.5.1. Infractions contre la personne
La catégorie des infractions contre la personne regroupe les voies de fait, les infractions d’ordre
sexuel, le vol qualifié et les autres infractions contre la personne (homicide involontaire, tentative
de meurtre et autres). Sur l’ensemble des dossiers retenus (N : 465), 9 % représentent ce type
d’infractions. Sur le total de ces dossiers, le taux de nouvelle condamnation est de 36 % et le taux
de nouvelle peine d’incarcération, de 30 %, ce qui représente une augmentation par rapport à
2007-2008 où l’on trouvait 29 % de nouvelle condamnation et 19 % de nouvelle incarcération.
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4.5.2. Infractions contre la propriété
La catégorie des infractions contre la propriété regroupe le vol simple et les autres infractions
contre la propriété (introduction par effraction, extorsion, incendie, recel et autres). Toujours sur
l’ensemble des dossiers retenus, 17 % se rapportent aux délits contre la propriété. Le taux de
nouvelle condamnation est de 44 % et celui de nouvelle peine d’incarcération, de 32 %. Il est à
noter que c’est dans ce groupe que l’on trouve le plus haut taux de récidive/reprise.

4.5.3. Infractions aux règles de la circulation
La troisième catégorie touche aux infractions aux règles de la circulation et est composée de deux
groupes. Le premier comprend toutes les infractions fédérales concernant les délits de boisson et
de circulation, tandis que le deuxième comprend les infractions aux règles de la circulation
routière (Code criminel), les infractions provinciales (boisson et circulation) et, enfin, les
infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux en matière de circulation.
Sur l’ensemble des dossiers retenus, 9 % se rapportent aux infractions au Code de la route.
Sept pour cent des personnes contrevenantes ont reçu une nouvelle condamnation, 5 % ont été
condamnées à une nouvelle peine d’incarcération. Mis à part la catégorie des infractions aux lois
québécoises et aux règlements municipaux, les taux de récidive/reprise sont les plus faibles.

4.5.4.

Infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au Code
criminel

Il s’agit ici de la catégorie la plus importante de la cohorte. En effet, 49 %, soit près de la moitié
de la cohorte ayant obtenu une libération conditionnelle, ont été condamnés pour une infraction
aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au Code criminel. On remarque que
seulement 9 % des individus ont été repris et condamnés et que 8 % ont été réincarcérés.

4.5.5.

Infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux

En ce qui a trait à cette cinquième catégorie, 1 % des 465 dossiers a été retenu. Aucune donnée
n’est par conséquent utile pour cette catégorie de délits.
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4.5.6.

Autres infractions au Code criminel et contre l’État

Cette dernière catégorie se divise en trois : omission d’engagement, défaut de se conformer à une
probation et autres infractions au Code criminel et contre l’État. L’ensemble de cette catégorie
comprend 14 % des dossiers. De ce nombre, 12 % (N : 12) des individus ont été condamnés de
nouveau et 10 % à une peine d’incarcération.

4.6. Selon les réseaux correctionnels
Graphique 8 – Taux de récidive/reprise selon les réseaux correctionnels

Les réseaux correctionnels sont répartis comme suit : le réseau de Montréal (N : 125) représentait
27 % du groupe, le réseau de l’Est-du-Québec, 39 % (N : 181) et le réseau de l’Ouest-du-Québec
(N : 159), 34 %.
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À l’instar de 2007-2008, on constate que le réseau de Montréal, qui est le plus gros des trois en
matière de capacité carcérale et de population moyenne quotidienne en institution, affiche le plus
petit nombre de personnes en libération conditionnelle. Pour éviter toute fausse interprétation,
cela s’explique par le fait que l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies a une vocation
presque exclusive pour les personnes prévenues et donc non admissibles à une libération
conditionnelle.
Quant aux résultats, on constate d’abord que c’est le réseau de l’Est-du-Québec qui a un taux
supérieur de nouvelle condamnation, avec 30 %, et de 24 % de nouvelle peine d’incarcération. Le
réseau de Montréal arrive deuxième, avec 13 % de nouvelle condamnation et 10 % de nouvelle
peine d’incarcération. C’est le réseau de l’Ouest-du-Québec qui connaît le score le plus bas, avec
8 % de nouvelle condamnation et 6 % de nouvelle peine d’incarcération.
On retrouve donc la situation de 2007-2008 tout en observant une augmentation sensible de
récidive/reprise dans le réseau de l’Est-du-Québec.

4.7. Selon les délais
La donnée la plus importante du tableau 21 porte sur les délais de la récidive/reprise en nombre
de mois. Le taux de nouvelle condamnation avant six mois touche 5 % de l’ensemble des
sortants, alors que 12 % se trouvent de 6 mois à 24 mois de la période d’observation. Quant à
ceux qui ont reçu une nouvelle peine d’incarcération, le taux était de 5 % avant 6 mois, de 9 %
avant 12 mois et de 14 % avant 16 mois.
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Tableau 21 – Taux de récidive/reprise des sortants de prisons ayant obtenu une libération
conditionnelle québécoise en 2010-2011 durant une période d’observation de deux ans après la
libération conditionnelle
Nouvelle condamnation

Délai de la récidive

Taux (N)

Nouvelle incarcération

Taux cumulés

Taux (N)

Taux cumulés

Moins d’un mois

1 % (4)

1%

1 % (4)

1%

De 1 à moins de 3 mois

1 % (6)

2%

1 % (5)

2%

De 3 à moins de 6 mois

3 % (14)

5%

3 % (13)

5%

De 6 à moins de 12 mois

4 % (19)

9%

4 % (18)

9%

12 mois et plus

8 % (39)

17 %

5 % (25)

14 %

Tableau 22 – Taux de récidive/reprise pendant la libération, deux ans après et cinq ans après
Ensemble des libérés conditionnels
(N : 465)

Nouveau contact
avec les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération de
2 ans et plus

Pendant la libération conditionnelle

30 %

4%

2%

0%

Période d’observation de deux ans

23 %

18 %

14 %

2%

Période d’observation de cinq ans

35 %

29 %

22 %

3%
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FAITS SAILLANTS

Le taux de récidive/reprise des libérés conditionnels 2010-2011 est de
18 % au cours des deux ans qui ont suivi leur libération, soit exactement
le même taux qu’en 2007-2008.

Sur l’ensemble des libérés conditionnels de 2010-2011, 31,6 % ont commis un
manquement aux conditions imposées pendant la période de libération
conditionnelle et 22,4 % ont vu leur libération conditionnelle révoquée.
Sur les 465 dossiers retenus, pendant les deux années qui ont suivi leur
libération conditionnelle, 23 % ont eu un nouveau contact avec les Services
correctionnels, que ce soit avec ou sans condamnation. Dix-huit pour cent
d’entre eux ont été « repris » par le système et condamnés de nouveau.
On voit aussi que 14 % des libérés conditionnels ont été condamnés à une
nouvelle peine d’incarcération, que ce soit au provincial ou au fédéral, et que
2 % l’ont été au fédéral. Quatre pour cent des personnes ont été recondamnées
à une peine dans la communauté.
Les hommes affichent de plus forts taux de récidive/reprise que les femmes.
Contrairement aux autres cohortes, alors que plus on est jeune lors de
l’admission plus on a des taux de récidive/reprise élevés, cette fois, il n’y a
presque pas de différence entre les trois premiers groupes d’âge qui ont
respectivement 24 %, 22 % et 25 % de taux de récidive/reprise. Le groupe des
45 ans et plus est loin derrière avec un taux de 6 % de récidive/reprise.
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À l’instar de la première cohorte, on constate que ce sont les personnes âgées
de 18 ans lors du premier contact avec les Services correctionnels qui ont le
plus haut pourcentage de nouvelle condamnation. Plus on est âgé au moment
du premier contact, plus le taux de récidive/reprise diminue.
Ceux qui possédaient plus de quatre antécédents correctionnels ont connu le
plus haut taux de récidive/reprise : les personnes de ce groupe ont été
recondamnées dans 54 % des cas, alors que 45 % ont été réincarcérées. Ici
aussi, les résultats sont conformes aux connaissances criminologiques.
On note une augmentation marquée de récidive/reprise chez les 18 ans : 34 %
en 2007-2008 contre 43 % en 2010-2011.
Les personnes condamnées pour des délits contre la propriété ont le plus haut
taux de récidive/reprise avec 44 %, suivi des délits contre la personne avec
36 %.
En ce qui a trait aux taux de récidive/reprise selon les réseaux correctionnels,
l’Est arrive au premier rang avec 30 %. Le réseau de Montréal suit avec 13 %
et celui de l’Ouest a le plus faible taux de récidive/reprise avec 8 %.
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5. COHORTE DES PERSONNES AYANT TERMINÉ LEUR PROBATION EN
2010-2011

L’ordonnance de probation avec surveillance est une mesure imposée à une
personne qui a été reconnue coupable d’une infraction par un tribunal
agissant en matière criminelle ou pénale. Dans ce cas, le « tribunal sursoit au
prononcé de la peine et ordonne que le délinquant soit libéré selon les
conditions prévues dans une ordonnance de probation ». Une ordonnance de
probation ne peut dépasser trois ans. Le juge impose généralement une telle
mesure 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.

Le nombre de dossiers retenus pour cette cohorte est de 5 104.

5.1. Taux globaux de manquement et de récidive/reprise
En ce qui a trait à l’analyse des taux globaux de récidive/reprise, la présentation différera de celle
portant sur la cohorte précédente, puisque la période de référence couvre aussi deux périodes
distinctes : pendant la probation (d’une durée maximale de 36 mois) et la période d’observation
de deux ans après la probation.
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Tableau 23 – Taux de manquements pendant la mesure des probationnaires dont la date de fin
prévue est en 2010-2011
Taux de récidive/reprise

Variables des
manquements
Ensemble des
probationnaires

Nombre de
dossiers
retenus

Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

100 % (5 104)

Condamnation
à une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

37 % (1 878)

27 % (1 363)

16 % (816)

0 % (23)

Avec manquements

29 % (1 481)

54 % (802)

36 % (537)

25 % (364)

1 % (11)

Sans manquement

71 % (3 623)

30 % (1 076)

23 % (826)

12 % (452)

0 % (12)

Selon le nombre de manquements par dossier
Aucun

71 % (3 623)

30 % (1 076)

23 % (826)

12 % (452)

0 % (12)

1 seul manquement

22 % (1 137)

48 % (548)

33 % (376)

22 % (246)

1 % (8)

2 manquements

5 % (270)

71 % (191)

43 % (115)

33 % (88)

1 % (3)

3 et +

1 % (74)

85 % (63)

62 % (46)

41 % (30)

0 % (0)

5.1.1. Taux de manquement des probationnaires
Le tableau 23 nous montre que, sur l’ensemble des probationnaires 2010-2011, le nombre de
dossiers avec au moins un manquement est de 1 481 sur 5 104 (soit 29 %). La moyenne de
manquements par dossier ayant au moins un manquement est de 1,3.
Le tableau 24 nous indique également la répartition des manquements selon les catégories. On
remarque que ce sont les conditions obligatoires (ne pas troubler la paix, avoir une bonne
conduite et comparaître devant le tribunal lorsque la situation l’exige) qui sont le plus souvent
non respectées (58,3 %/N : 1 312), suivies de la condition d’effectuer ses heures de service
communautaire (ci-après travaux communautaires), avec 683 manquements, pour 30,3 %.
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Tableau 24 – Nombre de manquements aux conditions selon les catégories
Nombre de manquements aux conditions selon les catégories
01 : Conditions obligatoires

1 312

58,3 %

02 : Conditions restrictives de liberté

1

0,0 %

03 : Complémentaires aux conditions restrictives de liberté

0

0,0 %

04 : Interdictions (comportements et lieux)

70

3,1 %

05 : Conditions liées au traitement/réinsertion sociale

36

1,6 %

06 : Travaux communautaires

683

30,3 %

07 : Autres

149

6,6 %

2 251

100,0 %

Total des conditions non respectées

Le tableau 25 nous indique le taux de récidive/reprise des probationnaires pendant la période de
probation. On constate donc que 27 % des membres de la cohorte ont été repris et condamnés par
le système et que 16 % ont reçu une nouvelle peine d’incarcération. Onze pour cent ont donc été
recondamnés à une nouvelle mesure dans la communauté (27 % moins 16 %). En ce qui a trait à
la condition d’effectuer des heures de service communautaire, on trouve cette condition dans la
moitié des cas, soit 50 % (N : 2 573). Fait à signaler, en comparant le taux de nouvelle
condamnation entre les deux groupes, on note qu’il y en a 29 % dans les dossiers sans travaux
communautaires contre 24 % dans les dossiers accompagnés d’une condition d’effectuer des
travaux communautaires.
Tableau 25 – Taux de récidive/reprise des probationnaires pendant la mesure dont la date de fin
prévue est en 2010-2011
Taux de récidive/reprise
Nombre de
dossiers
retenus

Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

100 % (5 104)

37 % (1 878)

27 % (1 363)

16 % (816)

0 % (23)

Avec travaux communautaires

50 % (2 573)

35 % (899)

24 % (629)

13 % (328)

0 % (7)

Sans travaux communautaires

50 % (2 531)

39 % (979)

29 % (734)

19 % (488)

1 % (16)

Variables globales
selon le temps d’observation

Pendant la mesure

Nouvelle
condamnation

Condamnation
Nouvelle peine
à une peine
d’incarcération d’incarcération
de 2 ans et plus
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Tableau 26 – Taux de récidive/reprise des probationnaires pendant la mesure et deux ans après la
fin de la mesure dont la date de fin prévue est en 2010-2011
Taux de récidive/reprise
Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Condamnation
Nouvelle peine
à une peine
d’incarcération d’incarcération
de 2 ans et plus

Variables globales
selon le temps d’observation

Nombre de
dossiers
retenus

Pendant et 2 ans après la fin
de la mesure

100 % (5 104)

55 % (2 816)

42 % (2 152)

24 % (1 223)

1 % (44)

Avec travaux communautaires

50 % (2 573)

58 % (1 493)

43 % (1 109)

22 % (565)

1 % (21)

Sans travaux communautaires

50 % (2 531)

52 % (1 323)

41 % (1 043)

26 % (658)

1 % (23)

Le tableau 26 nous indique probablement la donnée la plus importante sur cette cohorte, soit le
taux de récidive/reprise des probationnaires en combinant la période de probation et la période
d’observation de deux ans. On constate donc que 42 % des membres de la cohorte ont été
repris et condamnés par le système et que 24 % ont reçu une nouvelle peine d’incarcération.
Dix-huit pour cent ont donc été recondamnés à une nouvelle mesure dans la communauté (42 %
moins 24 %). C’est ce 42 % qu’il faudra retenir lorsque l’on fera des comparaisons entre les
cohortes.
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5.2. Variables sociodémographiques
Tableau 27 – Taux de récidive/reprise pendant la mesure des probationnaires dont la date de fin
prévue est en 2010-2011, selon certaines données sociodémographiques
Taux de récidive/reprise
Variables
sociodémographiques

Nouveau contact
Nombre de
avec les SCQ
dossiers retenus
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Condamnation
à une peine
Nouvelle peine
d’incarcération
d’incarcération
de 2 ans et
plus

Sexe
Femmes

17 % (888)

31 % (272)

Hommes

83 % (4 216)

38 % (1 606)

18-24

31 % (1 569)

25-34

23 % (201)

10 % (91)

0 % (0)

28 % (1 162)

17 % (725)

1 % (23)

38 % (598)

27 % (419)

15 % (240)

0 % (6)

28 % (1 449)

38 % (546)

28 % (404)

16 % (233)

1 % (9)

35-44

22 % (1 123)

37 % (419)

28 % (311)

18 % (197)

1 % (6)

45 et +

19 % (963)

33 % (315)

24 % (229)

15 % (146)

0 % (2)

Allochtone

94 % (4 802)

37 % (1 773)

27 % (1 282)

16 % (770)

0 % (23)

Autochtone

6 % (302)

35 % (105)

27 % (81)

15 % (46)

0 % (0)

Âge au début du suivi

Origine

5.2.1. Sexe, âge et origine
En ce qui concerne le sexe, les hommes représentent 83 % des probationnaires et les femmes,
17 %. Le taux de nouvelle condamnation est de 23 % chez les femmes et de 28 % chez les
hommes.
Quant à l’âge au début du suivi, les deux sexes confondus, les personnes admises âgées de 18 à
24 ans affichent le plus haut taux de nouvelle condamnation, avec 27 %, et 15 % ont été
condamnées de nouveau à une peine d’incarcération. La tranche des 25-34 ans et celle des
35-44 ans suivent avec 28 % de nouvelle condamnation et respectivement un taux de 16 et 18 %
de réincarcération. Encore une fois, les taux de récidive/reprise tendent à diminuer avec l’âge,
puisque les personnes de 45 ans et plus ont été recondamnées dans 24 % des cas.
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Les Autochtones représentent 6 % des dossiers (N : 302/5 104) et ont exactement le même taux
de nouvelle condamnation que les allochtones avec 27 % des cas et, respectivement, 15 % et
16 % de nouvelles condamnations.

