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Résumé
Mot clés : centres correctionnels communautaires, centres résidentiels communautaires, profil.
La présente étude a consisté en une enquête sur l’évolution de la population de délinquants
résidant dans les centres correctionnels communautaires (CCC) et les centres résidentiels
communautaires (CRC). Les établissements qui existaient en 1998 et en 2008 ont été retenus
dans l’étude, à l’exception de ceux qui accueillaient un petit nombre de délinquants.
Un vaste éventail de renseignements liés aux antécédents criminels et aux antécédents de
troubles mentaux, de même que des renseignements généraux touchant les facteurs de risque
criminogènes ont été extraits du Système de gestion des délinquant(e)s (SGD), une base de
données électronique gérée par le Service correctionnel du Canada (SCC). Les données ont été
analysées séparément pour les CCC et les CRC, dont les conditions d’admission diffèrent.
Le nombre de délinquants résidant dans chaque type d’établissement est demeuré relativement
stable aux deux périodes; il y avait un peu plus de délinquants dans les CCC en 2008 qu’en 1998
(n = 501 en 2008 contre n = 459 en 1998) et approximativement le même nombre de délinquants
dans les CRC à ces deux dates (n = 968 en 2008 contre n = 975 en 1998). Il y avait beaucoup
plus de libérés d’office et de délinquants à contrôler en 2008 qu’en 1998, tant dans les CCC que
dans les CRC. Le pourcentage de délinquants en semi-liberté ou en liberté conditionnelle totale a
diminué de manière notable au cours de la décennie visée tant dans l’échantillon des CCC que
dans celui des CRC. En outre, celui des délinquants visés par une condition d’assignation à
résidence a considérablement augmenté dans l’un et l’autre échantillon.
En ce qui concerne les indicateurs de santé mentale, les données révèlent clairement qu’il y avait
beaucoup plus de délinquants dans les CCC et, à un moindre degré, dans les CRC, qui
présentaient des problèmes psychiatriques ou psychologiques. Ainsi, parmi ceux qui résident
dans des CCC, le taux de diagnostics a plus que triplé, passant de 4,7 % à 18,5 %. Toutes les
analyses relatives à l’état de santé mentale des délinquants résidant dans des CCC ont révélé un
accroissement considérable des marqueurs de trouble psychiatrique. L’uniformité de ces
constatations est alarmante, surtout dans le contexte où les taux croissent pour nombre des
comparaisons. D’après les données du Suivi du plan correctionnel (SPC), les CCC accueillaient
beaucoup plus de délinquants à risque élevé en 2008 qu’en 1998. Par contre, d’après les données
tant de l’Échelle d’ISR-R1 que du SPC (qui mesurent le risque de manière actuarielle), il n’y
avait guère de différences sur le plan du risque, entre 1998 et 2008, pour les échantillons des
CRC.
On a également analysé les données en comparant les délinquants visés par une condition
d’assignation à résidence à ceux qui n’étaient pas soumis à une telle condition. Des analyses
détaillées ont été présentées pour les échantillons de 2008 des délinquants résidant dans les CRC
et les CCC. On a constaté que les délinquants visés par une condition d’assignation à résidence
affichaient un niveau beaucoup plus élevé de risque et de besoins et présentaient un potentiel de
réinsertion sociale sensiblement plus faible.
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Les délinquants résidant dans les CCC en 2008 ont également été répartis en trois groupes : les
libérés conditionnels, les délinquants à contrôler et les délinquants visés par une forme de
libération d’office. Les données pour les CRC n’ont pas été analysées en fonction de ces
groupements parce qu’il y avait trop peu de délinquants à contrôler dans les CRC pour que les
analyses produisent des résultats pertinents. Ces données ont généralement révélé que les libérés
d’office (LO) et les délinquants à contrôler constituaient des populations à risque plus élevé que
les libérés conditionnels. Les délinquants à contrôler avaient moins de problèmes de toxicomanie
que les LO, mais affichaient des taux plus élevés de troubles mentaux que les deux autres
groupes.
Les données sur les échantillons à l’étude semblent indiquer qu’il faut de toute urgence s’occuper
du profil changeant des délinquants qui sont sous la responsabilité du SCC et qui vivent dans les
CCC et les CRC. Les constatations qui ressortent de cette étude rejoignent les données d’autres
sphères de compétence, y compris les États-Unis. Les données révèlent que les taux de maladie
mentale parmi les délinquants ont augmenté de façon marquée, notamment en partie à cause de
la fermeture des unités psychiatriques non correctionnelles dans les régions. En outre, les
délinquants à contrôler formeraient un groupe assez unique de délinquants éprouvant des besoins
qui diffèrent de ceux des libérés conditionnels et des LO. Compte tenu de l’évolution de la
population de délinquants dans la collectivité, il faudra vraisemblablement effectuer des
rajustements et dégager des ressources pour gérer cette population très exigeante.
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Introduction
Les organismes correctionnels doivent trouver un juste milieu entre la sécurité de la
collectivité et les avantages que procure le logement des délinquants dans le milieu le moins
restrictif possible. Ainsi, la loi canadienne autorise la Commission des libérations conditionnelles
du Canada (CLCC) à accorder aux délinquants la libération conditionnelle totale après qu’ils ont
purgé le tiers de leur peine et la semi-liberté (à condition qu’ils résident dans une maison de
transition), six mois avant cette date si le risque de récidive est faible. En outre, elle exige que la
plupart des délinquants soient libérés dans la collectivité aux deux tiers de leur peine (libération
d’office). Dans des cas rares, les délinquants peuvent être maintenus en incarcération dans un
établissement après avoir purgé les deux tiers de leur peine si l’on détermine qu’ils risquent de
commettre une nouvelle infraction avec violence causant des préjudices graves.
En 1997, le Canada a adopté un autre moyen de renforcer la sécurité publique. Une
ordonnance de surveillance de longue durée ou OSLD prévoit la surveillance d’un délinquant dit
à contrôler pendant une période prolongée après l’achèvement de la peine initiale. Une
ordonnance de ce genre est réservée aux délinquants (généralement des délinquants sexuels)
jugés à risque élevé de récidive à moins d’être surveillés. Le tribunal peut imposer une période
de surveillance maximale de 10 ans dans la collectivité après l’achèvement de la peine initiale.
L’OSLD entre en vigueur à la date qui autrement marquerait la fin officielle de la peine initiale
du délinquant.
Bien que beaucoup de délinquants puissent être libérés sous condition en toute sécurité
dans la collectivité sans être obligés de vivre dans un établissement appuyé par l’État, un certain
nombre de délinquants ont besoin d’un soutien additionnel dans la collectivité et ne sont
éventuellement pas prêts à vivre de manière autonome à leur mise en liberté. La CLCC peut
exiger qu’un délinquant libéré sous condition vive dans un centre correctionnel géré par le
Service correctionnel du Canada (SCC)) ou dans un centre résidentiel communautaire (géré par
un organisme avec lequel le SCC a conclu un contrat). Les délinquants peuvent être tenus de
résider dans ces centres parce qu’ils ont été libérés soit très tôt durant leur peine, comme dans le
cas des délinquants en semi-liberté, soit tardivement, comme dans le cas des délinquants à risque
élevé. Les premiers risquent de ne pas être prêts à vivre de manière autonome, même s’ils n’ont
pas besoin de la structure associée à un pénitencier, tandis que les seconds peuvent avoir besoin
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d’une surveillance étroite si l’on veut assurer la sécurité de la collectivité. Tant les CCC que les
CRC se prêtent à la surveillance étroite qu’exigent ces groupes de délinquants à risque élevé.
En 1995, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition a été
modifiée pour autoriser la Commission des libérations conditionnelles du Canada à ajouter une
condition d’assignation à résidence dans les cas de libération d’office. Cette condition oblige le
délinquant à résider dans une maison de transition désignée pendant une partie de la peine qu’il
lui reste à purger pour assurer sa réinsertion sociale en toute sécurité dans la collectivité.
Des règles strictes s’appliquent à l’imposition d’une condition d’assignation à résidence.
L’assignation à résidence est autorisée si le délinquant présente un risque indu pour la société et
risque de commettre une infraction avec violence s’il n’est pas tenu de vivre dans une résidence.
Depuis que la LSCMLC a été modifiée et qu’elle permet l’utilisation accrue de l’assignation à
résidence, il s’est produit une augmentation marquée du recours à cette condition (Grant,
Johnson et Muirhead, 2000). Même si, comme nous l’avons signalé, l’assignation à résidence
peut être imposée par la CLCC en tant que condition de la mise en liberté du délinquant, il y a
des cas où elle est sollicitée.
Outre les modifications apportées à la loi en matière d’assignation à résidence, il s’est
produit des changements fondamentaux dans la nature de la population de délinquants depuis
une dizaine d’années. Un des problèmes les plus pressants avec lequel les administrations
correctionnelles sont aux prises est celui de la maladie mentale. Adams et Ferrandino (2008) ont
par exemple fait observer : [traduction] « D’après toutes les mesures objectives, les
établissements correctionnels aux États-Unis sont devenus les principaux établissements de santé
mentale du pays. » Morrissey, Meyer et Cuddeback (2007) ont quant à eux noté que les prisons
ont clairement remplacé les hôpitaux publics comme principale porte tournante par laquelle
passent la plupart des personnes souffrant d’incapacité dans le système public de santé mentale.
Au Canada, il s’est produit un accroissement marqué du nombre de délinquants de sexe masculin
chez qui l’on a diagnostiqué, à l’admission, un problème de santé mentale (voir Feuille de route
pour une sécurité publique accrue, Rapport du Comité d’examen du SCC, d’octobre 2007 qui
renferme une discussion à ce sujet). Néanmoins, même les accroissements signalés peuvent
représenter une sous-estimation du taux réel de maladies mentales graves au sein du SCC et dans
d’autres administrations correctionnelles, étant donné que les données disponibles sont en grande
partie basées sur les déclarations des intéressés à l’évaluation initiale. Il se peut que, chez
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certains délinquants, les signes de maladie mentale ne se manifestent qu’après l’admission. Le
stress de l’incarcération, entre autres facteurs, pourrait être lié à l’exacerbation ou la
manifestation de troubles mentaux graves.
Un rapport produit par la Division des opérations de réinsertion sociale dans la
collectivité du Service correctionnel du Canada (SCC, novembre 2008) sous le titre Examen des
établissements résidentiels communautaires au Canada (Rapport sur les ERC) renfermait des
renseignements préliminaires sur le risque et les besoins en matière de santé mentale des
délinquants résidant dans la collectivité. Toutefois, un rapport plus complet s’impose sur les
antécédents criminels, les données démographiques, les niveaux de risque et les besoins sur le
plan de la santé mentale des délinquants résidant dans ces établissements. Il n’entrait pas dans le
cadre du rapport sur les ERC de fournir des renseignements détaillés sur l’évolution du risque
dans les CCC et les CRC. Parmi les éléments exclus de ce rapport, mentionnons, entre autres, des
renseignements détaillés sur les traitements psychiatriques nécessaires après la mise en liberté
dans la collectivité et les antécédents de traitement psychiatrique des délinquants qui ont été
hospitalisés. La présente étude a notamment pour but de présenter ce genre de données. Une
compréhension améliorée des caractéristiques des délinquants qui résident actuellement dans les
CCC et les CRC aidera à fournir au SCC l’information dont il a besoin pour gérer le plus
efficacement possible certains des groupes de délinquants les plus difficiles qui résident dans la
collectivité. De plus, un profil de l’évolution de ces populations permettra de dégager les
tendances qu’il faudrait peut-être suivre en permanence.
La présente enquête est composée de trois ensembles de résultats : un profil de
l’évolution des délinquants au cours d’une période de dix ans (1998-2008) et deux profils de la
population actuelle (2008 seulement). Les trois ensembles d’analyses ont plusieurs thèmes en
commun. Dans chaque cas, les analyses porteront sur les groupes de délinquants qu’on suppose à
risque plus élevé et à plus grand besoin d’interventions dans la collectivité. Dans le premier
ensemble d’analyses, nous nous préoccuperons des tendances générales qui se dégagent de la
décennie 1998-2008. Dans le deuxième et le troisième ensemble d’analyses, nous nous
attacherons à deux sous-groupes de délinquants qui vivaient dans la collectivité en 2008 et au
sujet desquels nous avons besoin de plus de renseignements détaillés. Il faut espérer que ces
données permettront au SCC de mieux adapter les services pour répondre aux besoins de ces
groupes très difficiles.
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Le premier ensemble de résultats est basé sur la méthode dite de l’instantané, qui a
permis de comparer les taux de risque, de maladie mentale et d’autres facteurs criminogènes liés
à la récidive au sein d’un échantillon nombreux de délinquants vivants dans les centres
correctionnels communautaires (CCC) ou les centres résidentiels communautaires (CRC) à deux
moments précis, soit le 31 mars 1998 et le 31 mars 2008. Nous avons retenu en vue de les inclure
dans la présente étude tous les CCC et les CRC accueillant plus que quelques délinquants et
existant avant le 31 mars 1998 et après mars 2008. Il sera utile pour le Service de connaître les
changements qui se sont produits au cours d’une période de dix ans pour comprendre l’évolution
de la population des établissements communautaires.
Les données relatives à plusieurs domaines ont été examinées pour cette étude. On a posé
comme hypothèse qu’en ce qui concerne le risque, la proportion de délinquants à risque moyen
ou élevé est demeurée constante ou a augmenté entre 1998 et 2008. On pouvait s’attendre à ce
qu’un certain nombre d’aspects traduisent les changements, y compris la baisse du nombre de
libérés conditionnels en résidence et un accroissement des difficultés en ce qui a trait aux
facteurs criminogènes. Une autre hypothèse était celle d’un accroissement appréciable, entre
1998 et 2008, des indicateurs de problèmes de santé mentale pour les résidents des CCC et des
CRC. Comme nous l’avons déjà signalé, plusieurs examens ont semblé indiquer un
accroissement appréciable des problèmes de santé mentale parmi les populations de délinquants,
et rien ne permet de croire que cette tendance ne se manifeste pas au sein de la population que
gère le SCC. On a aussi supposé qu’il y avait plus de délinquants sexuels dans les CCC que dans
les CRC. Cette hypothèse était fondée sur le fait que beaucoup de CRC appliquent des critères
d’exclusion, de sorte qu’ils affichent éventuellement un taux inférieur de délinquants purgeant
une peine pour des infractions sexuelles. Par contre, vu les pressions récentes en vue de trouver
des places dans les établissements résidentiels, il se peut que le nombre de délinquants sexuels
résidant dans les CRC soit plus élevé que par le passé.
Le deuxième ensemble de résultats consiste en un profil des délinquants en 2008 avec et
sans condition d’assignation à résidence qui vivent dans des CCC et des CRC. Des variables
semblables à celles que nous venons de mentionner ont été analysées pour ces groupes de
délinquants. Comme on impose de plus en plus la condition d’assignation à résidence, il est utile
de connaître la différence entre les délinquants logés dans des CCC et des CRC selon qu’ils sont
soumis ou non à cette condition. Même s’il est raisonnable de supposer que les délinquants
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assignés à résidence présentent un risque plus élevé, les résultats contredisent cette hypothèse.
Selon les dispositions législatives sur l’imposition d’une condition d’assignation à résidence, les
délinquants qui se voient imposer cette condition doivent présenter un risque élevé de commettre
une infraction avec violence (annexe 1). Toutefois, il n’est pas certain que ceux à qui l’on impose
cette condition soient aussi plus portés à avoir des antécédents de problèmes psychiatriques ou à
présenter d’autres facteurs criminogènes pertinents exigeant une intervention. Il reste également
à déterminer si le même type de résultat vaut tant pour les CCC que pour les CRC. Un aspect
important de la présente étude consiste donc à voir si c’est le cas.
Le dernier ensemble de résultats comprend une série de comparaisons entre les
délinquants résidant dans des CCC qui étaient en liberté conditionnelle, en liberté d’office ou à
contrôler en 2008 seulement. Nous n’avons pas trouvé d’études renfermant des comparaisons
détaillées entre ces trois groupes de délinquants pendant qu’ils résidaient dans un CCC. Les
libérés conditionnels ont été inclus parce qu’ils représentent peut-être plus le genre de
délinquants vivant dans la collectivité et ils ont donc formé le groupe témoin. Vu la nature
exploratoire de ces comparaisons, aucune prévision n’a été faite en ce qui a trait aux similarités
ou aux différences sur le plan des facteurs criminogènes entre les libérés d’office et les
délinquants à contrôler.
En résumé, la présente étude examine plusieurs thèmes liés à la gestion des délinquants
vivant dans des CCC et des CRC. Le premier est de savoir si ces groupes sont demeurés à risque
élevé ou si le risque a changé au cours de la décennie. Des sous-populations seront également
examinées par rapport au risque, soit celle des délinquants assignés à résidence et vivant dans un
CCC ou un CRC et celle des délinquants à contrôler. Toutefois, pour gérer ces groupes le plus
efficacement possible, il faut des renseignements sur d’autres aspects que le risque. Par exemple,
si les délinquants qui vivent dans la collectivité et qui présentent un risque élevé ont aussi des
antécédents de troubles mentaux importants, les stratégies nécessaires pour les gérer seront très
différentes de celles requises s’ils présentent uniquement des niveaux élevés relativement aux
facteurs criminogènes traditionnels (p. ex., attitude et fréquentations criminelles). Le deuxième
thème est donc lié à un examen des troubles mentaux actuels et passés des délinquants vivant
dans des CCC et des CRC. Le troisième thème, qui permettra un examen à trois dimensions de
ces groupes, consistera en une exploration des facteurs criminogènes plus traditionnels, comme
ceux liés à l’emploi et aux études, aux fréquentations et à la toxicomanie. Il faut espérer que les
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données présentées dans cette recherche donneront au SCC une vue complète des délinquants qui
vivent actuellement dans les CCC et les CRC, ainsi que de l’évolution de ces groupes en dix ans.

