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Résumé
Mots clés : évaluation du risque, résultats correctionnels, mise en liberté, plan de réinsertion,
potentiel de réinsertion sociale.
Les systèmes correctionnels ont pour tâche de gérer une population de délinquants très diversifiée :
certains d’entre eux peuvent être mis en liberté peu de temps après leur incarcération et ne
récidiveront jamais, tandis que d’autres ne pourront jamais être remis en liberté sans présenter un
certain danger. Il faut donc avoir recours à un processus d’évaluation efficace afin de cibler, parmi
tous les délinquants, ceux qui sont admissibles à une mise en liberté anticipée. À cette fin, le
Service correctionnel du Canada (SCC) utilise un processus d’évaluation comprenant plusieurs
mesures individuelles du risque, dont le potentiel de réinsertion sociale (PRS), qui permet de
jeter les bases du plan correctionnel du délinquant et de tracer un cheminement défini en vue de
sa réinsertion sociale. Étant donné la valeur potentielle d’un processus d’évaluation permettant
de cibler efficacement les délinquants présentant un faible risque, il est important de savoir si les
différences supposées se confirment effectivement dans la population de délinquants qui passent
dans le système correctionnel. Pour y arriver, les chercheurs ont examiné les caractéristiques de
21 746 délinquants admis au SCC entre 2002 et 2006 et noté le taux de réussite de leur mise en
liberté dans la collectivité jusqu’en janvier 2010. Par la suite, ils ont suivi le cheminement
correctionnel, c’est-à-dire le parcours suivi depuis l’admission jusqu’à la mise en liberté (ou à la
réincarcération, le cas échéant) d’un total de 8 824 délinquants ayant été jugés à faible risque
(PRS élevé) à leur admission afin de dresser le profil de ces délinquants et de déterminer si le
cheminement s’est passé comme prévu pour les membres de cette catégorie.
Pour dresser le profil des délinquants à PRS élevé, les chercheurs ont examiné diverses données
liées à leur admission, à leur expérience en établissement et aux résultats obtenus dans la collectivité.
Ce profil a ensuite été comparé avec celui des délinquants ayant un PRS moyen ou faible afin de
cerner les attributs distinctifs de la catégorie des délinquants à PRS élevé. Quatre groupes distincts
de délinquants ont été analysés séparément : les délinquants de sexe masculin non autochtones
(n = 16 815), les délinquants de sexe masculin autochtones (n = 3 731), les délinquantes
non autochtones (n = 876) et les délinquantes autochtones (n = 324).
On a constaté que les délinquants non autochtones à PRS élevé étaient beaucoup plus âgés au
moment de leur admission que ceux des catégories de PRS moyen ou faible. Dans l’ensemble,
les délinquants de sexe masculin ayant un PRS élevé purgeaient généralement des peines plus
courtes que ceux des catégories de PRS moyen et faible, mais cette tendance n’était pas toujours
observable dans le cas des délinquantes. Par ailleurs, les délinquants à PRS élevé étaient
généralement moins susceptibles que ceux à PRS moyen ou faible d’avoir été incarcérés pour
une infraction avec violence, mais plus susceptibles d’avoir été incarcérés pour une infraction
liée aux drogues.
En examinant l’expérience en établissement des délinquants, on a également constaté que seules
les délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé étaient plus susceptibles de suivre et
terminer un programme correctionnel que celles ayant un PRS moyen, alors que seuls les
délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé étaient moins susceptibles de
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terminer un programme que ceux ayant un PRS faible. Par ailleurs, lorsque des différences
marquées étaient observables en ce qui a trait aux emplois en établissement, on a constaté que les
délinquants à PRS élevé étaient toujours employés pendant beaucoup moins de jours que ceux
des autres catégories, et ce, même en tenant compte du temps purgé en établissement. Aucune
différence n’a été relevée entre les délinquants autochtones à PRS élevé et ceux à PRS moyen en
ce qui concerne l’implication dans des incidents en établissement; il en va de même pour les
délinquantes autochtones à PRS élevé et faible. Cependant, dans tous les autres cas, les délinquants
à PRS élevé étaient beaucoup moins susceptibles que ceux des catégories de PRS moyen et
faible d’être impliqués dans des incidents en établissement en tant qu’instigateurs ou complices.
En étudiant les données en fonction des types de mise en liberté, on a constaté que les délinquants
ayant un PRS élevé étaient généralement plus susceptibles que ceux à PRS moyen ou faible
d’obtenir des permissions de sortir (avec ou sans escorte), sauf quelques exceptions chez les
délinquantes. Dans l’ensemble, les délinquants ayant un PRS élevé étaient également beaucoup
plus susceptibles que ceux à PRS moyen ou faible de bénéficier d’une semi-liberté ou d’une
libération conditionnelle totale en guise de première mise en liberté, sauf encore une fois
quelques exceptions chez les délinquantes (par exemple, aucune différence marquée n’a été
observée à ce sujet entre les délinquantes autochtones à PRS élevé et celles à PRS moyen). De
plus, comparativement aux délinquants à PRS moyen et faible, tous les groupes de délinquants
à PRS élevé ont purgé une proportion de leur peine beaucoup moins grande avant de profiter
d’une première mise en liberté.
Enfin, des analyses de survie visant à déterminer le risque d’échec à la suite d’une mise en liberté
pour les trois catégories de PRS ont révélé que, pour chacun des quatre groupes étudiés, les
délinquants à PRS élevé étaient beaucoup plus susceptibles de réussir leur réinsertion sociale et
moins susceptibles de voir leur liberté conditionnelle révoquée ou de commettre une nouvelle
infraction à la suite de leur mise en liberté que ceux des deux autres catégories. Plus précisément,
comparativement aux délinquants à PRS faible, ceux ayant un PRS moyen étaient entre 1,52
(délinquants de sexe masculin autochtones) et 2,39 (délinquants de sexe masculin non
autochtones) fois plus à risque d’être réincarcérés; pour leur part, comparativement aux
délinquants à PRS élevé, les délinquants ayant un PRS faible étaient entre 1,93 (délinquants de
sexe masculin autochtones) et 3,37 (délinquants de sexe masculin non autochtones) fois plus à
risque d’être réincarcérés.
En vertu de toutes ces constatations, il semble bien que les délinquants ayant un PRS élevé
bénéficient d’un meilleur accès aux ressources correctionnelles et sont mis en liberté plus
rapidement afin de purger le reste de leur peine dans la collectivité. Le cheminement des
délinquants à PRS élevé se déroule généralement comme souhaité pour cette catégorie de
délinquants, y compris une fois ceux-ci mis en liberté dans la collectivité. Cela dit, ces délinquants
ne profitent pas tous d’une mise en liberté anticipée et ne réussissent pas tous leur réinsertion
sociale. Cela montre la variabilité du risque parmi la catégorie des délinquants à PRS élevé et
laisse supposer la nécessité d’ajuster le processus d’évaluation qui permet de classer un délinquant
dans l’une ou l’autre des trois catégories de PRS.
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Introduction
Les systèmes correctionnels ont pour tâche de gérer une population de délinquants très
diversifiée : certains d’entre eux peuvent être mis en liberté peu de temps après leur incarcération et
ne récidiveront jamais, tandis que d’autres ne pourront jamais être remis en liberté sans présenter
un certain danger pour la collectivité. Le défi, pour les administrateurs d’établissements
correctionnels, consiste donc à cibler, parmi tous les délinquants, ceux qui peuvent faire l’objet
d’une mise en liberté anticipée sans représenter de danger pour autrui. Cela permet de réduire le
temps purgé par les délinquants en établissement, ce qui est avantageux à plusieurs égards pour
un organisme correctionnel.
Premièrement, les études montrent que les traitements sont plus efficaces lorsqu’ils sont
offerts dans la collectivité plutôt qu’en milieu correctionnel (Andrews, 2001; Andrews et coll., 1990).
De plus, en retardant la transition des délinquants jusqu’à l’extérieur du système correctionnel,
on risque d’engorger les programmes correctionnels offerts en établissement (ce qui entraînerait
de longues listes d’attente et nuirait à l’accès aux programmes) au détriment des ressources
existantes dans la collectivité. En réduisant le temps purgé par les délinquants en établissement,
non seulement favorise-t-on l’utilisation efficace des ressources correctionnelles et une participation
plus rapide aux programmes dans la collectivité, mais on permet aussi aux délinquants qui en ont
le plus besoin d’accéder plus facilement aux programmes correctionnels en établissement.
Deuxièmement, plusieurs administrations correctionnelles ont pour mandat de s’assurer
d’être le moins restrictives possible dans leur gestion des détenus. Par exemple, au Canada, la
Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition contraint le Service correctionnel
du Canada (SCC) à utiliser les mesures nécessaires à la protection du public, des agents et des
délinquants qui soient le moins restrictives possible. Ainsi, le SCC se doit de mettre en liberté un
délinquant qui peut être géré de manière efficace et sécuritaire dans la collectivité, puisqu’il
s’agit là de la mesure la moins restrictive possible. Par ailleurs, dans le cas des administrations
correctionnelles aux prises avec des problèmes de surpopulation, le fait de réduire le temps purgé
en établissement par les délinquants permet de libérer de précieux espaces dans les cellules.
Enfin, l’incarcération constitue une solution très dispendieuse lorsqu’on la compare avec
la surveillance dans la collectivité. Par exemple, au Canada, le maintien en incarcération d’un
délinquant coûte environ quatre fois plus cher que sa surveillance dans la collectivité dans le
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cadre d’une mise en liberté sous condition, soit 101 666 $ contre 24 825 $ annuellement
(Sécurité publique Canada, 2009). Puisque le coût annuel d’un maintien en incarcération
augmente chaque année, cet écart représente une somme considérable, à court comme à long
termes. En réduisant le temps purgé en établissement par les délinquants, une administration
correctionnelle peut réaliser d’importantes économies.
Le processus permettant à des délinquants de profiter d’une mise en liberté anticipée a été
désigné sous le nom de « décarcération » (Motiuk et Serin, 1998); pour le mettre en œuvre, il
faut cibler des candidats dès le début de leur peine au moyen d’un processus d’évaluation efficace.
En vertu des pratiques correctionnelles en vigueur, chaque délinquant admis dans un système
correctionnel doit être évalué afin que l’on puisse établir son niveau de risque. Les résultats de cette
évaluation permettent ensuite de déterminer non seulement le niveau de sécurité de
l’établissement où le délinquant sera incarcéré, mais aussi les différentes options qui lui seront
offertes en ce qui a trait aux programmes, au cheminement suivi jusqu’à sa libération et, enfin, à sa
mise en liberté elle-même. De plus, le niveau de risque du délinquant doit être en adéquation avec
le résultat de sa mise en liberté : autrement dit, il faut s’assurer qu’un délinquant jugé « à faible
risque » arrivera effectivement à vivre de manière sécuritaire dans la collectivité sur une longue
période lorsqu’il sera remis en liberté.
Les caractéristiques d’une évaluation efficace du risque ont déjà été cernées par des études
antérieures. Ces évaluations doivent être objectives, se fonder sur des facteurs connus pour leur
corrélation avec la récidive et s’appuyer sur des faits démontrés. D’après Bonta et Andrews (2007),
le processus d’évaluation du risque a connu quatre grandes phases d’évolution (voir également
Andrews et Bonta, 2003, et Andrews, Bonta et Wormith, 2006). Les premières évaluations, aussi
connues comme les évaluations de première génération, étaient fondées sur un jugement clinique
non structuré, non systématique et subjectif. Pour sa part, le processus d’évaluation de deuxième
génération était conçu pour permettre l’obtention de prédictions du risque efficaces et
uniformisées; afin de définir le niveau de risque d’un délinquant, ces évaluations se fondaient sur
des facteurs historiques ou statiques tels que le sexe, l’âge et les antécédents criminels. Les outils
d’évaluation modernes ont quant à eux ajouté à l’équation les facteurs criminogènes, aussi connus
sous le nom de facteurs de risque dynamiques; ces éléments sont de nature variable et peuvent
évoluer avec le temps ou sous l’influence de facteurs sociaux, psychologiques, biologiques ou
contextuels. L’évaluation des facteurs criminogènes, conjuguée à la prise en compte des facteurs
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de risque historiques ou statiques, permet d’évaluer le risque de manière très efficace (Andrews
et Bonta, 2003; Andrews, Bonta et Wormith, 2006; Douglas et Skeem, 2005).
L’identification des facteurs criminogènes a été une étape importante dans l’élaboration
des outils d’évaluation : ces facteurs permettent non seulement d’établir une corrélation juste
entre le niveau de risque évalué et les résultats à prévoir, mais aussi de cerner les domaines de
besoins du délinquant qui peuvent être traités (Andrews et Bonta, 2003; Bonta, 2002; Bonta et
Andrews, 2007). Andrews et Bonta (2003) ont conclu à l’existence de huit grands facteurs de
risque liés au comportement criminel : les attitudes antisociales, la fréquentation de personnes
antisociales, les antécédents de comportement antisocial, la personnalité antisociale, les circonstances
problématiques à la maison (situation familiale ou matrimoniale difficile), les circonstances
problématiques à l’école ou au travail, les circonstances problématiques dans les temps libres, et
la toxicomanie. En traitant les facteurs criminogènes, c’est-à-dire les facteurs de risque dynamiques,
on peut réduire le risque de récidive d’un délinquant. Dans ses évaluations, le SCC examine
plusieurs facteurs dynamiques, y compris la scolarité et l’emploi, l’attitude générale, les
fréquentations et relations sociales, l’orientation sociale et affective, la toxicomanie, ainsi que les
relations matrimoniales et familiales. Il a été prouvé que tous ces facteurs ont une incidence sur
le résultat d’une mise en liberté.
Selon Bonta et Andrews (2007), les outils d’évaluation de quatrième génération englobent
non seulement l’examen des facteurs de risque dynamiques, mais aussi un système de gestion de cas
permettant d’assurer un suivi quant aux changements observés dans les facteurs criminogènes d’un
délinquant. Ces outils, utilisés à de multiples reprises dans le cadre d’une peine d’emprisonnement,
constituent une source précieuse d’information, car ils documentent l’évolution des facteurs
criminogènes du délinquant ainsi que l’évolution du risque posé par celui-ci depuis son admission
dans le système de justice pénale jusqu’à sa mise en liberté (Campbell, French et Gendreau, 2007).
Ainsi, on peut suivre l’évolution du niveau de risque d’un délinquant et apporter les ajustements
qui s’imposent lorsque des changements de comportement surviennent.
De nos jours, les systèmes correctionnels ont recours à une variété de processus et
d’outils d’évaluation du risque inspirés de ces quatre grandes phases d’évolution pour placer les
délinquants dans un établissement à un niveau de sécurité approprié. Ces outils d’évaluation du
risque sont également utilisés pour déterminer à quel moment et dans quelles conditions un
délinquant sera mis en liberté; de plus, ils servent à déterminer les traitements qui seront offerts

3

au délinquant ainsi que le degré de surveillance qui sera nécessaire pour le garder en toute
sécurité dans la collectivité (Cormier, 2007).
Pour déterminer le niveau de sécurité d’un placement pénitentiaire et définir les
paramètres liés aux traitements et à la mise en liberté, le SCC a principalement recours à des
outils d’évaluation de troisième génération qui s’appuient sur les antécédents criminels et les
facteurs criminogènes. Au moment de leur admission, tous les délinquants sous responsabilité
fédérale sont soumis à une évaluation initiale (EI) complète et intégrée comprenant plusieurs
volets (Motiuk et Nafekh, 2001).
C’est avec l’Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS) que le SCC détermine
le niveau de sécurité de l’établissement où un délinquant sera placé (SCC, 2010a; Motiuk, 2007).
L’ECNS comprend deux sous-échelles cotées séparément : celle de l’adaptation à l’établissement
et celle du risque pour la sécurité. Plus le résultat obtenu pour l’une ou l’autre des sous-échelles
augmente, plus on peut prévoir un classement à un niveau de sécurité élevé. Cela permet ainsi de
mieux assurer la sécurité des détenus, du public et des employés du SCC pendant l’incarcération
du délinquant.
En ce qui a trait aux autres activités, y compris les recommandations de programmes, les
agents de libération conditionnelle chargés de l’évaluation initiale procèdent à une Évaluation du
risque sur la base des antécédents criminels (SCC, 2010a; Motiuk, 2007). Dans le cadre de cette
évaluation, les agents ont recours au résumé du Dossier des antécédents criminels, au résumé du
Dossier sur la gravité des infractions, au résumé des Antécédents de délinquance sexuelle ainsi
qu’à l’Instrument de définition et d’analyse des facteurs dynamiques (IDAFD) (Brown et
Motiuk, 2005) pour déterminer le niveau de risque statique et dynamique d’un délinquant. Un
délinquant présente un faible risque statique lorsque, d’après le résumé du Dossier des antécédents
criminels, il n’a guère ou pas eu de démêlés avec le système de justice pénale auparavant;
lorsque, d’après le résumé du Dossier sur la gravité des infractions, il n’a guère ou pas causé de
dommages à la société en général et aux victimes en particulier; et lorsque, d’après le résumé des
Antécédents de délinquance sexuelle, il n’a pas commis d’infraction sexuelle ou n’en a pas
commis beaucoup (Motiuk, 2007). Un délinquant présente un faible risque dynamique lorsqu’aucun
facteur dynamique n’a été relevé dans son cas (c.à.d. que les facteurs sont considérés comme des
atouts en vue de la réinsertion sociale et/ou sont cotés « aucun besoin immédiat d’amélioration »),
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ou lorsque peu de facteurs dynamiques ont été relevés et sont cotés « besoin modéré
d’amélioration » (Motiuk, 2007).
D’après le modèle fondé sur les principes du risque, du besoin et de la réceptivité qui a
été élaboré par Andrews et Bonta (2003) et qui intègre l’évaluation des risques statiques et
dynamiques, il vaut mieux réserver aux cas présentant les plus grands risques les services à la
personne les plus intensifs. Les cas à plus faible risque présentent une faible probabilité de
récidive, même en l’absence de services (Andrews, 2001). Plutôt que de participer à des
programmes, il serait préférable pour bon nombre de délinquants présentant un faible risque
qu’ils entretiennent des relations sociales positives et prennent part à des placements à l’extérieur;
le temps passé dans les programmes en établissement devrait être tenu au minimum dans leur cas
(Lowenkamp et Latessa, 2005).
Enfin, le SCC utilise également l’Échelle révisée d’information statistique sur la récidive
(Échelle d’ISR-R1) pour évaluer les probabilités de récidive d’un délinquant. Utilisée
exclusivement pour les délinquants de sexe masculin non autochtones, l’Échelle d’ISR-R1
combine des mesures des caractéristiques démographiques et des antécédents criminels en un
système de notation dans le but de produire des estimations de la probabilité de succès ou de
récidive dans les trois ans suivant la mise en liberté du délinquant (Nafekh et Motiuk, 2002).
Outre ces mesures individuelles du risque, le SCC calcule aussi le potentiel de réinsertion
sociale (PRS) des délinquants. Le PRS permet de jeter les bases du plan correctionnel d’un
délinquant, c’est-à-dire qu’on se servira de cette donnée pour prévoir les paramètres de sa mise
en liberté et pour appuyer l’acceptation ou le refus d’une demande de libération discrétionnaire;
en somme, le PRS permet de tracer un cheminement défini en vue de la réinsertion sociale du
délinquant. Le PRS est calculé à partir des résultats obtenus par le délinquant sur les différentes
échelles présentées ci-dessus; on détermine si le délinquant a un potentiel de réinsertion sociale
élevé, moyen ou faible. Les délinquants ayant un PRS élevé sont considérés comme étant plus
susceptibles de réussir leur réinsertion sociale; il s’agit généralement de délinquants présentant
un risque faible ou modéré qui ont commis une infraction jugée assez grave pour entraîner une
peine d’emprisonnement prise en charge par le SCC (Motiuk et Serin, 1998). L’utilisation
combinée des échelles d’évaluation du risque dans la définition du PRS permet d’améliorer la
fiabilité de cette prévision, car toutes les échelles possèdent des forces et des faiblesses différentes.
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Il est important de noter qu’aucune échelle ne peut prédire avec une précision sans faille
quels délinquants réussiront leur réinsertion sociale. De plus, il est illusoire de penser atteindre
une homogénéité parfaite dans chaque catégorie de PRS en ce qui concerne le risque posé par les
délinquants. Si les seuils d’inclusion étaient établis de manière à optimiser la réussite et à éliminer
toute possibilité d’échec, ils empêcheraient de bons candidats de bénéficier d’une mise en liberté
anticipée. Par ailleurs, dans chaque catégorie de PRS, on peut observer une variation entre les
facteurs servant à définir le potentiel de réinsertion sociale des délinquants, ce qui montre la
variabilité du risque au sein d’une même catégorie de PRS. Par exemple, ce ne sont pas tous les
délinquants à PRS élevé qui ont de faibles besoins relativement aux facteurs criminogènes : un
délinquant à PRS élevé pourrait notamment avoir un problème de toxicomanie représentant un
besoin manifeste d’amélioration. Si ce problème n’est pas traité, le délinquant pourrait voir sa
mise en liberté retardée. Bref, tout outil, y compris le PRS, devrait être utilisé à titre de repère, et
non pour confirmer de manière définitive le résultat potentiel de la mise en liberté d’un délinquant.
Bien que de nombreuses études aient examiné la relation entre les outils d’évaluation du
risque et les résultats des mises en liberté (voir notamment Bonta, 2002; Campbell, French et
Gendreau, 2007; Cormier, 1997; Grann, Belfrage et Tengström, 2000; Kroner et Mills, 2001;
Mills, Kroner et Hemmati, 2004; Raynor, 2007), ces études omettaient généralement d’examiner
la relation entre les résultats des évaluations du risque et le cheminement suivi par les délinquants
au fil de leur incarcération. De plus, certaines préoccupations ont été soulevées récemment
concernant la transition des délinquants ayant un potentiel de réinsertion sociale élevé, plus
précisément concernant le temps requis pour que ces délinquants passent du système correctionnel
à la collectivité. Une étude antérieure portant sur les profils d’évaluation initiale (EI) consignés
dans le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD) a révélé que le nombre moyen de jours
écoulés après la date d’admissibilité à la libération conditionnelle était de 307 pour les délinquants
présentant un faible risque et ayant des besoins faibles (PRS élevé) et de 261 pour les délinquants
présentant un faible risque et des besoins modérés (Luciani, 1998). Puisque l’état des connaissances à
l’égard de la relation entre l’évaluation du risque et le cheminement correctionnel des délinquants
demeure lacunaire, cette question devra être explorée par d’autres études.
Étant donné la valeur potentielle d’un processus d’évaluation permettant de cibler
efficacement les délinquants présentant un faible risque et d’augmenter subséquemment leurs
chances d’être mis en liberté en toute sécurité dans la collectivité, il est important de savoir si les
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différences supposées se confirment effectivement dans la population de délinquants qui passent dans
le système correctionnel. Pour y parvenir, on a suivi le cheminement correctionnel, c’est-à-dire le
parcours suivi depuis l’admission jusqu’à la mise en liberté (ou à la réincarcération, le cas échéant)
d’un groupe de délinquants ayant été jugés à faible risque (PRS élevé) à leur admission afin de
dresser le profil de ces délinquants et de déterminer si le cheminement s’est passé comme prévu
pour les membres de cette catégorie.
Les délinquants qui présentent un faible risque, et donc un potentiel de réinsertion sociale
élevé, sont moins susceptibles que les autres de récidiver ou de menacer la sécurité publique. Ce
faible risque devrait normalement se refléter dans le profil dressé à l’admission, dans les besoins en
matière de traitement et de programmes (Andrews et Bonta, 2003; Motiuk et Belcourt, 1996a),
dans l’adaptation de ces délinquants au milieu carcéral (Berg et DeLisi, 2006) ainsi que dans le
profil dressé au moment de la libération et dans les résultats de la mise en liberté (Grant et Gal,
1998). Ce faible risque devrait également être décelé par les outils d’évaluation mentionnés
précédemment. Dans l’optique où les évaluations menées sont exactes et servent à tracer le
cheminement correctionnel des délinquants, les hypothèses suivantes devraient se confirmer :

1. Comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants
ayant un PRS élevé purgent des peines plus courtes et sont moins susceptibles d’avoir
été admis en raison d’une infraction avec violence.
2. Comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants
ayant un PRS élevé ont moins besoin de suivre des programmes correctionnels et
d’éducation et de participer à des placements en établissement.
3. Comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants
ayant un PRS élevé sont moins susceptibles d’être impliqués dans des incidents en
établissement.
4. Comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants
ayant un PRS élevé sont plus susceptibles de se trouver dans un établissement à
sécurité minimale au moment de leur libération.
5. Comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants
ayant un PRS élevé qui ne sont pas mis en liberté à leur date d’admissibilité à la
libération conditionnelle (ou avant) obtiennent plus rapidement des permissions de
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sortir avec ou sans escorte, première étape d’une mise en liberté anticipée
(semi-liberté ou libération conditionnelle totale).
6. Comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants
ayant un PRS élevé sont plus susceptibles de se voir accorder une libération
discrétionnaire anticipée (semi-liberté ou libération conditionnelle totale); peu de
délinquants ayant un PRS élevé doivent donc attendre la date de libération d’office
avant d’être mis en liberté.
7. Comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants
ayant un PRS élevé purgent une moins grande proportion de leur peine avant de
profiter d’une première mise en liberté.
8. Comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants
ayant un PRS élevé demeurent plus longtemps en liberté dans la collectivité et sont
moins susceptibles d’être réincarcérés pour un quelconque motif (révocation de la
liberté ou nouvelle infraction).

Enfin, puisque les évaluations peuvent mener à des résultats différents pour divers groupes
de délinquants (Dell et Boe, 2000; DeMatteo, Hunt, Batastini et LaDuke, 2010; Rugge, 2006),
nous avons, aux fins de la présente étude, analysé les données séparément pour quatre groupes
distincts de délinquants : les délinquants de sexe masculin non autochtones (le plus grand
groupe), les délinquants de sexe masculin autochtones, les délinquantes non autochtones et les
délinquantes autochtones.
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Méthode
Participants
L’échantillon utilisé pour la présente étude était composé de tous les délinquants
condamnés à une nouvelle peine de ressort fédéral qui ont été admis au SCC entre le
1er janvier 2002 et le 31 décembre 2006. Afin de comparer le potentiel de réinsertion sociale des
délinquants et d’en dresser le profil, nous avons séparé l’échantillon en trois catégories en
fonction du potentiel de réinsertion sociale (élevé, moyen ou faible) établi à l’évaluation
initiale (EI). En date du 31 décembre 2009, on avait accès aux données de 22 037 délinquants1.
Toutefois, le potentiel de réinsertion sociale évalué à l’admission n’était pas disponible dans 1 %
(n = 291) des cas. Ainsi, l’échantillon étudié était composé de 21 746 délinquants, soit 16 815
(77 %) délinquants de sexe masculin non autochtones, 3 731 (17 %) délinquants de sexe
masculin autochtones, 876 (4 %) délinquantes non autochtones et 324 (2 %) délinquantes
autochtones2.
Procédure
Toutes les données utilisées dans la présente étude ont été extraites de la base de données
informatique du SCC, le Système de gestion des délinquant(e)s (SGD). On a étudié le
cheminement des délinquants à PRS élevé à travers le système correctionnel en examinant leur
profil dressé à l’admission, leur participation aux programmes, leur adaptation au milieu carcéral
et le résultat de leur mise en liberté dans la collectivité. On a cerné les caractéristiques
distinctives des délinquants à PRS élevé en comparant ces derniers avec ceux des catégories
de PRS moyen et faible. Pour ce faire, nous avons effectué des analyses univariées et
multivariées de la variance3 et de la covariance4, de même que des analyses de tableaux croisés5.
1

Selon les analyses à effectuer, nous avons utilisé les données couvrant l’ensemble de la période étudiée ou, lorsque
le contexte s’y prêtait mieux, nous avons utilisé les données couvrant une période fixe (en précisant la durée de cette
période, le cas échéant).
2
Nous voulions inclure tous les délinquants admis au cours de la période étudiée, mais nous avons dû exclure 1 %
des cas puisque nous n’avions pas accès au potentiel de réinsertion sociale évalué à l’admission. C’est pourquoi,
dans les pages qui suivent, nous parlerons d’un « échantillon » plutôt que de la « population étudiée ».
3
Lorsque l’hypothèse de l’homogénéité de la variance ne s’est pas vérifiée, résultat de la taille inégale des
échantillons des trois catégories de PRS, on a eu recours au test F de Welch. De plus, en réalisant les comparaisons
a posteriori, on a appliqué la procédure de Games-Howell, une méthode qui ne se fonde pas sur l’hypothèse de
l’homogénéité de la variance (Field, 2009).
4
Lorsque l’hypothèse de l’homogénéité des matrices de covariance ne s’est pas vérifiée, résultat de la petite taille ou
de la taille inégale des échantillons des trois catégories de PRS, on a utilisé le critère de Pillai de concert avec le λ de
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Toutes les comparaisons multiples pour les tests composites ont été réalisées à des niveaux
ajustés à l’aide de la correction de Bonferroni. Enfin, des analyses de survie ont été réalisées afin
de recenser les facteurs de prédiction de la réussite de la mise en liberté sous condition chez les
délinquants ayant un PRS élevé et afin d’examiner si le risque de réincarcération fluctuait avec le
temps entre les trois catégories de PRS.
Puisque la présente étude avait pour objectif de cerner les caractéristiques des délinquants
à PRS élevé dans le but de comprendre leur expérience en établissement et les résultats obtenus
par ceux-ci une fois mis en liberté dans la collectivité, les statistiques descriptives présentées
pour mettre en contexte le profil des délinquants à l’admission, leur participation aux programmes,
l’adaptation au milieu carcéral et les résultats dans la collectivité ne concernent généralement
que les délinquants à PRS élevé, sans mention des deux autres catégories. De plus, compte tenu
du profil particulier de certaines populations de délinquants, on a analysé séparément quatre
groupes distincts de délinquants, soit les délinquants de sexe masculin non autochtones, les
délinquants de sexe masculin autochtones, les délinquantes non autochtones et les délinquantes
autochtones. Nous n’avons pas comparé ces groupes entre eux dans le cadre de la présente étude,
notamment en raison des différences quant à l’évaluation du PRS parmi ces quatre groupes.
Mesures
Nous avons tiré plusieurs éléments de mesure utiles des évaluations initiales (EI)
consignées dans le SGD. L’EI constitue la première étape dans le processus de planification
correctionnelle; elle rassemble tous les renseignements pertinents concernant un cas, y compris
le casier judiciaire du délinquant en cause, les rapports de police, les transcriptions des débats
judiciaires, les commentaires du juge, les rapports présentenciels, les évaluations communautaires
et les déclarations de la victime. De plus, l’EI permet d’examiner immédiatement l’état de santé
physique et mentale du délinquant, le risque qu’il peut poser sur le plan de la sécurité et les
besoins qu’il présente en matière de programmes.

Wilks pour évaluer l’importance de la multivariance (Tabachnick et Fidell, 2007). Cependant, afin de conserver
l’uniformité des données présentées, nous ne ferons état que du λ de Wilks.
5
Dans les cas où les analyses de tableaux croisés 2 x 2 ne correspondaient pas aux hypothèses formulées quant à la
taille des échantillons de cellule, la correction de Yates a été appliquée. Dans les tableaux croisés supérieurs à 2 x 2,
80 % des valeurs prévues devaient être supérieures à cinq pour que l’interprétation soit significative (selon
Lieberman, 1971).
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Plusieurs variables clés ont été extraites du SGD, y compris les renseignements sur
l’admission, la participation à des programmes correctionnels en établissement, l’adaptation au
milieu carcéral, de même que le profil des délinquants au moment de leur mise en liberté et les
résultats de leur libération dans la collectivité.
Renseignements sur l’admission : Nous avons colligé des données relatives à plusieurs
variables démographiques, dont la région d’admission des délinquants (Atlantique, Québec,
Ontario, Prairies ou Pacifique), leur race et leur âge à l’admission. Nous avons aussi colligé des
renseignements sur la durée des peines purgées ainsi que sur les infractions à l’origine de
l’incarcération, y compris le nombre d’infractions et leur type (infraction avec violence,
infraction liée aux drogues, infraction contre les biens ou autre infraction sans violence).
Participation aux programmes correctionnels en établissement : Nous avons colligé des
renseignements sur le nombre et le type de programmes correctionnels auxquels ont participé les
délinquants en établissement (programmes suivis et terminés). Voici les programmes
correctionnels de base qui sont offerts aux délinquants en établissement : programme de
traitement de la toxicomanie, programme d’acquisition de compétences psychosociales, programme
de traitement pour délinquants sexuels, programme de prévention de la violence familiale,
programme de prévention de la violence, programme Contrepoint et programmes pour délinquantes.
Nous avons aussi colligé des renseignements sur la participation aux programmes
d’éducation ainsi que sur le temps passé par les délinquants dans ces programmes. Enfin, nous
avons recueilli des renseignements sur l’emploi en établissement, y compris les emplois hors
CORCAN et les emplois occupés dans le cadre du programme CORCAN, de même que sur la
durée de ces placements.
Adaptation au milieu carcéral : Nous avons colligé des données sur l’implication des
délinquants dans les incidents en établissement; nous avons utilisé deux variables pour illustrer le
rôle (instigateur/complice ou victime) joué par les délinquants dans les différents types
d’incidents (voies de fait, bataille entre détenus, possession d’objets interdits, possession d’objets
non autorisés, perturbation mineure, problème de discipline, renseignement de sécurité, autre).
Nous avons aussi colligé des renseignements sur les changements de niveau de sécurité, y
compris sur la cote de sécurité (minimale, moyenne ou maximale) du délinquant au moment de
son admission et au moment de sa libération. Enfin, nous avons recueilli des renseignements sur
le nombre de permissions de sortir (avec ou sans escorte) accordées aux délinquants pendant leur
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incarcération, sur les types de permissions de sortir les plus fréquemment octroyées (raisons
médicales, administratives ou humanitaires, service à la collectivité, perfectionnement personnel
de 15 ou 60 jours, rapports familiaux et responsabilités parentales) et sur le temps écoulé avant
l’octroi d’une permission de sortir.
Profil des délinquants au moment de la mise en liberté et résultats de la mise en liberté :
Nous avons colligé des données sur le premier type de mise en liberté obtenu par les délinquants
(semi-liberté, libération conditionnelle totale, libération d’office ou expiration du mandat) ainsi
que sur la proportion de la peine purgée avant la première mise en liberté. Nous avons aussi
colligé des renseignements sur le nombre et le type de programmes correctionnels auxquels ont
participé les délinquants dans la collectivité (programmes suivis). Voici les programmes
correctionnels de base qui sont offerts aux délinquants dans la collectivité : programme de
traitement de la toxicomanie, programme d’acquisition de compétences psychosociales,
programme de traitement pour délinquants sexuels, programme de prévention de la violence
familiale, programme de prévention de la violence, programme Contrepoint, et programmes pour
délinquantes. Nous avons également recueilli des renseignements sur la situation d’emploi des
délinquants dans la collectivité (employés, sans emploi ou étudiants). Enfin, nous avons examiné
le résultat des mises en liberté, notamment en vérifiant si les délinquants avaient réussi leur mise
en liberté à leur première tentative ou s’ils avaient fini par être réincarcérés (révocation ou
nouvelle infraction), en notant, le cas échéant, le temps écoulé avant l’échec.

Potentiel de réinsertion sociale (PRS)
Le potentiel de réinsertion sociale (PRS) constitue un point de référence utile pour
l’évaluation clinique. Cette donnée indique la mesure dans laquelle un délinquant est apte à
retourner vivre dans la collectivité. Le PRS permet aussi au SCC d’établir le profil de sa
population carcérale aux fins de planification, de gestion des cas et de prestation des
programmes, et de cibler correctement les délinquants qui ont besoin d’une préparation intensive
en vue de la mise en liberté (Taylor, 2001).
Le PRS est établi à partir des résultats combinés de trois échelles du risque qui
contribuent à confirmer le potentiel de récidive d’un délinquant (Motiuk, 1998). Dans le cas des
délinquants de sexe masculin non autochtones, le PRS est calculé à partir des résultats obtenus
sur l’Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS), sur l’Échelle d’information
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statistique sur la récidive (Échelle d’ISR-R1) et à l’évaluation des facteurs statiques. Dans le cas
des délinquantes et des délinquants autochtones, le PRS est calculé à partir des résultats obtenus
sur l’Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS) ainsi qu’aux évaluations des facteurs
dynamiques et statiques (SCC, 2007).
Échelle de classement par niveau de sécurité (ECNS) : L’ECNS est un outil qui aide à
déterminer le niveau de sécurité auquel classer le délinquant aux fins de son placement
pénitentiaire initial ou de sa réincarcération. L’échelle est administrée au délinquant afin
d’attribuer des points à un certain nombre de facteurs sur deux dimensions : l’adaptation à
l’établissement et le risque pour la sécurité. En fonction des seuils d’inclusion, on classe ensuite
le délinquant au niveau de sécurité minimale, moyenne ou maximale (SCC, 2010a).
Échelle d'information révisée statistique sur la récidive (Échelle d'ISR-R1) : L’Échelle
d’ISR-R1 est un instrument qui, à partir de données statistiques, permet de prévoir le risque de
récidive chez les délinquants libérés des établissements. L’Échelle d’ISR-R1 combine des
mesures des caractéristiques démographiques et des antécédents criminels en un système de
notation dans le but de produire des estimations de la probabilité de succès ou de récidive dans
les trois ans suivant la mise en liberté du délinquant. En fonction des seuils d’inclusion, on classe
ensuite le délinquant dans l’un des cinq groupes de risque suivants : très faible, faible, moyen,
moyen/élevé ou élevé. On attribue aussi une valeur globale au risque de récidive du délinquant,
soit faible, moyen ou élevé. L’Échelle d’ISR-R1 est utilisée exclusivement pour les délinquants
de sexe masculin non autochtones (Nafekh et Motiuk, 2002).
Évaluation des facteurs statiques : Étape clé dans l’élaboration du plan correctionnel d’un
délinquant, l’évaluation des facteurs statiques repose sur l’application des outils d’évaluation du
risque suivants : le Dossier des antécédents criminels, le Dossier sur la gravité des infractions et
la Liste de contrôle des antécédents de délinquance sexuelle. Après la saisie des réponses à toutes
les questions de ces outils, le SGD calcule les résultats du délinquant pour chacun des trois
outils. Plus le nombre de réponses affirmatives est élevé, plus le risque de récidive criminelle
l’est également. En fonction des résultats obtenus par le délinquant, on attribue la cote « faible »,
« modéré » ou « élevé » à ses facteurs de risque statiques (SCC, 2010a; Motiuk, 2007).
Évaluation des facteurs dynamiques : Étape clé dans l’élaboration du plan correctionnel
d’un délinquant, l’évaluation des facteurs dynamiques repose sur l’application de l’Instrument de
définition et d’analyse des facteurs dynamiques (IDAFD). L’évaluation porte sur chacun des sept
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domaines suivants : emploi, relations matrimoniales et familiales, fréquentations et relations
sociales, toxicomanie, fonctionnement dans la collectivité, orientation personnelle et affective, et
attitude générale. Cette évaluation a pour but de bien comprendre les points forts et les
problèmes du délinquant dans chacun des domaines recensés. Pour chaque domaine, le SGD
attribue automatiquement une cote aux réponses données; par la suite, on classe les domaines par
ordre de priorité, puis on attribue à chaque domaine l’une des cotes suivantes : « facteur
considéré comme un atout en vue de la réinsertion sociale », « aucun besoin immédiat
d’amélioration », « besoin modéré d’amélioration » ou « besoin manifeste d’amélioration »
(Brown et Motiuk, 2005; SCC, 2010a). Selon son niveau de besoin dans chacun des domaines,
on assigne au délinquant une cote globale, soit « faible », « modéré » ou « élevé ».
En s’appuyant sur les résultats obtenus par le délinquant à la suite de l’application des
instruments de mesure, le SGD classe ensuite ce dernier dans l’une des trois catégories de PRS
au moyen d’une matrice de décision. Par exemple, on attribuera au délinquant une note de « 1 »,
« 2 » ou « 3 » si on estime qu’il doit être classé dans un établissement à sécurité minimale,
moyenne ou maximale, respectivement; on attribuera également au délinquant une note de « 1 »,
« 2 » ou « 3 »si on juge (selon l’Échelle d’ISR-R1 et l’évaluation des facteurs statiques) qu’il
présente un degré de risque faible, modéré ou élevé, respectivement; enfin, on attribuera au
délinquant une note de « 1 », « 2 » ou « 3 » si on estime qu’il présente un niveau de besoins
faible, modéré ou élevé, respectivement. Par la suite, on classera le délinquant dans la catégorie
« PRS élevé » s’il a obtenu un résultat combiné de « 5 » ou moins, dans la catégorie « PRS
moyen » s’il a obtenu un résultat combiné de « 6 », ou encore dans la catégorie « PRS faible »
s’il a obtenu un résultat combiné de « 7 » ou plus. Il est à noter, toutefois, que le processus
d’attribution d’un PRS est plus complexe qu’il n’en paraît et que d’autres subtilités s’appliquent :
par exemple, il se peut qu’en obtenant trois résultats « moyen » (et donc une note combinée de
« 6 »), un délinquant soit placé dans la catégorie « PRS élevé », alors qu’en obtenant deux
résultats « moyen » et un résultat « élevé » (et donc une note combinée de « 7 »), un autre
délinquant soit plutôt placé dans la catégorie « PRS moyen ».
En plus de la matrice de décision utilisée pour classer les délinquants dans l’une ou
l’autre des catégories de PRS, l’annexe C de la Directive du commissaire 710-1, « Progrès par
rapport au plan correctionnel » (DC 710-1), présente des lignes directrices pour l’aiguillage des
délinquants vers des programmes selon leur potentiel de réinsertion sociale.
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Délinquants dont le potentiel de réinsertion sociale est élevé (PRS élevé) :
Normalement, les délinquants de cette catégorie ne devraient pas avoir besoin de programmes
correctionnels (acquisition de compétences psychosociales, prévention de la violence familiale,
traitement de la toxicomanie, traitement pour délinquants sexuels). Si de telles interventions sont
nécessaires, il est préférable que le délinquant y participe dans la collectivité. D’autres
interventions correctionnelles, des services et des affectations au travail (y compris l’acquisition
de compétences relatives à l’employabilité) peuvent être utilisés, ainsi que toute stratégie de
gestion du risque autre que les programmes, tant dans les établissements que dans la collectivité.

Délinquants dont le potentiel de réinsertion sociale est moyen (PRS moyen) : Selon le
niveau des facteurs dynamiques, les programmes prescrits peuvent comprendre des programmes
correctionnels offerts en établissement, alliés à des programmes de suivi dans la collectivité, ou
bien le délinquant peut participer à des programmes dans la collectivité pendant la période de
semi-liberté ou dans le cadre d’un programme de PSSE pour perfectionnement personnel, avant
sa libération conditionnelle totale. Le délinquant participe à des programmes correctionnels en
établissement lorsqu’une telle intervention est justifiée compte tenu de ses facteurs statiques et
dynamiques et lorsque les programmes prescrits visent à réduire le risque avant que l’on
n’envisage sa mise en liberté. D’autres programmes de réinsertion sociale, des services et des
affectations au travail (y compris l’acquisition de compétences relatives à l’employabilité)
peuvent être utilisés, ainsi que toute stratégie de gestion du risque autre que les programmes, tant
dans les établissements que dans la collectivité.