5.3. Variables correctionnelles et pénales
Tableau 28 – Taux de récidive/reprise pendant la mesure des probationnaires dont la date de fin
prévue est en 2010-2011, selon certaines données correctionnelles et pénales
Taux de récidive/reprise
Nombre de
dossiers retenus

Nouveau
contact avec les
SCQ
(avec ou sans
condamnation)

100 % (5 104)

37 % (1 878)

27 % (1 363)

16 % (816)

0 % (23)

18

15 % (741)

52 % (383)

40 % (293)

25 % (187)

1 % (7)

19-20

23 % (1 178)

41 % (485)

29 % (336)

17 % (202)

1 % (10)

21-24

21 % (1 077)

34 % (362)

24 % (263)

14 % (155)

0 % (0)

25-34

24 % (1 224)

35 % (425)

26 % (318)

15 % (180)

0 % (4)

35-44

10 % (521)

26 % (135)

17 % (87)

9 % (47)

0 % (2)

45 et +

7 % (363)

24 % (88)

18 % (66)

12 % (45)

0 % (0)

0 Aucun

49 % (2 524)

28 % (701)

20 % (498)

10 % (261)

0 % (3)

1 à 3 antécédents

35 % (1 778)

41 % (724)

28 % (504)

17 % (299)

0 % (7)

4 et +

16 % (802)

56 % (453)

45 % (361)

32 % (256)

2 % (13)

Moins de 12 mois

14 % (716)

20 % (140)

13 % (95)

8 % (58)

0 % (1)

12 à 23 mois

57 % (2 898)

33 % (969)

25 % (715)

15 % (435)

0 % (9)

24 mois et +

29 % (1 490)

52 % (769)

37 % (553)

22 % (323)

1 % (13)

36 % (1 835)

26 % (1 336)

16 % (795)

0 % (23)

Variables
correctionnelles et
pénales
Ensemble des
probationnaires

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Âge au premier contact

Nombre d’antécédents

Durée de la peine imposée

Appartenance à un groupe criminel
Aucun groupe

98,8 % (5 044)

Crime organisé

0,1 % (5)

80 % (4)

40 % (2)

40 % (2)

0 % (0)

Gangs de rue

0,8 % (41)

78 % (32)

49 % (20)

37 % (15)

0 % (0)

Motards

0,3 % (14)

50 % (7)

36 % (5)

29 % (4)

0 % (0)

71,7 % (43)

45 % (27)

35 % (21)

0 % (0)

Ensemble des
groupes criminels
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5.3.1. Âge au premier contact
Dans le tableau 28, et à l’instar des cohortes précédentes, on constate que ce sont les personnes
âgées de 18 ans lors du premier contact avec les Services correctionnels qui ont le plus haut taux
de nouvelle condamnation. Quarante pour cent d’entre elles ont été recondamnées et 25 % ont
reçu une autre peine d’incarcération. Le groupe des 19-20 ans suit avec 29 % de nouvelle
condamnation et 17 % de réincarcération, puis celui des 25-34 ans avec 26 % de nouvelle
condamnation et 15 % de réincarcération. Il est à noter que, contrairement à 2007-2008, les
21-24 ans avaient des taux légèrement supérieurs aux 25-34 ans. Suivent derrière les 35-44 ans et
les 45 ans et plus, avec respectivement 17 % et 18 % de nouvelle condamnation. Ces données
confirment ce que révèlent les recherches : plus on est jeune lors du premier contact avec le
système pénal, plus les probabilités de récidive/reprise sont élevées.

5.3.2. Antécédents
En ce qui a trait aux antécédents, parmi ceux qui n’en avaient aucun, 20 % ont été condamnés de
nouveau et 10 % ont reçu une nouvelle peine d’incarcération. En contrepartie, le groupe qui
possédait plus de quatre antécédents correctionnels a connu le plus haut de récidive/reprise : les
personnes qui en faisaient partie ont été recondamnées dans 45 % des cas, alors que 32 % ont été
réincarcérées. Ici aussi, les résultats sont conformes aux connaissances criminologiques.

5.3.3. Durée de la peine
Quant à la durée de la peine, les taux de récidive/reprise, pendant la mesure probatoire,
augmentent avec la durée de la peine : 13 % pour les ordonnances de moins de 12 mois; 25 % de
12 à 23 mois et, enfin, 37 % pour les ordonnances de 24 mois et plus.

5.3.4. Appartenance à un groupe criminel
Pour ce qui est de l’appartenance à un groupe criminel, 1,2 % représentait des personnes de ce
groupe (N : 60 sur 5 104). Sans surprise, c’est dans ce groupe, même restreint, que l’on trouve le
plus grand taux de nouvelle condamnation et de nouvelle peine d’incarcération, avec 45 % de
nouvelle condamnation et 35 % de nouvelle incarcération.
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5.4. Selon l’infraction actuelle
Graphique 9 – Taux de récidive/reprise selon l’infraction actuelle pendant la mesure

Comme l’indique le graphique 9, en ce qui concerne la nature de l’infraction qui avait
initialement conduit les personnes en probation, à partir des données DACOR, les différentes
infractions ont été regroupées en six catégories : 1) infractions contre la personne (34 %);
2) infractions contre la propriété (28 %); 3) infractions aux règles de la circulation (3 %);
4) infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au Code criminel (9 %);
5) infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux (1 %); 6) autres infractions au
Code criminel et contre l’État (26 %).
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C’est dans la catégorie des infractions aux règles de la circulation que les probationnaires ont été
de nouveau condamnés avec 39 %. Viennent ensuite la catégorie des infractions contre la
propriété avec 29 %, puis celle des autres infractions au Code criminel et contre l’État avec 28 %.
Suivent la catégorie des infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux avec
26 %, et celle des infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au Code
criminel, avec 25 %, alors que le taux de nouvelle condamnation le plus faible est de 22 % dans
la catégorie des infractions contre la personne. Voir les annexes pour tous les détails.

5.5. Selon les réseaux correctionnels
Graphique 10 – Taux de récidive/reprise selon les réseaux correctionnels pendant la mesure

Les réseaux correctionnels du Québec sont répartis comme suit : le réseau de Montréal (N : 875)
représentait 17 % du groupe, le réseau correctionnel de l’Est-du-Québec, 31 % (N : 1 586) et le
réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec (N : 2 643) avait la plus grosse proportion avec 52 %.
Malgré les différences de proportion relativement importantes entre les trois réseaux, et à l’instar
de 2007-2008, les taux de récidive/reprise sont sensiblement les mêmes pendant la mesure de
probation.
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5.6. Selon les délais
La donnée la plus importante du tableau 29 porte sur les délais de la récidive/reprise en nombre
de mois. Le taux de nouvelle condamnation avant 6 mois touche 15 % de l’ensemble des sortants,
alors que 12 % se trouvent de 6 à 24 mois de la période d’observation. Quant à ceux qui ont reçu
une nouvelle peine d’incarcération, le taux était de 10 % avant 6 mois, de 14 % avant 12 mois et
de 16 % avant 24 mois.
Tableau 29 – Taux de récidive/reprise pendant la mesure des probationnaires dont la date de fin
prévue est en 2010-2011, selon le délai de la récidive/reprise
Délai de la récidive

Nouvelle condamnation
Taux (N)

Nouvelle incarcération

Taux cumulés

Taux (N)

Taux cumulés

1. Moins d’un mois

7 % (352)

7%

5 % (279)

5%

2. De 1 à moins de 3 mois

3 % (162)

10 %

2 % (96)

7%

3. De 3 à moins de 6 mois

5 % (246)

15 %

3 % (140)

10 %

4. De 6 à moins de 12 mois

8 % (394)

23 %

4 % (194)

14 %

5. 12 mois et plus

4 % (209)

27 %

2 % (107)

16 %

Tableau 30 – Taux de récidive/reprise des périodes d’observation pendant deux ans et cinq ans
après la probation
Taux de récidive/reprise
Nouveau
contact avec les
Ensemble des probationnaires
SCQ
(avec ou sans
condamnation)
Pendant la probation
37 %
Pendant et période d’observation de deux ans
55 %
Pendant et période d’observation de cinq ans
63 %
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Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

27 %
42 %
52 %

16 %
24 %
28 %

Condamnation
à une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus
0%
1%
1%
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FAITS SAILLANTS

Pour la cohorte des probationnaires 2010-2011, le taux de récidive/reprise
pendant et après une période deux ans d’observation est de 42 %, soit une
augmentation de 1 % par rapport à 2007-2008.

En combinant la période de probation et la période d’observation de deux ans,
on observe que 42 % des probationnaires de la cohorte ont été repris et
condamnés par le système et que 24 % ont reçu une nouvelle peine
d’incarcération deux ans après la fin de la probation. Dix-huit pour cent ont
donc été recondamnés à une nouvelle mesure dans la communauté.
Sur l’ensemble des probationnaires de 2010-2011, 1 481 sur 5 105 (soit 29 %)
ont commis au moins un manquement aux conditions qui leur étaient imposées.
On trouve plus de manquements sur le plan des conditions obligatoires (ne pas
troubler la paix, avoir une bonne conduite et comparaître devant le tribunal
lorsque la situation l’exige) (58,3 %), suivies de la condition d’effectuer ses
heures de service communautaire avec 683 manquements, pour 30,3 %.
Dans la moitié des cas (50 %), on trouve la condition d’effectuer des heures de
service communautaire.
Les hommes représentent 83 % des probationnaires (N : 4 216) et les femmes,
17 % (N : 888). Le taux de nouvelle condamnation est de 23 % chez les femmes
et de 28 % chez les hommes.

83

Cohorte des personnes ayant terminé
leur probation en 2010‐2011
Ce sont les personnes âgées de 18 ans lors du premier contact avec les Services
correctionnels qui ont le plus haut pourcentage de nouvelle condamnation,
avec 40 %. Plus on est âgé lors du premier contact avec les Services
correctionnels, plus la récidive/reprise diminue, soit 17 % pour les 35-44 ans et
18 % pour les 45 ans et plus.
Le groupe qui possédait plus de quatre antécédents correctionnels a connu le
plus haut de récidive/reprise : les personnes qui en font partie ont été
recondamnées dans 45 % des cas, contre 20 % dans le cas de celles qui n’en
avaient pas.
Ce sont les personnes condamnées pour des infractions aux règles de la
circulation qui ont le plus haut taux de récidive/reprise, avec 39 % et 36 %
d’incarcération.
Pendant la période de probation, le réseau de Montréal affiche un taux de
nouvelle condamnation légèrement supérieur, avec 29 %. Le réseau de l’Estdu-Québec arrive deuxième avec 27 % de nouvelle condamnation et le réseau
de l’Ouest-du-Québec suit avec 26 % de nouvelle condamnation.
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6. COHORTE DES PERSONNES AYANT TERMINÉ LEUR PÉRIODE DE
SURSIS EN 2010-2011
L’ordonnance d’emprisonnement avec sursis est une mesure relativement
récente au Canada. 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 pour la société.
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.

Le nombre de dossiers retenus pour cette cohorte est 2 366.
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6.1. Taux globaux de manquement et de récidive/reprise
Le tableau 31 nous montre que, sur l’ensemble des sursitaires de 2010-2011, 1 255 sur 2 366
(soit 53 %) ont commis au moins un manquement aux conditions imposées.
Le total des conditions non respectées (tableau 32) est de 4 334, pour une moyenne de
2,7 manquements par dossier. On observe que ce sont les conditions restrictives de liberté qui
reviennent le plus souvent, soit dans près de 46,4 % des cas.
Tableau 31 – Taux de récidive/reprise des sursitaires pendant la mesure dont la date de fin prévue
est en 2010-2011
Nombre de
dossiers retenus

Nouveau contact
avec les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

100 % (2 366)

28 % (664)

18 % (418)

13 % (300)

1 % (12)

Avec manquements

53 % (1 255)

48 % (606)

30 % (373)

23 % (289)

1 % (11)

Sans manquement

47 % (1 111)

5 % (58)

4 % (45)

1 % (11)

0 % (1)

5 % (58)

4 % (45)

1 % (11)

0 % (1)

Variables des
manquements
Ensemble des
sursitaires

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Selon le nombre de manquements
Aucun

47 % (1 111)

1 seul manquement

21 % (502)

29 % (146)

17 % (86)

12 % (61)

1 % (6)

2 à 4 manquements

24 % (557)

55 % (304)

32 % (176)

25 % (140)

1 % (5)

8 % (196)

80 % (156)

57 % (111)

45 % (88)

0 % (0)

5 et +

Tableau 32 – Nombre de manquements aux conditions selon les catégories
Nombre de manquements aux conditions selon les catégories
01 : Conditions obligatoires

882

20,4 %

2 012

46,4 %

03 : Complémentaires aux conditions restrictives de liberté

873

20,1 %

04 : Interdictions (comportements et lieux)

219

5,1 %

05 : Conditions liées au traitement/réinsertion sociale

20

0,5 %

06 : Travaux communautaires

54

1,2 %

274

6,3 %

4 334

100,0 %

02 : Conditions restrictives de liberté

07 : Autres
Total des conditions non respectées
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Tableau 33 - Taux de récidive/reprise des sursitaires pendant la mesure dont la date de fin prévue
est en 2010-2011
Taux de récidive/reprise

Variables globales
selon le temps d’observation

Pendant la mesure
Avec travaux communautaires
Sans travaux communautaires

Nouveau
contact avec
Nombre de
les SCQ
dossiers
(avec ou sans
retenus
condamnatio
n)
100 % (2 366)
28 % (664)
15 % (353)
26 % (93)
85 % (2 013)
28 % (571)

Nouvelle
condamnation

Condamnation
Nouvelle peine
à une peine
d’incarcération d’incarcération
de 2 ans et plus

18 % (418)
18 % (62)
18 % (356)

13 % (300)
11 % (40)
13 % (260)

1 % (12)
1 % (2)
0 % (10)

Le deuxième résultat global pour l’ensemble de cette cohorte de sursitaires nous indique que,
pour tous ceux de 2010-2011 (N : 2 366), 18 % (N : 418) ont été « repris » par le système et ont
été condamnés de nouveau pendant leurs sursis.
On voit aussi que 13 % (N : 300) des sursitaires ont été condamnés à une nouvelle peine
d’incarcération, que ce soit dans un établissement provincial ou fédéral, et que 12 d’entre eux ont
été condamnés à une peine de 2 ans et plus. On peut donc déduire que 18 % des membres de ce
groupe ont récidivé pendant leur sursis et que 5 % d’entre eux (18 % moins 13 %) ont été
recondamnés à une peine dans la communauté.
En ce qui a trait à la condition d’effectuer des heures de service communautaire, seulement 15 %
des sursitaires sont soumis à cette condition, alors que, pour les probationnaires, la proportion est
de 50 %. En comparant le taux de nouvelle condamnation entre les deux groupes de sursitaires,
on note qu’il est exactement le même, soit de 18 % dans chacun des cas.
Tableau 34 – Taux de récidive/reprise des sursitaires pendant la mesure et deux ans après la fin
de la mesure dont la date de fin prévue est en 2010-2011

Variables globales
selon le temps d’observation
Pendant et deux ans après la
fin de la mesure
Avec travaux communautaires
Sans travaux communautaires

Nombre de
dossiers
retenus

Nouveau contact
avec les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Taux de récidive/reprise
Condamnation à
Nouvelle
Nouvelle peine
une peine
condamnati
d’incarcération d’incarcération
on
de 2 ans et plus

100 % (2 366)

40 % (946)

29 % (684)

19 % (444)

1 % (27)

15 % (353)
85 % (2 013)

36 % (128)
41 % (818)

28 % (99)
29 % (585)

16 % (56)
19 % (388)

1 % (5)
1 % (22)
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Le tableau 34 nous indique le taux de récidive/reprise des sursitaires en combinant la période de
sursis et la période d’observation de deux ans. On constate que 29 % des membres de la cohorte
ont été repris et condamnés par le système et que 19 % ont reçu une nouvelle peine
d’incarcération. Dix pour cent ont donc été recondamnés à une nouvelle mesure dans la
communauté. Encore une fois, c’est ce 29 % qu’il faudra retenir lorsque l’on fera des
comparaisons entre les cohortes.