6

Méthode
Échantillon
Tous les délinquants résidant dans un CCC ou un CRC le 31 mars 1998 et aussi le 31
mars 2008 pouvaient être inclus dans l’étude. Les établissements (CCC ou CRC) étaient exclus
s’ils accueillaient moins de 10 délinquants et n’existaient pas aux deux dates indiquées. L’annexe
renferme une liste des 15 CCC et des 7 CRC inclus dans les analyses. Le nombre de délinquants
dans chaque type d’établissement est demeuré relativement stable au cours de la décennie, soit
environ 500 délinquants dans les CCC et 1 000 dans les CRC.

Démarche/Analyses
Plusieurs tentatives ont été faites en vue d’extraire des données du Système de gestion
des délinquant(e)s, une base de données administrative que maintient le SCC. Les premières ont
produit des résultats discutables étant donné que certains délinquants censés résider dans un CCC
ou CRC à la date choisie pour les deux échantillons étaient soit illégalement en liberté, soit visés
par une suspension, même si, d’après les registres, ils vivaient toujours à l’établissement. Pour
améliorer la fiabilité des données, l’information a été extraite au moyen de diverses méthodes
pour juin 2009 à deux CCC de la région de l’Ontario; les listes résultantes ont été montrées aux
membres du personnel supérieur des deux CCC. La méthode qui a abouti à la liste la plus exacte
a ensuite été employée pour produire la liste de résidents utilisée dans cette étude. Il se peut que
la méthode prudente utilisée ait eu pour effet d’exclure certains délinquants de l’échantillon,
mais elle a par contre permis d’éliminer les délinquants qui ne résidaient pas dans les
établissements.
Des tableaux croisés ont été créés pour les données binaires et catégoriques, et des
statistiques khi carré de Pearson ont été utilisées pour dégager les différences générales dans les
groupes. Les valeurs résiduelles normalisées ajustées ont été calculées pour chaque cellule des
tableaux croisés. Une valeur résiduelle est la différence entre les fréquences observées et les
fréquences attendues dans une cellule et elle indique la force de l’association khi carré. Les
valeurs résiduelles normalisées ajustées suivent une distribution normale (moyenne 0 et écarttype 1) et sont donc essentiellement des écarts réduits. Toute valeur résiduelle normalisée ajustée
dont la valeur absolue est égale ou supérieure à +/-2 (ou 2 écarts-types par rapport à la moyenne)
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indique un écart significatif par rapport à la moyenne. Dans un tableau croisé à deux niveaux, la
valeur résiduelle normalisée ajustée d’une cellule sera égale en grandeur, mais de signe opposé à
la valeur résiduelle normalisée ajustée de la cellule directement à côté (autrement dit, au même
niveau, mais pour la variable opposée). Par exemple, lorsqu’on analyse les différences entre les
deux groupes, 1998 et 2008, par rapport à un indicateur à trois niveaux (faible, moyen, élevé), la
valeur résiduelle normalisée associée à la proportion de la catégorie « faible » de 1998 sera
égale, mais de signe opposé à la proportion de la catégorie « faible » de 2008. Le signe indique le
sens de l’inadaptation du modèle, de sorte que si la valeur résiduelle normalisée de la proportion
« faible » de 1998 est -3, la valeur résiduelle normalisée de la proportion « faible » de 2008 sera
+3, et nous pouvons conclure que la deuxième proportion (2008) est beaucoup plus élevée que la
première (1998). Dans un tableau croisé comportant plus de deux niveaux, comme dans la
section de ce rapport portant sur les trois niveaux de surveillance (ordonnance de surveillance de
longue durée, libération d’office et libération conditionnelle), il est impossible de comparer
directement les groupes. Toutefois, si le khi carré est significatif et que la valeur résiduelle
normalisée ajustée est égale ou supérieure à +/- 2, nous pouvons facilement conclure que la
proportion dans cette cellule est appréciablement supérieure ou inférieure à celle prévue (SPSS
en ligne - 24 mars 2010; Bewick, Cheek et Ball, 2004). Les expressions « valeurs résiduelles
normalisées » et « valeurs résiduelles normalisées ajustées » sont utilisées de manière
interchangeable dans ce rapport et désignent les « valeurs résiduelles normalisées ajustées ».

Mesures
Divers renseignements sur les délinquants inclus dans l’étude ont été extraits du SGD.
Plusieurs facteurs relatifs aux antécédents des délinquants ont été réunis, y compris le type de
mise en liberté, les facteurs dynamiques, le sexe et le score sur l’Échelle d’ISR de même que les
résultats des évaluations du risque produits dans le cadre du Suivi du plan correctionnel (SPC).
Ces mesures sont expliquées ci-après.
Infraction à l’origine de la peine actuelle
Les analyses ont été basées sur les infractions à l’origine de la peine actuelle des
délinquants. Le nombre total d’infractions dans chaque catégorie tenait compte si la peine
incluait ou non une condamnation pour une certaine sorte d’infraction (c.à.d. « oui » ou « non »).
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Des délinquants ont été considérés comme appartenant à plusieurs catégories d’après leur peine
actuelle, de sorte que la somme des pourcentages est supérieure à 100 %.

Évaluation initiale des délinquants (EID)
L’Évaluation initiale des délinquants (EID; Directive du commissaire 705-6, 2007) est
« une évaluation exhaustive et intégrée des délinquants à leur admission dans le système
fédéral » (Motiuk, 1997). Cette évaluation consiste en la collecte de renseignements sur la santé
physique et mentale des délinquants, leurs antécédents sociaux, éducatifs et criminels et d’autres
facteurs liés au risque et aux besoins (Instrument de définition et d’analyse des facteurs
dynamiques, IDAFD).
L’IDAFD comprend sept domaines de facteurs criminogènes (fréquentations et relations
sociales, attitude, fonctionnement dans la collectivité, emploi et études, relations matrimoniales
et familiales, orientation personnelle et affective, toxicomanie). Chaque domaine est évalué selon
des indicateurs, cotés « oui » ou « non » en fonction des circonstances du délinquant. Un certain
nombre d’indicateurs ont été retenus aux fins d’analyse, y compris plusieurs qui sont liés à la
santé mentale et qui viennent du domaine de l’orientation personnelle et affective (p. ex.,
hospitalisation actuelle ou antérieure) et des divers autres domaines (p. ex., antécédents de
travail, toxicomanie, affiliation à un gang).
Échelle révisée d’information statistique sur la récidive (ISR-R1)
L’Échelle révisée d’information statistique sur la récidive est un outil actuariel de mesure
du risque employé par le Service correctionnel du Canada. Les mesures des caractéristiques
démographiques et des antécédents criminels sont combinées et cotées sur une échelle allant de 30 (1 délinquant sur 3 ne commettra pas une infraction punissable par mise en accusation après
la mise en liberté) à +27 (4 délinquants sur 5 ne commettront pas d'acte criminel après leur
libération). Les scores sont convertis sur une échelle à cinq points traduisant la probabilité d’une
réinsertion sociale réussie allant de « très faible » à « très bonne » (Directive du commissaire
705-6, 2007). L’Échelle ISR-R1 présenterait une fiabilité et une validité interne pour la prévision
de la récidive générale et avec violence parmi les délinquants de sexe masculin non autochtones
sous responsabilité fédérale (Nafekh et Motiuk, 2002). Pour simplifier la présentation dans cette
étude, l’échelle a été ramenée à trois groupes : « très faible/faible », « moyenne » et « bonne/très
bonne ». L’instrument a été utilisé dans divers projets de recherche sur les résultats obtenus par
les délinquants (p. ex., Hanson et Morton-Bourgon, 2009; Motiuk et Brown, 1995).
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Suivi du plan correctionnel (SPC)
Le plan correctionnel fait état de l’ensemble des facteurs statiques et dynamiques
critiques qui sont associés à chaque délinquant et il constitue l'élément clé servant à l'élaboration
du plan de surveillance (Directive du commissaire 715-2, 2008). Les objectifs du Suivi du plan
correctionnel (SPC) dans la collectivité sont de déterminer et de consigner le type d’interventions
requises pour agir sur les facteurs dynamiques, de réévaluer et consigner le niveau d’intervention
ou le niveau de surveillance et de noter les progrès importants accomplis par le délinquant sous
surveillance.
Les dernières cotes du risque, des besoins et du potentiel de réinsertion sociale versées
dans le dossier des délinquants ont été incluses dans les analyses. Les niveaux de risque et de
besoins sont déterminés par l’agent de libération conditionnelle à partir des résultats produits par
plusieurs outils d’analyse et ils peuvent changer durant la peine. Le potentiel de réinsertion
sociale est calculé automatiquement par le SGD (Système de gestion des délinquants). Il
correspond à la probabilité d’une transition réussie vers la collectivité après une période
d’incarcération, et cette évaluation peut aussi changer au cours de la peine. Pour les délinquants
non autochtones de sexe masculin, le potentiel de réinsertion sociale est calculé à parti des scores
sur l’Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS), l’Échelle révisée d’information
statistique sur la récidive (ISR-R1) et la cote pour les facteurs statiques (risque). Pour les
délinquantes et les délinquants autochtones, le potentiel de réinsertion sociale est calculé à partir
des scores obtenus sur l’ECNS, la cote pour les facteurs dynamiques (besoins) et la cote pour les
facteurs statiques (risque). Un potentiel de réinsertion sociale « élevé » signifie une probabilité
plus grande de réinsertion sociale réussie (Directive du commissaire 705-6, 2007).