Délinquants dont le potentiel de réinsertion sociale est faible (PRS faible) : Des
programmes correctionnels (acquisition de compétences psychosociales, prévention de la
violence familiale, traitement de la toxicomanie, traitement pour délinquants sexuels) et d’autres
programmes de réinsertion sociale (emploi, éducation, programmes sociaux) doivent être offerts
au délinquant en établissement avant sa mise en liberté et se poursuivre ensuite dans la
collectivité selon les besoins. Toute la gamme des stratégies de gestion du risque devrait être
utilisée, tant dans les établissements que dans la collectivité, et les stratégies devraient être
adaptées au risque que présente le délinquant.
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Résultats – Délinquants non autochtones

Renseignements sur l’admission
Pour la période de cinq ans qui a été échantillonnée (2002-2006), un total de
16 815 délinquants de sexe masculin non autochtones a été admis au sein du Service
correctionnel du Canada à la suite d’une nouvelle peine. Près de la moitié de ces délinquants
(45 %, n = 7 555) présentaient un potentiel de réinsertion sociale (PRS) élevé. Un peu plus d’un
quart (27 %, n = 4 529) présentaient un PRS moyen, et les autres (28 %, n = 4 731) avaient
un PRS faible.

Données démographiques
Le tableau qui suit résume les données démographiques recueillies sur les délinquants
non autochtones ayant un PRS élevé6. On constate à la lecture de ce tableau que dans quatre des
cinq régions (Atlantique, Québec, Ontario et Prairies), les délinquants non autochtones ayant un PRS
élevé représentent au moins 40 % du total des délinquants de ce groupe admis en établissement.
C’est dans la région des Prairies que le taux d’admissions pour cette catégorie de délinquants a été le
plus élevé (55 %, n = 1 917) et c’est dans la région du Pacifique que ce taux a été le plus faible
(35 %, n = 622).
Tableau 1
Répartition régionale des délinquants selon leur PRS à l’admission – Délinquants non autochtones

PRS
Élevé
Moyen
Faible

Atlantique
(n = 2 186)
50
26
24

Répartition régionale à l’admission (%)
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique
(n = 4 375) (n = 4 997) (n = 3 505) (n = 1 752)
44
40
55
35
33
24
24
27
23
36
21
37

6

Total
(N = 16 815)
45
27
28

La présente recherche avait pour but d’explorer les particularités de l’expérience correctionnelle et des résultats
dans la collectivité des délinquants ayant un potentiel de réinsertion sociale élevé. À ce titre, il arrive à maintes
reprises dans cette section (de même que dans les sections suivantes sur les délinquants de sexe masculin
autochtones, les délinquantes non autochtones et les délinquantes autochtones) que les statistiques descriptives
présentées ne concernent que les délinquants à PRS élevé, sans mention des deux autres catégories.
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Le tableau 2 présente la répartition raciale des délinquants pour chaque catégorie de PRS.
On y constate que les délinquants de race blanche (n = 5 903) et noire (n = 688) sont ceux qui
comptent le plus faible pourcentage de délinquants ayant un PRS élevé (42 % et 50 %
respectivement); les autres groupes raciaux comptent tous des délinquants à PRS élevé dans une
proportion d’au moins 60 %.
Tableau 2
Répartition par race des délinquants selon leur PRS à l’admission7 – Délinquants non autochtones
Blanc
Noir
(n = 14 044) (n = 1 386)
PRS

Élevé
Moyen
Faible

42
29
30

50
23
28

Asiatique
du Sud /
du SudEst
(n = 467)
73
13
14

Race (%)
Autre
Arabe /
(n = 42 Asiatique
occidental
5)
(n = 151)
66
18
17

69
21
11

LatinoChinois
Total
Américain (n = 119 (N = 16 722)
(n = 130)
)

63
20
17

87
8
5

45
27
28

Remarque : Les données sur la race n’étaient pas disponibles pour 93 délinquants non autochtones.

L’âge moyen des délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé à
leur admission était de 36 ans (écart type = 12). Chez les délinquants non autochtones ayant
un PRS moyen ou faible, l’âge moyen au moment de l’admission était plutôt de 33 ans
(écart type = 10 et 9 respectivement). L’analyse de la variance à un critère de classification a
révélé une différence significative quant à l’âge moyen entre les trois catégories de PRS (F (2,
16 812) = 158,91, p < 0,001). Une comparaison binaire a aussi fait ressortir que les délinquants
ayant un PRS élevé sont plus âgés au moment de l’admission que les délinquants ayant un PRS
moyen ou faible (différence moyenne = 3,21 et 2,83 respectivement; p < 0,001).
Durée de la peine8
Les délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé purgeaient en
moyenne une peine totale de 1 251 jours (3,43 ans, écart type = 692), une durée moins longue
que les délinquants ayant un PRS moyen (moyenne de 1 365 jours/3,75 ans, écart type = 847) ou
7

Le statut d’Autochtone (Inuit, Métis ou membre des Premières Nations) a été omis dans cette analyse. Celui-ci sera
discuté en détail dans la section du rapport portant sur les délinquants de sexe masculin autochtones.
8
On n’avait pas de données sur la durée totale de la peine pour 28 délinquants à PRS élevé, 97 délinquants à PRS
moyen et 433 délinquants à PRS faible. Ces délinquants purgeaient soit une peine d’une durée indéterminée (n = 71),
soit une peine d’emprisonnement à perpétuité (n = 487). Dans un cas, un délinquant ayant un PRS élevé purgeait
une peine de 18 547 jours (50,91 ans). Celui-ci a été considéré comme une valeur aberrante et exclu des analyses.
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faible (moyenne de 1 379 jours/3,79 ans, écart type = 900). La peine totale la plus courte dans la
catégorie des délinquants à PRS élevé était de 152 jours9, alors que la plus longue était de
7 670 jours (21,05 ans). L’analyse de la variance à un critère de classification a révélé une
différence significative quant à la durée moyenne de la peine entre les trois catégories de PRS
(F (2, 16 254) = 47,05, p < 0,001). Une comparaison binaire a aussi fait ressortir que les
délinquants ayant un PRS élevé purgent une peine totale plus courte que les délinquants ayant
un PRS moyen ou faible (différence moyenne = -114 et -128 respectivement; p < 0,001).
Infraction à l’origine de l’incarcération10
Les délinquants non autochtones ayant un PRS élevé cumulaient en moyenne
5,78 infractions (écart type = 10,99) au moment de leur admission, le nombre le moins élevé
étant d’une infraction, alors que le plus élevé était de 64211. Mis à part les infractions de la
catégorie « autres infractions sans violence », les délinquants présentant un PRS élevé étaient le
plus souvent admis pour infractions avec violence (54 %, n = 4 090); néanmoins, ce pourcentage
est faible comparativement aux deux autres catégories de PRS. En effet, pour les délinquants
ayant un PRS moyen, ce pourcentage s’élevait à 61 % (n = 2 755), alors que pour les délinquants
à PRS faible, il était de 65 % (n = 3 079). Un peu plus du tiers des délinquants ayant un PRS
élevé était admis en raison d’une infraction liée aux drogues (37 %, n = 2 803), une proportion
élevée comparativement aux autres catégories (21 %, n = 975 pour les délinquants ayant un PRS
moyen et 15 %, n = 732 pour les délinquants ayant un PRS faible).
Dans l’ensemble, les délinquants non autochtones ayant un PRS élevé étaient plus
susceptibles que ceux ayant un PRS moyen ou faible d’avoir été incarcérés pour une infraction
liée aux drogues (χ2(2, N = 16 798) = 784,88, p < 0,001), mais moins susceptibles d’avoir été
incarcérés pour une infraction avec violence (χ2(2, N = 16 798) = 150,63, p < 0,001), une
infraction contre les biens (χ2(2, N = 16 798) = 1 123,89, p < 0,001) ou une autre infraction sans
violence (χ2(2, N = 16 798) = 290,22, p < 0,001). Le tableau 3 qui suit présente le résultat de
comparaisons binaires multiples pour chaque pourcentage.
9

Des 21 746 délinquants constituant l’échantillon complet, 33 (< 1 %) purgeaient une peine de moins de deux ans.
Ces délinquants étaient tous sous responsabilité fédérale, mais avaient vu leur peine raccourcie par suite d’un appel
ou d’une ordonnance de surveillance de longue durée (OSLD).
10
Les données sur l’infraction à l’origine de l’incarcération étaient disponibles pour 7 542 délinquants de sexe
masculin non autochtones ayant un PRS élevé (> 99 %).
11
Le retrait de l’individu incarcéré pour avoir commis 642 infractions faisait passer la moyenne de 5,78
(écart type = 10,99) à 5,70 (écart type = 8,19). La médiane des 7 542 délinquants est à 3,00 infractions.
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Tableau 3
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS à l’admission selon le type
d’infraction commise – Délinquants non autochtones
PRS (%)
Type d’infraction ayant mené à
Élevé
Moyen
Faible
Total
l’admission
(n = 7 542) (n = 4 528) (n = 4 728) (N = 16 798)
Infraction avec violence
54
61
65
59
Infraction liée aux drogues
37
21
15
27
Infraction contre les biens
22
47
47
36
Autre infraction sans violence
56
71
66
63
Écart réduit
Élevé c. moyen Élevé c. faible Moyen c. faible
Infraction avec violence
-7,10***
-11,91***
-4,26***
Infraction liée aux drogues
17,93***
25,81***
7,50***
Infraction contre les biens
-28,38***
-28,83***
0,07
Autre infraction sans violence
-15,82***
-11,46***
4,21***
Remarques :*** p < 0,001Par « infractions avec violence », on entend : l’homicide, le vol qualifié, les infractions
sexuelles, les agressions armées, les voies de fait, l’enlèvement, la prise d’otage ou la séquestration, de même que
les autres infractions avec violence comme l’incendie criminel ou les menaces. Par « infractions liées aux drogues »,
on entend : l’importation et l’exportation, la production, le trafic et la possession de drogue. Par « infractions contre
les biens », on entend : le vol et l’introduction par effraction. Par « autres infractions sans violence », on entend :
l’évasion, la liberté illégale et les autres infractions sans violence.

Participation à un programme correctionnel en établissement
Programmes correctionnels
Le tableau 4 indique à quels programmes correctionnels offerts en établissement les
délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé ont participé. Globalement,
52 % (n = 3 902) des 7 555 délinquants ayant un PRS élevé ont participé à un programme
correctionnel en établissement, alors que cette proportion s’élève à 67 % (n = 3 054) dans le cas
des 4 529 délinquants à PRS moyen et 66 % (n = 3 123) dans le cas des 4 731 délinquants à PRS
faible. Au total, on compte 6 496 inscriptions à un programme par les délinquants ayant un PRS
élevé, une moyenne de 1,66 programme par délinquant (écart type = 0,93); ces programmes sont
suivis et terminés dans une proportion d’environ 82 % (M = 1,35, écart type = 0,82). Le plus
souvent, les délinquants non autochtones ayant un PRS élevé suivent les programmes de
traitement de la toxicomanie ou d’acquisition de compétences psychosociales.
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Tableau 4
Proportion de délinquants non autochtones ayant un PRS élevé qui ont participé aux différentes
catégories de programmes correctionnels offerts en établissement
Programme correctionnel en
établissement
Traitement de la toxicomanie
Acquisition de compétences
psychosociales
Traitement pour délinquants sexuels
Prévention de la violence familiale
Prévention de la violence
Autres

Participé (%)
(n = 3 902)
26
24

Terminé (%)
(n = 3 902)
93
88

8
5
<1
1

89
87
89
89

Remarques : Le total sera supérieur à 100 %, car les délinquants peuvent participer à plusieurs programmes.
Sont inclus dans la catégorie « Autres » les programmes où le taux de participation des délinquants était inférieur à 1 %.
Le pourcentage des programmes terminés correspond à la proportion de délinquants ayant participé aux programmes
et les ayant terminés.

Le taux élevé de participation aux programmes de traitement de la toxicomanie et
d’acquisition de compétences psychosociales de la part des délinquants de sexe masculin
non autochtones ayant un PRS élevé correspond à la forte proportion de délinquants de cette
catégorie pour qui des « besoins manifestes » ont été cernés dans ces mêmes domaines. En effet,
30 % des délinquants ayant un PRS élevé ont été jugés comme ayant des besoins manifestes en
lien avec la toxicomanie. De la même façon, 36 % de ces délinquants avaient été jugés comme
ayant des besoins manifestes dans le domaine de l’orientation personnelle et affective, une
problématique abordée dans le cadre du Programme d’acquisition de compétences
psychosociales. Le tableau 4-A indique la proportion de délinquants ayant un PRS élevé qui
éprouvent des difficultés considérables dans les différents domaines de besoins.

Tableau 4-A
Proportion de délinquants non autochtones ayant un PRS élevé qui éprouvent des difficultés
considérables dans l’un des domaines de besoins
Domaine de besoins
Toxicomanie
Orientation personnelle/affective
Fréquentations et relations sociales
Relations familiales/matrimoniales
Attitude générale
Emploi
Fonctionnement dans la collectivité

Difficultés considérables (%)
30
36
17
8
15
4
2
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Dans l’ensemble, on a constaté que les délinquants ayant un PRS élevé terminaient plus
de programmes que ceux avec un PRS faible. Aucun écart significatif n’a cependant été remarqué
entre les différentes catégories de délinquants en ce qui a trait au nombre de programmes
commencés. Une analyse multivariée de la covariance a néanmoins révélé des différences
significatives entre les trois catégories de PRS sur le plan de la moyenne de programmes
commencés et terminés lorsque le temps passé en établissement était pris en compte
(λ de Wilks = 0,98, F (4, 18 414) = 42,04, p < 0,001), et une analyse univariée du facteur intersujets a établi une corrélation claire entre le PRS et le nombre de programmes terminés
(F (2, 9 208) = 28,94, p < 0,001). Le tableau 5 présente les résultats des comparaisons binaires.

Tableau 5
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon le taux de participation aux
programmes correctionnels offerts en établissement – Délinquants non autochtones
Programmes correctionnels en
établissement
Nombre de programmes entamés
Nombre de programmes terminés

Nombre de programmes entamés
Nombre de programmes terminés

Moyennes – PRS
Élevé
Moyen
Faible
Total
(n = 3 745) (n = 2 794) (n = 2 673)
(N = 9 212)
1,66
1,79
1,80
1,74
1,36
1,38
1,27
1,34
Différences moyennes
Élevé c. moyen
Élevé c. faible
Moyen c. faible
-0,04
-0,03
0,01
0,04
0,16***
0,13***

Remarques :*** p < 0,001, Les différences moyennes se fondent sur les moyennes marginales estimées qui ont été
calculées à partir des covariables plutôt que de la moyenne pour le PRS. Seuls les cas pour lesquels on connaissait le
temps purgé en établissement ont été utilisés pour l’analyse multivariée de la covariance; les autres ont été exclus de
ces analyses.

Programmes d’éducation
Près de deux tiers (62 %, n = 4 707) des délinquants de sexe masculin non autochtones ayant
un PRS élevé ont participé à un programme d’éducation en établissement, et 46 % (n = 2 189)
d’entre eux ont mené à terme leur programme. En moyenne, ces délinquants ont suivi leur
programme pendant 262 jours (écart type = 274). Une analyse de la covariance a révélé qu’en
neutralisant le temps passé en établissement, les délinquants ayant un PRS élevé ou moyen
passaient plus de jours à suivre un programme d’éducation que les délinquants ayant un PRS faible

21

(F (2, 10 021) = 14,06, p < 0,001; différence moyenne = 31, p < 0,001 et différence moyenne =
19, p < 0,05, respectivement).
Le nombre de jours consacrés aux programmes d’éducation en établissement peut être lié
au degré de motivation du délinquant (engagement vis-à-vis du plan correctionnel). En effet, près
d’un tiers (31 %) des délinquants ayant un PRS élevé présentaient une forte motivation, cette
proportion s’élevant à 14 % pour les délinquants ayant un PRS moyen et seulement 6 % pour les
délinquants ayant un PRS faible. Les délinquants ayant un PRS élevé pourraient donc se montrer
plus motivés et ainsi consacrer plus de temps aux programmes d’éducation.

Emploi en établissement
Parmi les délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé, 80 %
(n = 6 039) ont occupé un emploi en établissement (hors CORCAN) et 35 % (n = 2 660) ont
occupé un emploi dans le cadre du programme CORCAN au cours de leur incarcération. En
comparaison, chez les délinquants à PRS moyen et faible, 88 % des délinquants (n = 3 971 et
4 157 respectivement) ont occupé un emploi en établissement hors CORCAN; de plus, 44 %
(n = 2 014) des délinquants à PRS moyen et 38 % (n = 1 790) des délinquants à PRS faible ont
occupé un emploi dans le cadre du programme CORCAN au cours de leur incarcération. Les
délinquants de sexe masculin non autochtones à PRS élevé ont occupé un emploi en
établissement pendant une moyenne de 449 jours (écart type = 432) et un emploi du programme
CORCAN pendant une moyenne de 297 jours (écart type = 418); ils ont participé pendant leur
séjour en établissement à 2,97 placements en établissement (écart type = 2,22) et à 1,91 placement
via CORCAN (écart type = 1,48). Une analyse de la covariance a révélé qu’en neutralisant le temps
passé en établissement, les délinquants ayant un PRS élevé passaient beaucoup moins de jours en
emploi que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible (F (2, 13 613) = 88,83, p < 0,001;
différence moyenne = -140 et -114 respectivement; p < 0,001).
Il est possible que le nombre de jours passés à occuper un emploi en établissement ou dans
le cadre du programme CORCAN soit lié au besoin de formation professionnelle établi en fonction
de l’expérience antérieure du délinquant. En effet, les délinquants ayant un PRS moyen ou faible
sont plus susceptibles que les délinquants ayant un PRS élevé d’avoir vécu des périodes sans emploi
ou d’instabilité sur le plan de l’emploi. Leur besoin étant plus pressant, il est logique que les
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délinquants ayant un PRS moyen ou faible soient plus susceptibles de passer du temps à occuper un
emploi.

Adaptation au milieu carcéral
Incidents en établissement
Le tableau 6 dresse le portrait de l’implication des délinquants de sexe masculin
non autochtones ayant un PRS élevé dans les incidents en établissement. Environ le tiers des
membres de cette catégorie (39 %, n = 2 955) ont été impliqués d’une manière ou d’une autre
dans un incident en établissement pendant leur incarcération, un pourcentage relativement faible
comparativement aux deux autres catégories (55 %, n = 2 509 pour les délinquants ayant un PRS
moyen et 75 %, n = 3 557 pour les délinquants ayant un PRS faible). La moyenne d’implication
pour tous les délinquants de sexe masculin non autochtones est de 3,38 incidents par personne
(écart type = 4,30). Mis à part les incidents classés sous la catégorie « Autres » dans le SGD, les
délinquants ayant un PRS élevé sont le plus souvent des instigateurs ou des complices dans des
cas de problèmes disciplinaires et de possession d’objets interdits, et sont le plus souvent des
victimes de voies de fait.
Tableau 6
Proportion de délinquants non autochtones ayant un PRS élevé impliqués dans les incidents en
établissement
Type d’incident
Voies de fait
Bataille entre détenus
Possession d’objets interdits
Possession d’objets non autorisés
Perturbation mineure
Problème de disciplinea
Renseignement de sécuritéb
Autre

Rôle joué dans l’incident (%)
(n = 2 955)
Instigateur ou complice
Victime
8
8
9
1
25
0
16
0
5
<1
33
1
21
2
52
6

Remarques :Ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives. a Refus d’un détenu d’obéir aux ordres du
personnel et/ou comportement irrespectueux d’un détenu envers autrui. b Tout élément trouvé sur le détenu ou dans
la cellule qui permet de soupçonner un risque de menace à la sécurité ou une violation des règlements de
l’établissement.
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Dans l’ensemble, les délinquants ayant un PRS élevé étaient donc moins susceptibles que
ceux ayant un PRS moyen ou faible d’être impliqués dans un incident en établissement. On a
également constaté qu’ils étaient beaucoup moins susceptibles que ceux des deux autres
catégories d’être instigateurs ou complices d’un incident en établissement et beaucoup moins
susceptibles que les délinquants ayant un PRS faible d’être victimes d’un incident en
établissement. Une analyse multivariée de la covariance a révélé des différences significatives
entre les trois catégories de PRS quant au nombre moyen d’incidents impliquant des délinquants
à titre d’instigateur, de complice ou de victime lorsque le temps passé en établissement était pris
en compte (λ de Wilks = 0,96, F(4, 15 312) = 71,23, p < 0,001), et une analyse univariée du
facteur inter-sujets a établi une corrélation claire entre le PRS et le nombre moyen d’incidents
impliquant un délinquant à titre d’instigateur ou de complice (F(2, 7 657) = 138,03, p < 0,001)
de même qu’entre le PRS et le nombre moyen d’incidents impliquant un délinquant à titre de
victime (F(2, 7 657) = 10,56, p < 0,001). Le tableau 7 qui suit présente le résultat de
comparaisons binaires multiples.
Tableau 7
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon l’implication dans les
incidents en établissement – Délinquants non autochtones

Rôle joué dans l’incident en
établissement
Instigateur ou complice
Victime

Instigateur ou complice
Victime

Élevé
(n = 2 750)

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
(n = 2 170) (n = 2 741)

Total
(N = 7 661)

2,95
0,18

4,34
6,07
4,46
0,23
0,27
0,23
Différences moyennes
Élevé c. moyen
Élevé c. faible
Moyen c. faible
-0,94***
-2,55***
-1,61***
-0,03
-0,07***
-0,04*

Remarques : * p < 0,05, *** p < 0,001, Les différences moyennes se fondent sur les moyennes marginales estimées
qui ont été calculées à partir des covariables plutôt que de la moyenne pour le PRS. Seuls les cas pour lesquels on
connaissait le temps purgé en établissement ont été utilisés pour l’analyse multivariée de la covariance; les autres ont
été exclus de ces analyses.
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Changement de niveau de sécurité12
On trouve dans le tableau 8 la proportion dans laquelle les délinquants ayant un PRS
élevé se sont vu attribuer chaque cote de sécurité à leur admission ainsi que la cote de sécurité
qu’ils avaient au moment de leur mise en liberté. Il est intéressant de remarquer que même si le
pourcentage de délinquants à PRS élevé ayant la cote de sécurité minimale avait augmenté au
moment de la mise en liberté, la proportion de délinquants de cette catégorie étant passés en
cours d’incarcération à un niveau de sécurité maximale avait également augmenté de près de
2 %.
Dans l’ensemble, les délinquants ayant un PRS élevé étaient plus susceptibles que les
délinquants ayant un PRS moyen ou faible d’être classés à un niveau de sécurité minimale au
moment de leur admission et de leur mise en liberté, et moins susceptibles d’être classés à un
niveau de sécurité moyenne ou maximale au moment de leur admission et de leur mise en liberté.
L’analyse d’un tableau croisé a permis de relever des différences significatives entre les catégories
de PRS quant à la cote de sécurité attribuée à l’admission (χ2 (4, N = 16 500) = 5 006,44,
p < 0,001) celle que les délinquants avaient au moment de la mise en liberté
(χ2 (4, N = 16 500) = 3 540,98, p < 0,001). Le tableau 8 qui suit présente le résultat de
comparaisons binaires multiples pour chaque pourcentage.