6.2. Variables sociodémographiques
Tableau 35 – Taux de récidive/reprise pendant la mesure des sursitaires dont la date de fin prévue
est en 2010-2011, selon certaines données sociodémographiques
Taux de récidive/reprise
Nombre de
dossiers retenus

Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Femmes

14 % (332)

19 % (63)

12 % (41)

10 % (32)

1 % (2)

Hommes

86 % (2 034)

30 % (601)

19 % (377)

13 % (268)

0 % (10)

18-24

20 % (483)

36 % (175)

24 % (114)

17 % (80)

0 % (0)

25-34

29 % (686)

26 % (181)

16 % (108)

12 % (81)

1 % (5)

35-44

24 % (563)

31 % (176)

20 % (111)

13 % (76)

1 % (4)

45 et +

27 % (634)

21 % (132)

13 % (85)

10 % (63)

0 % (3)

Allochtone

94 % (2 220)

26 % (572)

17 % (374)

12 % (261)

0 % (11)

Autochtone

6 % (146)

63 % (92)

30 % (44)

27 % (39)

1 % (1)

Variables
sociodémographiques
Sexe

Âge au début du suivi

Origine

6.2.1. Sexe, âge et origine
Les hommes représentent 86 % des sursitaires et les femmes, 14 %. Comme on le voit
généralement dans les recherches criminologiques, les hommes ont des taux de récidive/reprise
plus élevés que les femmes.
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Comme c’est habituellement le cas, les personnes ayant commencé leur sursis lorsque âgées de
18 à 24 ans ont le plus haut taux de nouvelle condamnation. Comme les études le démontrent, les
taux de récidive/reprise tendent à diminuer à mesure que l’âge avance. Par contre, le groupe des
35-44 ans contredit un peu cette norme, puisqu’il arrive avant celui des 25-34 ans en matière de
taux de nouvelle condamnation.

6.3. Variables correctionnelles et pénales
Tableau 36 – Taux de récidive/reprise pendant la mesure des sursitaires dont la date de fin prévue
est en 2010-2011, selon certaines données pénales et correctionnelles
Taux de récidive/reprise
Nombre de
dossiers retenus

Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

100 % (2 366)

28 % (664)

18 % (418)

13 % (300)

1 % (12)

18

12 % (283)

45 % (128)

33 % (92)

24 % (69)

1 % (2)

19-20

21 % (498)

38 % (190)

25 % (123)

17 % (83)

1 % (4)

21-24

21 % (495)

29 % (144)

16 % (77)

11 % (52)

0 % (1)

25-34

25 % (580)

23 % (133)

14 % (83)

10 % (57)

1 % (3)

35-44

11 % (253)

17 % (44)

12 % (31)

11 % (28)

1 % (2)

45 et +

11 % (257)

10 % (25)

5 % (12)

4 % (11)

0 % (0)

0 Aucun

53 % (1 245)

18 % (220)

10 % (119)

7 % (91)

0 % (3)

1 à 3 antécédents

30 % (716)

36 % (260)

23 % (163)

17 % (120)

0 % (3)

4 et +

17 % (405)

45 % (184)

34 % (136)

22 % (89)

1 % (6)

Moins de 6 mois

24 % (566)

23 % (128)

14 % (77)

8 % (48)

0 % (1)

Moins de 12 mois

36 % (853)

25 % (213)

16 % (135)

12 % (103)

0 % (1)

Plus de 12 mois

40 % (947)

34 % (323)

22 % (206)

16 % (149)

1 % (10)

28 % (646)

18 % (408)

13 % (292)

0 % (11)

Variables correctionnelles
et pénales
Ensemble des sursitaires

Condamnation
à une peine
Nouvelle peine
d’incarcération
d’incarcération
de 2 ans et
plus

Âge au premier contact

Nombre d’antécédents

Durée de la peine imposée

Appartenance à un groupe criminel
Aucun groupe

98,1 % (2 322)

Crime organisé

0,2 % (4)

50 % (2)

50 % (2)

50 % (2)

25 % (1)

Gangs de rue

1,4 % (32)

38 % (12)

16 % (5)

9 % (3)

0 % (0)

Motards

0,3 % (8)

50 % (4)

38 % (3)

38 % (3)

0 % (0)

40,9 % (18)

22,7 % (10)

18,2 % (8)

2,3 % (1)

Ensemble des groupes
criminels

100 % (44)
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6.3.1. Âge au premier contact
Dans le tableau 36, à l’instar des trois premières cohortes, on constate que ce sont les personnes
âgées de 18 ans lors du premier contact avec les Services correctionnels qui ont le plus haut taux
de nouvelle condamnation, avec 33 %. Par groupe d’âge, les taux descendent graduellement pour
arriver à 5 % chez les 45 ans et plus. Ces données confirment clairement cette fois ce que révèlent
les recherches sur la récidive : plus on est jeune lors du premier contact avec le système pénal,
plus les probabilités de récidive/reprise sont élevées.

6.3.2. Antécédents
En ce qui a trait aux antécédents, plus ils sont nombreux, plus les taux de récidive/reprise sont
élevés; 10 % pour le groupe qui n’a aucun antécédent et 34 % pour le groupe ayant
quatre antécédents et plus. Ici aussi, les résultats sont conformes aux connaissances
criminologiques.

6.3.3. Durée de la peine
Quant à la durée de la peine, ce sont les personnes qui avaient été condamnées à la période de
sursis la plus longue qui ont les taux les plus élevés de nouvelle condamnation, soit 22 %,
pendant la période de sursis.

6.3.4. Appartenance à un groupe criminel
Pour ce qui est de l’appartenance à un groupe criminel, seulement 1,9 % des personnes
représentaient ce groupe (N : 44 sur 2 366), mais leur taux de nouvelle condamnation est de
22,7 % pendant la période de sursis, comparativement à 18 % pour celles qui n’appartenaient à
aucun groupe criminel.
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6.4. Selon l’infraction actuelle
Graphique 11 – Pendant la mesure taux de récidive/reprise, selon l’infraction actuelle

En ce qui concerne la nature de l’infraction qui avait initialement conduit les personnes en
période de sursis, à partir des données DACOR, les différentes infractions ont été regroupées en
six catégories. Les pourcentages entre parenthèses représentent la proportion de la cohorte selon
la nature de l’infraction : 1) infractions contre la personne (17 %); 2) infractions contre la
propriété (23 %); 3) infractions aux règles de la circulation (5 %); 4) infractions aux lois fédérales
(stupéfiants et drogues) autres qu’au Code criminel (35 %); 5) infractions aux lois québécoises et
aux règlements municipaux (0 %); 6) autres infractions au Code criminel et contre l’État (19 %).
La ligne orange indique le taux de récidive/reprise pendant la période de sursis selon les
six catégories d’infraction.
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C’est dans la catégorie des infractions contre la propriété que les sursitaires ont été de nouveau
condamnés avec 29 %, suivie de la catégorie des infractions contre la personne avec 23 %.
S’ensuit la catégorie des autres infractions au Code criminel et contre l’État avec 15 %, puis la
catégorie des infractions aux règles de la circulation, avec 12 %. Vient ensuite la catégorie des
infractions aux lois fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au Code criminel, avec 9 % et,
pour terminer, la catégorie des infractions aux lois québécoises et aux règlements municipaux
avec 0 % (voir les annexes pour tous les détails).

6.5. Selon les réseaux correctionnels
Graphique 12 – Pendant la mesure, taux de récidive/reprise selon les réseaux correctionnels

Les réseaux correctionnels sont répartis comme suit : le réseau de Montréal (N : 657) représentait
28 % du groupe, le réseau de l’Est-du-Québec, 24 % (N : 564) et le réseau de l’Ouest-du-Québec
(N : 1 145), 48 %, soit presque la moitié de l’ensemble des sursitaires.
Le taux de récidive/reprise de l’Est-du-Québec est le plus important avec 22 % de nouvelle
condamnation, suivi des réseaux de Montréal et l’Ouest-du-Québec avec chacun 16 %.
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6.6. Selon les délais
La donnée la plus importante du tableau 37 porte sur les délais de la récidive/reprise en nombre
de mois. Le taux de nouvelle condamnation avant 6 mois touche 7 % de l’ensemble des sortants,
alors que 11 % se trouvent de 6 mois à 24 mois de la période d’observation. Quant à ceux qui ont
reçu une nouvelle peine d’incarcération, le taux cumulé était de 4 % avant 6 mois, de 7 % avant
12 mois et de 11 % avant 24 mois.
Tableau 37 – Taux de récidive/reprise des sursitaires de 2010-2011 deux ans après la fin prévue
de la mesure, selon le délai de la récidive/reprise
Nouvelle condamnation

Délai de la récidive

Taux (N)

Nouvelle incarcération

Taux cumulés

Taux (N)

Taux cumulés

Moins d’un mois

2 % (56)

2%

1 % (18)

1%

De 1 à moins de 3 mois

3 % (61)

5%

2 % (36)

2%

De 3 à moins de 6 mois

2 % (59)

7%

2 % (39)

4%

De 6 à moins de 12 mois

5 % (113)

12 %

3 % (69)

7%

12 mois et plus

6 % (149)

19 %

4 % (88)

11 %

Tableau 38 – Taux de récidive/reprise pendant le sursis, deux ans après et cinq ans après le sursis
Taux de récidive/reprise
Ensemble des sursitaires
Pendant le sursis
Pendant et période
d’observation de deux ans
Pendant et période
d’observation de cinq ans

Nouveau contact
avec les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération de
2 ans et plus

28 %

18 %

13 %

1%

40 %

29 %

19 %

1%

48 %

38 %

23 %

2%
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FAITS SAILLANTS

Pour la cohorte des sursitaires 2010-2011, le taux de récidive/reprise
pendant et après une période d’observation de deux ans est de 29 %, soit
une augmentation de 1 % par rapport à 2007-2008.

Sur l’ensemble des sursitaires de 2010-2011, 1 255 sur 2 366 (soit 53 %) ont
connu au moins un manquement et leur dossier a été transmis au Directeur des
poursuites criminelles et pénales (DPCP).
Le total des conditions non respectées (tableau 32) est de 4 334, pour une
moyenne de 2,7 manquements par dossier. On observe que ce sont les
conditions restrictives de liberté qui reviennent le plus souvent, soit dans près
de 46,4 % des cas.
En combinant la période de sursis et la période d’observation de deux ans, on
constate donc que 29 % des membres de la cohorte ont été repris et condamnés
par le système et que 19 % ont reçu une nouvelle peine d’incarcération.
Dix pour cent ont donc été recondamnés à une nouvelle mesure dans la
communauté.
Les hommes représentent 86 % des sursitaires (N : 2 034) et les femmes, 14 %
(N : 332). Le taux de nouvelle condamnation est plus élevé chez les hommes
que chez les femmes.
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À l’instar des autres cohortes, on constate que ce sont les personnes âgées de
18 ans lors du premier contact avec les Services correctionnels qui ont le plus
haut pourcentage de nouvelle condamnation. La récidive/reprise diminue
graduellement avec l’augmentation de l’âge au premier contact.
Le groupe qui possédait plus de quatre antécédents correctionnels a connu le
plus haut taux de récidive/reprise. Ici aussi, les résultats sont conformes aux
connaissances criminologiques.
Les infractions contre la personne et celles contre la propriété représentent les
deux groupes les plus importants pour ce qui est du taux de nouvelle
condamnation.
Le taux de récidive/reprise de l’Est-du-Québec est le plus important avec 22 %
de nouvelle condamnation, suivi des réseaux de Montréal et de l’Ouest-duQuébec avec 16 % chacun.
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7. COHORTE DES PERSONNES AYANT ÉTÉ CONDAMNÉES À UNE PEINE
DISCONTINUE EN 2010-2011
La peine discontinue
En vertu de l’article 732 (1) du Code criminel (peine discontinue) : 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 disponibilité́ 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.

La peine discontinue permet aux tribunaux de déterminer une peine qui ne
perturbera pas l’emploi du délinquant, ses études ou sa formation, ses
traitements médicaux ou autres ou ses responsabilités familiales.
Le nombre de dossiers retenus pour cette cohorte est 1 481.
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Précision
Nombre de libertés illégales
Dans le cas des peines discontinues, le fait de ne pas se présenter à
l’établissement la journée et à l’heure requises ou de ne plus se présenter
constitue un manquement. Certains n’ont eu aucune absence, d’autres en ont
eu une ou deux et un dernier groupe en a eu trois ou plus. Nous avons donc pu
associer la récidive/reprise au nombre de libertés illégales.

7.1. Taux de liberté illégale
Tableau 39 – Taux de liberté illégale des peines discontinues dont la date de début est en
2010-2011
Taux de récidive/reprise
Variables globales selon le
temps d’observation
Avec ou sans liberté
illégale
Aucune
Une et +
Selon le nombre de libertés
illégales
Aucune
Une
Deux
Trois et +

Nombre de
dossiers
retenus

Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

100 % (1 481)

43 % (637)

33 % (492)

24 % (352)

1 % (14)

74 % (1 100)
26 % (381)

35 % (385)
66 % (252)

26 % (285)
54 % (207)

17 % (187)
43 % (165)

1 % (7)
2 % (7)

100 % (1 481)

43 % (637)

33 % (492)

24 % (352)

1 % (14)

74 % (1 100)
13 % (187)
5 % (76)
8 % (118)

35 % (385)
55 % (103)
76 % (58)
77 % (91)

26 % (285)
46 % (86)
59 % (45)
64 % (76)

17 % (187)
37 % (69)
46 % (35)
52 % (61)

1 % (7)
1 % (2)
1 % (1)
3 % (4)

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Dans le tableau 39, les résultats indiquent tout d’abord que 74 % (N : 1 100) n’ont eu aucune
absence ou liberté illégale. Treize pour cent (N : 187) ont commis une liberté illégale,
5 % (N : 76), deux libertés illégales et, enfin, 8 % (N : 118) en ont trois ou plus.