Indicateurs de conditions de surveillance dans le SGD
Certains indicateurs de conditions de surveillance figurant dans le SGD ont été extraits
pour tous les délinquants, y compris les indicateurs psychologiques, psychiatriques et
d’assignation à résidence. Ces indicateurs révèlent, par exemple, si la surveillance est assortie
d’une condition d’assignation à un établissement résidentiel communautaire ou d’un suivi par un
psychologue ou un psychiatre. Dans le présent rapport, ces indicateurs sont appelés les
« conditions de surveillance » ou simplement les « conditions ».
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Résultats
Partie I : Profil 1998-2008
Âge et durée de la peine
Des données sur les renseignements de base au sujet des délinquants (p. ex., âge, durée de
la peine, sexe) ont été extraites du SGD. En 2008, les délinquants en résidence étaient en
moyenne plus âgés qu’en 1998. Ceux qui vivaient dans un CRC étaient en moyenne
appréciablement plus âgés en 2008 (40 ans) qu’en 1998 (37 ans; t(1903,711) = -5,87, p<0,001).
Ceux qui vivaient dans un CCC étaient aussi en moyenne plus âgés en 2008 (38 ans) qu’en 1998
(37 ans), mais ce changement n’était pas statistiquement significatif (n.s.). En ce qui concerne la
durée de la peine, les délinquants résidant tant dans les CRC que dans les CCC purgeaient une
peine de plus courte dure en 2008 qu’en 1998. Ceux des CRC purgeaient en moyenne une peine
de 4,3 ans en 2008 comparée à une peine de 5,4 ans en 1998 (t(1939.355) = 4.85, p<0,001).
Ceux des CCC purgeaient en moyenne une peine de 4,5 ans en 2008 comparée à une peine
moyenne de 5,4 ans en 1998 (t(958) = 2,67, p<0,01). Bref, l’âge moyen des délinquants résidant
dans un CCC ou un CRC a augmenté (mais les résultats étaient significatifs uniquement pour les
données relatives aux délinquants des CRC), tandis que la durée moyenne de la peine a diminué
d’environ un an.
Des données ont été recueillies sur le sexe, mais l’échantillon de 1998 n’incluait que 31
femmes et celui de 2008, 25. L’évolution de la population des délinquantes dans les
établissements résidentiels communautaires fera l’objet d’un rapport descriptif distinct. Les
délinquantes ont été incluses dans toutes les analyses suivantes.
Type de surveillance
Les tableaux 1 et 2 renferment des données sur la sorte de mise en liberté qu’ont obtenue
les délinquants résidant dans un CCC ou un CRC. Une analyse khi carré générale a révélé que,
tant pour les CCC que pour les CRC, il y avait des différences significatives entre 1998 et 2008
pour ce qui est de la proportion de délinquants pour chaque sorte de mise en liberté. Ainsi, il y
avait beaucoup plus de libérés d’office (LO) et de délinquants à contrôler ou visés par une OSLD
vivant dans un CCC en 2008 qu’en 1998. Comme la modification législative applicable est
récente, il n’y avait pas de délinquants à contrôler en 1998 alors qu’en 2008, 14 % des
délinquants à l’étude étaient visés par une OSLD. Comme la surveillance dans la collectivité de
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ces derniers consomme beaucoup de ressources, cela constitue une hausse appréciable, sur les
plans clinique et statistique, au cours de la décennie visée. Il s’est aussi produit des baisses
significatives, entre 1998 et 2008, dans les proportions de délinquants en semi-liberté et en
liberté conditionnelle totale. Dans l’ensemble, la proportion de délinquants résidant dans les
CCC qui avaient une forme de liberté discrétionnaire (semi-liberté ou liberté conditionnelle
totale) est tombée de 55 % à 19 % au cours de la décennie à l’étude.
Tableau 1
Proportion des délinquants dans les CCC selon le type de surveillance : 1998 et 2008

Année
1998
(n = 459)

Type de surveillance

2008
(n = 501)

%

Nbre

%

Nbre

Semi-liberté

45,3

(208)

15,8

(79)

Liberté conditionnelle totale

10,2

(47)

2,8

(14)

Libération d’office

44,4

(204)

67,5

(338)

OSLD

0,0

(0)

14,0

(70)

F = 177,47, p<0,001, ddl = 3
2

De même, dans les CRC, on a constaté une hausse du nombre de libérés d’office (LO) et
de délinquants à contrôler et une baisse du nombre de délinquants en semi-liberté ou en liberté
conditionnelle totale. Toutefois, il y avait une proportion beaucoup plus faible de LO et de
délinquants à contrôler dans les CRC que dans les CCC. En effet, 70 % des délinquants dans les
CRC bénéficiaient en 2008 d’une forme de mise en liberté discrétionnaire (semi-liberté ou liberté
conditionnelle totale), alors que moins du tiers étaient en libération d’office ou visés par une
OSLD.
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Tableau 2
Proportion des délinquants dans les CRC selon le type de surveillance : 1998 et 2008
Année
1998
(n = 975)

Type de surveillance

2008
(n = 968)

%

Nbre

%

Nbre

Semi-liberté

64,6

(630)

59,4

(575)

Liberté conditionnelle totale

16,9

(165)

10,6

(103)

Libération d’office

18,5

(180)

27,6

(267)

OSLD

0,0

(0)

2,4

(23)

F2 = 56,76, p<0,001, ddl = 3

Infraction à l’origine de la peine actuelle1
Les tableaux 3 et 4 constituent un résumé des données sur les infractions à l’origine de la
peine actuelle des délinquants résidant dans les CCC et les CRC. Des analyses khi carré
distinctes ont été effectuées pour chacune des cinq différentes sortes d’infractions et selon que le
délinquant était jugé violent ou non violent. Le pourcentage de délinquants condamnés pour des
infractions avec violence (c.-à-d. infractions sexuelles, voies de fait, homicide, vol qualifié)
résidant dans des CCC a augmenté considérablement, passant de 67 % en 1998 à 78 % en 2008
(F2 (1, N=700) = 13,95, p<0,001). Il est intéressant de noter que la proportion de délinquants
condamnés pour une infraction liée à l’homicide est tombée de 14 % en 1998 à 9 % en 2008 dans
les CCC. Les tableaux montrent également les différences pour les diverses infractions. En 2008,
il y avait moins de délinquants reconnus coupables d’infractions en matière de drogue (F2 (1,
N=222) = 5,18, p<0,05), mais la proportion globale d’infractions sans violence n’a pas changé
appréciablement dans les CCC.

1

Les infractions avec violence incluent les infractions liées à l’homicide, les infractions sexuelles, le vol qualifié et
les voies de fait, de même que les autres infractions avec violence non énumérées (p. ex., désignation de délinquant
dangereux, enlèvement, prise d’otage, torture). Les infractions sans violence incluent les infractions en matière de
drogue et les autres infractions sans violence non énumérées (p. ex., fraude, vol, méfait public). Les infractions liées
à l’homicide incluent le meurtre au premier degré, le meurtre au deuxième degré, l’homicide involontaire coupable
et la tentative de meurtre.
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Tableau 3
Sortes d’infraction à l’origine de la peine actuelle des délinquants dans les CCC : 1998 et 2008
Année

Infraction à
l’origine
de la peine
actuelle

1998
(n = 459)

2008
(n = 501)

%

Nbre

%

Nbre

67,3

(309)

78,0

(391)

Infraction liée à l’homicide**

14,4

(66)

8,6

(43)

Infraction sexuelle**

15,0

(69)

22,0

(110)

Vol qualifié

18,5

(131)

31,3

(157)

Voies de fait**

25,1

(115)

32,9

(165)

Sans violence

77,8

(357)

77,4

(388)

Infraction en matière de
drogue*

26,4

(121)

20,2

(101)

Avec violence***

Nota. La somme des pourcentages n’est pas égale à 100 parce que certains délinquants ont été condamnés pour de
nombreuses infractions et ont donc été comptés plusieurs fois.
***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

En général, dans les CRC, le pourcentage de délinquants ayant commis des infractions
avec violence n’a pas augmenté. On a toutefois constaté des augmentations appréciables entre
1998 et 2008 pour les voies de fait (F2 (1, N=308)= 4,23, p<0,05) et les infractions liées à
l’homicide (F2 (1, N=312)= 15,22, p<0,001). Une comparaison entre les CCC et les CRC permet
de voir que les premiers ont affiché une augmentation du nombre de délinquants sexuels et une
baisse du nombre de délinquants condamnés pour des infractions liées à l’homicide au cours de
la période, tandis que la situation a évolué en sens inverse dans les seconds (augmentation du
nombre de délinquants déclarés coupables d’homicide et baisse du nombre de délinquants
sexuels).
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Tableau 4
Sortes d’infraction à l’origine de la peine actuelle des délinquants dans les CRC : 1998 et 2008
Année
Infraction à l’origine
de la peine actuelle

1998
(n = 975)

2008
(n = 968)

%

Nbre

%

Nbre

58,5

(570)

61,8

(598)

Infraction liée à l’homicide**

12,8

(125)

19,3

(187)

Infraction sexuelle**

13,1

(128)

11,7

(113)

Vol qualifié

26,8

(261)

23,3

(226)

Voies de fait**

14,2

(138)

17,6

(170)

77,9

(760)

75,7

(733)

27,4

(267)

29,5

(286)

Avec violence***

Sans violence
Infraction en matière de drogue*
***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

Échelle révisée d’information statistique sur la récidive (ISR-R1)
Les figures 1 et 2 renferment les données de l’Échelle d’ISR-R1 pour les échantillons des
CCC et des CRC. Les analyses khi carré ont fait ressortir des différences significatives entre
1998 et 2008 quant aux cotes sur l’Échelle ISR-R1 dans les CCC (F2 (2, N=810) = 35,76,
p<0,001). Une analyse des valeurs résiduelles normalisées a révélé que la proportion des
délinquants dans les CCC dont la cote était « très faible/faible » a fait un bond entre 1998 et
2008, passant de 36 % à 55 %. En ce qui concerne les CRC, on n’a pas constaté de changement
significatif au cours de la période. Les CCC comptaient une proportion plus forte de délinquants
à risque élevé (c.-à-d. cote « très faible/faible ») que les CRC en 1998 et en 2008. Dans
l’ensemble, les données sur les CCC montrent une tendance soutenue au changement dans le
niveau de risque entre les deux années repères, la proportion des résidents de ces CCC classés au
niveau de risque élevé étant supérieure à celle constatée dans les CRC (55,3 % contre 27.6 %).
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Figure 1. Cotes des délinquants des CCC sur l’Échelle révisée d’information statistique sur la
récidive
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Figure 2. Cotes des délinquants des CRC sur l’Échelle révisée d’information statistique sur la
récidive
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Suivi du plan correctionnel (SPC)
Les données sur le risque, les besoins et le potentiel de réinsertion sociale ont été extraites
du Suivi du plan correctionnel (SPC) et sont présentées aux tableaux 5 et 6. Les résultats sont
semblables aux données sur le risque basées sur l’Échelle ISR-R1. Les analyses khi carré ont
révélé des différences significatives sur les plans du risque, des besoins et du potentiel de
réinsertion sociale entre 1998 et 2008 pour les délinquants résidant dans les CCC (tableau 5). La
proportion des délinquants à risque élevé a plus que doublé, passant de 32,3 % à 67,2 % entre
1998 et 2008. Il y a aussi eu une augmentation marquée, au cours de la décennie, de la
proportion de délinquants présentant un risque élevé et un potentiel de réinsertion sociale faible.
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Tableau 5
Proportion des délinquants dans les CCC selon le risque, les besoins et le potentiel de
réinsertion sociale indiqués dans le Suivi du plan correctionnel (SPC) : 1998 et 2008
Année
1998
(n = 158)