12

Les données sur le niveau de sécurité étaient disponibles pour 98 % (n = 7 398) des délinquants de sexe masculin
non autochtones ayant un PRS élevé.

25

Tableau 8
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon le niveau de sécurité des
délinquants à l’admission et au moment de la mise en liberté – Délinquants non autochtones
Niveau de sécurité à
l’admission
Sécurité minimale
Sécurité moyenne
Sécurité maximale
Niveau de sécurité à la mise
en liberté
Sécurité minimale
Sécurité moyenne
Sécurité maximale
Niveau de sécurité à
l’admission
Sécurité minimale
Sécurité moyenne
Sécurité maximale
Niveau de sécurité à la mise
en liberté
Sécurité minimale
Sécurité moyenne
Sécurité maximale

PRS (%)
Moyen
Faible
(n = 4 442)
(n = 4 660)
19
6
78
70
3
24

Élevé
(n = 7 398)
53
47
<1

61
37
2

29
63
8

Total
(N = 16 500)
30
62
8

12
68
19

39
53
9

Élevé c. moyen
36,42***
-33,62***
-10,59***

Écart réduit
Élevé c. faible
52,43***
-25,09***
-42,43***

Moyen c. faible
18,56***
3,85***
-29,04***

33,14***
-27,78***
-13,29***

52,86***
-33,86***
-31,94***

20,48***
-5,38***
16,62***

Remarque : *** p < 0,001.

Le niveau de sécurité à l’admission est influencé par divers facteurs, y compris le profil
de risque et les antécédents criminels du délinquant. C’est pourquoi près de la moitié (47 %) des
délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé ont été classés à leur
admission à un niveau de sécurité moyenne alors que 6 % des délinquants ayant un PRS faible
ont été classés à leur admission à un niveau de sécurité minimale. Comparativement aux
délinquants à PRS élevé admis dans un établissement à sécurité minimale, les délinquants à PRS
élevé ayant été admis dans un établissement à sécurité moyenne présentaient un score plus élevé
sur l’Échelle d’ISR-R1, étaient moins nombreux à présenter un risque faible et à avoir des
besoins faibles, étaient plus nombreux à avoir commis une infraction avec violence, et avaient à
leur compte un nombre significativement plus grand d’infractions. De la même manière,
comparativement aux délinquants à PRS faible admis dans un établissement à sécurité moyenne,
les délinquants à PRS faible ayant été admis dans un établissement à sécurité minimale étaient
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plus susceptibles d’avoir des besoins faibles et moins nombreux à avoir été admis en raison
d’une infraction avec violence.

Permissions de sortir avec escorte (PSAE) et permissions de sortir sans escorte (PSSE)
En se penchant sur le nombre moyen de permissions de sortir avec escorte (PSAE) et de
permissions de sortir sans escorte (PSSE) obtenues pendant leur incarcération par les délinquants
de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé, on constate que dans l’ensemble, cette
catégorie de délinquants a obtenu en moyenne 4,92 PSAE (écart type = 21,54) et 0,45 PSSE
(écart type = 3,78), la PSAE accordée le plus souvent correspondant aux 15 jours d’absence
accordés pour perfectionnement personnel (M = 2,56, écart type = 10,62) et la PSSE accordée le
plus souvent étant l’absence pour motifs familiaux (M = 0,29, écart type = 2,64). En moyenne,
les délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé obtenaient leur
première PSAE après 371 jours d’emprisonnement (26 %, écart type = 288), ce délai moyen
étant plutôt de 523 jours (31 %, écart type = 407) et 585 jours (33 %, écart type = 484) pour les
délinquants à PRS moyen et faible, respectivement. Les délinquants non autochtones ayant
un PRS élevé obtenaient en moyenne leur première PSSE après 527 jours d’emprisonnement
(34 %, écart type = 346), comparativement à 631 jours (38 %, écart type = 442) et 694 jours
(41 %, écart type = 468) pour les délinquants à PRS moyen et faible, respectivement. Les
délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé ont donc obtenu leur
première PSAE et leur première PSSE plus rapidement que les délinquants ayant un PRS moyen
ou faible.
Les PSSE sont l’occasion pour les délinquants de vivre une première mise en liberté sous
condition. Les délinquants qui sont libérés tôt, soit avant d’avoir purgé le tiers de leur peine
totale, auront très peu d’occasions d’avoir droit à une PSSE. Cette étude révèle effectivement que
seulement 3 % (n = 89) des 3 514 délinquants à PRS élevé ayant été libérés avant d’avoir atteint
le tiers de leur peine totale ont obtenu une PSSE. Les PSSE ne sont pas vraiment accessibles aux
délinquants libérés rapidement, et ceux-ci n’en ont pas forcément besoin. Cependant, les
délinquants libérés après avoir purgé plus du tiers de leur peine ont plus de chances d’avoir droit
à des PSSE. Ainsi, chez les délinquants à PRS élevé, 7 % (n = 262) des 3 734 délinquants ayant
été libérés après avoir purgé au moins un tiers de leur peine ont profité d’une PSSE. Par ailleurs,
les délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé qui ont été libérés avant
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d’avoir purgé le tiers de leur peine ont obtenu leur première PSSE après avoir purgé 21 % de leur
peine, là où les délinquants ayant purgé au moins un tiers de leur peine avant leur mise en liberté
ont obtenu leur première PSSE après avoir purgé 38 % de leur peine.
Dans l’ensemble, on a constaté que les délinquants ayant un PRS élevé étaient plus
susceptibles que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible d’obtenir une PSAE comme
une PSSE. Une analyse multivariée de la covariance a révélé des différences significatives entre
les trois catégories de PRS quant au nombre moyen total de PSAE et de PSSE obtenues lorsque
le temps passé en établissement était pris en compte (λ de Wilks = 0,99, F(4, 30 236) = 56,68,
p < 0,001), et une analyse univariée du facteur inter-sujets a établi une corrélation claire entre
le PRS et le nombre moyen de PSAE obtenues (F(2, 15 119) = 101,71, p < 0,001), ainsi qu’entre
le PRS et le nombre moyen de PSSE obtenues (F(2, 15 119) = 25,88, p < 0,001). Le tableau 9
qui suit présente le résultat de comparaisons binaires multiples.
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Tableau 9
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon l’accès aux PSAE et
aux PSSE – Délinquants non autochtones

Type de permission de sortir
Nombre de PSAE
Nombre de PSSE

Nombre de PSAE
Nombre de PSSE

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
Total
(n = 4 072) (n = 3 799) (N = 15 123)
3,74
1,69
3,79
0,41
0,15
0,36
Différences moyennes
Élevé c. moyen
Élevé c. faible
Moyen c. faible
2,64***
5,40***
2,76***
0,18*
0,52***
0,33***

Élevé
(n = 7 252)
4,92
0,45

Remarques :* p < 0,05, *** p < 0,001, Les différences moyennes se fondent sur les moyennes marginales estimées
qui ont été calculées à partir des covariables plutôt que de la moyenne pour le PRS. Seuls les cas pour lesquels on
connaissait le temps purgé en établissement ont été utilisés pour l’analyse multivariée de la covariance; les autres ont
été exclus de ces analyses. La proportion relative des PSAE non liées à un risque (p. ex. sortie pour raisons
médicales ou humanitaires) est de 15 % chez les délinquants ayant un PRS élevé, 23 % chez les délinquants ayant
un PRS moyen, et 38 % chez les délinquants ayant un PRS faible. La proportion relative des PSSE non liées à un
risque (p. ex. sortie pour raisons médicales ou humanitaires) est de 14 % chez les délinquants ayant un PRS élevé,
14 % chez les délinquants ayant un PRS moyen, et 10 % chez les délinquants ayant un PRS faible.

Profil des délinquants au moment de la mise en liberté et résultats de la mise en liberté
Événements suivant la mise en liberté
Parmi les 7 555 délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé, 98 %
(n = 7 379) ont été libérés dans le cadre de la période examinée. Le plus souvent, le premier type
de mise en liberté accordé à cette catégorie de délinquants était la semi-liberté (65 %, n = 4 793),
suivi de la libération d’office (30 %, n = 2 181); seulement 5 % de ces délinquants se sont vu
octroyer comme leur première mise en liberté une libération conditionnelle totale (n = 335)13.
Enfin, moins de 1 % ont été libérés à la fin de leur peine.
Le type de première mise en liberté accordée dépend de multiples facteurs, parmi lesquels
le comportement en établissement, le respect du plan correctionnel, le niveau de risque du
délinquant, ses besoins et son degré de motivation. Il ne faut pas perdre de vue que la décision
d’accorder une libération discrétionnaire (semi-liberté ou libération conditionnelle totale) relève
d’un organe indépendant, la Commission des libérations conditionnelles du Canada; le
délinquant doit prouver à la Commission qu’il est prêt à être libéré, et le SCC doit déclarer être
13

Cette faible proportion peut s’expliquer par la pratique correctionnelle voulant qu’on accorde d’abord aux
délinquants une semi-liberté, qui se transforme par la suite en libération conditionnelle totale. Peu de délinquants
obtiennent directement la libération conditionnelle totale (Grant et Gillis, 1999), et cela vaut également pour les trois
autres groupes de délinquants à l’étude.
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en mesure de gérer ce délinquant dans la collectivité en toute sécurité. Dans le meilleur des
mondes, la plupart des délinquants ayant un PRS élevé seraient libérés dans le cadre d’une semiliberté ou d’une libération conditionnelle totale, mais dans les faits, près d’un tiers (30 %) des
délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé ont plutôt été mis en liberté
sous surveillance dans la collectivité à la date de leur libération d’office. Comparativement aux
délinquants non autochtones ayant un PRS élevé qui ont profité d’une libération discrétionnaire
(semi-liberté ou libération conditionnelle totale), cette proportion de délinquants à PRS élevé
libérés d’office présentait un risque plus grand sur l’Échelle d’ISR-R1 et englobait moins de
délinquants à faible risque et ayant des besoins faibles, plus de délinquants admis pour infraction
avec violence, plus de délinquants ayant un nombre supérieur d’infractions antérieures et étant
impliqués dans des incidents en établissement, et moins de délinquants ayant la cote de sécurité
minimale au moment de leur libération.
Dans l’ensemble, les délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé
étaient plus susceptibles que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible d’obtenir une semiliberté ou une libération conditionnelle totale comme premier type de mise en liberté, et moins
susceptibles d’être libérés pour la première fois à leur date de libération d’office ou à l’expiration
de leur mandat. L’analyse d’un tableau croisé a permis de relever des différences significatives
entre les catégories de PRS quant au premier type de mise en liberté obtenu (χ2 (6,
N = 15 458) = 2 733,77, p < 0,001). Le tableau 10 qui suit présente le résultat de comparaisons
binaires multiples pour chaque pourcentage.
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Tableau 10
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon le type de première mise en
liberté – Délinquants non autochtones
Type de première
mise en liberté
Semi-liberté
Libération
conditionnelle totale
Libération d’office
Expiration du mandat

Semi-liberté
Libération
conditionnelle totale
Libération d’office
Expiration du mandat

Élevé
(n = 7 379)
65
5

PRS (%)
Moyen
Faible
(n = 4 244)
(n = 4 065)
41
19
2
<1

30
<1

54
3

Total
(N = 15 688)
47
3

75
5

48
3

Élevé c. moyen
24,97***
7,47***

Écart réduit
Élevé c. faible
46,89***
11,23***

Moyen c. faible
21,71***
4,78***

-26,42***
-7,52***

-46,86***
-13,80***

-19,82***
-5,44***

Remarque : *** p < 0,001

En moyenne, les délinquants ayant un PRS élevé ont purgé 40 % de leur peine
(écart type = 20) avant d’obtenir leur première mise en liberté (semi-liberté, libération
conditionnelle totale ou libération d’office)14. Les délinquants ayant obtenu une semi-liberté
avaient purgé en moyenne 29 % de leur peine avant de l’obtenir (écart type = 13), et les
délinquants ayant obtenu une libération conditionnelle totale avaient quant à eux purgé en
moyenne 37 % de leur peine au moment de leur mise en liberté (écart type = 8).
Dans l’ensemble, les délinquants ayant un PRS élevé ont purgé une moins grande portion
de leur peine avant d’obtenir leur première mise en liberté que les délinquants ayant un PRS
moyen ou faible. L’analyse de la variance à un critère de classification a révélé des différences
significatives entre les trois catégories de PRS quant au pourcentage moyen de la peine purgée
avant la première mise en liberté (F (2, 15 282) = 1 026,65, p < 0,001). Le tableau 11 qui suit
présente le résultat de comparaisons binaires.

14

Pour les délinquants de sexe masculin non autochtones tout comme pour les trois autres groupes de délinquants
étudiés, l’octroi d’une mise en liberté sous condition dépend à la fois du désir du délinquant de présenter une
demande de libération conditionnelle et de la décision prise à son égard par la Commission des libérations
conditionnelles du Canada (CLCC).
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Tableau 11
Résultat de comparaisons binaires examinant le PRS selon la proportion de la peine purgée
avant la première mise en liberté15 – Délinquants non autochtones

Proportion de la peine purgée avant
la première mise en liberté (%)

Proportion de la peine purgée avant
la première mise en liberté (%)

Élevé
(n = 7 309)
40

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
(n = 4 126) (n = 3 850)
50
57

Total
(N = 15 285)
47

Différences moyennes
Élevé c. moyen
Élevé c. faible
Moyen c. faible
-9,53***
-16,36***
-6,83***

Remarque : *** p < 0,001

Participation aux programmes dans la collectivité
Le tableau 12 présente les programmes auxquels ont participé dans la collectivité les
délinquants de sexe masculin non autochtones à PRS élevé ayant été libérés avant la fin de la
période étudiée. Au total, 39 % (n = 2 831) des 7 308 délinquants libérés appartenant à cette
catégorie ont pris part à un programme dans la collectivité. Ces délinquants ont suivi un total de
4 637 programmes, une moyenne de 1,64 programme par délinquant (écart type = 1,08). Les
programmes les plus fréquemment suivis dans la collectivité par les délinquants non autochtones
ayant un PRS élevé ont été les programmes de traitement de la toxicomanie et le programme
Contrepoint16.

15

La première mise en liberté peut prendre la forme d’une semi-liberté, d’une libération conditionnelle totale ou
d’une libération d’office octroyée avant la fin de la période étudiée.
16
Le tableau 4-A présente la proportion de délinquants qui éprouvent des difficultés considérables pour chacun des
domaines de besoins.
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Tableau 12
Proportion de délinquants non autochtones ayant un PRS élevé qui ont participé à un
programme correctionnel dans la collectivité
Programme correctionnel
Traitement de la toxicomanie
Programme Contrepoint17
Traitement pour délinquants sexuels
Acquisition de compétences psychosociales
Prévention de la violence familiale
Prévention de la violence

% (n = 2 831)
22
13
5
5
2
<1

Résultat de la mise en liberté
Des 7 309 délinquants à PRS élevé qui ont été libérés dans la collectivité (semi-liberté,
libération conditionnelle totale ou libération d’office), 2 437 (33 %) ont été réincarcérés dans un
établissement fédéral moins de deux ans après leur libération18. La majorité de ceux-ci (66 %,
n = 1 564) ont vu leur liberté révoquée sans avoir commis de nouvelle infraction. Quelques-uns
(6 %, n = 136) ont été réincarcérés à la suite d’une nouvelle infraction commise après la date
d’expiration de leur mandat (DEM).
Comparativement aux délinquants à PRS élevé qui ont réussi leur première mise en
liberté, ceux qui ont été réincarcérés présentaient un niveau de risque plus élevé sur l’Échelle
d’ISR-R1, étaient moins susceptibles de présenter un faible risque ou d’avoir des besoins faibles,
étaient plus susceptibles d’avoir été admis pour infractions avec violence, comptaient un nombre
d’infractions plus élevé (antérieures et celles à l’origine de l’incarcération), étaient plus souvent
impliqués dans des incidents en établissement, et avaient obtenu moins de PSAE et de PSSE.
Dans l’ensemble, dans un délai fixe de deux ans suivant la mise en liberté, les délinquants
ayant un PRS élevé (30 %) étaient beaucoup moins susceptibles que les délinquants ayant
un PRS moyen (57 %) ou faible (68 %) de voir leur liberté révoquée ou de commettre une
nouvelle infraction; le succès de leur première mise en liberté était donc plus probable. L’analyse
d’un tableau croisé a permis de relever des différences significatives entre les catégories de PRS

17

Le programme Contrepoint est un programme correctionnel communautaire d’intensité modérée qui a pour but
premier d’aider les participants à changer leurs valeurs et leurs attitudes criminelles et à assumer leurs
responsabilités à l’égard de leurs actes criminels.
18
Pour toutes les analyses portant sur le résultat de la libération d’un délinquant, la réincarcération correspond au
premier incident ayant mené le délinquant concerné à retourner dans un établissement fédéral.
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quant au résultat de la mise en liberté19 (χ2 (2, N = 15 123) = 1 715,54, p < 0,001). Les
délinquants ayant un PRS élevé qui ont profité d’une libération discrétionnaire (semi-liberté ou
libération conditionnelle totale), tout comme les délinquants ayant un PRS élevé qui ont eu droit
à la libération d’office comme premier type de mise en liberté, étaient moins susceptibles d’être
réincarcérés que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible. Le tableau 13 qui suit présente le
résultat de comparaisons binaires pour chaque pourcentage.
Tableau 13
Résultat de comparaisons binaires examinant le PRS selon le taux d’échec de la première mise
en liberté dans un délai de deux ans – Délinquants non autochtones
Taux d’échec selon le
type de première mise
en liberté
Libération
discrétionnaire
Libération d’office
Total

Libération
discrétionnaire
Libération d’office
Total

Élevé
(n = 7 244)

PRS (%)
Moyen
(n = 4 055)

Faible
(n = 3 784)

29

61

68

31
30

68
68

Élevé c. moyen
-24,07***

54
57
Écart réduit
Élevé c. faible
-21,65***

Moyen c. faible
-3,57***

-15,31***
-28,68***

-25,94***
-38,68***

-10,20***
-9,95***

Remarques : *** p < 0,001. Cette analyse porte sur le taux d’échec des mises en liberté dans un délai de deux ans
après la première mise en liberté. Les délinquants réincarcérés au-delà de ce délai (n = 527) ou pour qui des
renseignements manquaient quant à la date de mise en liberté (n = 1 165) ou au type de mise en liberté (n = 40) ont
été exclus.

En outre, si on se penche sur le type d’échec menant à la réincarcération (révocation pour
infraction et révocation sans infraction), on constate que la proportion de délinquants de sexe
masculin non autochtones à PRS élevé ayant reçu une libération discrétionnaire ou d’office qui
ont vu leur liberté révoquée pour infraction était semblable à celle des délinquants qui ont vu leur
liberté révoquée sans infraction. Cela porte à croire qu’il n’est pas possible d’établir de lien pour
ces délinquants entre le type de mise en liberté et le type d’échec ayant mené à la réincarcération.
Une analyse de survie a été effectuée au moyen du modèle de risques proportionnels par
régression de Cox afin de déterminer le taux d’échec des mises en liberté et d’évaluer si le PRS
19

Catégories : révocation/nouvelle infraction, ou mise en liberté réussie (évalué sur une période fixe de deux ans
après la mise en liberté).
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pouvait être lié au risque d’échec (la figure 1 montre la courbe de survie pour les trois catégories
de PRS). On constate que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible sont réincarcérés plus
rapidement que ceux ayant un PRS élevé. En effet, les délinquants à PRS élevé dont la mise en
liberté échoue sont réincarcérés après une moyenne de 11,57 mois (écart type = 10,20), alors que
ce délai se situe à 9,64 mois pour les délinquants à PRS moyen (écart type = 9,06) et 8,35 mois
pour les délinquants à PRS faible (écart type = 8,26). La différence quant au taux d’échec est
illustrée par l’inclinaison plus prononcée de la courbe de survie des délinquants à PRS moyen ou
faible par rapport aux délinquants à PRS élevé.
Un an après la mise en liberté, 22 % des délinquants à PRS élevé avaient été réincarcérés,
comparativement à 47 % pour les délinquants à PRS moyen et 61 % pour les délinquants à PRS
faible. Après deux ans, ce taux d’échec s’élevait respectivement à 30 %, 51 % et 68 % pour les
délinquants à PRS élevé, moyen et faible20. Au-delà de ce délai, le taux d’échec se stabilise et les
courbes s’aplanissent de manière parallèle.