102

La récidive/reprise de la clientèle aux Services correctionnels du Québec
Cohortes 2010‐2011
Quant à la récidive/reprise, 33 % (N : 492) des personnes condamnées à une peine discontinue
en 2010-2011 ont été « reprises » par le système et condamnées de nouveau pendant la période
d’observation de deux ans suivant la fin de la peine discontinue. On voit aussi que 24 % (N : 352)
des personnes purgeant une peine discontinue ont été condamnées à une nouvelle peine
d’incarcération, dont 1 % (N : 14) au fédéral.
Conséquemment, 9 % des personnes (33 % moins 24 %) qui ont récidivé ont été recondamnées à
une peine dans la communauté au cours de la période d’observation de deux ans.
On note par ailleurs une différence importante entre celles qui n’ont pas commis de liberté
illégale et celles qui en ont commis. Par exemple, pour les personnes n’en ayant pas commis, le
taux de nouvelle condamnation est de 26 % et le taux de nouvelle incarcération, de 17 %. Par
contre, pour les personnes ayant commis plus de trois libertés illégales, le taux de nouvelle
condamnation grimpe à 64 % et celui de nouvelle incarcération, à 52 %.
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7.2. Variables sociodémographiques
Tableau 40 – Taux de récidive/reprise des peines discontinues débutant en 2010-2011, dans les
deux ans qui suivent leur libération, selon les variables sociodémographiques
Taux de récidive/reprise
Variables
sociodémographiques
Ensemble des peines
discontinues
Sexe
Femmes
Hommes
Âge au début du suivi
18-24
25-34
35-44
45 et +
Origine
Allochtone
Autochtone

Nombre de
dossiers
retenus

Nouveau
contact avec
les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

100 % (1 481)

43 % (637)

33 % (492)

24 % (352)

1 % (14)

9 % (131)
91 % (1 350)

31 % (40)
44 % (597)

23 % (30)
34 % (462)

9 % (12)
25 % (340)

0 % (0)
1 % (14)

17 % (254)
29 % (436)
24 % (357)
29 % (434)

51 % (129)
49 % (212)
48 % (172)
29 % (124)

43 % (110)
39 % (168)
37 % (132)
19 % (82)

30 % (77)
28 % (121)
26 % (92)
14 % (62)

2 % (4)
1 % (6)
1 % (3)
0 % (1)

100 % (1 475)
0 % (6)

43 % (633)
67 % (4)

33 % (488)
67 % (4)

24 % (349)
50 % (3)

1 % (13)
17 % (1)

7.2.1. Sexe, âge et origine
Les hommes représentent 91 % des sortants de prison ayant été condamnés à une peine
discontinue (N : 1 481) et les femmes, 9 % (N : 131). Le taux de nouvelle condamnation est de
23 % chez les femmes et de 34 % chez les hommes.
Les personnes admises âgées de 18 à 24 ans affichent le plus haut taux de nouvelle
condamnation, avec 43 %, et 30 % d’entre elles ont été condamnées de nouveau à une peine
d’incarcération. Encore une fois, et comme la littérature l’indique, les taux de récidive/reprise
tendent à diminuer avec l’âge, puisque les personnes de 45 ans et plus ont connu le taux de
nouvelle condamnation le plus faible, soit de 19 %, et un taux de nouvelle peine d’incarcération
de 14 %.
Quant aux personnes autochtones, seulement quatre se sont vu imposer une nouvelle
condamnation dont trois ont été condamnées à une nouvelle peine d’incarcération.
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7.3. Variables pénales et correctionnelles
Tableau 41 – Taux de récidive/reprise des peines discontinues débutant en 2010-2011, dans les
deux ans qui suivent la libération, selon les variables pénales et correctionnelles
Taux de récidive/reprise
Nouveau
contact avec les
SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

100 % (1 481)

43 % (637)

33 % (492)

24 % (352)

1 % (14)

18

16 % (232)

68 % (157)

52 % (121)

38 % (88)

3 % (6)

19-20

20 % (289)

56 % (163)

49 % (141)

35 % (102)

1 % (4)

21-24

20 % (302)

44 % (132)

35 % (105)

26 % (80)

1 % (2)

25-34

23 % (346)

35 % (121)

23 % (81)

16 % (55)

1 % (2)

35-44

9 % (134)

26 % (35)

18 % (24)

12 % (16)

0 % (0)

45 et +

12 % (178)

16 % (29)

11 % (20)

6 % (11)

0 % (0)

0 Aucun

35 % (518)

22 % (113)

16 % (81)

11 % (56)

0 % (1)

1 à 3 antécédents

39 % (580)

43 % (250)

33 % (192)

23 % (133)

1 % (6)

4 et +

26 % (383)

72 % (274)

57 % (219)

43 % (163)

2 % (7)

30 jours et moins

43 % (633)

35 % (219)

28 % (176)

20 % (125)

1 % (5)

31 à 60 jours

18 % (267)

44 % (117)

36 % (97)

26 % (69)

0 % (1)

61 à 90 jours

39 % (581)

52 % (301)

38 % (219)

27 % (158)

1 % (8)

42 % (612)

32 % (470)

23 % (330)

1 % (12)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

0 % (0)

Variables correctionnelles et
pénales

Ensemble des peines
discontinues

Nombre de
dossiers retenus

Condamnation à
une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Âge au premier contact

Nombre d’antécédents

Durée de la peine imposée

Appartenance à un groupe criminel
Aucun groupe

97,8 % (1 448)

Crime organisé

0 % (0)

Gangs de rue

1,8 % (27)

85 % (23)

78 % (21)

78 % (21)

7 % (2)

Motards

0,4 % (6)

33 % (2)

17 % (1)

17 % (1)

0 % (0)

75,8 % (25)

66,7 % (22)

66,7 % (22)

6,1 % (2)

Ensemble des groupes
criminels

100 % (33)
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7.3.1. Âge au premier contact
Dans le tableau 41, à l’instar des autres cohortes, on constate que ce sont les personnes âgées de
18 ans lors du premier contact avec les Services correctionnels qui ont le plus haut taux de
nouvelle condamnation avec 52 % des cas. Loin derrière, le groupe des 45 ans et plus a eu
11 % de nouvelle condamnation. Ces données confirment encore ce que révèlent les recherches :
plus on est jeune lors du premier contact avec le système pénal, plus les probabilités de
récidive/reprise sont élevées.

7.3.2. Antécédents
En ce qui a trait aux antécédents, parmi les contrevenants qui n’en avaient aucun, 16 % ont été
condamnés de nouveau. En contrepartie, le groupe qui possédait plus de quatre antécédents
correctionnels a connu le plus haut taux de récidive/reprise : ces personnes ont été recondamnées
dans 57 % des cas et 43 % ont été réincarcérées. Ici aussi, les résultats sont conformes aux
connaissances criminologiques.

7.3.3. Durée de la peine
Quant à la durée de la peine qui avait été imposée, nous l’avons divisée en trois groupes :
30 jours et moins (43 % de la cohorte), 31 à 60 jours (18 %) et, enfin, 61 à 90 jours (39 %). Le
partage des pourcentages pour nouvelle condamnation se présente comme suit : le premier groupe
(30 jours et moins) a été recondamné dans 28 % des cas; le deuxième groupe (31-60 jours), dans
36 % des cas; et, enfin pour le groupe des 61 à 90 jours, il y a eu 38 % de nouvelle
condamnation.

7.3.4. Appartenance à un groupe criminel
La population totale de ce groupe comptait seulement 25 personnes sur un nombre potentiel
de 1 481. Les données étant trop infimes, à l’instar de celles du groupe autochtone, il est
impossible, voire inutile de faire ici des comparaisons.

106

La récidive/reprise de la clientèle aux Services correctionnels du Québec
Cohortes 2010‐2011

7.4. Selon l’infraction initiale
En ce qui concerne la nature de l’infraction ayant initialement conduit les personnes à une peine
de détention discontinue, à partir des données DACOR, les différentes infractions ont été
regroupées en six catégories. Les pourcentages entre parenthèses représentent la proportion de la
cohorte selon la nature de l’infraction : 1) infractions contre la personne (13 %); 2) infractions
contre la propriété (14 %); 3) infractions aux règles de la circulation (38 %); 4) infractions aux
lois fédérales (stupéfiants, drogues) autres qu’au Code criminel (13 %); 5) infractions aux lois
québécoises et aux règlements municipaux (0 %); 6) autres infractions au Code criminel et contre
l’État (22 %).
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Graphique 13 – Taux de récidive/reprise deux ans après la mesure, selon l’infraction initiale

C’est la catégorie des infractions aux règles de la circulation qui est la plus représentée dans cette
cohorte, avec 38 % des individus. En revanche, c’est cette catégorie qui a le plus faible taux de
nouvelle condamnation (16 %). Le taux le plus élevé se trouve dans la catégorie des infractions
contre la propriété, avec 51 %. Viennent ensuite, respectivement, les infractions au Code criminel
et contre l’État avec 46 %, les infractions contre la personne avec 40 %, les infractions aux lois
fédérales (stupéfiants et drogues) autres qu’au Code criminel avec 38 % et, enfin, comme nous
l’avons mentionné, la catégorie des infractions aux règles de la circulation avec 16 % (voir les
annexes pour plus de détails.).
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7.5. Selon les réseaux correctionnels
Graphique 14 – Taux de récidive/reprise deux ans après la mesure, selon les réseaux
correctionnels

Le graphique 14 illustre les taux de récidive/reprise des sortants de prison ayant entamé une peine
discontinue en 2010-2011 selon les réseaux correctionnels. Ces dernières sont réparties comme
suit : le réseau de Montréal (N : 496) représentait 33 % du groupe; le réseau de
l’Ouest-du-Québec (N : 479), 32 % et le réseau de l’Est-du-Québec (N : 506) avait la plus grosse
proportion, soit 34 %.
Les taux de récidive/reprise varient peu selon les réseaux correctionnels. Le réseau de Montréal a
un taux supérieur de nouvelle condamnation avec 40 % et de 30 % de nouvelle peine
d’incarcération. Le réseau de l’Ouest-du-Québec et le réseau de l’Est-du-Québec sont ex aequo
avec 30 % de nouvelle condamnation. Le réseau de l’Ouest-du-Québec a toutefois un taux
légèrement plus élevé de nouvelle incarcération avec 22 % contre 19 % pour le réseau de
l’Est-du-Québec.
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7.6. Selon les délais
Tableau 42 – Taux de récidive/reprise des peines discontinues débutant en 2010-2011, dans les
deux ans qui suivent leur libération, selon le délai de la récidive/reprise
Nouvelle condamnation

Délai de la récidive

Taux (N)

Taux cumulés

Nouvelle incarcération
Taux (N)

Taux cumulés

1. Moins d’un mois

4 % (53)

4%

3 % (39)

3%

2. De 1 à moins de 3 mois

4 % (66)

8%

4 % (52)

6%

3. De 3 à moins de 6 mois

7 % (98)

15 %

5 % (73)

11 %

4. De 6 à moins de 12 mois

8 % (123)

23 %

5 % (81)

17 %

10 % (152)

33 %

7 % (107)

24 %

5. 12 mois et plus

La donnée la plus importante du tableau 42 porte sur les délais de la récidive/reprise en nombre
de mois. Le taux de nouvelle condamnation avant 6 mois touche 15 % de l’ensemble des sortants,
alors que 18 % se trouvent de 6 mois à 24 mois de la période d’observation. Quant à ceux qui ont
reçu une nouvelle peine d’incarcération, le taux cumulé était de 11 % avant 6 mois, de 17 %
avant 12 mois et de 24 % avant 24 mois.
Tableau 43 – Taux de récidive/reprise deux ans et cinq ans après la fin de la peine discontinue
Nouveau contact
avec les SCQ
(avec ou sans
condamnation)

Nouvelle
condamnation

Nouvelle peine
d’incarcération

Condamnation à
une peine
d’incarcération
de 2 ans et plus

Période d’observation de deux ans

43 %

33 %

24 %

1%

Période d’observation de cinq ans

51 %

43 %

31 %

1%

Ensemble des peines discontinues
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FAITS SAILLANTS
Parmi les personnes qui ont amorcé leur peine discontinue
en 2010-2011, 33 % d’entre elles ont été condamnées de nouveau
pendant la période d’observation de deux ans suivant la peine
discontinue, et 24 % ont été condamnées à une nouvelle incarcération.

Les résultats indiquent tout d’abord que 74 % des membres de la cohorte n’ont
eu aucune absence ou liberté illégale. Treize pour cent ont commis une liberté
illégale, 5 %, deux absences illégales et, enfin, 8 % ont commis trois absences
illégales ou plus.
Les hommes ont un plus fort taux de récidive/reprise que les femmes.
Les personnes admises âgées de 18 à 24 ans ont le plus haut taux de nouvelle
condamnation avec 43 %, et 30 % d’entre elles ont été condamnées de nouveau
à une peine d’incarcération. Encore une fois, les taux de récidive/reprise
tendent à diminuer avec l’âge.
Ce sont les personnes âgées de 18 ans lors du premier contact avec les Services
correctionnels qui ont le plus haut taux de nouvelle condamnation avec
52 % des cas. Plus on est jeune lors du premier contact avec le système pénal,
plus les probabilités de récidive/reprise sont élevées.
Le groupe qui possédait plus de quatre antécédents correctionnels a connu le
plus haut taux de récidive/reprise : les personnes qui en font partie ont été
recondamnées dans 57 % des cas, alors que 43 % ont été réincarcérées. Ici
aussi, les résultats sont conformes aux connaissances criminologiques.
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C’est dans la catégorie des infractions contre la propriété que le taux de
nouvelle condamnation est le plus élevé, avec 51 %.
Les taux de récidive/reprise varient peu selon les réseaux correctionnels. Le
réseau de Montréal a un taux supérieur de nouvelle condamnation avec 40 %,
et de 30 % de nouvelle peine d’incarcération. Le réseau de l’Ouest-du-Québec
et le réseau de l’Est-du-Québec sont ex aequo avec 30 % de nouvelle
condamnation. Le réseau de l’Ouest-du-Québec a toutefois un taux légèrement
plus élevé de nouvelle incarcération, avec 22 % contre 19 % pour le réseau de
l’Est-du-Québec.
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CONCLUSION
Ce rapport résume les principaux résultats de la récidive/reprise des cohortes 2010-2011 pour la
clientèle confiée aux Services correctionnels. Il fait suite à la première série de rapports publiés
en 2016 sur les cohortes de l’année 2007-2008. Le document est présenté dans un format plus
condensé et une série d’annexes a été produite afin de détailler les résultats complets pour
chacune des cohortes19. De plus, à la demande du VGQ en 2016, nous avons intégré les données
des cas ayant obtenu une permission de sortir en 2010-2011.
À la lumière des résultats obtenus, on constate qu’en matière de récidive/reprise il n’y a
pratiquement pas de différence entre les cohortes de 2007-2008 et 2010-2011, c’est-à-dire
trois ans plus tard. Soit les résultats sont les mêmes, soit on trouve une variation de 1 ou 2 % à la
baisse ou à la hausse.
Fait à noter, les cohortes de 2010-2011 comprenaient une clientèle qui a vécu les premières
années de l’implantation de la Loi sur le système correctionnel du Québec et de la Philosophie
d’intervention en matière de réinsertion sociale des personnes contrevenantes, mais aussi avant la
mise en œuvre intégrale du Plan d’action gouvernemental 2010-2013 - La réinsertion sociale
des personnes contrevenantes : une sécurité durable.
Cela signifie que l’on ne peut actuellement mesurer les changements effectués au cours des
dernières années, puisque ceux-ci ne seront observables qu’à partir des cohortes 2018-2019. Il
faudra donc patienter quelques années encore.
Cela étant dit, il existe des endroits où l’on réussit mieux qu’ailleurs à réduire les taux de
récidive20. Les pays scandinaves en sont l’exemple parfait. Les modèles à suivre sont ceux qui
bâtissent des politiques pénales et correctionnelles avec des experts, qui investissent dans la

19
20

Sur demande, ces annexes pourront être accessibles aux personnes intéressées.
Voir Lalande, P. (2018). Revue de littérature sur la prévention de la récidive ou des meilleurs moyens pour en
diminuer les risques. Québec : Direction des programmes, Direction générale adjointe aux programmes, à la
sécurité et à l’administration, Direction générale des services correctionnels, ministère de la Sécurité publique
du Québec (à paraître).
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Conclusion
formation du personnel et qui offrent des programmes et des services relatifs aux problèmes qui
ont conduit les gens dans le système de justice pénale.
Finalement, et à la lumière de ce que l’on trouve dans les pays scandinaves et même si les
comparaisons sur la récidive entre pays ou autres organisations sont souvent hasardeuses, lorsque
l’on regarde les données au Québec dans leur ensemble, pour l’année 2010-2011, la moyenne
générale était qu’après une période d’observation de deux ans après la fin de la mesure, 71 %
n’avaient pas été de nouveau condamnés.
Pour conclure, la pertinence du choix des Services correctionnels dans la réinsertion sociale des
personnes qui leur sont confiées n’a pas à être remise en question. Il faut tout de même continuer
d’améliorer nos connaissances sur l’efficacité et l’efficience des approches pour diminuer la
récidive. L’analyse d’autres cohortes dans les années à venir sera importante pour mesurer les
effets
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P5 – Exemple de mémo
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P6 – Aide-mémoire de la Commission
québécoise des libérations conditionnelle

AIDE-MÉMOIRE
er

Changements en vigueur depuis le 1 novembre 2014

Établissements de détention
Nature du changement

Actions requises par les SCQ

Envoi d’un avis de convocation (2 pages) :

La deuxième page doit être remise à la personne
contrevenante pour signature. La copie signée doit
être retournée à la Commission.