Mesure du SPC

2008
(n = 476)

%

Nbre

%

Nbre

Faible

25,9

(41)

4,2

(20)

Moyen

41,8

(66)

28,6

(136)

Élevé

32,3

(51)

67,2

(320)

Faibles

12,7

(20)

3,4

(16)

Moyens

44,9

(71)

20,7

(98)

Élevés

42,4

(67)

76,1

(362)

Faible

28,5

(45)

54,2

(258)

Moyen

51,9

(82)

34,2

(163)

Élevé

19,6

(31)

11,6

(55)

Risque***

Besoins***

Potentiel de réinsertion sociale***

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

En ce qui concerne les données relatives aux CRC, on n’a pas trouvé de différences
significatives sur le plan du risque, mais la proportion de délinquants ayant des besoins élevés
était plus forte en 2008 (39 %) qu’en 1998 (32 %). Il y a lieu de noter que la proportion de ceux
qui présentaient un faible potentiel de réinsertion sociale a diminué entre 1998 et 2008. Dans
l’ensemble, les délinquants vivant dans les CCC ont obtenu des cotes beaucoup plus faibles pour
les trois mesures consignées dans le SPC que ceux vivant dans les CRC, et le degré de
détérioration a été beaucoup plus marqué au cours de la période de dix ans.
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Tableau 6
Proportion des délinquants dans les CRC selon le risque, les besoins et le potentiel de
réinsertion sociale indiqués dans le Suivi du plan correctionnel (SPC) : 1998 et 2008

Année
1998
(n = 338)

Mesure du SPC

2008
(n = 917)

%

Nbre

%

Nbre

Faible

27,8

(94)

22,2

(204)

Moyen

43,8

(148)

45,8

(420)

Élevé

28,4

(96)

320,0

(293)

Faibles

19,5

(66)

14,3

(131)

Moyens

48,5

(164)

46,8

(429)

Élevés

32,0

(108)

38,9

(357)

Faible

20,7

(70)

15,2

(139)

Moyen

55,6

(188)

43,8

(402)

Élevé

23,7

(80)

410,0

(376)

Risque***

Besoins***

Potentiel de réinsertion sociale***

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

Malheureusement, il manquait des données pour environ 60 % des délinquants en 1998, contre
seulement 5 % en 2008, ce qui peut avoir altéré les conclusions.
Instrument de définition et d’analyse des facteurs dynamiques (IDAFD)
Les tableaux suivants renferment des données sur les facteurs dynamiques des
délinquants résidant dans les CCC et les CRC. Une série d’analyses khi carré a révélé que le
nombre de délinquants vivant dans les CCC qui avaient des besoins modérés ou manifestes dans
les sept domaines a beaucoup changé entre 1998 et 2008 pour tous les domaines, sauf celui de
l’orientation personnelle et affective (tableau 7). La proportion des délinquants présentant des
besoins modérés ou manifestes a crû considérablement, entre 1998 et 2008, dans les domaines de

18

la toxicomanie (de 62,4 % à 78,7 %) et de l’attitude (de 57,3 à 67,3 %). Par contre, la proportion
de ceux qui présentaient des besoins modérés ou manifestes a beaucoup diminué entre 1998 et
2008 dans les domaines de l’emploi et des études (de 70,1 % à 52,3 %), des relations
matrimoniales et familiales (de 51,3 % à 41,5 %), des fréquentations (de 66,6 % à 56,6 %) et du
fonctionnement dans la collectivité (de 46,8 % à 29,0 %).
Tableau 7
Proportion des délinquants dans les CCC présentant des besoins manifestes à l’admission : 1998
et 2008
Année
Domaines de besoins

1998
(n = 314)

(besoins modérés ou manifestes)

2008
(n = 465)

%

Nbre

%

Nbre

Emploi et études***

70,1

(220)

52,3

(243)

Relations matrimoniales et familiales**

51,3

(161)

41,5

(193)

Fréquentations**

66,6

(209)

56,6

(263)

Toxicomanie***

62,4

(196)

78,7

(366)

Fonctionnement dans la collectivité***

46,8

(147)

29,0

(135)

Orientation personnelle et affective

90,1

(419)

88,7

(691)

Attitude**

57,3

(180)

67,3

(313)

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

Des augmentations importantes ont été notées pour de nombreux indicateurs de besoins
dans le domaine de la toxicomanie, y compris ceux de la consommation abusive d’alcool (de
45,2 % en 1998 à 56,2 % en 2008; F2 (1, N=335) = 6,96, p<0,01) et de drogue (de 56,6 % en
1998 à 74,0 % en 2008; F2 (1, N=434) = 19,94, p<0,001). La proportion de délinquants résidant
dans les CCC et considérés comme agressifs a aussi augmenté considérablement, passant de
38,4 % en 1998 à 63,0 % en 2008 (F2 (1, N=348) = 35,25, p<0,001) et celle des délinquants qui
étaient sans emploi 50 % du temps ou plus avant leur incarcération a fait un bond significatif de
47,3 % en 1998 à 74,0 % en 2008 (F2 (1, N=409) = 44,96, p<0,001).
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Tableau 8
Proportion des délinquants dans les CCC présentant des indicateurs de besoins dans certains
domaines à leur admission : 1998 et 2008
Année
1998

Indicateurs de besoins

2008

%

Nbre

%

Nbre

Abuse de l’alcool**

45,2

(99)

56,2

(236)

Sa consommation d'alcool
l'a amené à enfreindre la loi**

34,4

(75)

46,9

(196)

Abuse de drogues***

56,6

(124)

74,0

(310)

Excès épisodiques de drogues***

29,8

(64)

52,7

(212)

Sa consommation de drogues nuit à son travail***

19,7

(42)

34,4

(139)

Sa consommation de drogues
l'a amené à enfreindre la loi***

37,3

(81)

58,6

(242)

Sans emploi à 50 % ou plus***

47,3

(104)

74,0

(305)

Fréquente beaucoup les délinquants

60,6

(131)

66,7

(275)

Affilié à un gang

15,1

(32)

13,8

(57)

Agressif***

38,4

(84)

63,0

(264)

****p<0,001, **p<0,01, *p<0,05
Nota. La taille de l’échantillon (n) varie pour chaque indicateur de besoin.

Les données sur les domaines produites par l’IDAFD ont révélé des tendances similaires
pour les CRC, bien qu’il n’y ait pas eu autant de changements significatifs entre 1998 et 2008
(tableau 9). En 2008, les délinquants étaient moins susceptibles d’être jugés à besoins modérés
ou manifestes sur les plans de l’emploi et des études (68,7 % contre 54,3 %), des relations
matrimoniales et familiales (52,6 % contre 39,4 %) et du fonctionnement dans la collectivité
(56,6 % contre 30,7 %). Contrairement à ceux vivant dans les CCC, les délinquants résidant dans
les CRC n’ont pas changé beaucoup en ce qui concerne leur niveau de besoins dans le domaine
de l’attitude (50,6 % en 1998 contre 56,8 % en 2008).
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Tableau 9
Proportion des délinquants dans les CRC présentant des besoins manifestes à l’admission : 1998
et 2008
Année
Domaines de besoins
(besoins modérés/manifestes)

1998
(n = 703)

2008
(n = 916)

%

Nbre

%

Nbre

Emploi et études***

68,7

(483)

54,3

(916)

Relations matrimoniales et familiales***

52,6

(370)

39,4

(361)

Fréquentations

64,9

(456)

67,0

(614)

Toxicomanie

64,6

(454)

63,2

(579)

Fonctionnement dans la collectivité***

56,6

(398)

30,7

(281)

Orientation personnelle et affective

84,9

(597)

82,3

(754)

Attitude*

50,6

(356)

56,8

(520)

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

Plusieurs changements significatifs ont été observés dans les indicateurs de la
toxicomanie (tableau 10), même s’il ne s’est produit des hausses considérables que pour les
indicateurs de l’abus de drogue entre1998 et 2008 dans les CRC. La consommation abusive
d’alcool a en réalité diminué appréciablement, tombant de 51,4 % en 1998 à 44,4 % en 2008
(F2 (1, N=620) = 6,14, p<0,05), tandis que la consommation d’alcool qui a amené à enfreindre la
loi a aussi été en recul, mais non de façon significative (n.s.). Comme dans les CCC, la
proportion de délinquants pour chacun des indicateurs de l’abus de drogue a augmenté de
manière significative entre 1998 à 2008, sauf celui de l’abus général de drogue. Les délinquants
des CRC, comme ceux des CCC, semblaient aussi beaucoup plus agressifs (F2 (1, N=439)
= 9,24, p<0,01).
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Tableau 10
Proportion des délinquants dans les CRC présentant des indicateurs de besoins dans certains
domaines à leur admission : 1998 et 2008
Année
1998

Indicateurs de besoins

2008

%

Nbre

%

Nbre

Abuse de l’alcool**

51,4

(265)

44,4

(355)

Sa consommation d'alcool l'a amené à enfreindre la loi

38,6

(197)

34,0

(272)

Abuse de drogues

57,5

(296)

60,3

(483)

Excès épisodiques de drogues***

30,6

(156)

42,5

(336)

Sa consommation de drogues nuit à son travail***

21,9

(111)

32,5

(256)

Sa consommation de drogues l’a amené à enfreindre
la loi*

41,3

(210)

47,4

(377)

Sans emploi à 50 % ou plus

46,4

(239)

49,1

(393)

Fréquente beaucoup les délinquants***

52,9

(264)

66,0

(517)

Affilié à un gang*

7,7

(38)

11,6

(91)

Agressif**

28.5

(145)

36,6

(294)

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05
Nota. La taille de l’échantillon (n) varie pour chaque indicateur de besoin.

Il est intéressant de noter les hausses significatives, au cours de la décennie, dans la
proportion de délinquants des CRC qui fréquentaient d’autres délinquants (F2 (1, N=781)
= 22,04, p<0,001) et étaient affiliés à un gang (F2 (1, N=129) = 5,19, p<0,05). Toutefois, en
2008, la proportion de délinquants fréquentant des délinquants et affiliés à un gang était plus
élevée dans les CCC que dans les CRC, même s’il ne s’est pas produit d’augmentations
significatives depuis 1998. Les proportions de délinquants présentant des besoins modérés ou
manifestes pour tous les facteurs dynamiques énumérés dans les tableaux étaient aussi plus
élevées en 2008 dans les CCC que dans les CRC.
Les délinquants, tant dans les CCC que dans les CRC, semblent présenter plus de
difficultés dans deux domaines de facteurs criminogènes : la toxicomanie et l’attitude. La
consommation abusive d’alcool et de drogue est de plus en plus un problème pour ceux qui
vivent dans les CCC, tandis qu’on observe des tendances différentes sur le plan de la
toxicomanie parmi les délinquants des CRC. L’augmentation appréciable au cours des années de
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la proportion de délinquants éprouvant des besoins dans beaucoup de domaines pourrait être
attribuable à divers facteurs, y compris les tendances dans la population générale de délinquants
et la fiabilité des domaines examinés, mais il est important de noter que le niveau de ces besoins
demeure généralement élevé. Nous nous arrêterons à ces aspects dans la partie Discussion.
Santé mentale
Diverses données ont été extraites au sujet de la santé mentale. Pour la population des
CCC, tous les indicateurs disponibles traduisent un accroissement marqué, entre 1998 et 2008,
dans les taux de maladie mentale. La figure 3 renferme des données sur les diagnostics actuels et
les diagnostics antérieurs de troubles mentaux. Au cours de la décennie, la proportion de
délinquants qui font l’objet d’un diagnostic actuel de trouble mental a plus que triplé, passant de
4,7 % à 18,5 % (F2 (1, N=625) = 22,64, p<0,001). On constate aussi une hausse significative
dans les diagnostics antérieurs de troubles mentaux (F2 (1, N=631) = 25,21, p<0,001).
Figure 3. Proportion des délinquants dans les CCC ayant un diagnostic actuel ou un diagnostic
antérieur de troubles mentaux : 1998 et 2008
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Le tableau 11 inclut d’autres indicateurs de la santé mentale des délinquants logés dans
les CCC et ils suivent un courant semblable à celui noté pour le diagnostic actuel et le diagnostic
antérieur. On a constaté des augmentations proportionnelles statistiquement significatives, au
cours de la décennie, pour tous les indicateurs de santé mentale. Ainsi, en 1998, 7,5 % des
délinquants résidant dans des CCC prenaient des médicaments psychotropes prescrits, alors
qu’en 2008, le pourcentage avait atteint 29,1 %.
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Tableau 11
Proportion des délinquants dans les CCC présentant des troubles mentaux à l’admission : 1998
et 2008
Année
1998

Indicateurs de la santé mentale

2008

%

Nbre

%

Nbre

Déficiences mentales*

2,3

(5)

6,1

(25)

Évaluation antérieure***

20,3

(44)

43,9

(184)

Médicaments prescrits dans le passé***

15,5

(33)

41,8

(172)

Médicaments prescrits en ce moment***

7,5

(16)

29,1

(120)

Hospitalisation dans le passé***

10,6

(23)

24,9

(103)

Hospitalisation en ce moment*

1,4

(3)

5,5

(23)

Traitement en clinique externe dans le passé***

14,0

(30)

28,3

(117)

Traitement en clinique externe en ce moment***

60,0

(13)

11,2

(46)

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05
Nota. La taille de l’échantillon (n) varie pour chaque indicateur de santé mentale.