Cumulative
Survival
Cumulatif
du taux
de survie

Figure 1. Représentation fonctionnelle du taux de survie – Délinquants non autochtones
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Délai écoulé avant l’échec de la mise en liberté (en mois)
Time to Failure in Months

20

La différence de pourcentage observée dans cette figure par rapport aux résultats présentés dans le tableau 13
s’explique par le nombre de délinquants considérés dans chaque analyse. En effet, tous les délinquants de sexe
masculin non autochtones libérés avant la fin de la période étudiée ont été inclus dans l’analyse de survie, alors que
seuls les délinquants qui étaient en liberté depuis au moins deux ans ont été inclus dans l’analyse des résultats après
une période fixe de deux ans.
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Le tableau 14 présente les résultats statistiques de l’analyse de survie. Un lien significatif
a pu être établi entre le PRS et le risque de réincarcération. Plus précisément, le fait d’avoir
un PRS moyen plutôt qu’élevé augmenterait le risque de réincarcération par 2,39, et le fait
d’avoir un PRS faible plutôt qu’élevé augmenterait ce même risque par 3,37. Autrement dit, en
tenant compte du facteur temps et du PRS, les délinquants ayant un PRS moyen sont 2,39 fois
plus susceptibles d’être réincarcérés après leur mise en liberté que les délinquants ayant un PRS
élevé, et les délinquants ayant un PRS faible sont 3,37 fois plus susceptibles d’être réincarcérés
après leur mise en liberté que ceux ayant un PRS élevé.
Tableau 14
Calcul de régression de Cox des ratios de risque concernant le lien entre le PRS et l’échec de la
mise en liberté – Délinquants non autochtones
Variable

Coefficient
d’appartenance (B)

PRS
PRS (1)
PRS (2)

0,87
1,22

Critère de
Wald
1 938,37
920,67
1 856,44

Exp(B)

Intervalle de confiance
de 95 %

2,39***
3,37***

2,26 – 2,53
3,19 – 3,56

Remarques : *** p < 0,001. PRS (1) = PRS moyen, PRS (2) = PRS faible. La catégorie « PRS élevé » a servi de
référence.

Sommaire des résultats
Près de la moitié (45 %) des 16 815 délinquants constituant l’échantillon des délinquants
de sexe masculin non autochtones se sont vu attribuer un potentiel de réinsertion sociale (PRS)
élevé. Au moins 40 % des délinquants admis dans les régions de l’Atlantique, du Québec, de
l’Ontario et des Prairies se classent dans cette catégorie, et au moins 60 % des délinquants de
sexe masculin de tous les groupes raciaux s’y classent également, exception faite des délinquants
blancs (42 %) et noirs (50 %). Les délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS
élevé sont plus âgés au moment de leur admission et purgent une peine moins longue
(1 251 jours) que les délinquants des deux autres catégories de PRS. Même si les délinquants
à PRS élevé sont le plus souvent admis en raison d’une infraction avec violence (54 %), ce
pourcentage demeure moins élevé relativement aux deux autres catégories (61 % pour les
délinquants à PRS moyen et 65 % pour les délinquants à PRS faible). Toutefois, les délinquants
à PRS élevé sont beaucoup plus susceptibles que les autres d’être admis à la suite d’une
infraction liée aux drogues.
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Au total, environ la moitié (52 %) des délinquants de sexe masculin non autochtones
ayant un PRS élevé ont suivi au moins un programme correctionnel en établissement. Le
programme le plus fréquemment suivi est celui de traitement de la toxicomanie, ce qui est logique
compte tenu du besoin élevé des délinquants à PRS élevé dans ce domaine (52 % de difficultés
considérables ou modérées). Ils étaient aussi beaucoup plus susceptibles de mener à terme les
programmes suivis que les délinquants ayant un PRS faible. Plus de la moitié des délinquants
constituant l’échantillon (62 %) ont pris part à des programmes d’éducation; en outre, 80 % des
délinquants ont occupé un emploi en établissement (hors CORCAN) et 28 % ont participé au
programme CORCAN pendant leur incarcération. Ces proportions sont plus élevées que pour les
deux autres catégories de PRS.
Environ un tiers (39 %) des délinquants ayant un PRS élevé ont été impliqués d’une
manière ou d’une autre dans un incident en établissement pendant leur incarcération; ils étaient
toutefois nettement moins susceptibles que les délinquants des deux autres catégories d’être
instigateurs, complices ou victimes d’un incident en établissement. Les délinquants ayant un PRS
élevé étaient aussi plus susceptibles que ceux des deux autres catégories de délinquants d’être
classés à un niveau de sécurité minimale à leur admission comme à leur libération, et ils avaient
plus de chances de profiter de permissions de sortir avec escorte (PSAE) et de permissions de
sortir sans escorte (PSSE). En outre, les délinquants ayant un PRS élevé obtenaient en moyenne
leur première PSAE ou PSSE plus tôt (après 371 jours, soit 26 % de la peine, pour les PSAE, et
527 jours, soit 34 % de la peine, pour les PSSE) que les délinquants ayant un PRS moyen ou
faible. Des 7 555 délinquants de sexe masculin non autochtones ayant un PRS élevé, 98 %
avaient été libérés avant la fin de la période étudiée. Ces délinquants étaient plus susceptibles que
les délinquants des deux autres catégories d’obtenir une semi-liberté ou une libération
conditionnelle totale comme premier type de mise en liberté (70 % des cas, comparativement à
43 % pour les délinquants à PRS moyen et 20 % pour les délinquants à PRS faible). En
moyenne, les délinquants à PRS élevé avaient purgé 40 % de leur peine au moment de leur
première mise en liberté, une proportion nettement plus petite que pour les délinquants des deux
autres catégories. Au total, 39 % des délinquants libérés avant la fin de la période étudiée avaient
suivi un programme dans la collectivité; il s’agissait le plus souvent d’un programme de
traitement de la toxicomanie ou du programme Contrepoint. Enfin, la majorité des délinquants
(79 %) n’avaient pas d’emploi au moment de leur mise en liberté.
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Parmi les délinquants à PRS élevé qui ont été libérés, 33 % ont été réincarcérés dans un
établissement fédéral dans un délai de deux ans; la majorité d’entre eux (66 %) ont vu leur liberté
révoquée sans avoir commis de nouvelle infraction. Les délinquants à PRS élevé étaient moins
susceptibles que les délinquants des deux autres catégories de voir leur liberté révoquée ou de
commettre une nouvelle infraction après leur mise en liberté. Ils étaient en outre plus susceptibles
de conserver leur liberté dès leur première libération. On a constaté que les délinquants classés
dans les autres catégories de PRS étaient réincarcérés plus rapidement que les délinquants ayant
un PRS élevé, le délai moyen de réincarcération pour ces derniers étant de onze mois et demi.
Pour les trois catégories de PRS, le taux de réincarcération après deux ans était de 30 % pour les
délinquants à PRS élevé, 51 % pour les délinquants à PRS moyen, et 68 % pour les délinquants
à PRS faible. Globalement, les délinquants ayant un PRS moyen étaient deux fois plus
susceptibles d’être réincarcérés que les délinquants ayant un PRS élevé, et les délinquants ayant
un PRS faible étaient trois fois plus susceptibles d’être réincarcérés que les délinquants ayant
un PRS élevé.
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Résultats – Délinquants autochtones
Renseignements sur l’admission
Pour la période de cinq ans qui a été échantillonnée (2002-2006), un total de
3 731 délinquants de sexe masculin autochtones a été admis au sein du Service correctionnel du
Canada à la suite d’une nouvelle peine. Moins d’un cinquième de ces délinquants (16 %,
n = 613) présentaient un potentiel de réinsertion sociale (PRS) élevé. Un peu plus de la moitié
(58 %, n = 2 165) présentaient un PRS faible, et les autres (25 %, n = 953) avaient un PRS
moyen.

Données démographiques
Le tableau qui suit résume les données démographiques recueillies sur les délinquants
autochtones ayant un PRS élevé. On constate à la lecture de ce tableau que dans quatre des cinq
régions (Québec, Ontario, Prairies et Pacifique), les délinquants autochtones ayant un PRS élevé
représentent moins de 20 % du total des délinquants de ce groupe admis en établissement. C’est
dans la région de l’Ontario que le taux d’admissions pour cette catégorie de délinquants a été le
plus faible (10 %, n = 49) et c’est dans la région de l’Atlantique que ce taux a été le plus élevé
(27 %, n = 44).
Tableau 15
Répartition régionale des délinquants selon leur PRS à l’admission – Délinquants autochtones

PRS
Élevé
Moyen
Faible

Atlantique
(n = 165)
27
28
45

Répartition régionale à l’admission (%)
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique
(n = 228)
(n = 481)
(n = 2 366)
(n = 491)
10
10
18
15
33
23
25
24
56
67
57
62

Total
(N = 3 731)
16
26
58

Le tableau 16 qui suit présente la répartition des catégories de PRS entre les trois groupes
autochtones distingués. Seulement 10 % (n = 156) des délinquants Inuits présentaient un PRS
élevé, une proportion qui s’élève à 15 % (n = 388) pour les membres des Premières Nations et
22 % (n = 989) pour les Métis.
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Tableau 16
Répartition des délinquants des trois groupes autochtones selon leur PRS à l’admission
PRS

Premières Nations
(n = 2 586)
15
25
61

Élevé
Moyen
Faible

Statut d’Autochtone (%)
Métis
Inuit
(n = 989)
(n = 156)
22
10
28
28
51
63

Total
(N = 3 731)
16
25
58

L’âge moyen des délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé à leur
admission était de 31 ans (écart type = 11). Chez les délinquants autochtones ayant un PRS moyen
ou faible, l’âge moyen au moment de l’admission était plutôt de 30 ans (écart type = 10) et
31 ans (écart type = 9) respectivement. L’analyse de la variance à un critère de classification a
révélé une différence significative quant à l’âge moyen entre les trois catégories de PRS
(F (2, 3 728) = 3,88, p < 0,05). Une comparaison binaire a aussi fait ressortir que les délinquants
ayant un PRS faible sont plus âgés au moment de l’admission que les délinquants ayant un PRS
moyen (différence moyenne = -0,95, p < 0,05). Aucune autre différence significative n’a été
relevée.
Durée de la peine21
Les délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé purgeaient en
moyenne une peine totale de 1 131 jours (3,11 ans, écart type = 560), une durée moins longue
que les délinquants ayant un PRS moyen (moyenne de 1 241 jours/3,41 ans, écart type = 683) ou
faible (moyenne de 1 388 jours/3,81 ans, écart type = 841). La peine totale la plus courte dans la
catégorie des délinquants à PRS élevé était de 88 jours22, alors que la plus longue était de
6 990 jours (19,19 ans). L’analyse de la variance à un critère de classification a révélé une
différence significative quant à la durée moyenne de la peine entre les trois catégories de PRS
(F (2, 3 581) = 31,50, p < 0,001). Une comparaison binaire a aussi fait ressortir que les

21

On n’avait pas de données sur la durée totale de la peine pour 4 délinquants à PRS moyen et 143 délinquants
à PRS faible. Ces délinquants purgeaient soit une peine d’une durée indéterminée (n = 33), soit une peine
d’emprisonnement à perpétuité (n = 114).
22
La note de bas de page no 4, dans la section sur les délinquants de sexe masculin non autochtones, donne plus de
détails sur cette situation.
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délinquants ayant un PRS élevé purgent une peine totale plus courte que les délinquants ayant
un PRS moyen ou faible (différence moyenne = -110, p < 0,01 et -257, p < 0,001 respectivement).
Infraction à l’origine de l’incarcération23
Les délinquants autochtones ayant un PRS élevé cumulaient en moyenne 4,90 infractions
(écart type = 5,41) au moment de leur admission, le nombre le moins élevé étant d’une infraction,
alors que le plus élevé était de 51. Mis à part les infractions de la catégorie « autres infractions
sans violence », les délinquants présentant un PRS élevé étaient le plus souvent admis pour
infractions avec violence (55 %, n = 336); néanmoins, ce pourcentage est faible comparativement
aux deux autres catégories de PRS. En effet, pour les délinquants ayant un PRS moyen, ce
pourcentage s’élevait à 70 % (n = 667), alors que pour les délinquants à PRS faible, il était de
80 % (n = 1 727). Seulement 24 % (n = 147) des délinquants ayant un PRS élevé étaient admis
en raison d’une infraction liée aux drogues, une proportion élevée toutefois comparativement aux
autres catégories de PRS (14 %, n = 136 pour les délinquants ayant un PRS moyen et 7 %,
n = 186 pour les délinquants ayant un PRS faible).
Dans l’ensemble, les délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé
étaient plus susceptibles d’avoir été incarcérés pour une infraction liée aux drogues
(χ2 (2, N = 3 730) = 106,33, p < 0,001), mais moins susceptibles que ceux ayant un PRS moyen
ou faible d’avoir été incarcérés pour une infraction avec violence (χ2 (2, N = 3 730) = 158,01,
p < 0,001), et moins susceptibles que les délinquants ayant un PRS moyen d’avoir été incarcérés
pour une infraction contre les biens (χ2 (2, N = 3 730) = 16,58, p < 0,001). Le tableau 17 qui suit
présente le résultat de comparaisons binaires multiples pour chaque pourcentage.

23

Ces données étaient disponibles pour tous les délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé.
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Tableau 17
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS à l’admission selon le type
d’infraction commise – Délinquants autochtones
Type d’infraction ayant mené à
l’admission
Infraction avec violence
Infraction liée aux drogues
Infraction contre les biens
Autre infraction sans violence

Infraction avec violence
Infraction liée aux drogues
Infraction contre les biens
Autre infraction sans violence

PRS (%)
Moyen
Faible
Total
(n = 952) (n = 2 156) (N = 3 730)
70
80
73
14
9
13
38
30
32
62
54
57
Écart réduit
Élevé c. moyen Élevé c. faible Moyen c. faible
-6,14***
-12,48***
-5,91***
4,86***
10,35***
4,81***
-2,61**
0,41
4,01***
-1,43
1,64
3,82***
Élevé
(n = 613)
55
24
31
58

Remarques : ** p < 0,01, *** p < 0,001. Par « infractions avec violence », on entend : l’homicide, le vol qualifié, les
infractions sexuelles, les agressions armées, les voies de fait, l’enlèvement, la prise d’otage ou la séquestration, de
même que les autres infractions avec violence comme l’incendie criminel ou les menaces. Par « infractions liées aux
drogues », on entend : l’importation et l’exportation, la production, le trafic et la possession de drogue. Par
« infractions contre les biens », on entend : le vol et l’introduction par effraction. Par « autres infractions sans
violence », on entend : l’évasion, la liberté illégale et les autres infractions sans violence.

Participation à un programme correctionnel en établissement
Programmes correctionnels
Le tableau 18 indique à quels programmes correctionnels offerts en établissement les
délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé ont participé. Globalement, 60 %
(n = 370) des 613 délinquants ayant un PRS élevé ont participé à un programme correctionnel en
établissement, alors que cette proportion s’élève à 74 % (n = 702) dans le cas des 953 délinquants
à PRS moyen et 75 % (n = 1 623) dans le cas des 2 165 délinquants à PRS faible. Au total, on
compte 622 inscriptions à un programme par les délinquants ayant un PRS élevé, une moyenne
de 1,68 programme par délinquant (écart type = 0,88); ces programmes sont suivis et terminés
dans une proportion d’environ 81 % (M = 1,37, écart type = 0,84). Le plus souvent, les
délinquants autochtones ayant un PRS élevé suivent les programmes de traitement de la
toxicomanie ou d’acquisition de compétences psychosociales.
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Tableau 18
Proportion de délinquants autochtones ayant un PRS élevé qui ont participé aux différentes
catégories de programmes correctionnels offerts en établissement
Programme correctionnel en
établissement
Traitement de la toxicomanie
Acquisition de compétences
psychosociales
Traitement pour délinquants sexuels
Prévention de la violence
Prévention de la violence familiale
Autres

Participé (%)
(n = 370)
35
24

Terminé (%)
(n = 370)
90
83

9
6
5
<1

87
100
87
100

Remarque : Le total sera supérieur à 100 %, car les délinquants peuvent participer à plusieurs programmes. Sont
inclus dans la catégorie « Autres » les programmes où le taux de participation des délinquants était inférieur à 1 %.
Le pourcentage des programmes terminés correspond à la proportion de délinquants ayant participé aux programmes
et les ayant terminés.

Le taux élevé de participation aux programmes de traitement de la toxicomanie et
d’acquisition de compétences psychosociales de la part des délinquants de sexe masculin
autochtones ayant un PRS élevé correspond à la forte proportion de délinquants de cette
catégorie pour qui des « besoins manifestes » ont été cernés dans ces mêmes domaines. En effet,
48 % des délinquants ayant un PRS élevé ont été jugés comme ayant des besoins manifestes en
lien avec la toxicomanie. De la même façon, 32 % des délinquants de cette catégorie ont été
jugés comme ayant des besoins manifestes dans le domaine de l’orientation personnelle et
affective, une problématique abordée dans le cadre du Programme d’acquisition de compétences
psychosociales. Le tableau 18-A indique la proportion de délinquants ayant un PRS élevé qui
éprouvent des difficultés considérables dans les différents domaines de besoins.

Tableau 18-A
Proportion de délinquants autochtones ayant un PRS élevé qui éprouvent des difficultés
considérables dans l’un des domaines de besoins
Domaine de besoins
Toxicomanie
Orientation personnelle/affective
Fréquentations et relations sociales
Relations familiales/matrimoniales
Attitude générale
Emploi
Fonctionnement dans la collectivité

Difficultés considérables (%)
48
32
14
7
8
9
2
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Dans l’ensemble, on a remarqué certaines différences significatives entre les catégories
de PRS lorsqu’on se penchait sur le nombre de programmes commencés et terminés. En fait, une
analyse univariée ne révélait pas de différence significative entre les trois catégories, mais une
analyse multivariée de la covariance révélait quant à elle des différences significatives entre les
trois catégories de PRS sur le plan de la moyenne de programmes commencés et terminés lorsque
le temps passé en établissement était pris en compte (λ de Wilks = 0,99, F (4, 4 644) = 3,62,
p < 0,01). Toutefois, une analyse univariée du facteur inter-sujet ne permettait pas non plus
d’établir de comparaison binaire significative entre la catégorie de PRS et le nombre de programmes
commencés et terminés.
Tableau 19
Taux moyen de participation aux programmes correctionnels offerts en établissement selon
le PRS – Délinquants autochtones
Programmes correctionnels en
établissement
Nombre de programmes entamés
Nombre de programmes terminés

Élevé
(n = 366)
1,67
1,36

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
(n = 667)
(n = 1 294)
1,74
1,94
1,35
1,44

Total
(N = 2 327)
1,84
1,40

Remarque : Les différences moyennes se fondent sur les moyennes marginales estimées qui ont été calculées à partir
des covariables plutôt que de la moyenne pour le PRS. Seuls les cas pour lesquels on connaissait le temps purgé en
établissement ont été utilisés pour l’analyse multivariée de la covariance; les autres ont été exclus de ces analyses.

Programmes d’éducation
Près de deux tiers (62 %, n = 378) des délinquants de sexe masculin autochtones ayant
un PRS élevé ont participé à un programme d’éducation en établissement, et 51 % (n = 194)
d’entre eux ont mené à terme leur programme. En moyenne, ces délinquants ont suivi leur
programme pendant 232 jours (écart type = 225). Une analyse de la covariance a révélé qu’en
neutralisant le temps passé en établissement, on ne remarquait aucune différence significative
entre les trois catégories de PRS quant au nombre moyen de jours passés à suivre un programme
d’éducation (F (2, 2 228) = 0,81, p = 0,45).
Cette absence de différence significative pourrait s’expliquer partiellement par la
présence de besoins criants en matière de programmes d’éducation dans les trois catégories
de PRS. Un fort pourcentage de délinquants à PRS élevé, moyen et faible n’avaient pas atteint
les niveaux de scolarité ciblés (équivalent de la 8e année, équivalent de la 10e année, ou diplôme
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d’études secondaires). Le besoin étant élevé pour les trois catégories de PRS, il est logique que
les délinquants soient susceptibles de consacrer beaucoup de temps à ces programmes,
indépendamment de leur PRS.

Emploi en établissement
Au cours de leur incarcération, une majorité (80 %, n = 493) de délinquants de sexe
masculin autochtones ayant un PRS élevé a occupé un emploi en établissement (hors CORCAN),
et 38 % (n = 235) ont occupé un emploi dans le cadre du programme CORCAN. En
comparaison, chez les délinquants à PRS moyen et faible, 87 % des délinquants (n = 826 et
n = 1 876 respectivement) ont occupé un emploi en établissement hors CORCAN, tandis que
35 % (n = 332) des délinquants à PRS moyen et 32 % (n = 698) des délinquants à PRS faible ont
occupé un emploi dans le cadre du programme CORCAN au cours de leur incarcération. Les
délinquants de sexe masculin autochtones à PRS élevé ont occupé un emploi en établissement
pendant une moyenne de 464 jours (écart type = 435) et un emploi du programme CORCAN
pendant une moyenne de 243 jours (écart type = 261); ils ont participé pendant leur séjour en
établissement à 2,94 placements en établissement (écart type = 2,28) et à 1,69 placement via
CORCAN (écart type = 1,09). Une analyse de la covariance a révélé qu’en neutralisant le temps
passé en établissement, on ne remarquait aucune différence significative entre les trois catégories
de PRS quant au nombre moyen de jours passés dans un emploi (F (2, 2 887) = 0,39, p = 0,68).
Cette absence de différence significative pourrait s’expliquer partiellement par le besoin
manifeste de formation professionnelle dans les trois catégories de PRS. Un fort pourcentage de
délinquants à PRS élevé, moyen et faible étaient sans emploi ou occupaient un emploi instable
avant leur incarcération. Le besoin étant élevé pour les trois catégories de PRS, il est logique que
les délinquants soient susceptibles de passer plus de temps à occuper un emploi.