28 jours avant la séance pour
un examen en LC



10 jours avant la séance en PSPLC

Transmission des dossiers des SCQ à la
Commission :


14 jours avant la date de la séance
en LC



5 jours avant la date de la séance
en PSPLC

Renonciation au délai de convocation
Renonciation au droit de présence

Renonciation à la LC
Retrait de la demande de PSPLC

Cette mesure est implantée graduellement.
Au 1er novembre, elle vise les établissements de
détention : Amos, Baie-Comeau, Chicoutimi,
Leclerc de Laval, New Carlisle, Percé, Rimouski,
Roberval, Sept-Îles.

Traitement par la CQLC

Pour les établissements où il n’y a pas de
visioaudience, le dossier est retourné à
l’établissement en vue de la séance.

À compter du 1er février, tous les autres
établissements de détention seront invités à faire
parvenir à la Commission les dossier à l’avance
pour les cas de Stat A et B.
L’agent de liaison en détention transmet à la
Commission le formulaire « Demande relative à une
séance » qui a été rempli par la personne
contrevenante.

En ce qui concerne la renonciation au
délai, la Commission – après analyse –
transmet un accusé de réception faisant
état de sa décision (refus ou nouvel avis
de convocation).

L’agent de liaison en détention transmet le plus
rapidement possible une copie du « mémo » sur
lequel la personne contrevenante a signifié sa
décision.

La Commission fait parvenir un accusé de
réception à la personne contrevenante
ayant renoncé à son examen de LC.

Utiliser les adresses FAX-CQLC-MONTREAL ou
FAX-CQLC-QUEBEC
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P7 – Note du 9 octobre 2014 concernant la
renonciation à la libération conditionnelle

Ministère de
la Sécurité publique

Note

DO

ni
"becno
�ue
Direction générale des services correctionnels

DESTINATAIRES:

Mme Claire de Montigny, directrice générale adjointe au réseau
correctionnel de l'Est-du-Québec
M. Jean-François Longtin, directeur général adjoint au réseau
correctionnel de l'Ouest-du-Québec
M. Marc Lyrette, directeur général adjoint au réseau correctionnel
de Montréal

EXPÉDITRICE:

Elaine Raza, directrice générale adjointe
Direction générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à
l'administration

DATE:

OBJET:

Renonciation à la libération conditionnelle
Fiche l 09203

Le 16 septembre dernier, Mme Johanne Beausoleil vous infonnait que la Commission
québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) cessera, à partir du 1 "'T novembre 2014,
de produire et de distribuer les fonnulaires de renonciation à l'éligibilité d'une mesure de
mise en liberté sous condition. Cela dit, l'article 143 de la Loi sur le système correctionnel
du Québec stipule que toute personne contrevenante incarcérée dans un établissement de
détention pour une période de six mois et plus à la suite d'une condamnation en vertu
d'une loi en vigueur au Québec est admissible à la libération conditionnelle, à moins
qu'elle n'y renonce par écrit.
Puisque la Direction générale des services correctionnels ne produira pas un nouveau
fonnulaire à cette fin, il est proposé d'utiliser le système de mémos déjà en place dans les
établissements de détention. De cette façon, le mode de fonctionnement actuel ne subira
pas de changements majeurs. La personne contrevenante souhaitant renoncer à sa libération
conditionnelle devra transmettre un mémo à l'intention de la CQLC indiquant clairement
son nom, son numéro de dossier et sa demande de renoncer à sa libération conditionnelle.
L'agent de liaison recevra et traitera ce mémo tel qu'il le faisait avec l'ancien formulaire.
Une copie du mémo devra être consignée au dossier social de la personne incarcérée. D'ici
le 1 cr novembre, veuillez cependant toujours utiliser le fonnulaire actuel de la CQLC.

. . •

2525, bouleva1d l.'1UJier
Tour du Sainl·t.aurenl, 11• étage
Québec (Québec) G 1V 2l2
Téléphone: 418 646·6777, poslf 50002
Télécoprrur: 418 644·5645
www.securitepublique.gouv.qc.u

2

2

Je compte sur votre collaboration habituelle pour en infonner le personnel de vos réseaux
respecti tS.

La directrice générale adjointe aux programmes,
à la sécurité et à l'administration,

ER/MPD/jb
c. c.

Mme Maria Garcia-GU, directrice des opérations
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P8 – Document d’information sur le Laboratoire
de sciences judiciaires et de médecine légale

Le Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale
À Montréal, en 1914, le gouvernement du Québec créait le premier laboratoire d'expertises judiciaires en
Amérique du Nord. Aujourd'hui, le LSJML, sous la responsabilité du ministère de la Sécurité publique (MSP),
est à l'image des laboratoires judiciaires modernes regroupant différents domaines d'expertises
scientifiques : la toxicologie, la biologie et l’ADN, les documents et les écritures, la chimie, les incendies et
les explosions, la balistique et le traitement de l’image. Cependant, le laboratoire du Québec est différent,
puisqu'il abrite également un service de médecine légale. Ce regroupement favorise la synergie entre le
personnel et l'amélioration constante des services.
Les activités et les ressources du LSJML sont régies par la Loi sur la fonction publique (RLRQ, chapitre F3.1.1), la Loi sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001) ainsi que par les règles de gestion
gouvernementale des ressources humaines, matérielles et informationnelles. Ces lois et règles sont autant
de balises qui assurent à la population de même qu’à la clientèle et au personnel du Laboratoire que celuici exerce une saine gestion de ses activités, conformément à la volonté d'équité et de transparence du
gouvernement.

La vision

« Un laboratoire de renommée internationale offrant des expertises en sciences judiciaires basées sur
l’innovation et des technologies de pointe ».

La mission

La mission du Laboratoire est de réaliser des expertises objectives pour soutenir et éclairer l’administration
de la justice du point de vue scientifique. Pour ce faire, il procède à des expertises en sciences judiciaires et
en médecine légale et soutient les enquêtes policières et judiciaires.
L’énoncé de mission du Laboratoire s’inscrit à l’intérieur de celui du ministère de la Sécurité publique qui
consiste à « assurer, de concert avec nos partenaires, la sécurité publique au Québec ».

1

L’organigramme

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale

DIRECTION
GÉNÉRALE

DIRECTION
GÉNÉRALE
ADJOINTE

DIRECTION DE LA
CRIMINALISTIQUE

DIRECTION DE LA
BIOLOGIE/ADN

DIRECTION DE LA
MÉDECINE
LÉGALE ET DE LA
TOXICOLOGIE
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Les produits et services
En plus de réaliser des expertises en sciences judiciaires et en médecine légale, le Laboratoire donne de
l’assistance sur les scènes de crimes majeurs, la certification de solutions d’alcool type et des appareils de
dépistage d’alcool (ADA), des services-conseils, des témoignages et de la formation.

Les secteurs d’expertise
Le Laboratoire regroupe des professionnels, des techniciens et un soutien administratif qui représentent
plusieurs secteurs d’expertise des sciences judiciaires et des sciences pures et appliquées.

Direction de la médecine légale et de la toxicologie
Service de médecine légale
Les pathologistes effectuent des autopsies à la demande des coroners. Ils déterminent les causes et aident
à comprendre les circonstances d'un décès survenu dans des conditions obscures, violentes ou pour
lesquelles des suites (ou poursuites) judiciaires sont possibles. Actuellement, les autopsies sont faites
essentiellement à des fins judiciaires ou lorsqu'elles nécessitent une expertise particulière que possède le
Laboratoire et qui n'est pas offerte ailleurs.
Le secteur de la médecine légale peut aussi compter sur les services de consultants en cardiopathologie, en
neuropathologie et également des spécialistes en odontologie, en radiologie et en anthropologie judiciaire
qui aident à identifier des personnes décédées ou à interpréter des traumatismes qu'elles auraient subis.

Service de toxicologie
Les spécialistes en toxicologie recherchent la présence de drogues, de médicaments, de poisons, d’alcools,
de substances volatiles dans les matrices biologiques (sang, urine, liquide oculaire, etc.) et dans d’autres
milieux (nourriture, liquide, seringue, etc.). Ils le font principalement dans des causes de meurtre, de mort
suspecte, d’agression sexuelle et de conduite d’un véhicule avec les capacités affaiblies par l’éthanol, les
drogues ou les médicaments.
Ils produisent des rapports d’opinion sur la sécurité routière en rapport avec l’alcool, les drogues et les
médicaments. Ces experts certifient également les solutions d’alcool type et les appareils de dépistage
d’alcool (ADA) utilisés par les différents corps policiers québécois. Ils apportent aussi leur expertise au
programme d’analyse de l’alcool dans l’haleine et collaborent au développement du contenu de nature
scientifique par des cours de formation aux policiers et aux étudiants universitaires.
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Direction de la biologie / ADN
La Direction de la biologie/ADN se spécialise dans l’identification d’individus par empreintes génétiques
dans les dossiers criminels. Les profils génétiques obtenus de scènes de crime sont versés au fichier de
criminalistique de la Banque nationale de données génétiques (BNDG) ce qui permet l’identification de plus
de 1 000 individus annuellement.
L’identification par empreintes génétiques se fait par des tests d’amplification de l’ADN à certains sites
génétiques (PCR-STR). Plusieurs trousses ont déjà été validées et sont utilisées de routine dans le
Laboratoire. D’autres trousses constituant des méthodes d’appoint sont présentement en évaluation ou en
validation.
La direction compte également un volet d’expertise en reconstitution de scènes de crime complexes par
l’analyse de taches et projections de sang ainsi qu’un volet d’identification de corps et restes humains
retrouvés en vue d’identifier des personnes portées disparues.

Direction de la criminalistique
Service de chimie
Les spécialistes en chimie, grâce aux analyses comparatives physiques et chimiques de matières comme la
peinture, le verre et les fibres textiles, permettent de valider ou d’invalider des éléments de preuve. C’est
avec des instruments scientifiques spécialisés et des méthodes analytiques certifiées qu’ils font la
comparaison entre des traces retrouvées de matériaux et des échantillons de référence, par exemple aux
équipements à l’infrarouge par transformation de Fourier (FTIR), à l’appareil de mesure de l’indice de
réfraction du verre (GRIM) ou de l’analyse des couleurs par la microspectrophotométrie.

Service des incendies - explosions
Les spécialistes en incendies et explosions déterminent l’origine et la cause des sinistres. S’il y a eu crime,
ils recherchent les traces d’accélérant ou d’explosifs et les mécanismes de mise à feu utilisés pour les
provoquer.
Les laboratoires d’incendies et d'explosions sont dotés d’équipements à la fine pointe de la technologie. On
allie des méthodes traditionnelles fiables aux méthodes modernes permettant de déceler d’infimes
quantités de liquides inflammables et de résidus d'explosifs.
Les chimistes en incendies et explosions sont des spécialistes dans l’identification des liquides inflammables
et de résidus d'explosifs. De plus, grâce à une formation spécialisée leur permettant de déterminer l’origine
et la cause des sinistres, ils sont des consultants de premier ordre dans ces domaines.
Le laboratoire d’explosions possède plusieurs appareils scientifiques permettant d’analyser différentes
substances suspectes trouvées sur les lieux d’un crime.
4

Service de balistique
Les experts en balistique effectuent divers examens sur des armes à feu, sur leurs projectiles et sur toute
forme d'arme prohibée. Des expertises balistiques peuvent être effectuées directement sur la scène d'un
événement. L'examen d'empreintes diverses complète cet éventail de services avec les empreintes de pas
ou de pneus et les marques d'outils.
L’équipe est composée de professionnels provenant de divers domaines d’études (chimistes, physiciens ou
ingénieurs) donnant une vision différente à chacun des problèmes à résoudre.

Service de documents
Les spécialistes en documents procèdent à l'examen de documents litigieux dans le but d'établir leur
authenticité ou de déterminer s'ils sont falsifiés ou contrefaits.
Ils réalisent des examens comparatifs d'écritures qui permettent l'identification ou l'élimination du
scripteur d'un document manuscrit (lettres, chiffres, initiales) ou d'une signature. Ils effectuent ces
analyses, entre autres, dans des dossiers de fraude, de lettres anonymes de menaces, d'authentification de
testaments, de lettres de suicide, etc.
De plus, ils procèdent à des examens physiques et à des analyses chimiques du papier et de l’encre dans le
but de déceler toute modification ou altération sur un document comme un chèque, un contrat, un billet
de loterie, etc.

Assurance qualité
Le Laboratoire est accrédité depuis 2010 à la norme internationale de reconnaissance de la qualité pour les
laboratoires ISO 17025 et à la norme nationale obligatoire pour les Laboratoires de sciences judiciaires CANP-1578.
Pour effectuer les analyses et les examens spécialisés et diversifiés, il doit disposer d’un parc d'instruments
variés, à la fine pointe de la technologie, et utiliser des méthodes analytiques et des processus adaptés aux
sciences judiciaires.
Le Laboratoire soumet ses processus, ses méthodes d'expertise et ses experts à des essais d'efficacité
(proficiency testing) en analysant des échantillons ou certaines pièces provenant d'autres laboratoires.
Cette vérification externe a lieu une ou deux fois par année. La plupart des essais sont gérés par
Collaborative Testing Services Inc. (CTS), soit en documents, en biologie (sérologie conventionnelle et ADN),
en balistique, en incendies, en explosions (liquides inflammables), en chimie (spécimens de fibres, de
métaux, de peintures et de verre) et en toxicologie. Certains programmes couvrent l'ensemble des
laboratoires judiciaires du Canada. Les essais d’efficacité utilisés pour la Direction de la médecine légale et
de la toxicologie proviennent du CTS ainsi que du College of American Pathologists (CAP).
Le Laboratoire est aussi responsable des corps, des échantillons et des objets qui lui sont confiés. Dans
chacun des cas, le personnel doit procéder avec rigueur et le Laboratoire doit toujours être en mesure de
5

prouver que l'objet expertisé est le même que celui qui lui a été remis ou qui a été recueilli par son personnel
sur la scène d’un crime. Le Laboratoire doit aussi garantir que toutes les mesures ont été prises pour
empêcher que l'objet soumis à l’expertise soit altéré, de quelque façon que ce soit, ou subtilisé.