La figure 4 renferme des données relatives aux diagnostics actuels et antérieurs de
troubles mentaux pour les délinquants résidant dans les CRC. La proportion de délinquants ayant
des diagnostics antérieurs de troubles mentaux a doublé entre 1998 (6,1 %) et 2008 (12,2 %;
F2 (1, N=1305) = 13,29, p<0,001). Il s’est aussi produit une augmentation appréciable des
diagnostics actuels (F2 (1, N=1300) = 4,90, p<0,05), mais moins marquée que dans les CCC.
Figure 4. Proportion des délinquants dans les CRC ayant un diagnostic actuel ou un diagnostic
antérieur de troubles mentaux : 1998 et 2008
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Le tableau 12 inclut d’autres indicateurs de la santé mentale pour les délinquants logés
dans les CRC, et ils suivent un courant analogue à celui des diagnostics actuels et antérieurs. On
a constaté des augmentations proportionnelles statistiquement significatives pour trois des huit
indicateurs (évaluation antérieure, médicaments prescrits dans le passé, médicaments prescrits en
ce moment). Pour les autres indicateurs, il ne s’est pas produit de changement au cours de la
décennie.

Tableau 12
Proportion des délinquants dans les CRC présentant des troubles mentaux à l’admission : 1998
et 2008
Année
1998

Indicateurs de la santé mentale

2008

%

Nbre

%

Nbre

Déficiences mentales

2,2

(11)

3,5

(28)

Évaluation antérieure*

23,5

(120)

29,4

(235)

Médicaments prescrits dans le passé***

18,7

(95)

28,5

(222)

Médicaments prescrits en ce moment***

8,4

(43)

17,6

(139)

Hospitalisation dans le passé

12,5

(64)

15,4

(122)

Hospitalisation en ce moment*

1,2

(6)

2,4

(19)

Traitement en clinique externe dans le passé***

13,7

(70)

16,6

(132)

Traitement en clinique externe en ce moment***

6,1

(31)

4,5

(36)

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05
Nota. La taille de l’échantillon (n) varie pour chaque indicateur de santé mentale.

Suivi psychiatrique et psychologique comme condition de surveillance
La figure 5 renferme des données sur le suivi psychiatrique comme condition de
surveillance pour les échantillons des CCC et des CRC. Il y avait en 2008 une proportion
beaucoup plus forte de délinquants, tant dans les CCC (F2 (1, N=960) = 15,37, p<0,001) que
dans les CRC (F2 (1, N=1943) = 12,7 7, p<0,001), qui étaient assujettis à des conditions de suivi
psychiatrique. En ce qui concerne le suivi psychologique comme condition de surveillance, il y a
lieu de signaler une augmentation notable, entre 1998 et 2008, pour les délinquants logés dans
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les CCC (de 18,5 % à 24,4 %; F2(1, N=960) = 4,82, p<0,05) alors que les proportions étaient
essentiellement identiques pour les délinquants dans les CRC (environ 26 %).
Figure 5. Proportion des délinquants dans les CCC et les CRC assujettis à une condition de suivi
psychiatrique à leur mise en liberté : 1998 and 2008
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Partie II : Existence ou absence d’une condition d’assignation à résidence (2008 seulement)
Normalement, les délinquants en semi-liberté sont légalement tenus de résider dans un
CCC ou un CRC. La semi-liberté offre une libération sous surveillance graduelle dans la
collectivité pour les délinquants jugés aptes à bénéficier d’une mise en liberté anticipée et
présentant un faible risque de récidive. Dans d’autres cas, l’assignation à résidence est un moyen
de gérer le risque. Les délinquants visés sont libérés plus tardivement (ordinairement sous le
régime de la LO) et sont jugés à risque plus élevé de récidive 2. En 2008, environ 38 % des
délinquants inclus dans l’échantillon étaient assujettis à ce dernier type de condition
d’assignation à résidence. Dans cette partie de l’étude, nous comparons les délinquants « à risque
élevé » assujettis à une condition d’assignation à résidence à la LO (ou dans le cadre d’une
OSLD) et ceux qui ne se sont pas vu imposer une telle condition. Dans cette étude, les
délinquants en semi-liberté sont classés dans le groupe des délinquants « sans condition
2

Dans certains cas, les délinquants se voient imposer une condition d’assignation à résidence après l’expiration du
mandat dans le cadre d’une ordonnance de surveillance de longue durée.
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d’assignation à résidence » parce qu’ils sont considérés comme présentant une plus faible risque
de récidive.
En ce qui concerne les délinquants vivant dans les CCC, il y a lieu de signaler une hausse
appréciable de la proportion de ceux qui étaient assujettis à une condition d’assignation à
résidence entre 1998 (39 %) et 2008 (66 %; F2 (1, N=960) = 69,43, p<0,001). Environ 90 % de
ceux à qui on avait imposé une condition d’assignation à résidence étaient en liberté d’office.
Comme pour les CCC, la proportion des délinquants dans les CRC qui avaient une condition
d’assignation à résidence a presque doublé au cours de la décennie, passant de 14 % en 1998 à
23 % en 2008 (F2 (1, N=1,943) = 24,91, p<0,001, ddl = 1). Toutefois, contrairement à ceux logés
dans les CCC, seulement un peu plus des deux tiers (67 %) de ceux ayant une condition
d’assignation à résidence et résidant dans les CRC étaient en liberté d’office. Les analyses
effectuées pour les autres comparaisons gravitant autour de la condition d’assignation à résidence
ont été basées sur les données disponibles pour l’échantillon de 2008 des délinquants dans les
CCC et les CRC, étant donné que les renseignements manquants pour l’échantillon de 1998
empêchaient de faire des analyses utiles.
Infraction à l’origine de la peine actuelle3
Une série d’analyses a été effectuée sur trois sortes d’infractions – les infractions
sexuelles, les voies de fait et les infractions avec violence – en fonction de l’existence ou de
l’absence d’une condition d’assignation à résidence parmi la population des CCC et des CRC en
2008. Les résultats sont présentés aux figures 6 et 7 qui suivent. La proportion de délinquants
assujettis à une condition d’assignation à résidence dans les CCC dont la peine la plus récente
incluait une condamnation pour des voies de fait ou une infraction avec violence (F2 (1, N=501)
= 4,28, p<0,05 et F2 (1, N=501) = 9,49, p<0,01 respectivement était appréciablement plus élevée
que celle des délinquants sans condition d’assignation à résidence. Il n’y avait pas de différence
significative entre les deux groupes pour les infractions sexuelles à l’origine de la peine actuelle
(n.s.).

3

On se souviendra que le nombre total d’infractions dans chaque catégorie indique si la peine actuelle inclut une
condamnation pour l’infraction donnée, plutôt que d’être la somme du nombre total d’infractions. Un certain nombre
de délinquants ont été classés dans plusieurs catégories.
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Proportion de délinquants (%)

Figure 6. Pourcentage des délinquants dans les CCC avec et sans condition d’assignation à
résidence selon le type d’infraction à l’origine de leur peine actuelle
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Nota. Les infractions avec violence incluent les infractions liées à l’homicide, les infractions sexuelles, le vol
qualifié et les voies de fait, de même que les autres infractions avec violence non énumérées (p. ex., enlèvement,
prise d’otage, torture).

Les CRC suivent la même courbe en ce qui a trait aux infractions avec violence, à une
exception importante près. En effet, comme dans les CCC, plus de délinquants assujettis à une
condition d’assignation à résidence que ceux qui n’étaient pas visés par cette condition tendaient
à avoir été condamnés pour des voies de fait et des infractions avec violence, mais la proportion
de ceux qui avaient commis une infraction sexuelle était beaucoup plus élevée dans le groupe des
délinquants avec condition d’assignation à résidence (F2 (1, N=968) = 39,041, p<0,001),
différence qui n’a pas été constatée dans les CCC. Dans les CRC, seulement 8,2 % des
délinquants sans condition d’assignation à résidence avaient une infraction sexuelle à l’origine de
leur peine actuelle, contre 23,5 % de ceux qui étaient assujettis à une condition d’assignation à
résidence. Ces résultats signifient que les délinquants sexuels sont moins susceptibles d’être
logés dans un CRC sans condition d’assignation à résidence, mais aussi susceptibles d’être
placés dans un CCC, avec ou sans condition d’assignation à résidence.
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Figure 7. Pourcentage des délinquants dans les CRC avec et sans condition d’assignation à
résidence selon le type d’infraction à l’origine de leur peine actuelle
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Nota. Les infractions avec violence incluent les infractions liées à l’homicide, les infractions sexuelles, le vol
qualifié et les voies de fait, de même que les autres infractions avec violence non énumérées (p. ex., enlèvement,
prise d’otage, torture).

Suivi du plan correctionnel
Les tableaux 13 et 14 donnent les cotes de risque, de besoins et de potentiel de réinsertion
sociale indiquées dans le SPC des délinquants avec et sans condition d’assignation à résidence
dans les CCC et les CRC4. Dans les CCC, les délinquants avec une condition d’assignation à
résidence étaient plus portés à être cotés à risque élevé, à besoins élevés et à potentiel de
réinsertion sociale faible que ceux sans condition d’assignation à résidence. Ainsi, plus des trois
quarts (76,9 %) des délinquants assignés à résidence étaient cotés à risque élevé alors que moins
de la moitié (47,1 %) des délinquants sans condition d’assignation à résidence l’étaient.

4

Des analyses khi carré distinctes ont été effectuées pour le risque, les besoins et le potentiel de réinsertion sociale.
Elles ont été faites séparément pour les données sur les CCC et les CRC.

29

Tableau 13
Proportion des délinquants dans les CCC en fonction du risque, des besoins et du potentiel de
réinsertion sociale indiqués dans le SPC : avec et sans condition d’assignation à résidence
Assignation à résidence
Mesure du SPC

Sans condition
(n = 155)

Avec condition
(n = 321)

%

Nbre

%

Nbre

Faible

12,3

(19)

0.3

(1)

Moyen

40,6

(63)

22.7

(73)

Élevé

47,1

(73)

76.9

(247)

Faibles

10,3

(16)

00,0

(0)

Moyens

36,8

(57)

12.8

(41)

Élevés

52,9

(82)

87.2

(280)

Faible

34,2

(53)

63.9

(205)

Moyen

38,7

(63)

32.1

(103)

Élevé

27,1

(42)

40,0

(13)

Risque***

Besoins***

Pot. de réinsertion sociale***

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

Une tendance analogue s’est dégagée des données sur les CRC. Les délinquants assujettis
à une condition d’assignation à résidence étaient beaucoup plus susceptibles que ceux qui ne
l’étaient pas d’être cotés à risque élevé, à besoins élevés et à potentiel de réinsertion sociale
faible. Les différences entre les groupes étaient plus marquées dans les CRC que dans les CCC.
La proportion de délinquants avec une condition d’assignation à résidence cotés à risque élevé
était le triple (60,1 %) de celle des délinquants sans cette condition (23,7 %).
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Tableau 14
Proportion des délinquants dans les CRC en fonction du risque, des besoins et du potentiel de
réinsertion sociale indiqués dans le SPC : avec et sans condition d’assignation à résidence
Assignation à résidence
Mesure du SPC

Sans condition
(n = 709)

Avec condition
(n = 208)

%

Nbre

%

Nbre

Faible

26,7

(189)

7,2

(15)

Moyen

49,6

(352)

32,7

(68)

Élevé

23,7

(168)

60,1

(125)

Faibles

18,2

(129)

10,0

(2)

Moyens

50,9

(361)

32,7

(68)

Élevés

30,9

(219)

66,3

(138)

Faible

7,5

(53)

41,3

(86)

Moyen

43,4

(308)

45,2

(94)