Adaptation au milieu carcéral
Incidents en établissement
Le tableau 20 dresse le portrait de l’implication des délinquants de sexe masculin
autochtones ayant un PRS élevé dans les incidents en établissement. Environ le tiers des
membres de cette catégorie (38 %, n = 233) ont été impliqués d’une manière ou d’une autre dans
un incident en établissement pendant leur incarcération, un pourcentage relativement faible
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comparativement aux deux autres catégories (51 %, n = 487 pour les délinquants ayant un PRS
moyen et 68 %, n = 1 469 pour les délinquants ayant un PRS faible). La moyenne d’implication
pour tous les délinquants de sexe masculin autochtones est de 2,79 incidents par personne
(écart type = 2,95). Mis à part les incidents classés sous la catégorie « Autres » dans le SGD, les
délinquants ayant un PRS élevé sont le plus souvent des instigateurs ou des complices dans des
cas de possession d’objets interdits et de problèmes disciplinaires, et sont le plus souvent des
victimes de voies de fait.
Tableau 20
Proportion de délinquants autochtones ayant un PRS élevé impliqués dans les incidents en
établissement
Type d’incident
Voies de fait
Bataille entre détenus
Possession d’objets interdits
Possession d’objets non
autorisés
Perturbation mineure
Problème de disciplinea
Renseignement de sécuritéb
Autre

Rôle joué dans l’incident (%)
(n = 233)
Instigateur ou complice
Victime
11
11
9
<1
34
0
12

0

5
22
14
52

0
<1
0
6

Remarque : Ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives. a Refus d’un détenu d’obéir aux ordres du
personnel et/ou comportement irrespectueux d’un détenu envers autrui. b Tout élément trouvé sur le détenu ou dans
la cellule qui permet de soupçonner un risque de menace à la sécurité ou une violation des règlements de
l’établissement.

Dans l’ensemble, les délinquants ayant un PRS élevé étaient donc moins susceptibles que
ceux ayant un PRS moyen ou faible d’être impliqués dans un incident en établissement. On a
également constaté que les délinquants à PRS élevé étaient moins susceptibles que les
délinquants à PRS faible d’être instigateurs ou complices d’un incident en établissement. Une
analyse multivariée de la covariance a révélé des différences significatives entre les trois catégories
de PRS quant au nombre moyen d’incidents impliquant des délinquants à titre d’instigateur, de
complice ou de victime lorsque le temps passé en établissement était pris en compte
(λ de Wilks = 0,99, F (4, 3 472) = 3,47, p < 0,01), et une analyse univariée du facteur inter-sujets a
établi une corrélation claire entre le PRS et le nombre moyen d’incidents impliquant un
délinquant à titre d’instigateur ou de complice (F (2, 1 737) = 6,72, p = 0,001), mais pas entre le PRS
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et le nombre moyen d’incidents impliquant un délinquant à titre de victime (F (2, 1 737) = 0,41,
p = 0,67). Le tableau 21 qui suit présente le résultat de comparaisons binaires.
Tableau 21
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon l’implication dans les
incidents en établissement – Délinquants autochtones

Rôle joué dans l’incident en
établissement
Instigateur/Complice
Victime

Instigateur/Complice
Victime

Élevé
(n = 229)

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
(n = 451)
(n = 1 061)

Total
(N = 1 741)

2,44
0,19

3,40
4,49
3,94
0,23
0,26
0,25
Différences moyennes
Élevé c. moyen
Élevé c. faible
Moyen c. faible
-0,49
-1,19*
-0,71
-

Remarques : *p < 0,05. Les différences moyennes se fondent sur les moyennes marginales estimées qui ont été
calculées à partir des covariables plutôt que de la moyenne pour le PRS. Seuls les cas pour lesquels on connaissait le
temps purgé en établissement ont été utilisés pour l’analyse multivariée de la covariance; les autres ont été exclus de
ces analyses.

Changement de niveau de sécurité24
On trouve dans le tableau 22 la proportion dans laquelle les délinquants ayant un PRS
élevé se sont vu attribuer chaque cote de sécurité à leur admission ainsi que la cote de sécurité
qu’ils avaient au moment de leur mise en liberté. Il est intéressant de remarquer que même si le
pourcentage de délinquants à PRS élevé ayant la cote de sécurité minimale avait augmenté au
moment de la mise en liberté, la proportion de délinquants de cette catégorie étant passés en
cours d’incarcération à un niveau de sécurité maximale avait également augmenté de près de
3 %.
Dans l’ensemble, les délinquants ayant un PRS élevé étaient plus susceptibles que les
délinquants ayant un PRS moyen ou faible d’être classés dans un niveau de sécurité minimale au
moment de leur admission et de leur mise en liberté, et moins susceptibles d’être classés à un
niveau de sécurité moyenne au moment de leur admission et de leur mise en liberté. En outre, les
délinquants ayant un PRS élevé étaient moins susceptibles que les délinquants ayant un PRS
faible d’être placés dans un établissement à sécurité maximale au moment de leur admission, et
24

On connaissait le niveau de sécurité pour 99 % (n = 605) des délinquants de sexe masculin autochtones à PRS
élevé.
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moins susceptibles que les délinquants à PRS moyen et faible de se trouver dans un
établissement à sécurité maximale au moment de leur mise en liberté. L’analyse d’un tableau
croisé a permis de relever des différences significatives entre les catégories de PRS quant à la
cote de sécurité attribuée à l’admission (χ2 (4, N = 3 693) = 799,95, p < 0,001) celle que les
délinquants avaient au moment de la mise en liberté (χ2 (4, N = 3 693) = 492,54, p < 0,001). Le
tableau 22 qui suit présente le résultat de comparaisons binaires multiples pour chaque
pourcentage.
Tableau 22
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon le niveau de sécurité des
délinquants à l’admission et au moment de la mise en liberté – Délinquants autochtones
PRS (%)
Niveau de sécurité à
l’admission
Minimale
Moyenne
Maximale
Niveau de sécurité à la mise
en liberté
Minimale
Moyenne
Maximale
Niveau de sécurité à
l’admission
Minimale
Moyenne
Maximale
Niveau de sécurité à la mise
en liberté
Minimale
Moyenne
Maximale

Élevé
(n = 605)
45
54
<1

Moyen
(n = 936)
18
80
2

Faible
(n = 2 152)
5
78
18

Total
(N = 3 693)
15
74
11

62
35
3

36
57
7

18
66
16

30
59
12

Élevé c. moyen
11,38***
-10,72***
-2,33

Écart réduit
Élevé c. faible
25,39***
-10,79***
-11,14***

Moyen c. faible
11,94***
2,03
-12,59***

10,05***
-8,49***
-3,36***

21,42***
-13,82***
-8,26***

10,83***
-4,84***
-6,64***

***p < 0,001

Le niveau de sécurité à l’admission est influencé par divers facteurs, y compris le profil
de risque et les antécédents criminels du délinquant. C’est pourquoi plus de la moitié (54 %) des
délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé ont été classés à leur admission à
un niveau de sécurité moyenne alors que 5 % des délinquants ayant un PRS faible ont été classés
à leur admission à un niveau de sécurité minimale. Comparativement aux délinquants à PRS élevé
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admis dans un établissement à sécurité minimale, les délinquants à PRS élevé ayant été admis
dans un établissement à sécurité moyenne étaient moins nombreux à présenter un risque faible et
à avoir des besoins faibles, étaient plus nombreux à avoir commis une infraction avec violence,
et avaient à leur compte un nombre significativement plus grand d’infractions. De la même
manière, comparativement aux délinquants à PRS faible admis dans un établissement à sécurité
moyenne, les délinquants à PRS faible ayant été admis dans un établissement à sécurité minimale
étaient moins nombreux à avoir été admis en raison d’une infraction avec violence et avaient à
leur compte un nombre significativement plus grand d’infractions.

Permissions de sortir avec escorte (PSAE) et permissions de sortir sans escorte (PSSE)
En se penchant sur le nombre moyen de permissions de sortir avec escorte (PSAE) et de
permissions de sortir sans escorte (PSSE) obtenues pendant leur incarcération par les délinquants
de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé, on constate que dans l’ensemble, cette
catégorie de délinquants a obtenu en moyenne 9,82 PSAE (écart type = 24,12) et 0,96 PSSE
(écart type = 6,57), la PSAE accordée le plus souvent correspondant aux 15 jours d’absence accordés
pour perfectionnement personnel (M = 8,07, écart type = 19,80) et la PSSE accordée le plus
souvent étant l’absence de 60 jours pour perfectionnement personnel
(M = 0,45,écart type = 4,07). En moyenne, les délinquants de sexe masculin autochtones ayant
un PRS élevé obtenaient leur première PSAE après 253 jours d’emprisonnement
(23 %,écart type = 169), ce délai moyen étant plutôt de 360 jours (29 %, écart type = 248) et
501 jours (31 %, écart type = 412) pour les délinquants à PRS moyen et faible, respectivement.
Les délinquants autochtones ayant un PRS élevé obtenaient en moyenne leur première PSSE après
418 jours d’emprisonnement (35 %, écart type = 218), comparativement à 530 jours (39 %,
écart type = 354) et 801 jours (43 %, écart type = 644) pour les délinquants à PRS moyen et
faible, respectivement. Les délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé ont
donc obtenu leur première PSAE et leur première PSSE plus rapidement que les délinquants
ayant un PRS moyen ou faible.
Les PSSE sont l’occasion pour les délinquants de vivre une première mise en liberté sous
condition. Les délinquants qui sont libérés tôt, soit avant d’avoir purgé le tiers de leur peine
totale, auront très peu d’occasions d’avoir droit à une PSSE. Cette étude révèle effectivement que
seulement 1 % (n = 4) des 267 délinquants à PRS élevé ayant été libérés avant d’avoir atteint le
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tiers de leur peine totale ont obtenu une PSSE. Les PSSE ne sont pas vraiment accessibles aux
délinquants libérés rapidement, et ceux-ci n’en ont pas forcément besoin. Cependant, les
délinquants libérés après avoir purgé le tiers de leur peine ont plus de chances d’avoir droit à
des PSSE. Ainsi, chez les délinquants à PRS élevé, 9 % (n = 31) des 338 délinquants ayant été
libérés après avoir purgé au moins un tiers de leur peine ont profité d’une PSSE. Par ailleurs, les
délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé qui ont été libérés avant d’avoir
purgé le tiers de leur peine ont obtenu leur première PSSE après avoir purgé 21 % de leur peine,
là où les délinquants ayant purgé au moins un tiers de leur peine avant leur mise en liberté ont
obtenu leur première PSSE après avoir purgé 38 % de leur peine.
Dans l’ensemble, on a constaté que les délinquants ayant un PRS élevé étaient plus
susceptibles que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible d’obtenir une PSAE comme
une PSSE. Une analyse multivariée de la covariance a révélé des différences significatives entre
les trois catégories de PRS quant au nombre moyen total de PSAE et de PSSE obtenues lorsque
le temps passé en établissement était pris en compte (λ de Wilks = 0,98, F (4, 6 366) = 15,06,
p < 0,001), et une analyse univariée du facteur inter-sujets a établi une corrélation claire entre
le PRS et le nombre moyen de PSAE obtenues (F (2, 3 184) = 26,79, p < 0,001), ainsi qu’entre
le PRS et le nombre moyen de PSSE obtenues (F (2, 3 184) = 10,69, p < 0,001). Le tableau 23
qui suit présente le résultat de comparaisons binaires multiples.
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Tableau 23
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon l’accès aux PSAE et
aux PSSE – Délinquants autochtones

Type de permission de sortir
Nombre de PSAE
Nombre de PSSE

Nombre de PSAE
Nombre de PSSE

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
Total
(n = 905)
(n = 1 678)
(N = 3 188)
7,60
5,50
6,92
0,49
0,21
0,43
Différences moyennes
Élevé c. moyen
Élevé c. faible
Moyen c. faible
3,77**
7,21***
3,44***
0,55*
0,90***
0,35

Élevé
(n = 605)
9,82
0,96

Remarques :* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Les différences moyennes se fondent sur les moyennes
marginales estimées qui ont été calculées à partir des covariables plutôt que de la moyenne pour le PRS. Seuls les
cas pour lesquels on connaissait le temps purgé en établissement ont été utilisés pour l’analyse multivariée de la
covariance; les autres ont été exclus de ces analyses. La proportion relative des PSAE non liées à un risque (p. ex.
sortie pour raisons médicales ou humanitaires) est de 18 % chez les délinquants ayant un PRS élevé, 21 % chez les
délinquants ayant un PRS moyen, et 36 % chez les délinquants ayant un PRS faible. La proportion relative des PSSE
non liées à un risque (p. ex. sortie pour raisons médicales ou humanitaires) est de 5 % chez les délinquants ayant un
PRS élevé et faible, et 10 % chez les délinquants ayant un PRS moyen.

Profil des délinquants au moment de la mise en liberté et résultats de la mise en liberté
Événements suivant la mise en liberté
Parmi les 613 délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé, 99 %
(n = 608) ont été libérés dans le cadre de la période examinée. Le plus souvent, le premier type
de mise en liberté accordé à cette catégorie de délinquants était la semi-liberté (63 %, n = 385),
suivi de la libération d’office (31 %, n = 190); seulement 5 % de ces délinquants se sont vu
octroyer comme leur première mise en liberté une libération conditionnelle totale (n = 32), et un
seul délinquant a été libéré à l’expiration de son mandat.
Le type de première mise en liberté accordée dépend de multiples facteurs, parmi lesquels
le comportement en établissement, le respect du plan correctionnel, le niveau de risque du
délinquant, ses besoins et son degré de motivation. Il ne faut pas perdre de vue que la décision
d’accorder une libération discrétionnaire (semi-liberté ou libération conditionnelle totale) relève
d’un organe indépendant, la Commission des libérations conditionnelles du Canada; le délinquant
doit prouver à la Commission qu’il est prêt à être libéré, et le SCC doit déclarer être en mesure
de gérer ce délinquant dans la collectivité en toute sécurité. Dans le meilleur des mondes, la
plupart des délinquants ayant un PRS élevé seraient libérés dans le cadre d’une semi-liberté ou
d’une libération conditionnelle totale, mais dans les faits, près d’un tiers (31 %) des délinquants
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de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé ont plutôt été mis en liberté sous surveillance
dans la collectivité à la date de leur libération d’office. Comparativement aux délinquants
autochtones ayant un PRS élevé qui ont profité d’une libération discrétionnaire (semi-liberté ou
libération conditionnelle totale), cette proportion de délinquants à PRS élevé libérés d’office
englobait moins de délinquants à faible risque et ayant des besoins faibles, plus de délinquants
admis pour infraction avec violence, plus de délinquants ayant un nombre supérieur d’infractions
antérieures et étant impliqués dans des incidents en établissement, et moins de délinquants ayant
la cote de sécurité minimale au moment de leur libération.
Dans l’ensemble, les délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé
étaient plus susceptibles que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible d’obtenir une semiliberté ou une libération conditionnelle totale comme premier type de mise en liberté, et moins
susceptibles d’être libérés pour la première fois à leur date de libération d’office ou à l’expiration
de leur mandat. L’analyse d’un tableau croisé a permis de relever des différences significatives
entre les catégories de PRS quant au premier type de mise en liberté obtenu (χ2 (6,
N = 3 367) = 609,53, p < 0,001). Le tableau 24 qui suit présente le résultat de comparaisons
binaires multiples pour chaque pourcentage.
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Tableau 24
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon le type de première mise en
liberté – Délinquants autochtones
Type de première
mise en liberté
Semi-liberté
Libération
conditionnelle totale
Libération d’office
Expiration du mandat

Semi-liberté
Libération
conditionnelle totale
Libération d’office
Expiration du mandat

Élevé
(n = 608)
63
5

PRS (%)
Moyen
Faible
(n = 924)
(n = 1 899)
41
18
2
<1

31
<1

57
1

Total
(N = 3 431)
32
2

71
10

60
6

Élevé c. moyen
8,65***
4,02***

Écart réduit
Élevé c. faible
21,25***
6,96***

Moyen c. faible
12,83***
1,97*

-9,71***
-2,09***

-17,71***
-7,76***

-7,86***
-8,36***

Remarques : * p < 0,05, *** p < 0,001

En moyenne, les délinquants ayant un PRS élevé ont purgé 41 % de leur peine
(écart type = 19) avant d’obtenir leur première mise en liberté (semi-liberté, libération
conditionnelle totale ou libération d’office). Les délinquants ayant obtenu une semi-liberté
avaient purgé en moyenne 30 % de leur peine avant de l’obtenir (écart type = 13), et les
délinquants ayant obtenu une libération conditionnelle totale avaient quant à eux purgé en
moyenne 39 % de leur peine au moment de leur mise en liberté (écart type = 11).
Dans l’ensemble, les délinquants ayant un PRS élevé ont purgé une moins grande portion
de leur peine avant d’obtenir leur première mise en liberté que les délinquants ayant un PRS
moyen ou faible. L’analyse de la variance à un critère de classification a révélé des différences
significatives entre les trois catégories de PRS quant au pourcentage moyen de la peine purgée
avant la première mise en liberté (F (2, 3 217) = 260,43, p < 0,001). Le tableau 25 qui suit
présente le résultat de comparaisons binaires.
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Tableau 25
Résultat de comparaisons binaires examinant le PRS selon la proportion de la peine purgée
avant la première mise en liberté25 – Délinquants autochtones

Proportion de la peine purgée
avant la première mise en liberté
(%)

Proportion de la peine purgée
avant la première mise en liberté
(%)

Élevé
(n = 607)
41

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
(n = 913)
(n = 1 700)
51
68

Élevé c. moyen
-9,80***

Total
(N = 3 220)
53

Différences moyennes
Élevé c. faible
Moyen c. faible
-17,03***
-7,23***

Remarque : *** p < 0,001

Participation aux programmes dans la collectivité
Le tableau 26 présente les programmes auxquels ont participé dans la collectivité les
délinquants de sexe masculin autochtones à PRS élevé ayant été libérés avant la fin de la période
étudiée. Au total, 41 % (n = 250) des 606 délinquants libérés appartenant à cette catégorie ont
pris part à un programme dans la collectivité. Ces délinquants ont suivi un total de 443 programmes,
une moyenne de 1,77 programme par délinquant (écart type = 1,10). Les programmes les plus
fréquemment suivis dans la collectivité par les délinquants autochtones ayant un PRS élevé ont
été les programmes de traitement de la toxicomanie et le programme Contrepoint26.

25

La première mise en liberté peut prendre la forme d’une semi-liberté, d’une libération conditionnelle totale ou
d’une libération d’office octroyée avant la fin de la période étudiée.
26
Le tableau 18-A présente la proportion de délinquants qui éprouvent des difficultés considérables pour chacun des
domaines de besoins.
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Tableau 26
Proportion de délinquants autochtones ayant un PRS élevé qui ont participé à un programme
correctionnel dans la collectivité
Programme correctionnel
Traitement de la toxicomanie
Programme Contrepoint
Traitement pour délinquants sexuels
Acquisition de compétences psychosociales
Prévention de la violence
Prévention de la violence familiale

% (n = 250)
24
12
7
5
2
1

Résultat de la mise en liberté
Des 607 délinquants à PRS élevé qui ont été libérés dans la collectivité (semi-liberté,
libération conditionnelle totale ou libération d’office), 302 (50 %) ont été réincarcérés dans un
établissement fédéral moins de deux ans après leur libération. La majorité de ceux-ci (60 %,
n = 180) ont vu leur liberté révoquée sans avoir commis de nouvelle infraction. Quelques-uns
(5 %, n = 15) ont été réincarcérés à la suite d’une nouvelle infraction commise après la date
d’expiration de leur mandat (DEM).
Comparativement aux délinquants à PRS élevé qui ont réussi leur première mise en
liberté, ceux qui ont été réincarcérés étaient moins susceptibles de présenter un faible risque ou
d’avoir des besoins faibles, comptaient un nombre d’infractions plus élevé (antérieures et celles à
l’origine de l’incarcération), étaient plus souvent impliqués dans des incidents en établissement,
et avaient obtenu moins de PSAE.
Dans l’ensemble, dans un délai fixe de deux ans suivant la mise en liberté, les délinquants
ayant un PRS élevé (46 %) étaient beaucoup moins susceptibles que les délinquants ayant un
PRS moyen (62 %) ou faible (68 %) de voir leur liberté révoquée ou de commettre une nouvelle
infraction; le succès de leur première mise en liberté était donc plus probable. L’analyse d’un
tableau croisé a permis de relever des différences significatives entre les catégories de PRS quant
au résultat de la mise en liberté (χ2 (2, N = 3 188) = 91,09, p < 0,001). Les délinquants ayant
un PRS élevé qui ont profité d’une libération discrétionnaire (semi-liberté ou libération
conditionnelle totale), tout comme les délinquants ayant un PRS élevé qui ont eu droit à la
libération d’office comme premier type de mise en liberté, étaient moins susceptibles d’être
réincarcérés que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible. Le tableau 27 qui suit présente le
résultat de comparaisons binaires pour chaque pourcentage.
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Tableau 27
Résultat de comparaisons binaires examinant le PRS selon le taux d’échec de la première mise
en liberté dans un délai de deux ans – Délinquants autochtones
Taux d’échec (%) de la mise
en liberté par type de première
mise en liberté
Libération discrétionnaire
Libération d’office
Total

Libération discrétionnaire
Libération d’office
Total

Élevé
(n = 605)
45
51
46
Élevé c. moyen
-4,34***
-2,98**
-5,83***

PRS (%)
Moyen
(n = 905)
60
63
62
Écart réduit
Élevé c. faible
-4,52***
-5,46***
-9,55***

Faible
(n = 1 669)
61
70
68
Moyen c. faible
-0,030
-3,07**
-3,43***

Remarques : ** p < 0,01, *** p < 0,001. Cette analyse porte sur le taux d’échec des mises en liberté dans un délai
de deux ans après la première mise en liberté. Les délinquants réincarcérés au-delà de ce délai (n = 100) ou pour qui
des renseignements manquaient quant à la date de mise en liberté (n = 543) ont été exclus.