6

Les clientèles
Plusieurs clients ont eu recours directement ou indirectement aux services du Laboratoire. Nous vous
présentons ici les principaux demandeurs de services.

Les demandeurs
Les principaux demandeurs sont:
• les policiers provinciaux et municipaux;
• les procureurs de la Direction des poursuites criminelles et pénales (DPCP);
• les coroners;
• le Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (surtout des services d'expertise en balistique);
• la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail;
• les bureaux d’avocats;
• les bureaux de notaires;
• la Police militaire.

Par ailleurs, le Laboratoire offre certains services à une clientèle particulière profitant de l'enseignement
donné par le personnel du Laboratoire et qui sont entre autres :
• l'École nationale de police du Québec (ENPQ);
• le Collège canadien de police;
• les universités québécoises;
• les intervenants auprès des victimes d’agressions sexuelles (médecins, infirmières, travailleurs sociaux).

Pour plus d’informations : https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/laboratoire/a-propos.html
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28.1.7 Annexe

P9 – Contrat de services avec l’Université Laval

.. 1

•

•

CONTRAT DE SERVICES DE GR É À GR É
Projet numéro: MSP09UL05
Convention intervenue à Québec entre

MINISTÈRE I ORGANISME
Nom:

Le Ministre de la Sécurité publique

Adresse:

2525, boui. Laurier
e
Tour Saint-Laurent, 1 l étage
Québec (Québec) GIV 2L2

Ici représenté par :

Madame Solange Bastille

Fonction :

Directrice intérimaire du développement et du conseil en services
correctionnels, au sein des services correctionnels du Québec

FOURNISSEUR
Nom :

Université Laval

Numéro du fournisseur:

J«�
"'�'

le/

Adresse:

Faculté des sciences sociales - Direction
1030, avenue des Sciences humaines
Pavillon Charles-De-Koninck, bureau 3456-B
Québec (Québec) GIK 7P4

Ici présenté par:

Caroline Senécal

Fonction:

Vice-doyenne à la recherche
Faculté des sciences sociales

PR ÉAMBULE

ATTENDU QUE le fournisseur, conformément à son rôle d'institution de recherche et
d'enseignement effectue sur une base régulière et continue de la recherche scientifique;

ATTENDU QUE le ministre désire confier un mandat au fournisseur et supporter les coûts de
service d'expertise dans le dossier des Autochtones;

ATTENDU QUE le fournisseur accepte, dans ces conditions, de réaliser ce projet;
EN CONSIDÉRATION des conditions, engagements et ententes énoncés aux présentes, les

Parties s'engagent à ce qui suit: Le fournisseur consent à fournir les services ci-après décrits.
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Le présent contrat ainsi que les documents afférents constituent l'entente entre les parties à
toutes fins que de droit. En cas d'incompatibilité, les stipulations du présent contrat auront
préséance.
1.

DESCRIYfION DES SERVICES :
Expertise dans le dossier des Autochtones : consultation, rédaction et rencontre pour les
chapitres 3, 4 et la conclusion du rapport du ministère intitulé Les Autochtones en milieu
correctionnel et analyse des données au Québec, 2007-2008. Approuvées par le fournisseur,
les tâches concrètes à effectuer font l'objet de l'annexe 2.
Madame Renée Brassard, professeure à l'École de Service social, est la chercheure responsable
des services exécutés dans le cadre du présent contrat.

2. MONTANT DU CONTRAT:
Montant forfaitaire de : quatre mille sept cent soixante-dix dollars (4 770 $)
Les frais de déplacement sont inclus dans le prix ou le taux soumis et, par le fait même, dans le
montant du contrat. Le montant versé peut être utilisé pour diverses fins : salaire étudiant,
bourse étudiante, frais de voyage, mobilier et fourniture informatique.

3. CONDITIONS DE PAIEMENT :
Un versement, pour une facture remises en date :
•

du 20 mars 2009, la somme de quatre mille sept cent soixante-dix dollars (4 770 $)
sur présentation des travaux complétés.

4.

DURÉE DU CONTRAT:
Les travaux faisant l'objet du présent contrat doivent être complétés le 2009 - 03 - 20
année - mois - jour
Le fournisseur a jusqu'au 2009-05-29 pour finaliser les opérations comptables relatives au
présent contrat.
·
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5.

Les documents ci-annexés font partie intégrante du présent contrat comme s'ils y étaient au
long récités :
•

•
+

Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3

-

-

-

CONDITIONS GÉN É RALES « Contrat de services de gré à gré
TÂCHES CONCRÈTES DU FOURNISSEUR
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

»

6. SOUS-TRAITANCE:
Advenant que des activités du présent mandat soient confiées en sous-traitance, celles-ci ne
peuvent excéder 10 % du montant du contrat.
7.

Nom du chargé de projet du ministère ou de l'organisme :
Lise Giroux, agente de recherche à la Division de la recherche, téléphone: 418-646-7933

8. Numéro d'engagement budgétaire:

Solange Bastille
Nom en lettres moulées

CAROLINE SENÉGAL

Vice-doyenne à la recherche
Faculté des sciences sociales
Univeœié>iiliYSenécal
Nom en lettres moulées

f:McrtYl

Renée Brassard
Nom en lettres moulées

Date

Date

lMPORTANT: Le numéro de projet doit être indiqué sur toutes les factures
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ANNEXE 1 CONDITIONS GÉNÉRALES
« Contrat de services de gré à gré »
-

1. LOIS ET R ÈGLE:MENTS
Le fournisseur s'engage à respecter, dans l'exécution du présent contrat, les lois et
règlements en vigueur au Québec applicables à l'exécution du présent contrat.

2. POLITIQUE GOUVERNE:MENTALE RELATIVE À L'EMPLOI ET À LA
QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE DANS L'ADMINISTRATION
Lorsque le contrat est supérieur à dix mille dollars ( 1 0 000 $), le fournisseur ayant un
établissement au Québec et ayant cinquante (50) employés ou plus au Québec depuis au
moins six (6) mois doit se conformer aux critères d'application du point 22 de la Politique
pendant la durée du contrat.

3. PAIEMENT
Après vérification, le ministre verse les sommes dues au fournisseur dans les trente (30)
jours qui suivent la date de réception de la facture, accompagnée de tous les documents
requis.
Le ministre règle normalement des demandes de paiement conformément aux dispositions
prévues au Règlement sur les paiements d'intérêts aux fournisseurs du gouvernement
(R.R.Q., c. A-6, r.18) et ses modifications.
Le ministre se réserve le droit de procéder à toute vérification des demandes de paiement
déjà acquittées.

4.

RESPONSABILITÉ DU FOURNISSEUR

Le fournisseur sera responsable de tout dommage causé par lui, ses employés, agents,
représentants ou sous-traitants dans le cours ou à l'occasion de l'exécution du présent
contrat, y compris le dommage résultant d'un manquement à un engagement pris en vertu du
présent contrat.
Le fournisseur s'engage à indemniser, protéger et prendre fait et cause pour le ministre
contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute
personne en raison de dommages ainsi causés.
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5.

RÉSILIATION
5.1 Le ministre se réserve le droit de résilier ce contrat pour l'un des motifs suivants :

a)

le fournisseur fait défaut de remplir l'un ou l'autre des termes, conditions ou
obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat;

b) le fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en
raison de la faillite, liquidation ou cession de ses biens.
c)

Le fournisseur lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de

fausses représentations.
Pour ce faire, le ministre adresse un avis écrit de résiliation au fournisseur énonçant le
motif de résiliation. S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe a), le
fournisseur devra remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut
de quoi ce contrat sera automatiquement résilié, la réalisation prenant effet de plein
droit à l'expiration de ce délai. S'il s'agit d'un motif de résiliation prévu au paragraphe
b) ou au paragraphe c), la résiliation prendra effet de plein droit à compter de la date
de la réception de l'avis par le fournisseur.
Le fournisseur aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur

réelle des services rendus jusqu'à la date de la résiliation du contrat, conformément au
présent contrat, sans autre compensation ni indemnité que ce soit et ce, à la condition
qu'il remette au ministre tous les travaux déjà effectués au moment de la résiliation.
Si le fournisseur avait obtenu une avance monétaire, il devra la restituer dans son
entier.
Le fournisseur sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis par le ministre

du fait de la résiliation du contrat.
En cas de poursuite du contrat par un tiers, le fournisseur devra notamment assumer
toute augmentation du coOt du contrat pour le ministre.
5.2

Le ministre se réserve également le droit de résilier ce contrat sans qu'il soit nécessaire

pour lui de motiver la résiliation.
Pour ce faire, le ministre doit adresser un avis écrit de résiliation au fournisseur. La
résiliation prendra effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le
fournisseur.
Le fournisseur aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur

réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation du contrat, conformément au
présent contrat, sans autre compensation ou indemnité que ce soit et, notamment, sans
compensation ni indemnité pour la perte de tous profits escomptés.
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6. CESSION DE CONTRAT
Les droits et obligations contenus au présent contrat ne peuvent, sous peine de nullité,
être cédés, en tout ou en partie, sans l'autorisation du ministre ou de l'organisme
contractant.

7.

PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET DROITS D'AUTEUR

7.1

Services professi.Qlmels

Propriété matérielle
Les travaux réalisés par le fournisseur en vertu du présent contrat, y compris tous les
accessoires tels les rapports de recherche et autres, deviendront la propriété entière et
exclusive du ministre qui pourra en disposer à son gré. Le rapport sera publié par le
ministre, cosigné par le fournisseur et le ministre.

À l'expiration du contrat,

le fournisseur s'engage à remettre au ministre une copie du
matériel produit et des informations anonymisées, conformément au respect des règles
d'utilisation de l'information confidentielle recueillies en vertu du présent contrat,
quel que soit le support sur lequel ils sont conservés. Aucune copie des données socio
judiciaires ministérielles ayant servi lors du présent contrat ne pourra être conservée
par le fournisseur, à moins que le ministre y consente à la suite d'une demande écrite
du fournisseur. L'utilisation subséquente du matériel relatif au présent contrat par le
fournisseur, dans l'exercice normal de ses fonctions de chercheur universitaire, se fera
selon les règles
l'article 7.3.

7.2

éthiques

scientifiques,

et conformément aux

dispositions

de

Droits d'auteur
Le fournisseur accorde au ministre une licence non exclusive transférable et
irrévocable lui permettant de reproduire, adapter, publier, communiquer au public par
quelque moyen que ce soit, traduire, exécuter ou représenter en public la recension des
écrits sur la criminalisation des Autochtones pour toutes fins jugées utiles par le
ministre.
Cette licence est accordée sans limite territoriale, de temps ou de quelque autre nature
que ce soit.
Toute considération pour la licence de droits d'auteur consentie en vertu du présent
contrat est incluse dans la rémunération prévue.
Tous les droits d'auteur antérieurs demeurent la propriété de la Partie qui les a
développés. La présente convention n'a donc pas pour effet de transférer, en totalité ou
en partie, tous les droits d'auteur antérieurs à l'autre partie ou à qui que ce soit, à
moins d'une entente spécifique à cet effet.
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Garanties
Le fournisseur garantit au ministre qu'il détient tous les droits lui permettant de

réaliser le présent contrat et, notamment, d'accorder la licence de droits d'auteur
prévue au présent article et se porte garant envers le ministre contre tous recours,
réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne
relativement à l'objet de ces garanties.
Le fournisseur s'engage à prendre fait et cause et à indemniser le ministre de tous

recours, réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute
personne relativement à l'objet de ces garanties.
7.3

Licence
Avant que le rapport réalisé dans le cadre du présent contrat ne soit publié, diffusé ou
rendu public par le ministre, le fournisseur reconnaît au ministre la primeur de la
diffusion du rapport et s'engage à n'utiliser aucune partie ou données du rapport à des
fins de publication, de recherche ou d'enseignement.
Une fois le rapport publié, diffusé ou rendu public, le ministre reconnaît et accepte le
rôle d'éducation, de formation et de recherche du fournisseur. Dans le respect de cette
mission et pour autant qu'aient été prises des dispositions adéquates de protection, le
fournisseur pourra utiliser le matériel relatif au présent contrat pour fins
d'enseignement, de recherche et de publication dans le cadre normal de la diffusion des
connaissances et selon les règles scientifiques de publication et de citation des sources,
dans le cadre d'articles scientifiques, d'essais, de mémoires de maîtrise ou de thèses de
doctorat.
Dans le cas où le rapport ne serait pas publié, diffusé ou rendu public par le ministre,
le fournisseur pourra utiliser le matériel qu'il aura produit à partir des données
publiques existantes.
Dans tous les cas, le mm1stre reconnaît qu'il ne pourra retarder le processus
d'évaluation, d'un essai, d'une thèse ou d'un mémoire et tout délai de publication qu'il
pourra requérir ne saurait avoir pour effet de retarder ou d'empêcher l'octroi d'un
diplôme à un étudiant gradué.

8.

AUTORISATION DU CHANGEMENT DE RESSOURCES

Le fournisseur doit obtenir l'autorisation du ministre avant de procéder au remplacement
d'une ressource stratégique identifiée au contrat.
Dans un tel cas, le ministre peut :
8.1 soit accepter le changement si la ressource proposée est équivalente à celle

initialement identifiée et si le fournisseur assume le transfert des connaissances;
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8.2 soit refuser le changement, s'il juge que la ressource proposée n'est pas équivalente
à celle initialement proposée et obliger le fournisseur à poursuivre avec la ressource
initiale à défaut de quoi, le contrat est résilié.

9.

EXEMPTION DES TAXES

Ceci est pour certifier que les services retenus en vertu du présent contrat sont requis et
payés par le ministère de la Sécurité publique avec les deniers de la Couronne pour son
utilisation propre et que, par conséquent, ils ne sont pas assujettis à la taxe de vente du
Québec (TVQ) ni à la taxe sur les produits et services (TPS).

10. REMBOURSEMENT DE DETTE FISCALE
L'article 31.1.l de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31) et l'article 53 de la
Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires (L.R.Q., c. P-2.2) s'appliquent lorsque le
fournisseur est redevable d'un montant exigible en vertu d'une loi fiscale ou alimentaire.
Ainsi, le ministre ou l'organisme acquéreur, dans le cas où ce dernier est un organisme
public tel que défini à l'article 31.1.4 de la Loi sur le ministère du Revenu, pourra
transmettre tout ou partie du montant payable en vertu du présent contrat au ministre du
Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au paiement de cette dette.

11. CONFIDENTIALITÉ
Le fournisseur s'engage à ce que ni lui ni aucun de ses employés ne divulgue, sans y être
dOment autorisé par le ministre, les données, analyses ou résultats inclus dans les rapports
réalisés en vertu du contrat ou, généralement, quoi que ce soit dont il aurait eu connaissance
dans l'exécution du contrat.

12. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Considérant que les renseignements personnels sont confidentiels et afin d'assurer cette
confidentialité lorsque des renseignements personnels sont communiqués au contractant pour
la réalisation du contrat et, le cas échéant, lorsque des renseignements personnels sont
générés à l'occasion de sa réalisation, (ci-après désignés «renseignements personnels»), le
fournisseur s'engage à :

12.1

informer son personnel des obligations stipulées à la présente disposition et diffuser
à cet égard toute l'infonnation pertinente;
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12.2

rendre accessibles les renseignements personnels, au sein des membres de son
personnel, uniquement à ceux qui ont qualité pour les recevoir, lorsqu'ils sont
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions;

1 2.3

faire signer aux membres de son personnel des engagements au respect de la
confidentialité des renseignements personnels, selon le formulaire joint en annexe au
contrat, et les transmettre au ministre ou à l'organisme;

12.4

ne communiquer les renseignements personnels, sans le consentement de la personne
concernée, à qui que ce soit, sauf dans le cadre d'un contrat de sous-traitance et selon
les modalités prévues au paragraphe 12;

12.5

soumettre à l'approbation du ministre ou de l'organisme le formulaire de
consentement à la communication de renseignements personnels de la personne
concernée;

1 2.6

utiliser les renseignements personnels uniquement pour la réalisation du contrat;

12.7

recueillir un renseignement personnel au nom du ministre ou de l'organisme dans les
seuls cas où cela est nécessaire à la réalisation du contrat et informer préalablement
toute personne visée par cette cueillette de l'usage auquel ce renseignement est
destiné, ainsi que des autres éléments mentionnés à l'article 65 de la Loi sur l'accès;

12.8

prendre toutes les mesures de sécurité propres à assurer la confidentialité des
renseignements personnels à toutes les étapes de la réalisation du contrat et, le cas
échéant, les mesures identifiées à l'annexe 3 Engagement de confidentialité jointe au présent contrat pour en faire partie intégrante;
-

12.9

ne conserver à l'expiration du contrat aucun document contenant un renseignement
personnel, quel que soit le support, en les retournant au ministre ou à l'organisme ou
en procédant, à ses frais, à leur destruction conformément au Guide pour la
destruction des documents renfermant des renseignements personnels -janvier 1995
CA/ dont le fournisseur déclare avoir reçu copie;
-

12.10

informer dans les plus brefs délais le ministre ou l'organisme de tout manquement
aux obligations prévues à la présente disposition ou de tout événement pouvant
risquer de porter atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des renseignements
personnels;

12.11

fournir à la demande du ministre ou de l'organisme toute l'information pertinente au
sujet de la protection des renseignements personnels et l'autoriser à visiter les lieux
où le fournisseur détient les renseignements personnels afin de s'assurer du respect
de la présente disposition;

1 2.12

lorsque la réalisation du présent contrat est confiée à un sous-traitant et qu'elle
comporte la communication ou la cueillette de renseignements personnels :
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12.12.1 soumettre à l'approbation du ministre ou de l'organisme la liste des

renseignements personnels qui seront communiqués au sous-traitant;
12.12.2 conclure un contrat avec le sous-traitant stipulant les mêmes obligations

que celles prévues à la présente disposition;
12.13

Les dispositions de la Loi sur l'accès qui s'appliquent aux renseignements
personnels portés à la connaissance du fournisseur dans le cadre de la réalisation du
contrat comprennent notamment les articles 53 à 60.l, 64 à 70, 158 et 162 à 164 de
cette loi;

Dans l'éventualité où le sous-traitant est en défaut de respecter ses obligations relatives à la
protection des renseignements personnels, le ministre ou l'organisme se réserve le droit de
résilier le contrat intervenu avec le fournisseur.

13. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

À l'exception des questions laissées à la discrétion du Ministre ou portant sur l'interprétation
de dispositions législatives ou réglementaires, si un différend survient dans le cours de
l'exécution du contrat ou sur son interprétation, les parties s'engagent, avant d'exercer tout
recours, à rechercher une solution amiable à ce différend et, si besoin est, à faire appel à un
tiers, selon les modalités à convenir, pour les assister dans ce règlement.
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ANNEXE 2 -TÂ CHES CONCRÈTES DUFOURNISSEUR
EXPERTISE-CONSEIL DANS

LE DOSSIER DES AUTOCHTONES

Tâches concrètes
Confrontation des données du chapitre

3 du rapport à la littérature : consultation et rencontre

avec la chargée de projet.
Rédaction et validation du chapitre 4: Voies d'avenir, innovations et alternatives,

recommandations (maximum d'environ 10 pages).
Rédaction d'une partie de la conclusion du rapport: ouverture, apport de l'étude, suggestions,
recherches futures, etc.
(Dans la conclusion, le résumé des résultats statistiques sera rédigé par la chargée de projet.)
Rencontre de groupe avec le comité de lecture au ministère et corrections finales.
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ANNEXE 3

-

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ

Je, soussigné(e), Caroline Senécal, vice-doyenne à la recherche à la Faculté des sciences
sociales, exerçant mes fonctions au sein de l'Université Laval, déclare formellement ce qui suit:
1. Je suis un(e) employé(e) de cette entreprise, et, à ce titre, je m'engage au nom des employés
affectés à l'exécution du mandat faisant l'objet du contrat de services concernant la
production d'une recension des écrits sur la criminalisa
des autochtones entre le ministre
de la Sécurité publique et mon employeur en date du � mars 2009;

�

2. Je m'engage, sans limite de temps, à garder le secret le plus entier, à ne pas communiquer ou

permettre que soit communiqué à quiconque quelque renseignement ou document, quel qu'en
soit le support, qui me sera communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l'exercice ou
à l'occasion de l'exécution de mes fonctions, à moins d'avoir été dûment autorisé à ce faire
par le ministre de la Sécurité publique ou par l'un de ses représentants autorisés;
3. Je m'engage également, sans limite de temps, à ne pas faire usage d'un tel renseignement ou

document à une fin autre que celle s'inscrivant dans le cadre des rapports contractuels
entretenus entre mon employeur et le ministre de la Sécurité publique;
4. J'ai été informé que le défaut par le(la) soussigné€ de respecter tout ou partie du présent

engagement de confidentialité m'expose ou expose mon employeur à des recours légaux, des
réclamations, des poursuites et toutes autres procédures en raison du préjudice causé pour
quiconque est concerné par le contrat précité;
5. Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la portée.

ETJ'AI SIGNÉÀ
CE

bMtt---J

{[Jµ, �

JOUR DU MOIS DE

--T-./6-+-CPt.J�-- DE L'AN _Û?
_o
_
C/

_
_

NÉGAL
CAROUNE SE
la recnerc e
Vice-doyenne à
nces sociales
Facu\té des scie
Université Laval

�

\
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28.1.8 Annexe

P10 – Article rédigé par un employé de la DGSC
pour la revue « Porte ouverte »

LES AUTOCHTONES JUSTICIABLES
ET LES SERVICES CORRECTIONNELS DU QUÉBEC
(Texte pour la Revue Porte ouverte, octobre 2012)

Pierre Lalande 1

INTRODUCTION
C'est un fait documenté que le système de justice pénale canadien et les justiciables
autochtones ont des conceptions entièrement différentes sur la nature même de la justice
et la façon de l'administrer. Un autre problème, tout autant documenté, est la
surreprésentation des Autochtones dans les systèmes correctionnels. Les Autochtones
affirment d'ailleurs depuis des décennies que le système actuel ne répond pas à leurs
besoins, celui-ci ne reflétant pas leurs valeurs sociales et culturelles. Il n'est donc pas
étonnant que des peuples autochtones veulent depuis longtemps davantage d'autonomie
en matière d'administration de la justice.
La première partie de ce texte rappelle brièvement la problématique autochtone et le
système de justice canadien, alors que la deuxième fait un retour sur les préoccupations et
les actions des Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique (ci-après
« Services correctionnels du Québec ») afin de réduire les difficultés attribuables à ces
conceptions différentes. Le lecteur comprendra que, vu l'espace alloué IJ.OUr le texte, la
question ne pourra être traitée qu'en survol.

1. LA PROBLÉMATIQUE AUTOCHTON E ET LE SYSTÈME DE JUSTICE
PÉNALE CANADIEN
Au Canada, différents rapports de groupes de travail, d'études, de commissions d'enquête
2
ou royales ont produit de multiples recommandations à l'égard des droits des
Autochtones. Le volumineux rapport de la Commission royale sur les peuples
autochtones publié en 1996 avait d'ailleurs bien illustré certaines difficultés du système,
en montrant que les Canadiens et les peuples autochtones affichaient des conceptions
entièrement différentes à l'égard de questions fondamentales, comme la nature de la
justice et la façon de l'administrer. La Commission attirait aussi l'attention sur le fait que
les conceptions autochtones de la justice reposaient sur des principes de justice
réparatrice où la réconciliation et la guérison jouaient un rôle capital, contrairement à
notre système basé sur les principes de confrontation, de culpabilité et de châtiment.

À

titre d'exemple, l'aspect châtiment représente pour les Autochtones quelque chose de
plutôt étranger, comme il est expliqué dans un mémoire présenté à la Commission :
[ . ] des difficultés majeures que les Autochtones éprouvent face au système de
justice pénale est le fait que celui-ci est axé sur le châtiment du contrevenant,
pour le bien de la société, en lui imposant une période d'emprisonnement, une
amende, et moins souvent, certaines formes de restitution et de services à la
.

.

collectivité. Les deux pierres angulaires du châtiment, l'emprisonnement et les
amendes, sont toutes deux étrangères aux peuples autochtones3•

Un autre exemple qui illustre ces conceptions différentes a trait aux questions de la
reconnaissance de la responsabilité du geste posé, versus la négation, associée au principe
de punition du système allochtone qui s'oppose au système de justice réparatrice. Ainsi,
et faisant référence à des initiatives de justice autochtone, la Commission écrira :
[ .. J ce que ces initiatives ont de commun [ . .J c'est que le délinquant accepte la
responsabilité de ses actes. [ ...). Une des meilleures preuves de l'efficacité de ces
processus judiciaires autochtones est peut-être que des individus qui nient leur
responsabilité dans le système non autochtone parce qu'ils craignent les sanctions
punitives de ce système, sont souvent prêts à accepter la responsabilité de leurs
actes dans un système autochtone axé sur la justice réparatrice4.
.

.

Il ne faut donc pas se surprendre qu'une fois admis dans le système correctionnel, les
justiciables autochtones sont confrontés à un univers complètement étranger, à un univers
fondé sur une culture et des valeurs sans signification pour eux, avec l'évidence qu'il
devient encore plus difficile de répondre à leurs besoins.

1.1

La surreprésentation des Autochtones dans le système judiciaire

Que ce soit au Canada, au Québec, en Australie, en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis,
la question de la surreprésentation des Autochtones dans le système judiciaire demeure
un fait documenté depuis longtemps.
Au Canada, Perreault (2009: 6)5 rappelle que, déjà en 1989, la Commission royale sur
6
l'affaire Donald Marshall, Jr. Prosecution soulevait la question de la surreprésentation
des Autochtones dans le système de justice pénale. En 2006, les Autochtones
représentaient 3, l % des adultes de 18 ans et plus au Canada. Or, la représentation des
Autochtones adultes en détention est beaucoup plus élevée. Par exemple, en 2007-2008,
les Autochtones adultes représentaient 17 % des adultes en détention provisoire et
18 % des adultes en détention en milieu provincial ou territorial (Perreault, 2009 : 9).
Au Québec, la surreprésentation des Autochtones dans les établissements carcéraux (tant
fédéraux que provinciaux) a aussi été constatée même s'il est reconnu qu'elle est moindre
que dans les provinces canadiennes de l'Ouest (Brassard et al., p. 8). Alors qu'au Québec
les Autochtones ne constituent que 1,2 % de la population générale de la province, ils
représentent toutefois 3,3 % de la population correctionnelle du Québec en 2007-2008
(Brassard et al. p. 87)7•

1.2 Des gouvernements réagissent
Par la force des choses et devant une réalité carcérale dramatique, certains
gouvernements se sont vus obligés de réagir à la suite de recommandations de différentes
commissions d'enquête. En 1991, en Australie par exemple, une des recommandations de
la Royal Commission into Aboriginal Deaths in Custody était que l'emprisonnement ne
2

devait être utilisé qu'en dernier ressort particulièrement pour les Autochtones, rappelant
ainsi l'importance des mesures alternatives8.
En 1996, le Canada a de son côté introduit dans le Code criminel de nouveaux principes
de détermination de la peine qui tenaient compte de la surreprésentation des Autochtones
en milieu carcéral. Il était notamment question de :
[ ] l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la
possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le
justifient. (art. 718.2, d)
. . .

Et plus particulièrement eu égard aux Autochtones, on retrouve à l'alinéa suivant:
l'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans
les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants
autochtones. (art. 718.2, e)

À ces principes inscrits dans le Code criminel, on ajoutera la position de la Cour Suprême

dans l'arrêt Gladue9 relativement à la surreprésentation des Autochtones dans les
institutions carcérales au Canada. Dans cet arrêt, la Cour suprême avait notamment
souligné les graves conséquences du maintien de délinquants autochtones dans un
système de justice qui ne réussissait pas à leur fournir des services adéquats et à les
réadapter10• Aussi, plusieurs commissions d'enquête ou études sur la question
recommandaient de trouver des alternatives spécifiquement pour les Autochtones.

1.3 La réaction des Autochtones au Québec
La question de l'administration de la justice et les Autochtones a soulevé beaucoup de
questionnements au Québec dans les années 1990. Cela a donné lieu à la création du
Groupe de travail inuit sur la justice ( 1993) 11 et au Comité de consultation sur
l'administration de la justice en milieu autochtone ( 1995)12• Bien que ce dernier rapport
ne concernait pas les services correctionnels à proprement parler, un des reproches
soulevés était que le système judiciaire dans son ensemble était peu ou pas adapté à la
mentalité des Autochtones. De plus, ceux-ci le voyaient comme totalement étranger et
imposé par des étrangers, sans compter que la langue, les valeurs et la culture diffèrent
largement.
Face aux difficultés rencontrées en matière de justice, les Autochtones d'ailleurs et du
Québec ont graduellement démontré une volonté de prise en charge en ce qui concerne
l'administration de la justice. Certains affirmaient d'ailleurs très clairement que le
système judiciaire ne répondait pas adéquatement à leurs besoins puisqu'il ne reflétait pas
leurs valeurs sociales et culturelles.
Il faut ainsi se rappeler que le Conseil des Montagnais du Lac-Saint-Jean a proposé en
1990 au ministère de la Justice du Québec la création d'un groupe de travail sur le
système de justice dans la communauté de Mashteuiatsh. Le Conseil dénonçait ainsi le
système de justice et le fait que son application ne répondait pas aux valeurs et aux
attentes des Montagnais du Lac-Saint-Jean (Denis et Phelps, 1991 : 3l)13•

3

Autre exemple: en 1991, lors del' Assemblée des Premières Nations, les Autochtones ont
revendiqué leur propre système judiciaire. La même année, au cours d'une réunion à
Québec, les représentants de 42 communautés indiennes du Québec et du Labrador
soutenaient qu'aucun gouvernement ne pourrait imposer ses lois et décisions aux
premiers occupants du sol sans leur consentement explicite (Ibid, p. 29).