Élevé

49,1

(348)

13,5

(28)

Risque***

Besoins***

Pot. de réinsertion sociale***

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

Comme l’ont révélé les données sur les tendances au cours de la décennie, il existe
également des différences entre les CCC et les CRF en ce qui concerne l’assignation à résidence.
Il y avait une proportion plus forte de délinquants ayant une condition d’assignation à résidence
dans les CCC que dans les CRC qui étaient cotés à besoins élevés (87,2 % contre 66,3 %), à
risque élevé (76,9 % contre 60,1 %) et à faible potentiel de réinsertion sociale (63,9 % contre
41,3 %). Bref, les données sur le risque et les besoins montrent clairement, comme on peut s’y
attendre, que, pour les échantillons tant des CCC que des CRC, les délinquants assignés à
résidence étaient à risque et à besoins beaucoup plus élevés et tendaient à présenter un moins
grand potentiel de réinsertion sociale que ceux qui n’étaient pas assignés à résidence.
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Instrument de définition et d’analyse des facteurs dynamiques
Les sept domaines de facteurs inclus dans l’IDAFD ont été analysés pour voir s’ils étaient
liés de manière significative à la condition d’assignation à résidence (voir les tableaux 15 et 16).
Les analyses ont révélé que les délinquants assignés à résidence dans les CCC étaient beaucoup
plus portés à présenter, à l’admission, des besoins modérés ou manifestes dans quatre domaines :
les relations matrimoniales et familiales, la toxicomanie, l’orientation personnelle et affective et
l’attitude. Comme on peut le voir au tableau 15,80 % des délinquants visés par une condition
d’assignation à résidence ont été jugés à besoins modérés ou manifestes dans le domaine de la
toxicomanie contre 63,3 % des délinquants qui n’étaient pas assujettis à cette condition (F2
= 27,05, p<0,001, ddl = 1). Il n’y avait pas de différence entre les groupes pour les domaines de
l’emploi et des études, des fréquentations et du fonctionnement dans la collectivité.
Tableau 15
Proportion des délinquants dans les CCC présentant des besoins manifestes à l’admission : avec
et sans condition d’assignation à résidence
Assignation à résidence
Domaines
(besoins modérés ou manifestes)

Sans condition
(n = 368)

Avec condition
(n = 411)

%

Nbre

%

Nbre

Emploi et études

57,9

(213)

60,8

(250)

Relations matrimoniales et
familiales***

38,0

(140)

52,1

(214)

Fréquentations

61,4

(226)

59,9

(246)

Toxicomanie***

63,3

(233)

80,0

(329)

Fonctionnement dans la collectivité

32,9

(121)

39,2

(161)

Orientation personnelle et affective***

81,5

(300)

95,1

(391)

Attitude***

52,7

(174)

72,7

(299)

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

Une tendance analogue se dégage pour les CRC, où les délinquants assignés à résidence
étaient beaucoup plus susceptibles de présenter, à l’admission, des besoins modérés ou
manifestes dans les quatre mêmes domaines (relations matrimoniales et familiales, toxicomanie,
orientation personnelle et affective et attitude).
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En général, ces données révèlent que les délinquants visés par une condition
d’assignation à résidence tendent à présenter, à l’admission, un niveau plus élevé de besoins dans
divers domaines que ceux qui ne sont pas visés par cette condition. Ces constatations ne sont pas
étonnantes étant donné que les délinquants à risque et à besoins plus élevés requièrent une mise
en liberté plus structurée comportant plus de surveillance, de sorte qu’ils sont plus portés à se
voir imposer une condition d’assignation à résidence.
Tableau 16
Proportion des délinquants dans les CRC présentant des besoins manifestes à l’admission : avec
et sans condition d’assignation à résidence
Assignation à résidence
Domaines
(besoins modérés ou manifestes)

Sans condition
(n = 1330)

Avec condition
(n = 289)

%

Nbre

%

Nbre

Emploi et études

60,6

(806)

60,2

(174)

Relations matrimoniales et
familiales***

42,8

(569)

56,1

(162)

Fréquentations

66,8

(889)

62,6

(181)

Toxicomanie***

62,9

(823)

72,7

(210)

Fonctionnement dans la collectivité

41,4

(551)

44,3

(128)

Orientation personnelle et affective***

81,7

(1086)

91,7

(265)

Attitude***

520,0

(692)

63,7

(184)

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

Santé mentale
Les variables associées à la santé mentale ont été analysées pour déterminer s’il y avait
des différences significatives entre les délinquants qui étaient visés par une condition
d’assignation à résidence et ceux qui ne l’étaient pas. Plusieurs différences significatives ont été
constatées (tableau 17). Les premiers qui résidaient dans des CCC étaient beaucoup plus portés à
avoir des médicaments psychotropes prescrits actuellement ou dans le passé (actuellement :
F2 (1, N=120) = 5,40, p<0,05 dans le passé : F2 (1, N=172) = 9,68, p<0,01). Il n’y avait pas
d’autres différences significatives entre les deux groupes de délinquants qui résidaient dans des
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CCC.
Tableau 17
Proportion des délinquants dans les CCC présentant des troubles mentaux à l’admission : avec
et sans condition d’assignation à résidence
Assignation à résidence
Sans condition

Indicateurs de la santé mentale

Avec condition

%

Nbre

%

Nbre

Trouble psychiatrique

8,2

(14)

9,7

(32)

Trouble psychologique

21,6

(37)

25,8

(85)

Diagnostic passé de trouble mental^

18,6

(24)

27,1

(78)

Diagnostic actuel de trouble mental^

17,1

(22)

19,1

(54)

Médicaments prescrits dans le passé^**

30,4

(38)

46,9

(134)

Médicaments prescrits en ce moment^*

21,3

(27)

32,5

(93)

Hospitalisation dans le passé^

20,6

(26)

26,7

(77)

Hospitalisation en ce moment^

4,7

(6)

5,8

(17)

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05
Nota. ^ Indicateurs de l’IDAFD. La taille de l’échantillon (n) varie pour chaque indicateur de la santé mentale.

Comme ceux dans les CCC, les délinquants dans les CRC étaient beaucoup plus
susceptibles d’avoir des médicaments psychotropes prescrits actuellement ou dans le passé
(actuellement : F2 (1, N=139) = 13,32, p<0,001, dans le passé : F2 (1, N=122) = 13,81, p<0,001).
En outre, ceux qui étaient assignés à résidence étaient beaucoup plus portés à avoir une condition
de surveillance stipulant qu’ils devaient être suivis par un psychiatre à leur mise en liberté, à
avoir un diagnostic actuel ou passé de trouble mental et à avoir été hospitalisés par le passé pour
des troubles mentaux. Le nombre supérieur de différences significatives constatées parmi les
délinquants dans les CRC pourrait indiquer que ces établissements ont moins tendance à
accueillir des délinquants ayant des troubles mentaux, à moins qu’ils ne soient assujettis à une
condition d’assignation à résidence.
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Tableau 18
Proportion des délinquants dans les CRC présentant des troubles mentaux à l’admission : avec
et sans condition d’assignation à résidence
Assignation à résidence
Sans condition

Indicateurs de la santé mentale

Avec condition

%

Nbre

%

Nbre

Trouble psychiatrique***

2,1

(16)

10,0

(22)

Trouble psychologique

26,6

(199)

26,7

(59)

Diagnostic passé
de trouble mental^**

10,5

(64)

17,7

(33)

Diagnostic actuel
de trouble mental^*

5,6

(34)

10,9

(20)

Médicaments prescrits dans le passé^***

25,2

(150)

39,3

(72)

Médicaments prescrits en ce moment^***

14,8

(90)

26,5

(49)

Hospitalisation dans le passé^**

13,4

(81)

21,8

(41)

Hospitalisation en ce moment^

20,0

(12)

3,7

(7)

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05
Nota : ^ Indicateurs de l’IDAFD. La taille de l’échantillon (n) varie pour chaque indicateur de la santé mentale.

Partie III : Type de surveillance (2008, CCC seulement)
Les analyses suivantes consistent en des comparaisons entre les groupes des libérés
conditionnels (semi-liberté et liberté conditionnelle totale), des libérés d’office (LO) et des
délinquants à contrôler (ou visés par une ordonnance de surveillance de longue durée ou OSLD)
en fonction d’un certain nombre d’indicateurs de la santé mentale, du risque statique, des besoins
et des caractéristiques des infractions. Les LO et les délinquants à contrôler constituent des
groupes à risque plus élevé que les libérés conditionnels, qui ont été inclus pour fournir une base
de comparaison pour ces échantillons à risque plus élevé. Comme l’indiquent les tableaux 1 et 2,
il y avait une grande différence, en 2008, entre les CRC et les CCC, pour ce qui est de la
répartition des délinquants selon le type de surveillance. Le très faible nombre de délinquants à
contrôler résidant dans les CRC en 2008 a empêché de faire des comparaisons utiles entre les
trois groupes dans le cas des échantillons de ces établissements pour cette année-là. C’est
pourquoi, seuls les délinquants résidant dans les CCC sont inclus dans les analyses suivantes.
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Infraction à l’origine de la peine actuelle
Une série d’analyses a été effectuée pour déterminer l’existence de différences entre les
trois groupes (libérés conditionnels, LO, délinquants à contrôler) en ce qui concerne le taux
d’infractions avec violence (c.-à-d. infraction sexuelle, voies de fait, toute infraction avec
violence5; figure 8). Étant donné que des OSLD sont généralement délivrées pour des
délinquants sexuels, il n’est pas étonnant de voir que les trois quarts des délinquants à contrôler
(77,1 %) purgeaient une peine pour infraction sexuelle, contre 9,7 % des libérés conditionnels et
13,9 % des LO. Comme les infractions sexuelles sont considérées comme étant avec violence,
cela explique également pourquoi les délinquants à contrôler ont des taux plus élevés
d’infraction avec violence.

Proportion de délinquants (%)

Figure 8. Pourcentage des délinquants dans les CCC visés par différentes formes de surveillance,
selon le type d’infraction à l’origine de leur peine actuelle
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Nota. La somme des proportions d’infractions n’est pas égale à 100 % parce qu’un certain nombre de délinquants
ont été classés dans plusieurs catégories. Toutes les infractions sexuelles et les voies de fait ont été considérées
comme étant « avec violence » et sont aussi incluses dans la catégorie « infraction avec violence ».

5

La catégorie « toute infraction avec violence » inclut les infractions liées à l’homicide, les infractions sexuelles, le
vol qualifié et les voies de fait, de même que les autres infractions avec violence non énumérées (p. ex., enlèvement,
prise d’otage et torture).
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Suivi du plan correctionnel
Les analyses khi carré ont révélé des ressemblances entre les groupes des LO et des
délinquants à contrôler quant à leurs niveaux de risque, de besoins et de potentiel de réinsertion
sociale, ainsi qu’une différence appréciable entre ces deux groupes et celui des libérés
conditionnels (tableau 19). En effet, les groupes des délinquants à contrôler et des LO étaient
composés dans une plus forte proportion de délinquants cotés à risque élevé (93,5 % et 74,2 %,
respectivement) et à besoins élevés (96,8 % et 85,5 %, respectivement) comparés à celui des
libérés conditionnels (20,2 % à risque élevé et 23,8 % à besoins élevés). Les membres des deux
premiers groupes tendaient aussi à être jugés à faible potentiel de réinsertion sociale.
Tableau 19
Proportion des délinquants dans les CCC selon les niveaux de risque et de besoins et le potentiel
de réinsertion sociale indiqués dans le SPC et selon le type de surveillance
Type de surveillance

Mesure du SPC

Libération
conditionnelle
(n = 84)

Libération d’office
(n = 330)

Ordonnance de
surveillance de longue
durée
(n = 62)

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

Faible

23,8

(20)

00,0

(0)

00,0

(0)

Moyen

56,0

(47)

25,8

(85)

6,5

(4)

Élevé

20,2

(17)

74,2

(245)

93,5

(58)

Faibles

17,9

(15)

0,3

(1)

00,0

(0)

Moyens
Élevés

58,3
23,8

(49)
(20)

14,2
85,5

(47)
(282)

3,2
96,8

(2)
(60)

Faible

7,1

(6)

60,9

(201)

82,3

(51)

Moyen
Élevé

47,6
45,2

(40)
(38)

33,9
5,2

(112)
(17)

17,7
0,0

(11)
(0)

Risque***

Besoins***

Pot. de réins. soc. ***

le tableau continue sur la page suivante
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Valeurs résiduelles normalisées ajustées
Libération
conditionnelle

Libération d’office

Ordonnance de
surveillance de longue
durée

Faible
Moyen

9,9
6,1

-6,9
-2,0

-1,8
-4,1

Élevé

-10,1

4,9

4,7

8,1

-5,6

-1,6

9,4
-12,4

-5,1
7,2

-3,6
4,1

-9,5
2,8
10,6

4,4
-,2
-6,6

4,8
-2,9
-3,1

Mesure du SPC
Risque

Besoins
Faibles
Moyens
Élevés
Pot. de réins. soc.
Faible
Moyen
Élevé
***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