En outre, si on se penche sur le type d’échec menant à la réincarcération (révocation pour
infraction et révocation sans infraction), on constate que les délinquants de sexe masculin
autochtones à PRS élevé ayant reçu une libération discrétionnaire ont plus souvent vu leur liberté
révoquée sans infraction et moins souvent vu leur liberté révoquée pour infraction que les
délinquants ayant reçu une libération d’office. Cela porte à croire qu’il est possible d’établir un
lien pour ces délinquants entre le type de mise en liberté et le type d’échec ayant mené à la
réincarcération.
Une analyse de survie a été effectuée au moyen du modèle de risques proportionnels par
régression de Cox afin de déterminer le taux d’échec des mises en liberté et d’évaluer si le PRS
pouvait être lié au risque d’échec (la figure 2 montre la courbe de survie pour les trois catégories
de PRS). On constate que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible sont réincarcérés plus
rapidement que ceux ayant un PRS élevé. En effet, les délinquants à PRS élevé dont la mise en
liberté échoue sont réincarcérés après une moyenne de 10,48 mois (écart type = 8,70), alors que
ce délai se situe à 9,21 mois pour les délinquants à PRS moyen (écart type = 8,52) et 8,01 mois
pour les délinquants à PRS faible (écart type = 7,78). La différence quant au taux d’échec est
illustrée par l’inclinaison plus prononcée de la courbe de survie des délinquants à PRS moyen ou
faible par rapport aux délinquants à PRS élevé.
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Un an après la mise en liberté, 36 % des délinquants à PRS élevé avaient été réincarcérés,
comparativement à 52 % pour les délinquants à PRS moyen et 62 % pour les délinquants à PRS
faible. Après deux ans, ce taux d’échec s’élevait respectivement à 47 %, 59 % et 68 % pour les
délinquants à PRS élevé, moyen et faible27. Au-delà de ce délai, le taux d’échec se stabilise pour
les trois catégories de délinquants et les courbes s’aplanissent de manière parallèle.

Cumulatif du taux de survie

Figure 2. Représentation fonctionnelle du taux de survie – Délinquants autochtones
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Délai écoulé avant l’échec de la mise en liberté (en mois)
Le tableau 28 présente les résultats statistiques de l’analyse de survie. Un lien significatif
a pu être établi entre le PRS et le risque de réincarcération. Plus précisément, le fait d’avoir
un PRS moyen plutôt qu’élevé augmenterait le risque de réincarcération par 1,52, et le fait
d’avoir un PRS faible plutôt qu’élevé augmenterait ce même risque par 1,93. Autrement dit, en
tenant compte du facteur temps et du PRS, les délinquants ayant un PRS moyen sont 1,52 fois
plus susceptibles d’être réincarcérés après leur mise en liberté que les délinquants ayant un PRS
élevé, et les délinquants ayant un PRS faible sont 1,93 fois plus susceptibles d’être réincarcérés
après leur mise en liberté que ceux ayant un PRS élevé.

27

La différence de pourcentage observée dans cette figure par rapport aux résultats présentés dans le tableau 27
s’explique par le nombre de délinquants considérés dans chaque analyse. En effet, tous les délinquants de sexe
masculin autochtones libérés avant la fin de la période étudiée ont été inclus dans l’analyse de survie, alors que seuls
les délinquants qui étaient en liberté depuis au moins deux ans ont été inclus dans l’analyse des résultats après une
période fixe de deux ans.
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Tableau 28
Calcul de régression de Cox des ratios de risque concernant le lien entre le PRS et l’échec de la
mise en liberté – Délinquants autochtones
Variable

Coefficient
d’appartenance (B)

PRS
PRS (1)
PRS (2)

0,42
0,66

Critère de
Wald
108,69
34,76
103,90

Exp(B)

Intervalle de confiance
de 95 %

1,52***
1,93***

1,32 – 1,75
1,70 – 2,19

Remarques : *** p < 0,001. PRS (1) = PRS moyen, PRS (2) = PRS faible. La catégorie « PRS élevé » a servi de
référence.

Sommaire des résultats
Moins d’un cinquième (16 %) des 3 731 délinquants constituant l’échantillon des délinquants
de sexe masculin autochtones s’est vu attribuer un potentiel de réinsertion sociale (PRS) élevé.
Cette catégorie de PRS représentait moins de 20 % des délinquants admis dans les régions du
Québec, de l’Ontario, des Prairies et du Pacifique; en outre, seulement 10 % des délinquants
Inuits, 15 % des délinquants des Premières Nations et 22 % des délinquants Métis se sont vu
attribuer un PRS élevé. Les délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé purgent
une peine moins longue (1 131 jours) que les délinquants des deux autres catégories de PRS. Même
si les délinquants à PRS élevé sont le plus souvent admis en raison d’une infraction avec violence
(55 %), ce pourcentage demeure moins élevé relativement aux deux autres catégories (70 % pour
les délinquants à PRS moyen et 80 % pour les délinquants à PRS faible). Toutefois, les
délinquants à PRS élevé sont beaucoup plus susceptibles que les autres d’être admis à la suite d’une
infraction liée aux drogues.
Au total, plus de la moitié (60 %) des délinquants de sexe masculin autochtones ayant
un PRS élevé ont suivi au moins un programme correctionnel en établissement. Le programme le
plus fréquemment suivi est celui de traitement de la toxicomanie, ce qui est logique compte tenu
du besoin élevé des délinquants à PRS élevé dans ce domaine (76 % des délinquants éprouvant
des difficultés considérables ou modérées). Plus de la moitié des délinquants constituant
l’échantillon (62 %) ont pris part à des programmes d’éducation; en outre, 80 % des délinquants
ont occupé un emploi en établissement (hors CORCAN) et 38 % ont participé au programme
CORCAN pendant leur incarcération. Ces proportions sont plus élevées que pour les deux autres
catégories de PRS.
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Environ un tiers (38 %) des délinquants ayant un PRS élevé ont été impliqués d’une
manière ou d’une autre dans un incident en établissement pendant leur incarcération; ils étaient
toutefois nettement moins susceptibles que les délinquants à PRS faible d’être instigateurs ou
complices d’un incident en établissement. Les délinquants ayant un PRS élevé étaient aussi plus
susceptibles que ceux des deux autres catégories de délinquants d’être placés dans un établissement à
sécurité minimale à leur admission comme à leur libération, et ils avaient plus de chances de
profiter de permissions de sortir avec escorte (PSAE) et de permissions de sortir sans escorte (PSSE).
En outre, les délinquants ayant un PRS élevé obtenaient en moyenne leur première PSAE ou PSSE
plus tôt (après 253 jours, soit 23 % de la peine, pour les PSAE, et 418 jours, soit 35 % de la peine,
pour les PSSE) que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible.
Parmi les 613 délinquants de sexe masculin autochtones ayant un PRS élevé, 99 % ont été
libérés dans le cadre de la période examinée. Ces délinquants étaient plus susceptibles que les
délinquants des deux autres catégories d’obtenir une semi-liberté ou une libération conditionnelle
totale comme premier type de mise en liberté (68 % des cas, comparativement à 43 % pour les
délinquants à PRS moyen et 19 % pour les délinquants à PRS faible). En moyenne, les délinquants
à PRS élevé avaient purgé 41 % de leur peine au moment de leur première mise en liberté, une
proportion nettement plus petite que pour les délinquants des deux autres catégories. Au total, 41 %
des délinquants libérés avant la fin de la période étudiée avaient suivi un programme dans la
collectivité; il s’agissait le plus souvent d’un programme de traitement de la toxicomanie ou du
programme Contrepoint. Enfin, la majorité des délinquants (85 %) n’avaient pas d’emploi au
moment de leur mise en liberté.
Parmi les délinquants à PRS élevé qui ont été libérés, 50 % ont été réincarcérés dans un
établissement fédéral dans un délai de deux ans; la majorité d’entre eux (60 %) ont vu leur liberté
révoquée sans avoir commis de nouvelle infraction. Les délinquants à PRS élevé étaient moins
susceptibles que les délinquants des deux autres catégories de voir leur liberté révoquée ou de
commettre une nouvelle infraction après leur mise en liberté. Ils étaient en outre plus susceptibles
de conserver leur liberté dès leur première libération. On a constaté que les délinquants classés
dans les autres catégories de PRS étaient réincarcérés plus rapidement que les délinquants ayant
un PRS élevé, le délai moyen de réincarcération pour ces derniers étant de dix mois et demi.
Pour les trois catégories de PRS, le taux de réincarcération après deux ans était de 47 % pour les
délinquants à PRS élevé, 59 % pour les délinquants à PRS moyen, et 68 % pour les délinquants
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à PRS faible. Globalement, les délinquants ayant un PRS moyen étaient une fois et demie plus
susceptibles d’être réincarcérés que les délinquants ayant un PRS élevé, et les délinquants ayant
un PRS faible étaient presque deux fois plus susceptibles d’être réincarcérés que les délinquants
ayant un PRS élevé.
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Résultats – Délinquantes non autochtones
Renseignements sur l’admission
Pour la période de cinq ans qui a été échantillonnée (2002-2006), un total de
876 délinquantes non autochtones a été admis au sein du Service correctionnel du Canada à la
suite d’une nouvelle peine. Plus de la moitié de ces délinquantes (62 %, n = 547) présentaient un
potentiel de réinsertion sociale (PRS) élevé. À peine moins d’un quart (24 %, n = 207)
présentaient un PRS moyen, et les autres (14 %, n = 122) avaient un PRS faible.

Données démographiques
Le tableau qui suit résume les données démographiques recueillies sur les délinquantes
non autochtones ayant un PRS élevé. On constate à la lecture de ce tableau que dans chacune des
cinq régions, les délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé représentent au moins la
moitié des délinquantes admises en établissement. C’est dans la région de l’Ontario que le taux
d’admissions pour cette catégorie de délinquantes a été le plus élevé (72 %, n = 237) et c’est
dans la région du Québec que ce taux a été le plus faible (51 %, n = 84).
Tableau 29
Répartition régionale des délinquantes selon leur PRS à l’admission – Délinquantes
non autochtones
Répartition régionale à l’admission (%)
Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique
Total
PRS
(n = 127)
(n = 165)
(n = 329)
(n = 180)
(n = 75) (N = 876)
Élevé
54
51
72
65
53
62
Moyen
32
25
22
19
24
24
Faible
13
24
6
16
23
14
Le tableau 30 présente la répartition raciale des délinquantes pour chaque catégorie
de PRS. On y constate que ce sont les délinquantes de race blanche (n = 389) qui comptent le
plus faible pourcentage de délinquantes ayant un PRS élevé (57 %). La plupart des autres
groupes raciaux comptent des délinquantes à PRS élevé dans une proportion d’au moins 75 %.
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Tableau 30
Répartition par race des délinquantes selon leur PRS à l’admission28 – Délinquantes
non autochtones
PRS

Élevé
Moyen
Faible

Blanc
Noir
Autre
(n = 680) (n = 103) (n = 42)

57
26
16

81
15
5

80
10
10

Race (%)
Asiatique du Chinois
Sud / du
(n = 9)
Sud-Est
(n = 14)
79
100
21
0
0
0

Arabe /
LatinoTotal
Asiatique Américain (N = 857)
(n = 5)
occidental
(n = 4)
75
60
62
25
40
24
0
0
14

Remarque : Les données sur la race n’étaient pas disponibles pour 19 délinquantes non autochtones.

L’âge moyen des délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé à leur admission était
de 36 ans (écart type = 10). Chez les délinquantes non autochtones ayant un PRS moyen, l’âge
moyen au moment de l’admission était plutôt de 33 ans (écart type = 9), alors que pour celles
à PRS faible, il était de 31 ans (écart type = 9). L’analyse de la variance à un critère de
classification a révélé une différence significative quant à l’âge moyen entre les trois catégories
de PRS (F (2, 873) = 12,24, p < 0,001). Une comparaison binaire a aussi fait ressortir que les
délinquantes ayant un PRS élevé sont plus âgées au moment de l’admission que les délinquantes
ayant un PRS moyen ou faible (différence moyenne = 2,19, p < 0,05; et 4,61, p < 0,001,
respectivement).
Durée de la peine29
Les délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé purgeaient en moyenne une peine
totale de 1 121 jours (3,08 ans, écart type = 528), une durée plus longue que les délinquantes
ayant un PRS moyen (moyenne de 1 087 jours/2,98 ans, écart type = 467), mais moins longue
que les délinquantes ayant un PRS faible (moyenne de 1 280 jours/3,51 ans, écart type = 733). La
peine totale la plus courte dans la catégorie des délinquantes à PRS élevé était de 731 jours, alors
que la plus longue était de 4 383 jours (12,03 ans). L’analyse de la variance à un critère de
classification a révélé une différence significative quant à la durée moyenne de la peine entre les
trois catégories de PRS (F (2, 846) = 4,52, p < 0,05). Cependant, une comparaison binaire n’a
28

Le statut d’Autochtone (Inuit, Métis ou membre des Premières Nations) a été omis dans cette analyse. Celui-ci
sera discuté en détail dans la section du rapport portant sur les délinquantes autochtones.
29
On n’avait pas de données sur la durée totale de la peine pour 3 délinquantes à PRS élevé, 2 délinquantes à PRS
moyen et 22 délinquantes à PRS faible. Ces délinquantes purgeaient une peine d’emprisonnement à perpétuité (n = 27).
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fait ressortir aucune différence significative entre la durée totale de la peine pour les délinquantes
ayant un PRS élevé et celle des délinquantes ayant un PRS moyen ou faible. Même si cette
différence ne s’est pas révélée significative, il est intéressant de remarquer que les délinquantes
ayant un PRS moyen purgent des peines plus courtes que les délinquantes ayant un PRS élevé.
Infraction à l’origine de l’incarcération30
Les délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé cumulaient en moyenne
6,85 infractions (écart type = 28,46) au moment de leur admission, le nombre le moins élevé
étant d’une infraction, alors que le plus élevé était de 64331. Mis à part les infractions de la
catégorie « autres infractions sans violence », les délinquantes présentant un PRS élevé étaient le
plus souvent admises pour infractions liées aux drogues (52 %, n = 284), un pourcentage élevé
comparativement aux deux autres catégories de PRS. En effet, pour les délinquantes ayant
un PRS moyen, ce pourcentage s’élevait à 27 % (n = 56), alors que pour les délinquantes à PRS
faible, il était de 16 % (n = 20). Seulement un cinquième des délinquantes ayant un PRS élevé
étaient admises en raison d’une infraction avec violence (23 %, n = 128), une proportion
relativement faible comparativement aux autres catégories (58 %, n = 121 pour les délinquantes
ayant un PRS moyen et 74 %, n = 90 pour les délinquantes ayant un PRS faible).
Dans l’ensemble, les délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé étaient plus
susceptibles que celles ayant un PRS moyen ou faible d’avoir été incarcérées pour une infraction
liée aux drogues (χ2 (2, N = 875) = 74,48, p < 0,001) et moins susceptibles d’avoir été incarcérées
pour une infraction avec violence (χ2 (2, N = 875) = 150,81, p < 0,001). En outre, les délinquantes
non autochtones ayant un PRS élevé étaient moins susceptibles que celles ayant un PRS moyen
d’avoir été incarcérées pour une infraction contre les biens (χ2 (2, N = 875) = 11,21, p < 0,05) ou
une autre infraction sans violence (χ2 (2, N = 875) = 12,41, p < 0,05). Le tableau 31 qui suit
présente le résultat de comparaisons binaires multiples pour chaque pourcentage.

30

Les données sur l’infraction à l’origine de l’incarcération étaient disponibles pour 546 des délinquantes
non autochtones ayant un PRS élevé (> 99 %).
31
Le retrait de la délinquante incarcérée en vertu de 643 infractions faisait passer la moyenne de 6,85
(écart type = 28,46) à 5,68 (écart type = 8,13). La médiane des 546 délinquantes est à 2,00 infractions.
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Tableau 31
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS à l’admission selon le type
d’infraction commise – Délinquantes non autochtones
Type d’infraction ayant mené à
l’admission
Infraction avec violence
Infraction liée aux drogues
Infraction contre les biens
Autre infraction sans violence

Infraction avec violence
Infraction liée aux drogues
Infraction contre les biens
Autre infraction sans violence

PRS (%)
Moyen
Faible
Total
(n = 207)
(n = 122)
(N = 875)
59
74
39
27
16
41
43
27
34
67
56
57
Écart réduit
Élevé c. moyen Élevé c. faible Moyen c. faible
-9,12***
-10,72***
-2,80**
6,14***
7,14***
2,21*
-2,86**
1,04
2,89**
-3,51***
-0,56
2,07*
Élevé
(n = 546)
23
52
32
53

Remarques : * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Par « infractions avec violence », on entend : l’homicide, le vol
qualifié, les infractions sexuelles, les agressions armées, les voies de fait, l’enlèvement, la prise d’otage ou la
séquestration, de même que les autres infractions avec violence comme l’incendie criminel ou les menaces. Par
« infractions liées aux drogues », on entend : l’importation et l’exportation, la production, le trafic et la possession
de drogue. Par « infractions contre les biens », on entend : le vol et l’introduction par effraction. Par « autres
infractions sans violence », on entend : l’évasion, la liberté illégale et les autres infractions sans violence.

Participation à un programme correctionnel en établissement
Programmes correctionnels
Le tableau 32 indique à quels programmes correctionnels offerts en établissement les
délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé ont participé. Globalement, 45 % (n = 247) des
547 délinquantes ayant un PRS élevé ont participé à un programme correctionnel en
établissement, alors que cette proportion s’élève à 72 % (n = 149) dans le cas des
207 délinquantes à PRS moyen et 65 % (n = 79) dans le cas des 122 délinquantes à PRS faible.
Au total, on compte 334 inscriptions à un programme par les délinquantes ayant un PRS élevé,
une moyenne de 1,35 programme par délinquante (écart type = 0,60); ces programmes sont
suivis et terminés dans une proportion d’environ 71 % (M = 0,97, écart type = 0,66). Le plus
souvent, les délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé suivent les programmes de
traitement de la toxicomanie ou d’acquisition de compétences psychosociales.
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Tableau 32
Proportion de délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé qui ont participé aux différentes
catégories de programmes correctionnels offerts en établissement32
Programme correctionnel en
établissement
Traitement de la toxicomanie
Acquisition de compétences
psychosociales
Autres

Participé (%)
(n = 247)
35
15

Terminé (%)
(n = 247)
72
92

<1

50

Remarques : Le total sera supérieur à 100 %, car les délinquantes peuvent participer à plusieurs programmes.
Les programmes de prévention de la violence et de traitement pour délinquantes sexuelles sont classés sous la
catégorie « Autres ». Sont inclus dans la catégorie « Autres » les programmes où le taux de participation des
délinquantes était inférieur à 1 %. Le pourcentage des programmes terminés correspond à la proportion de
délinquantes ayant participé aux programmes et les ayant terminés.

Le taux élevé de participation aux programmes de traitement de la toxicomanie et
d’acquisition de compétences psychosociales de la part des délinquantes non autochtones ayant
un PRS élevé correspond à la forte proportion de délinquantes de cette catégorie pour qui des
« besoins manifestes » ont été cernés dans ces mêmes domaines. En effet, 27 % des délinquantes
ayant un PRS élevé ont été jugées comme ayant des besoins manifestes en lien avec la
toxicomanie. De la même façon, 18 % de ces délinquantes avaient été jugées comme ayant des
besoins manifestes dans le domaine de l’orientation personnelle et affective, une problématique
abordée dans le cadre du Programme d’acquisition de compétences psychosociales. Le
tableau 32-A indique la proportion de délinquantes ayant un PRS élevé qui éprouvent des
difficultés considérables dans les différents domaines de besoins.