2. DES ORIENTATIONS POUR LES SERVICES CORRECTIONNELS DU
QUÉBEC EN MATIÈRE AUTOCHTONE
Le Québec a pris acte relativement tôt de cette volonté des nations amérindiennes et
inuite d'augmenter leur capacité d'assurer eux-mêmes leur développement en
revendiquant des pouvoirs à différents niveaux qui sont habituellement de compétence
provinciale. En 1983, le gouvernement du Québec a adopté 15 principes de façon à
reconnaître les nations autochtones et la nécessité d'établir des relations harmonieuses
avec elles. Le 20 mars 1985, lAssemblée nationale du Québec a adopté une motion de
reconnaissance des nations autochtones et de leurs droits pour officialiser et baliser les
grands principes que le gouvernement doit respecter dans ses relations avec les
Autochtones 14•
C'est dans la foulée de ces décisions que le gouvernement a pris en considération les
revendications autochtones en matière de justice. Les gouvernements ont tenu compte de
résultats des diverses commissions, enquêtes ou études universitaires et se sont engagés à
recourir à des solutions plus près des valeurs autochtones.
En se limitant au contexte québécois de juridiction provinciale, on fera ici un retour sur
les principales actions posées par les Services correctionnels du Québec afin de réduire
les difficultés attribuables à ces conceptions différentes. Déjà en 1993, les Services
correctionnels affichaient leurs orientations en ce qui concerne la clientèle autochtone :
Ces orientations consistent notamment au respect de leurs droits fondamentaux, à
l'implication et la participation de la communauté dans l'administration et la
gestion des services et des programmes qui les concernent ainsi que la réinsertion
sociale de leurs membres contrevenants. Enfin, le maintien du contrevenant dans
son milieu naturel et le plus près possible de son lieu d'origine apparaît
fondamental. [ ...] La recherche d'intérêts communs demeure la pierre angulaire
de cette démarche afin que puisse se réaliser la mission des Services
correctionnels du Québec et offrir ainsi des services et programmes mieux
adaptés aux Autochtones.15

6
L'année suivante, la Direction de la probation a confié à un comité1 le mandat de définir
et de recommander des positions sectorielles en matière de services de probation aux
justiciables autochtones. Le rapport fut déposé en 1995 et plusieurs recommandations ont
alors été faites. Essentiellement, ces recommandations se résument à l'idée que la
Direction de la probation devait assurer les services de probation aux justiciables
autochtones et que ces services devaient être adaptés à la réalité de leur communauté.

4

En 1999, dans la foulée du rapport du Comité de consultation sur l'administration de la
justice en milieu autochtone (Rapport Coutu, 1995), du document du Secrétariat aux
7
affaires autochtones ( 1998) 1 et du Rapport de la Commission royale sur les peuples
autochtones (1996), les Services correctionnels ont poursuivi une réflexion en vue de
8
développer une position correctionnelle en matière de relations avec les autochtones 1 •
Cette réflexion a permis d'effectuer un pas vers l'avant dans la détermination des
Services correctionnels à offrir des services adaptés aux communautés autochtones.
Finalement, la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ), implantée en 2007,
est venue confirmer avec l'article 21 que les Services correctionnels devaient élaborer et
offrir des programmes et des services qui «prennent en compte particulièrement les
besoins propres aux femmes et aux Autochtones ». C'est d'ailleurs en vertu de la LSCQ
que le programme Parcours 19 sera adapté pour les Autochtones au cours de l'année
budgétaire 2012-2013.
Il importe enfin de souligner la publication, en 2011, d'un document d'importance sur la
question autochtone, soit le Profil correctionnel 2007-2008 : Les Autochtones confiés aux
2°
Services correctionnels . Ce rapport présente dans un premier temps l'état des savoirs
criminologiques et judiciaires produits sur les Autochtones au Canada et au Québec, puis
il présente les résultats de l'analyse concernant le profil sociojudiciaire de la population
correctionnelle autochtone du Québec en 2007-2008.

2.1 Les ententes pour la prestation de services correctionnels adaptés pour les
Autochtones
Mis à part certains programmes et services destinés à toute la clientèle correctionnelle et
dont les Autochtones peuvent également bénéficier (f ormation scolaire, employabilité,
toxicomanie, activités sportives, etc.), des ententes ont permis de développer des
programmes spécifiques et d'implanter des infrastructures destinés à la clientèle
autochtone.
En 1998, le Centre résidentiel communautaire (CRC) Makitautik a été implanté dans la
municipalité de Kangirsuk dans le Nord-du-Québec. Ce CRC accueillait des personnes
contrevenantes inuites après une période d'emprisonnement ou, dans certains cas, durant
le suivi en communauté, tout en offrant des programmes de réinsertion adaptés à la
culture inuite. Ce centre a été remplacé en 2004 par un plus grand, d'une capacité de
14 places. Soulignons, par ailleurs, que pour le suivi de la clientèle dans la communauté,
les agents de probation reçoivent Je soutien d'agents de réinsertion communautaire (voir
Brassard et al. 2011 : 35 et s.).
Depuis 2002, le Québec a pris des engagements au regard des communautés du Nunavik
en vertu de ]'Entente de partenariat sur le développement économique et communautaire
au Nunavik (Entente Sanarrutik) et de l'Entente sur le financement global de
l'Administration régionale Kativik. Grâce à certaines dispositions de ces ententes, les
Inuits sont en mesure d'assurer la prestation de services correctionnels adaptés à Jeurs
besoins particuliers.

5

En mai 2007, le gouvernement du Québec, le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) et
l'Administration régionale crie (ARC) signaient l'Entente concernant l'administration de
la justice pour les Cris. Cette entente se veut un outil flexible destiné à faciliter et à
améliorer l'administration de la justice pour les Cris et les communautés cries. Elle
permet de mettre en œuvre des initiatives liées au système de justice et au système
correctionnel. Cette entente prévoit des sommes d'argent afin d'améliorer les mesures
correctionnelles et l'administration de la justice en territoire cri. Le gouvernement du
Québec a par ailleurs présenté en mai 2010 le site où sera érigé le nouvel établissement
de détention d'Amos. Celui-ci offrira des programmes et services adaptés aux Inuits et
aux Cris du Québec2 1•
Du côté de la Côte-Nord, une entente-cadre a été signée en septembre 2008 entre le
gouvernement du Québec et le conseil de bande de Uashat-Maliotenam. Cette entente
vise à assurer la prestation de services correctionnels adaptés aux besoins particuliers des
personnes contrevenantes autochtones de cette communauté ainsi que des communautés
environnantes (CRC, implantation de programmes adaptés en détention, etc.). C'est dans
le cadre de cette entente qu'au mois de février 2011, le gouvernement a annoncé le début
des travaux pour la construction d'un centre résidentiel communautaire innu sur le
territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam. Ce centre résidentiel
hébergera des citoyens de la communauté innue et d'autres communautés autochtones qui
sont en processus de réinsertion sociale. La construction de ce centre et son
administration sont sous la responsabilité de la communauté innue. L'implantation de
programmes et de services spécialisés adaptés aux contrevenants innus permettra enfin
que le processus de réinsertion soit adapté à la culture et aux valeurs innues.

CONCLUSION
Il est vraisemblablement inévitable qu'en raison de la volonté plus grande des
communautés autochtones de se prendre en main, il est à prévoir que certaines d'entre
elles vont poursuivre leurs demandes en matière d'infrastructures ou des programmes en
lien avec leur culture et leurs valeurs ainsi qu'une prestation de services en milieu ouvert
adaptées. Sont-elles toutes prêtes à exercer ces responsabilités? Certaines le sont
ùavantage, d'autres moins. À elles d'évaluer leur capacité de le faire. Mais rien
n'empêche que de toute manière :
[ . . ] 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. (Brassard et al. 2011 : 39)
.
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1

Conseiller expert, Direction des programmes. Direction générale adjointe aux programmes à la sécurité et
à l'administration. Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec. Le contenu
du présent texte ne reflète pas nécessairement l'opinion de la Direction générale des services
correctionnels.
2
Voir la liste dans Brassard, R., L. Giroux et D. Lamothe-Gagnon (2011). Profil correctionnel 20072008 : Les Autochtones confiés aux Services correctionnels. Québec : Direction de la recherche,
Direction générale des Services correctionnels, ministère de la Sécurité publique du Québec, p. 14 à 23.
3
Turpel, M. E. (1993). « L'adaptation du système canadien de justice pénale aux Autochtones: un peu de
latitude, s'il vous plaît ! » dans Les peuples autochtones et la justice. Ministre des Approvisionnements et
Services Canada.
4
Commission royale sur les peuples autochtones (1996). Par-delà les divisions culturelles : un rapport sur
les autochtones et la justice pénale au Canada. Ministre des Approvisionnements et Services Canada
1996, page 215.
5 Perreault, S. (2009). « L'incarcération des Autochtones dans les services correctionnels pour adultes».
Juristat, produit n° 85-002-X au catalogue de Statistique Canada. Vol. 29, n° 3,juillet 2009.
6
http://www.gov.ns.ca/just/marshall inquiry/.
7
Il n'est question ici d'expliquer en détail pourquoi les Autochtones se retrouvent plus souvent dans le
système pénal. On peut toutefois référer à Brassard et al, p. 8 à 14.
8
http://www.naa.gov.au/collection/fact-sheets/fs112.aspx.
9
R. c. Gladue, [1999) 1 R.C.S. 688.
10
Voir http://www.justice. gc.ca/fra/pi/sja-ajs/h is.h tm 1.
11
Groupe de travail inuit sur la justice (1993). Ouvrir la piste vers un meilleur avenir. Rapport final du
Groupe de travail inuit sur la justice, Montréal, Société Makivik.
12
Comité de consultation sur l'administration de la justice en milieu autochtone (1995). La justice pour et
par les autochtones. Ministère de la Justice du Québec (Rapport Coutu).
13
Denis, D. et J. Phelps (1991). Les autochtones et les services correctionnels du Québec (Document de
réflexion). Bureau du sous-ministre associé, Direction générale des services correctionnels du Québec.
14
Gaudreault, D. (2011) Amérindiens et Inuits. Portrait des nations autochtones du Québec, 2e édition.
Québec: Secrétariat aux affaires autochtones, Direction des communications du ministère du Conseil
exécutif. 64 p.
http://www.autochtones.gouv.qc.ca/publications_documentation/publications.htm#etudes_statistiques
15
Denis, D. et J. Phelps, Les autochtones ... op. cit. p. 33.
16
Comité aviseur (1995). Les services de probation aux justiciables autochtones : Positions sectorielles
de la Direction de la probation. Direction de la probation, Services correctionnels du Québec.
17
Secrétariat aux affaires autochtones. Partenariat, développement, actions. Gouvernement du Québec,
1998.
18
Direction générale des services correctionnels (1999). Position correctionnelle en matière de relations
avec les autochtones. Ministère de la Sécurité publique. Juillet.
19
Ce programme intervient sur la prise de conscience, la responsabilisation et la motivation à changer des
personnes contrevenantes. Plus spécifiquement, il a pour objectif de développer chez la personne
contrevenante la reconnaissance des conséquences de ses actes, l'identification de certains facteurs en
lien avec sa délinquance et la prise en considération de moyens socialement acceptables pour répondre à
ses besoins.
20
Brassard et al., Profil correctionnel... op. cit.
21
Voir Brassard et al., Profil correctionnel... op. cit. p. 32 ·et s. pour plus de détails.
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28.1.9 Annexe

Bris de conditions
Toutes mesures confondues*
Période : 2001-04-01 au 2016-04-01
Distribution par type d'origine et genre
Allochtone
F
H
Autochtone
F
H
Total général

Nb personnes

55 440
7 629
47 811
3 303
671
2 632
58 743

Nb manquements**
170 811
23 293
147 518
13 827
2 423
11 404
184 638

* Mesures :
Probation
Sursis
Libération conditionnelle
Permission de sortir
Travaux communautaires
Cautionnement
** On calcule 2 manquements s'il y a bris à 2 conditions pour une même ordonnance.

28.1.9. Annexe 9 de la réponse du MSP en réponse à la demande DG-0152-B, Bris de conditions , reçue le 17 mai 2018.xlsx
Imprimé le : 2018-10-09

Produit par l'Infocentre
Le 30 avril 2018

28.1.10 Annexe
Distribution des personnes évaluées
Évaluations pré-sentencielles
Par type de rapport
Filtre par origine, genre, et région
Période : 2001-2016
origine
genre
region

(Tous)
(Tous)
(Tous)

Type de rapport
Rps admissibilité T.C.
Rps enquête sociale
Rps régulier
Rps spécifique
Rps supplémentaire
Evaluation cautionnement
Total général

Année
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an
75
1,3%
26
0,5%
32
0,6%
36
0,6%
29
0,5%
24
0,4%
30
0,6%
0,0%
0,0%
0,0%
2
0,0%
1
0,0%
0,0%
5
0,1%
4 338 74,2%
4 353 78,4%
4 478 78,7%
4 569 80,6%
4 620 81,4%
4 605 85,0%
4 427 85,1%
557
9,5%
470
8,5%
476
8,4%
494
8,7%
465
8,2%
404
7,5%
341
6,6%
123
2,1%
89
1,6%
121
2,1%
101
1,8%
95
1,7%
98
1,8%
88
1,7%
757 12,9%
612 11,0%
585 10,3%
467
8,2%
464
8,2%
285
5,3%
309
5,9%
5 850 100,0%
5 550 100,0%
5 692 100,0%
5 669 100,0%
5 674 100,0%
5 416 100,0%
5 200 100,0%
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2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an
31
0,6%
43
0,9%
49
1,1%
56
1,2%
81
1,6%
43
0,9%
69
1,5%
202
5,0%
0,0%
0,0%
2
0,0%
0,0%
0,0%
1
0,0%
1
0,0%
70
1,7%
4 503 88,0%
4 389 89,3%
4 097 87,9%
4 273 88,5%
4 367 88,4%
4 152 87,6%
3 994 88,1%
3 412 84,4%
262
5,1%
226
4,6%
236
5,1%
230
4,8%
257
5,2%
304
6,4%
270
6,0%
156
3,9%
94
1,8%
88
1,8%
76
1,6%
80
1,7%
57
1,2%
63
1,3%
46
1,0%
66
1,6%
226
4,4%
170
3,5%
201
4,3%
191
4,0%
176
3,6%
175
3,7%
154
3,4%
137
3,4%
5 116 100,0%
4 916 100,0%
4 661 100,0%
4 830 100,0%
4 938 100,0%
4 738 100,0%
4 534 100,0%
4 043 100,0%
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Total Nb personnes
826
82
64 577
5 148
1 285
4 909
76 827

Total %/an
1,1%
0,1%
84,1%
6,7%
1,7%
6,4%
100,0%
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Distribution des personnes évaluées
Évaluations post-sentencielles détaillées
Par type de rapport
Filtre par origine, genre, et région
Période : 2001-2016

28.1.11 Annexe

origine
genre
region

(Tous)
(Tous)
(Tous)

Type de rapport
ERB pour le milieu fermé
ERB pour le milieu ouvert
Total général

Année
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an
2 631 36,8%
3 051 39,2%
2 991 37,9%
3 184 41,3%
3 161 47,0%
3 097 59,6%
2 933 29,3%
4 519 63,2%
4 733 60,8%
4 899 62,1%
4 517 58,7%
3 569 53,0%
2 096 40,4%
7 065 70,7%
7 150 100,0%
7 784 100,0%
7 890 100,0%
7 701 100,0%
6 730 100,0%
5 193 100,0%
9 998 100,0%
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2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an Nb personnes %/an
2 940 29,4%
2 923 32,1%
2 903 32,4%
2 998 28,7%
3 162 26,7%
3 479 28,4%
3 142 26,7%
3 200 27,9%
7 070 70,6%
6 189 67,9%
6 047 67,6%
7 440 71,3%
8 686 73,3%
8 752 71,6%
8 629 73,3%
8 276 72,1%
10 010 100,0%
9 112 100,0%
8 950 100,0%
10 438 100,0%
11 848 100,0%
12 231 100,0%
11 771 100,0%
11 476 100,0%
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Total Nb personnes
45 795
92 487
138 282

Total %/an
33,1%
66,9%
100,0%
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