Instrument de définition et d’analyse des facteurs dynamiques
Des analyses distinctes ont été effectuées sur les sept domaines de facteurs inclus dans
l’IDAFD pour déterminer s’il existait des différences significatives entre les groupes pour ce qui
est des trois sortes de surveillance; les résultats sont présentés au tableau 20. À l’admission, il y
avait des différences significatives entre les groupes des libérés conditionnels, des LO et des
délinquants à contrôler, le premier affichant des proportions beaucoup plus faibles de délinquants
ayant des besoins modérés ou manifestes dans quatre des sept domaines (c.-à-d. relations
matrimoniales et familiales, toxicomanie, orientation personnelle et affective et attitude). Dans le
groupe des LO, les tendances allaient dans le sens opposé, soit des proportions beaucoup plus
fortes pour ces quatre domaines. Les délinquants à contrôler avaient un profil plus complexe que
les deux autres sur le plan des besoins. Ils étaient moins susceptibles d’être jugés à besoins
modérés ou manifestes dans les domaines de l’emploi et des études et des fréquentations. Même
par rapport au groupe des libérés conditionnels, dont les niveaux de risque et de besoins étaient
inférieurs, les délinquants à contrôler semblaient avoir moins de problèmes sur le plan des
fréquentations (32,7 % pour les délinquants à contrôler contre 64,5 % pour les libérés
conditionnels). Il est intéressant de noter que la proportion des délinquants à contrôler ayant des
besoins modérés ou manifestes dans le domaine de la toxicomanie à l’admission était semblable
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à celle des libérés conditionnels (61,5 % et 59,7 % respectivement). Pour d’autres domaines,
comme ceux de l’attitude et de l’orientation personnelle et affective, le groupe des délinquants à
contrôler ressemblait à celui des LO pour ce qui est de la proportion de délinquants ayant des
besoins modérés ou manifestes.
Dans l’ensemble, les groupes des délinquants à contrôler et des LO se ressemblaient
quant à leurs niveaux de risque et de besoins généraux (risque élevé et besoins élevés, tableau
19), malgré des différences importantes entre eux pour ce qui est de domaines précis de besoins à
l’admission. Comme on peut le voir ci-après, il se peut qu’une différence fondamentale entre le
groupe des délinquants à contrôler et les deux autres groupes soit liée davantage aux troubles
mentaux qu’à d’autres domaines de facteurs criminogènes. En ce qui concerne les sept domaines
de facteurs criminogènes indiqués ci-dessus, le groupe des délinquants à contrôler, qui présente
par ailleurs un risque élevé de récidive, affiche des cotes de besoins qui peuvent être semblables
à celles de l’autre groupe à risque élevé (c.-à-d. les LO), voire inférieures, même si on les
compare aux libérés conditionnels.
Tableau 20
Proportion des délinquants dans les CCC présentant des besoins manifestes à l’admission selon
le type de surveillance
Type de surveillance
Domaines
(besoins modérés ou manifestes)

Libération
conditionnelle
(n = 290

Libération d’office
(n = 437)

Ordonnance de
surveillance de longue
durée
(n = 52)

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

Emploi et études*

61,7

(179)

60,2

(263)

40,4

(21)

Relations matrimoniales et
familiales***

36,6

(106)

51,3

(224)

46,2

(24)

Fréquentations***

64,5

(187)

61,3

(268)

32,7

(17)

Toxicomanie***

59,7

(173)

81,7

(357)

61,5

(32)

Fonctionnement dans la collectivité*

32,4

(94)

39,8

(174)

26,9

(14)

Orientation personnelle et
affective***

77,9

(226)

94,5

(413)

10,0

(52)

Attitude***

48,6

(141)

72,5

(317)

67,3

(35)

le tableau continue sur la page suivante
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Valeurs résiduelles normalisées ajustées
Libération
conditionnelle

Libération d’office

Ordonnance de
surveillance de
longue durée

Emploi et études

10,0

0,5

-2,9

Relations matrimoniales et familiales

-3,8

3,7

0,1

Fréquentations

1,7

0,5

-4,3

Toxicomanie

-6,0

6,7

-1,8

Fonctionnement dans la collectivité

-1,7

2,4

-1,4

Orientation personnelle et affective

-7,3

5,8

2,7

Attitude

-6,5

6,1

0,6

Domaines de besoins

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05

Santé mentale
Une série d’analyses khi carré a été effectuée pour déterminer si le type de surveillance
était lié aux divers indicateurs de la santé mentale; les résultats sont présentés au tableau 21. Il y
avait des différences entre les trois groupes selon le type de surveillance pour tous les indicateurs
de la santé mentale, sauf celui de l’obligation d’être suivi par un psychologue après la mise en
liberté. Un examen des valeurs résiduelles normalisées a révélé que le groupe des libérés
conditionnels affichait des taux beaucoup plus bas pour tous les autres marqueurs de la maladie
mentale. Une tendance inverse a été observée dans le groupe des libérés d’office. Il y avait
beaucoup plus de ces derniers qui présentaient des troubles mentaux, d’après tous les indicateurs
de la santé mentale (sauf, comme nous l’avons signalé, pour ce qui est de l’obligation, comme
condition de la surveillance, d’être suivi par un psychologue après la mise en liberté).
La proportion de délinquants à contrôler qui présentaient des problèmes pour n’importe
quel indicateur de la santé mentale était beaucoup plus forte que celle notée dans le groupe des
libérés conditionnels pour toutes les variables de la santé mentale (sauf pour l’obligation, comme
condition de la surveillance, d’être suivi par un psychologue après la mise en liberté). Ainsi,
7,5 % des libérés conditionnels avaient un diagnostic actuel de troubles mentaux, contre 45,7 %
des délinquants à contrôler. Plus de la moitié de ces derniers (56,5 %) avaient pris des
médicaments psychotropes prescrits dans le passé, contre seulement 18,2 % des premiers.
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Même si les groupes des délinquants à contrôler et des libérés conditionnels affichaient
des tendances opposées et statistiquement significatives pour toutes les variables de la santé
mentale, celui des LO se situait quelque part entre les deux. Dans certaines analyses, il n’y avait
pas de différence significative (p. ex., diagnostic actuel ou passé de troubles mentaux,
médicaments prescrits actuellement, hospitalisation dans le passé ou en ce moment). Pour
d’autres variables, ce groupe affichait des taux beaucoup plus élevés (médicaments prescrits dans
le passé) ou plus bas (obligation, comme condition de la surveillance, d’être suivi par un
psychiatre après la mise en liberté). Dans l’ensemble, les données révèlent que les délinquants à
contrôler, bien que semblables aux LO quant aux niveaux de risque et de besoins en général, sont
beaucoup plus troublés, du point de vue psychologique ou psychiatrique, que ceux des deux
autres groupes.

Tableau 21
Proportion des délinquants dans les CCC présentant des troubles mentaux à l’admission selon le
type de surveillance
Type de surveillance

Indicateurs de la santé mentale

Libération
Libération d’office
conditionnelle

Ordonnance de
surveillance de
longue durée

%

Nbre

%

Nbre

%

Nbre

Trouble psychiatrique***

0,0

(0)

6,8

(23)

32,9

(23)

Trouble psychologique

18,3

(17)

24,9

(84)

30,0

(21)

Diagnostic passé de trouble mental^**

11,8

(8)

24,8

(75)

41,3

(19)

Diagnostic actuel de trouble mental^***

7,5

(5)

16,8

(50)

45,7

(21)

Médicaments prescrits dans le
passé^***

18,2

(12)

44,8

(134)

56,5

(26)

Médicaments prescrits en ce
moment^**

16,2

(11)

29,3

(88)

46,7

(21)

Hospitalisation dans le passé^**

9,0

(6)

26,3

(79)

38,3

(18)

Hospitalisation en ce moment ^*

0,0

(0)

5,6

(17)

12,5

(6)

le tableau continue sur la page suivante
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Valeurs résiduelles normalisées ajustées
Libération
conditionnelle

Libération
d’office

Ordonnance de
surveillance de
longue durée

Trouble psychiatrique

-3,4

-2,7

7,4

Trouble psychologique

-1,5

0,4

1,2

Diagnostic passé de trouble mental^

-2,7

0,2

2,8

Diagnostic actuel de trouble mental^

-2,5

-1,5

5,0

Médicaments prescrits dans le passé^

-4,3

2,0

2,1

Médicaments prescrits en ce moment ^

-2,6

0,2

2,8

Hospitalisation dans le passé ^

-3,3

1,1

2,3

Hospitalisation en ce moment^

-2,2

0,2

2,3

Indicateurs de la santé mentale

***p<0,001, **p<0,01, *p<0,05
Nota. ^ Indicateurs de l’IDAFD. La taille de l’échantillon (n) varie pour chaque indicateur de la santé mentale
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Discussion
Les résultats de cette enquête révèlent que des changements importants sont survenus
entre 1998 et 2008 dans la population des délinquants qui résident dans les établissements
résidentiels communautaires. Conformément à l’hypothèse que nous avons posée, il semble,
d’après plusieurs indicateurs, que les délinquants vivant dans les CCC et les CRC constituaient
une population à risque et à besoins plus élevés en 2008 qu’en 1998. En 2008, ils comportaient
beaucoup moins de délinquants en semi-liberté et un pourcentage plus élevé de LO qu’en 1998.
Comme les premiers forment un groupe au niveau de risque inférieur à celui des LO (voir les
analyses comparant les LO et les libérés conditionnels), ces résultats révèlent des changements
éventuellement importants quant au niveau de risque pour la population des CCC et des CRC.
Les données provenant du SPC et de l’Échelle d’ISR renforcent ces conclusions, du moins pour
la population des CCC, où l’on a constaté un accroissement significatif du niveau de risque
évalué au cours de la décennie à l’étude. Malgré l’absence de différence significative observée
dans le niveau de risque basé sur le SPC et l’Échelle d’ISR pour l’échantillon des CRC, les
données sur les besoins provenant du SPC ont révélé que les délinquants dans les deux types
d’établissements avaient des niveaux plus élevés de besoins en 2008 qu’en 1998. La proportion
de délinquants purgeant une peine pour une infraction avec violence était aussi plus forte en
2008, tant pour les CCC que pour les CRC, bien que seules les données pour les CCC ont produit
des niveaux traditionnellement considérés comme étant statistiquement significatifs. Les données
présentées dans cette étude rejoignaient celles d’une étude antérieure sur les CRC (Bell et
Trevethan, 2004). Comme dans celle-ci, les données incluses dans la présente étude ont révélé
que les résidents des CRC étaient plus portés à présenter un niveau moyen de risque, de besoins
et de potentiel de réinsertion sociale. La présente étude élargit cette enquête antérieure en faisant
ressortir les tendances qui se dégagent, sur le plan de la santé mentale, de la population des CRC
et des CCC
Les résultats produits par l’IDAFD et d’autres données présentées dans cette étude
viennent s’ajouter au volume croissant de constatations au sujet des hausses alarmantes des taux
de maladies mentales parmi les délinquants vivant dans les établissements correctionnels partout
en Amérique du Nord et ailleurs. Cette étude montre qu’au cours de la décennie visée, les taux
de maladies mentales ont crû de façon marquée parmi les délinquants résidant dans les
établissements résidentiels communautaires au Canada. En ce qui concerne les CCC inclus dans
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cette étude, toutes les données relatives aux troubles mentaux actuels et passés ou les marqueurs
de maladie (p. ex., médicaments psychotropes prescrits) ont révélé des accroissements
significatifs de ces indicateurs de la santé mentale. En 1998, par exemple, 7,9 % des délinquants
dans les CCC signalaient des diagnostics antérieurs de troubles mentaux, alors qu’en 2008, ce
pourcentage atteignait 24,5 %, c’est-à-dire qu’il a plus que triplé en dix ans. Ce courant
d’accroissement des troubles mentaux est particulièrement frappant dans les CCC. Les données
n’indiquent pas l’absence d’un accroissement significatif des troubles mentaux parmi les
résidents des CRC. D’ailleurs, des hausses appréciables ont été constatées au cours de la période
de dix ans pour nombre des indicateurs de la santé mentale. Toutefois, on ne constate pas la
même uniformité dans les conclusions basées sur les données relatives aux CRC que dans celles
auxquelles mènent les données sur les CCC.
Une explication possible de la tendance importante mais moins marquée en ce qui
concerne les troubles mentaux parmi la population des CRC est que nombre de ceux-ci
appliquent des critères d’exclusion, de sorte qu’il est moins probable d’y trouver les délinquants
les plus troublés. Il se peut toutefois qu’en raison du manque de places dans de nombreuses
régions, les CRC qui sont tenus d’accepter des délinquants assignés à résidence se trouvent à
accueillir des délinquants ayant des antécédents importants de maladie mentale. Les analyses
présentées comparant les délinquants assignés à résidence et ceux qui ne l’étaient pas en 2008
appuient cette affirmation. Les analyses des données provenant de l’EID ont révélé qu’il y avait
plus de différences significatives sur le plan de la santé mentale entre les groupes de délinquants
avec et sans condition d’assignation à résidence parmi les échantillons des CRC que ceux des
CCC. Ces derniers présentaient peut-être des niveaux si élevés de facteurs criminogènes qu’il
s’est produit un effet de plafonnement. Autrement dit, la variabilité peut avoir été si faible dans
les échantillons des CCC (la majorité des délinquants étant à risque et à besoins élevés) qu’il
serait difficile d’observer des différences statistiquement significatives entre les délinquants qui
sont assignés à résidence et ceux qui ne le sont pas pour les domaines aussi pointus que ceux
auxquels correspondent les données de l’EID. Toutefois, comme nous l’avons déjà signalé, le
SPC (qui inclut une cote plus globale des facteurs criminogènes que celle produite par l’analyse
des données de l’EID) révèle bel et bien des hausses significatives des besoins dans les
échantillons tant des CCC que des CRC.
Les données sur les domaines de besoins inclus dans l’IDAFD semblent indiquer que les
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résidents tant des CCC que des CRC éprouvent moins de difficultés dans un certain nombre de
domaines à l’admission. Ces tendances seraient attribuables à plusieurs facteurs. Les recherches
montrent que le taux de criminalité avec violence au Canada et aux États-Unis diminue
régulièrement, alors que les taux de maladie mentale parmi les populations carcérales sont à la
hausse (Lamb, Wienberger et Gross, 2004). Cela pourrait révéler une tendance vers une
population de délinquants présentant moins de facteurs criminogènes, mais plus de troubles
mentaux. Les changements observés dans les domaines de besoins inclus dans l’IDAFD entre
1998 et 2008 font écho à cette tendance. Il importe de souligner que bien que les taux pour
certains domaines aient diminué, le niveau général de besoins demeure fort élevé pour nombre
de domaines.
Les données sur l’assignation à résidence confirment généralement le fait que les
délinquants assignés à résidence forment un groupe à risque et à besoins élevés. Une constatation
intéressante que les données ont produite avait trait aux délinquants sexuels avec et sans
condition d’assignation à résidence. Dans les CCC, il y avait à peu près autant de délinquants
sexuels dans un groupe que dans l’autre. Toutefois, dans les CRC, le groupe des délinquants
assignés à résidence comptait un nombre disproportionnel de délinquants sexuels comparé à
l’autre groupe. Les analyses ont montré que dans les CCC, le groupe des délinquants assignés à
résidence affichait des taux appréciablement plus élevés d’infraction avec violence et de voies de
fait (comme prévu), mais aucune relation n’a été constatée entre l’assignation à résidence et le
fait d’être un délinquant sexuel. Par contre, dans les CRC, il y avait une relation significative
entre d’une part l’assignation à résidence et d’autre part, l’infraction avec violence, les voies de
fait et le fait d’être un délinquant sexuel. Dans l’échantillon de 2008, seulement 8,2 % des
résidents des CRC sans condition d’assignation à résidence étaient des délinquants sexuels.
Signalons aux fins de comparaison que 58,5 % des délinquants sans condition d’assignation à
résidence étaient considérés comme des délinquants violents et que 15,5 % comptaient une
condamnation pour des voies de fait à l’origine de la peine pour laquelle ils étaient en liberté
sous condition en 2008. Ces données semblent indiquer que les CRC n’acceptent pas les
délinquants sexuels (surtout ceux qui ne sont pas assignés à résidence), même relativement aux
autres groupes de délinquants violents. Une explication possible de ces données est que les CRC
ont adopté la position que les délinquants sexuels sont en quelque sorte plus difficiles à gérer que
les autres groupes de délinquants violents. Cette position n’est pas appuyée par les éléments de
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preuve disponibles (p. ex. Abracen et Looman, 2004). Il y aurait peut-être lieu d’examiner les
critères d’exclusion que nombre de CRC appliquent à l’égard des délinquants sexuels (par
rapport aux autres groupes de délinquants violents), surtout dans le contexte du manque de
places que semblent connaître certaines régions (voir l’examen des ERC, SCC, novembre 2008).
Comme nous l’avons vu, il s’est produit des changements significatifs dans les
proportions de délinquants en résidence assujettis à différents types de surveillance (p. ex.,
libération conditionnelle, libération d’office et ordonnance de surveillance de longue durée). Le
nombre de délinquants soumis à une OSLD, ou délinquants à contrôler, a augmenté de façon
marquée au cours de la décennie, ce qui n’est pas étonnant étant donné que la disposition
législative venait récemment d’être adoptée en 1998. Comme les délinquants à contrôler exigent
beaucoup de ressources, ce changement à lui seul accroît énormément les exigences imposées
aux membres du personnel des établissements correctionnels communautaires. Ces constatations
sont soulignées par les analyses qui ont réparti la population entre les catégories de libérés
conditionnels, de libérés d’office et de délinquants à contrôler. Dans ces analyses, les groupes
des LO et des délinquants à contrôler constituaient des populations à risque élevé, comme l’ont
indiqué les données sur le risque du SPC. Toutefois, le groupe des délinquants à contrôler
affichait des taux beaucoup plus élevés de troubles mentaux que ceux des LO et des libérés
conditionnels. Outre les questions liées au besoin d’interventions centrées sur la santé mentale,
cette population présentait aussi divers autres besoins de traitement importants (p. ex. niveaux de
besoins généraux élevés, besoins dans le domaine de l’orientation personnelle et affective).
Comme la grande majorité des délinquants à contrôler sont des délinquants sexuels à risque
élevé, ces données semblent indiquer qu’ils forment un groupe au comportement criminel
distinctif dont les besoins de traitement diffèrent éventuellement de ceux des LO et des libérés
conditionnels. Ces données rejoignent l’hypothèse selon laquelle les délinquants à contrôler
souffrent peut-être de troubles mentaux comorbides et que, malgré leur risque de récidive, sont
éventuellement moins antisociaux que les LO.
Comme nous l’avons déjà signalé, les délinquants à contrôler tendent à présenter un
risque élevé d’après une évaluation actuarielle et des antécédents nombreux de troubles mentaux.
Ils sont très difficiles à gérer dans la collectivité. Rappelons que nombre d’entre eux seraient
admissibles à des programmes de traitement des délinquants sexuels à intensité élevée, qui sont
offerts aux patients hospitalisés et ne sont pas disponibles dans la collectivité. En outre, certains
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délinquants à contrôler posent un défi sur le plan de la sécurité. Le premier auteur sait par
exemple que plusieurs d’entre eux ont divulgué à d’autres délinquants des aspects des infractions
sexuelles qu’ils ont commises contre des enfants, ce qui crée pour eux un risque d’affrontement
violent avec leurs compagnons de cellule. Pour aborder les problèmes créés par la présence dans
la collectivité de délinquants ayant des antécédents de troubles mentaux, le SCC a lancé
l’Initiative sur la santé mentale dans la collectivité (2005), qui a permis d’accroître les ressources
disponibles dans la collectivité. Même si l’initiative vise un grand nombre de besoins, les
données semblent indiquer qu’il faudrait adopter une approche plus exhaustive pour le traitement
des délinquants atteints de troubles mentaux qui vivent dans la collectivité. Ainsi, il faudrait
éventuellement adapter la formation et les formules de calcul du nombre de cas pour les agents
de libération conditionnelle qui travaillent auprès des délinquants à besoins élevés et atteints de
troubles mentaux pour tenir compte de l’évolution de la population des établissements
résidentiels parrainés par le SCC.
Les recherches récentes confirment la nécessité de trouver des solutions créatives qui
comprennent des interventions auprès des délinquants atteints de troubles mentaux, faisant appel
à des approches interdisciplinaires et fondées sur les problèmes, qui permettent d’appuyer les
intéressés. Ces stratégies doivent également reposer sur une philosophie de traitement clairement
articulée comprenant des éléments tant théoriques que pratiques (p. ex., Lamb, Weinberger et
Gross, 2004; Lösel, 1996; Skeem, Eno Louden, Manchak, Vidal et Haddad, 2009). Dans le cadre
de ces stratégies, qui n’ont pas encore été pleinement élaborées, il faudra discuter de partenariats
entre la police et le personnel correctionnel. Ces partenariats permettront éventuellement de
mieux intégrer la promesse de soins exhaustifs réalisant un équilibre entre les droits des
délinquants et notre responsabilité à l’égard de la sécurité de la collectivité. Les preuves récentes
font ressortir la nécessité d’adopter des approches de ce genre (p. ex., Lamberti et Weisman,
2004). Les recherches futures doivent contribuer à l’élaboration de ces stratégies, qui
commencent à peine à retenir l’attention des chercheurs et des autres professionnels travaillant
dans ce domaine.
Compte tenu des différences observées en dix ans entre les délinquants placés dans les
CCC et ceux placés dans les CRC, on est en droit de se demander si des différences analogues se
sont produites parmi les délinquants dans la collectivité qui ne vivent pas dans des établissements
résidentiels. D’autres recherches (p. ex., Service correctionnel du Canada, 2009) ont révélé des

47

changements parmi les détenus qui se reflètent aussi probablement parmi les délinquants dans la
collectivité en général. Il ressort clairement des données présentées dans cette étude qu’il faut
poursuivre les recherches sur ce dernier groupe. Les changements marqués observés dans le
profil des délinquants vivant dans un établissement résidentiel, de même que les constatations
pour 2008 sur l’assignation à résidence et la surveillance, soulignent la nécessité d’élaborer une
stratégie exhaustive pour gérer les délinquants à risque et à besoins élevés. Il ressort également
des données que, même parmi ces derniers, différentes stratégies pourraient s’imposer. Ainsi, les
données semblent indiquer que l’approche suivie pour les délinquants à contrôler doit différer de
celle choisie pour les LO, même si, comparées au groupe des libérés conditionnels, ces deux
populations forment des groupes à risque et à besoins élevés. Par exemple, comme la grande
majorité des délinquants à contrôler sont des délinquants sexuels, ils pourraient bénéficier d’un
traitement intégré pour délinquants sexuels centré à la fois sur les facteurs criminogènes de ce
groupe et sur la gestion des troubles mentaux.
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Annexe
Liste des CCC et des CRC

Centres correctionnels communautaires :
1. CCC Carlton
2. Annexe du CCC Carleton
3. CCC Hamilton
4. CCC Hochelaga
5. CCC Keele
6. CCC LaFerrière
7. CCC Marcel-Caron
8. CCC Martineau
9. CCC Terre-Neuve-et-Labrador
10. CCC Ogilvy
11. CCC Osborne
12. CCC Oskana
13. CCC Parrtown
14. CCC Portsmouth
15. CCC Sherbrooke

Centre résidentiels communautaires :
1. 101 Street Apartments
2. Maison de transition 7th Step
3. Activators Society
4. Maison Bedford
5. Maison Belkin
6. Centre Bell-Irving
7. CRC Bill Mudge
8. Maison Cannell
9. Carrefour Nouveau Monde
10. CRC Carpe Diem
11. CRC L’Etape
12. CRC de l’Outaouais
13. CRC Essor
14. CRC Madeleine Carmel
15. CRC St-Léonard
16. CRC Maison Thérèse-Casgrain
17. Maison Elpida - Est
18. Maison Elpida - Ouest
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19. Maison Emmanuel-Grégoire
20. Pavillon Emmanuel-Grégoire
21. Centre pour toxicomanes Fresh Start
22. CRC Hart House (Société John Howard – St. John)
23. Maison Hobden
24. Maison de l’Espérance
25. Independence Apartments
26. Maison Jeun’Aide
27. Maison Kirkpatrick (Société John Howard)
28. Maison Kelowna
29. Maison Decision House
30. Maison Manchester (Société John Howard)
31. Maison Painchaud
32. Pavillon Prosper-Boulanger
33. Maison Radisson
34. Maison Regina (Maison de transition de la Native Clan)
35. CRC Robinson Place
36. Pavillon Bunton de l’Armée du Salut
37. Centre W.P. Archibald de l’Armée du Salut
38. Maison Greenfield de l’Armée du Salut
39. CRC Victoria de l’Armée du Salut
40. Maison Sir Sanford Fleming
41. Maison Edmison de la Société St-Léonard
42. Centre Cody de la Société St-Léonard
43. Maison Crossroads de la Société St-Léonard
44. Centre Emerald de la Société St-Léonard d’Hamilton
45. Centre Robert de la Société St-Léonard d’Hamilton
46. Maison de la Société St-Léonard de Windsor
47. Maison de la Société St-Léonard (Peel)
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