32

Pour toutes les délinquantes, l’accès aux programmes correctionnels est déterminé en fonction du risque et des
besoins cernés à l’évaluation initiale au moyen de l’Échelle de classement par niveau de sécurité. Certains
programmes englobés par l’appellation générique des « programmes pour délinquantes » (p. ex. programme
d’engagement, programme de maîtrise de soi) sont offerts à toutes les délinquantes sans égard au degré de risque
qu’elles présentent. Avant avril 2011, la première partie du Programme d’intervention pour délinquantes
toxicomanes était également offerte à toutes les délinquantes, sans restriction liée au niveau de risque. Le
Programme d’acquisition de compétences psychosociales (discontinué) était aussi accessible à toutes. L’accès aux
autres programmes (p. ex. prévention de la violence et traitement pour délinquantes sexuelles) n’est offert qu’aux
délinquantes présentant un risque modéré ou élevé.
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Tableau 32-A
Proportion de délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé qui éprouvent des difficultés
considérables dans l’un des domaines de besoins
Domaine de besoins
Toxicomanie
Orientation personnelle/affective
Fréquentations et relations sociales
Relations familiales/matrimoniales
Attitude générale
Emploi
Fonctionnement dans la collectivité

Difficultés considérables (%)
27
18
12
8
6
5
2

Dans l’ensemble, on a constaté que les délinquantes ayant un PRS élevé commençaient et
terminaient moins de programmes que celles avec un PRS moyen. Une analyse multivariée de la
covariance a révélé des différences significatives entre les trois catégories de PRS sur le plan de la
moyenne de programmes commencés et terminés lorsque le temps passé en établissement était pris
en compte (λ de Wilks = 0,94, F (4, 904) = 7,08, p < 0,001), et une analyse univariée du facteur
inter-sujets a établi une corrélation claire entre le PRS et le nombre de programmes commencés
(F (2, 453) = 12,94, p < 0,001), ainsi qu’entre le PRS et le nombre de programmes terminés (F (2, 453) =
3,56, p < 0,05). Le tableau 33 qui suit présente le résultat de comparaisons binaires multiples.
Tableau 33
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon le taux de participation aux
programmes correctionnels offerts en établissement – Délinquantes non autochtones
Programmes correctionnels en
établissement
Nombre de programmes entamés
Nombre de programmes terminés

Nombre de programmes entamés
Nombre de programmes terminés

Moyennes – PRS
Élevé
Moyen
Faible
Total
(n = 244)
(n = 143)
(n = 70)
(N = 457)
1,36
1,94
1,90
1,62
0,97
1,33
1,33
1,13
Différences moyennes
Élevé c. moyen
Élevé c. faible
Moyen c. faible
-0,43***
-0,16
0,27
-0,22*
-0,02
0,21

Remarques : * p < 0,05, *** p < 0,001. Les différences moyennes se fondent sur les moyennes marginales estimées
qui ont été calculées à partir des covariables plutôt que de la moyenne pour le PRS. Seuls les cas pour lesquels on
connaissait le temps purgé en établissement ont été utilisés pour l’analyse multivariée de la covariance; les autres ont
été exclus de ces analyses.
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Programmes d’éducation
Près de deux tiers (63 %, n = 343) des délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé
ont participé à un programme d’éducation en établissement, et parmi celles-ci, 63 % (n = 215)
ont mené à terme leur programme. En moyenne, ces délinquantes ont suivi leur programme
pendant 198 jours (écart type = 192). Une analyse de la covariance a révélé qu’en neutralisant le
temps passé en établissement, les délinquantes ayant un PRS élevé passaient moins de jours à
suivre un programme d’éducation en établissement que les délinquantes ayant un PRS faible
(F (2, 579) = 3,43, p < 0,05; différence moyenne = -59, p < 0,05).
Il est possible que le nombre de jours passés à suivre un programme d’éducation soit lié
au besoin en matière de programmes d’éducation établi en fonction du niveau de scolarité de la
délinquante. En effet, les délinquantes ayant un PRS moyen ou faible sont plus susceptibles que
les délinquantes ayant un PRS élevé de ne pas avoir atteint un certain niveau de scolarité
(équivalent de la 8e année, équivalent de la 10e année ou diplôme d'études secondaires). Leur
besoin étant plus pressant, il est logique que les délinquantes ayant un PRS moyen ou faible
soient plus susceptibles de passer du temps à suivre ces programmes.

Emploi en établissement
Au cours de leur incarcération, plus des trois quarts (76 %, n = 416) des délinquantes
non autochtones ayant un PRS élevé ont occupé un emploi en établissement (hors CORCAN), et
16 % (n = 86) ont occupé un emploi dans le cadre du programme CORCAN. En comparaison, chez
les délinquantes à PRS moyen et faible, 83 % des délinquantes (n = 173 et n = 101 respectivement)
ont occupé un emploi en établissement hors CORCAN; de plus, 32 % (n = 67) des délinquantes
à PRS moyen et 31 % (n = 38) des délinquantes à PRS faible ont occupé un emploi dans le cadre
du programme CORCAN au cours de leur incarcération. Les délinquantes non autochtones à PRS
élevé ont occupé un emploi en établissement pendant une moyenne de 362 jours (écart type = 352)
et un emploi du programme CORCAN pendant une moyenne de 211 jours (écart type = 226);
elles ont participé pendant leur séjour en établissement à 2,84 placements (écart type = 2,11) et à
1,92 placement via CORCAN (écart type = 1,51). Une analyse de la covariance a révélé qu’en
neutralisant le temps passé en établissement, les délinquantes ayant un PRS élevé passaient
beaucoup moins de jours en emploi que les délinquantes ayant un PRS faible (F (2, 673) = 4,96,
p < 0,01; différence moyenne = -149, p < 0,05). Les délinquantes ayant un PRS élevé passeraient
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également moins de jours en emploi que les délinquantes ayant un PRS moyen (différence
moyenne = -84), mais cet écart n'a pu être établi comme significatif.
Il est possible que le nombre de jours passés à occuper un emploi en établissement ou
dans le cadre du programme CORCAN soit lié au besoin de formation professionnelle établi en
fonction de l’expérience antérieure de la délinquante. En effet, les délinquantes ayant un PRS
faible sont plus susceptibles que les délinquantes ayant un PRS élevé d’avoir vécu des périodes
sans emploi ou d’instabilité sur le plan de l’emploi. Leur besoin étant plus pressant, il est logique
que les délinquantes ayant un PRS faible soient plus susceptibles de passer du temps à occuper un
emploi.

Adaptation au milieu carcéral
Incidents en établissement
Le tableau 34 dresse le portrait de l’implication des délinquantes non autochtones ayant
un PRS élevé dans les incidents en établissement. Plus du tiers des membres de cette catégorie
(41 %, n = 225) ont été impliqués d’une manière ou d’une autre dans un incident en établissement
pendant leur incarcération, un pourcentage relativement faible comparativement aux deux autres
catégories (64 %, n = 132 pour les délinquantes ayant un PRS moyen et 76 %, n = 93 pour les
délinquantes ayant un PRS faible). La moyenne d’implication pour toutes les délinquantes
non autochtones est de 2,75 incidents par personne (écart type = 3,51). Mis à part les incidents
classés sous la catégorie « Autres » dans le SGD, les délinquantes ayant un PRS élevé sont le
plus souvent des instigatrices ou des complices dans des cas de problèmes disciplinaires et de
voies de fait, et sont le plus souvent des victimes de voies de fait.
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Tableau 34
Proportion de délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé impliquées dans les incidents en
établissement
Type d’incident

Voies de fait
Bataille entre détenues
Possession d’objets interdits
Possession d’objets non
autorisés
Perturbation mineure
Problème de disciplinea
Renseignement de sécuritéb
Autre

Rôle joué dans l’incident (%)
(n = 225)
Instigatrice ou complice
Victime
16
12
8
<1
14
<1
12

0

2
32
9
55

0
10
2
7

Remarques : Ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives. a Refus d’une détenue d’obéir aux ordres du
personnel et/ou comportement irrespectueux d’une détenue envers autrui. b Tout élément trouvé sur la détenue ou
dans la cellule qui permet de soupçonner un risque de menace à la sécurité ou une violation des règlements de
l’établissement.

Dans l’ensemble, les délinquantes ayant un PRS élevé étaient moins susceptibles que
celles ayant un PRS moyen ou faible d’être impliquées dans un incident en établissement. On a
également constaté qu’elles étaient moins susceptibles que celles des deux autres catégories
d’être instigatrices ou complices d’un incident en établissement. Une analyse multivariée de la
covariance a révélé des différences significatives entre les trois catégories de PRS quant au
nombre moyen d’incidents impliquant des délinquantes à titre d’instigatrice, de complice ou de
victime lorsque le temps passé en établissement était pris en compte (λ de Wilks = 0,97,
F (4, 816) = 3,20, p < 0,05), et une analyse univariée du facteur inter-sujets a établi une corrélation
claire entre le PRS et le nombre moyen d’incidents impliquant une délinquante à titre d’instigatrice
ou de complice (F (2, 409) = 6,22, p < 0,01). Le tableau 35 qui suit présente le résultat de
comparaisons binaires pour ces éléments.

69

Tableau 35
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon l’implication dans les
incidents en établissement – Délinquantes non autochtones

Rôle joué dans l’incident en
établissement
Instigatrice ou complice
Victime

Instigatrice ou complice
Victime

Élevé
(n = 219)

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
(n = 125)
(n = 69)

Total
(N = 413)

2,21
0,35

4,76
5,91
3,60
0,66
0,72
0,51
Différences moyennes
Élevé c. moyen
Élevé c. faible
Moyen c. faible
-1,92**
-2,14*
-0,22
-

Remarques :* p < 0,05, ** p < 0,01. Les différences moyennes se fondent sur les moyennes marginales estimées qui
ont été calculées à partir des covariables plutôt que de la moyenne pour le PRS. Seuls les cas pour lesquels on
connaissait le temps purgé en établissement ont été utilisés pour l’analyse multivariée de la covariance; les autres ont
été exclus de ces analyses.

Changement de niveau de sécurité33
On trouve dans le tableau 36 la proportion dans laquelle les délinquantes ayant un PRS
élevé se sont vu attribuer chaque cote de sécurité à leur admission ainsi que la cote de sécurité
qu’elles avaient au moment de leur mise en liberté. Contrairement à ce qui a pu être observé dans
les groupes de délinquants de sexe masculin, le pourcentage de délinquantes à PRS élevé ayant la
cote de sécurité maximale n'a pas changé entre l'admission et la libération.
Dans l’ensemble, les délinquantes ayant un PRS élevé étaient plus susceptibles que les
délinquantes ayant un PRS moyen ou faible d’être classées à un niveau de sécurité minimale ou
moyenne au moment de leur admission et de leur mise en liberté. En outre, les délinquantes
ayant un PRS élevé étaient moins susceptibles que les délinquantes ayant un PRS faible d’être
classées à un niveau de sécurité maximale au moment de leur admission, et moins susceptibles
que les délinquantes ayant un PRS moyen ou faible de se trouver dans un établissement à
sécurité maximale au moment de leur mise en liberté. L’analyse d’un tableau croisé a permis de
relever des différences significatives entre les catégories de PRS quant à la cote de sécurité
attribuée à l’admission (χ2 (4, N = 870) = 376,93, p < 0,001) celle que les délinquantes avaient au
moment de la mise en liberté (χ2 (4, N = 870) = 225,58, p < 0,001). Le tableau 36 qui suit
présente le résultat de comparaisons binaires multiples pour chaque pourcentage.
33

Les données sur le niveau de sécurité étaient disponibles pour 99 % (n = 542) des délinquantes non autochtones
ayant un PRS élevé.
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Tableau 36
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon le niveau de sécurité des
délinquantes à l’admission et au moment de la mise en liberté – Délinquantes non autochtones
Niveau de sécurité à
l’admission
Minimale
Moyenne
Maximale
Niveau de sécurité à la mise
en liberté
Minimale
Moyenne
Maximale
Niveau de sécurité à
l’admission
Minimale
Moyenne
Maximale
Niveau de sécurité à la mise
en liberté
Minimale
Moyenne
Maximale

PRS (%)
Moyen
Faible
(n = 206)
(n = 122)
39
6
57
64
4
30

Élevé
(n = 542)
81
18
<1

85
15
<1

Total
(N = 870)
61
34
6

Élevé c. moyen

51
43
6
Écart réduit
Élevé c. faible

27
52
21

69
26
5

11,24***
-10,57***
-3,06

16,05***
-10,37***
-12,27***

6,56***
-1,19
-6,73***

9,56***
-8,26***
-4,57***

13,13***
-9,02***
-9,88***

4,24***
-1,57
-4,06***

Moyen c. faible

Remarque : *** p < 0,001

Le niveau de sécurité à l’admission est influencé par divers facteurs, y compris les
antécédents criminels de la délinquante. C’est pourquoi 6 % des délinquantes non autochtones
ayant un PRS faible ont été placées à leur admission dans un établissement à sécurité minimale.
Comparativement aux délinquantes à PRS faible admises dans un établissement à sécurité
moyenne, les délinquantes à PRS faible ayant été admises dans un établissement à sécurité
minimale étaient moins nombreuses à avoir été admises en raison d’une infraction avec violence,
mais avaient à leur compte un plus grand nombre d'infractions.
Permissions de sortir avec escorte (PSAE) et permissions de sortir sans escorte (PSSE)
En se penchant sur le nombre moyen de permissions de sortir avec escorte (PSAE) et de
permissions de sortir sans escorte (PSSE) obtenues pendant leur incarcération par les délinquantes
non autochtones ayant un PRS élevé, on constate que dans l’ensemble, cette catégorie de
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délinquantes a obtenu en moyenne 4,94 PSAE (écart type = 11,82) et 0,31 PSSE (écart type = 1,91),
la PSAE accordée le plus souvent correspondant aux 15 jours d’absence accordés pour
perfectionnement personnel (M = 3,02, écart type = 9,25) et la PSSE accordée le plus souvent
étant l’absence pour motifs familiaux (M = 0,18, écart type = 1,16). En moyenne, les délinquantes
non autochtones ayant un PRS élevé obtenaient leur première PSAE après 190 jours
d’emprisonnement (17 %, écart type = 131), ce délai moyen étant plutôt de 292 jours (22 %,
écart type = 286) et 424 jours (28 %, écart type = 322) pour les délinquantes à PRS moyen et
faible, respectivement. Les délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé obtenaient en
moyenne leur première PSSE après 351 jours d’emprisonnement (29 %, écart type = 171),
comparativement à 467 jours (32 %, écart type = 272) et 552 jours (37 %, écart type = 460) pour
les délinquantes à PRS moyen et faible, respectivement. Les délinquantes non autochtones ayant
un PRS élevé ont donc obtenu leur première PSAE et leur première PSSE plus rapidement que
les délinquantes ayant un PRS moyen ou faible.
Les PSSE sont l’occasion pour les délinquantes de vivre une première mise en liberté
sous condition. Les délinquantes qui sont libérées tôt, soit avant d’avoir purgé le tiers de leur
peine totale, auront très peu d’occasions d’avoir droit à une PSSE. Cette étude révèle
effectivement que seulement 3 % (n = 14) des 425 délinquantes à PRS élevé ayant été libérées
avant d’avoir atteint le tiers de leur peine totale ont obtenu une PSSE. Les PSSE ne sont pas
vraiment accessibles aux délinquantes libérées rapidement, et celles-ci n’en ont pas forcément
besoin. Cependant, les délinquantes libérées après avoir purgé le tiers de leur peine ont plus de
chances d’avoir droit à des PSSE. Ainsi, chez les délinquantes à PRS élevé, 22 % (n = 25) des
115 délinquantes ayant été libérées après avoir purgé au moins un tiers de leur peine ont profité
d’une PSSE. Par ailleurs, les délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé qui ont été
libérées avant d’avoir purgé le tiers de leur peine ont obtenu leur première PSSE après avoir
purgé 20 % de leur peine, là où les délinquantes ayant purgé plus du tiers de leur peine avant leur
mise en liberté ont obtenu leur première PSSE après avoir purgé 35 % de leur peine.
Dans l’ensemble, on a constaté que les délinquantes ayant un PRS élevé étaient plus
susceptibles que les délinquantes ayant un PRS faible d’obtenir une PSAE. Une analyse
multivariée de la covariance a révélé des différences significatives entre les trois catégories
de PRS quant au nombre moyen total de PSAE et de PSSE obtenues lorsque le temps passé en
établissement était pris en compte (λ de Wilks = 0,98, F (4, 1 662) = 4,91, p < 0,001), et une
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analyse univariée du facteur inter-sujets a établi une corrélation claire entre le PRS et le nombre
moyen de PSAE obtenues (F (2, 832) = 8,64, p < 0,001). Le tableau 37 qui suit présente le
résultat de comparaisons binaires pour ces éléments.
Tableau 37
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon l’accès aux PSAE et
aux PSSE – Délinquantes non autochtones

Type de permission de sortir
Nombre de PSAE
Nombre de PSSE

Nombre de PSAE
Nombre de PSSE

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
Total
(n = 199)
(n = 97)
(N = 836)
7,24
6,58
5,68
0,76
0,80
0,48
Différences moyennes
Élevé c. moyen
Élevé c. faible
Moyen c. faible
0,50
5,79***
5,28**
-

Élevé
(n = 540)
4,94
0,31

Remarques : ** p < 0,01, *** p < 0,001. Les différences moyennes se fondent sur les moyennes marginales estimées
qui ont été calculées à partir des covariables plutôt que de la moyenne pour le PRS. Seuls les cas pour lesquels on
connaissait le temps purgé en établissement ont été utilisés pour l’analyse multivariée de la covariance; les autres ont
été exclus de ces analyses. La proportion relative des PSAE non liées à un risque (p. ex. sortie pour raisons
médicales ou humanitaires) est de 9 % chez les délinquantes ayant un PRS élevé, 10 % chez les délinquantes ayant
un PRS moyen, et 25 % chez les délinquantes ayant un PRS faible. La proportion relative des PSSE non liées à un
risque (p. ex. sortie pour raisons médicales ou humanitaires) est de 2 % chez les délinquantes ayant un PRS élevé,
0 % chez les délinquantes ayant un PRS moyen, et 6 % chez les délinquantes ayant un PRS faible.

Profil des délinquantes au moment de la mise en liberté et résultats de la mise en liberté
Événements suivant la mise en liberté
Parmi les 547 délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé, 99 % (n = 541) ont été
libérées dans le cadre de la période examinée. Le plus souvent, le premier type de mise en liberté
accordé à cette catégorie de délinquantes était la semi-liberté (84 %, n = 455); seulement 8 % de
ces délinquantes se sont vu octroyer comme leur première mise en liberté une libération d'office
(n = 42), et 8 % ont plutôt profité comme première mise en liberté d'une libération conditionnelle
totale (n = 44).
Dans l’ensemble, comme premier type de mise en liberté, les délinquantes
non autochtones ayant un PRS élevé étaient plus susceptibles que les délinquantes ayant un PRS
moyen ou faible d’obtenir une semi-liberté, et plus susceptibles que les délinquantes ayant
un PRS moyen d’obtenir une libération conditionnelle totale. De plus, les délinquantes
non autochtones ayant un PRS élevé étaient moins susceptibles que les délinquantes ayant
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un PRS moyen ou faible d’être libérées pour la première fois à leur date de libération d’office, et
moins susceptibles que les délinquantes à PRS faible de devoir attendre jusqu’à l’expiration de
leur mandat avant de profiter d’une première libération. L’analyse d’un tableau croisé a permis
de relever des différences significatives entre les catégories de PRS quant au premier type de
mise en liberté obtenu (χ2 (6, N = 838) = 184,65, p < 0,001). Le tableau 38 qui suit présente le
résultat de comparaisons binaires multiples pour chaque pourcentage.
Tableau 38
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon le type de première mise en
liberté – Délinquantes non autochtones
PRS (%)
Type de première
mise en liberté
Semi-liberté
Libération
conditionnelle totale
Libération d’office
Expiration du mandat

Semi-liberté
Libération
conditionnelle totale
Libération d’office
Expiration du mandat

Élevé
(n = 541)
84
8

Moyen
(n = 202)
61
4

Faible
(n = 99)
33
5

Total
(N = 842)
73
7

8
0

34
1

60
2

20
<1

Élevé c. moyen
6,65***
1,96*

Écart réduit
Élevé c. faible
10,86***
1,04

Moyen c. faible
4,52***
-0,44

-9,00***
-1,64

-12,98***
-3,32***

-4,13***
-1,25

Remarque :* p < 0,05, *** p < 0,001

En moyenne, les délinquantes ayant un PRS élevé ont purgé 29 % de leur peine
(écart type = 14) avant d’obtenir leur première mise en liberté (semi-liberté, libération
conditionnelle totale ou libération d’office). Les délinquantes ayant obtenu une semi-liberté
avaient purgé en moyenne 24 % de leur peine avant de l’obtenir (écart type = 9), et les
délinquantes ayant obtenu une libération conditionnelle totale avaient quant à elles purgé en
moyenne 36 % de leur peine au moment de leur mise en liberté (écart type = 7).
Dans l’ensemble, les délinquantes ayant un PRS élevé ont purgé une moins grande
portion de leur peine avant d’obtenir leur première mise en liberté que les délinquantes ayant
un PRS moyen ou faible. L’analyse de la variance à un critère de classification a révélé des
différences significatives entre les trois catégories de PRS quant au pourcentage moyen de la
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peine purgée avant la première mise en liberté (F (2, 835) = 133,99, p < 0,001). Le tableau 39 qui
suit présente le résultat de comparaisons binaires.
Tableau 39
Résultat de comparaisons binaires examinant le PRS selon la proportion de la peine purgée
avant la première mise en liberté34 – Délinquantes non autochtones

Proportion de la peine purgée avant
la première mise en liberté (%)

Proportion de la peine purgée avant
la première mise en liberté (%)

Élevé
(n = 541)
29

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
(n = 200)
(n = 97)
42
54

Total
(N = 838)
34

Différences moyennes
Élevé c. moyen
Élevé c. faible
Moyen c. faible
-13,44***
-25,72***
-12,27***

Remarque : *** p < 0,001

Participation aux programmes dans la collectivité
Le tableau 40 présente les programmes auxquels ont participé dans la collectivité les
délinquantes non autochtones à PRS élevé ayant été libérées avant la fin de la période étudiée.
Au total, 38 % (n = 207) des 540 délinquantes libérées appartenant à cette catégorie ont pris part
à un programme dans la collectivité. Ces délinquantes ont suivi un total de 338 programmes, une
moyenne de 1,63 programme par délinquante (écart type = 0,94). Les programmes les plus
fréquemment suivis dans la collectivité par les délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé
ont été les programmes de traitement de la toxicomanie et les programmes pour délinquantes35.

34

La première mise en liberté peut prendre la forme d’une semi-liberté, d’une libération conditionnelle totale ou
d’une libération d’office octroyée avant la fin de la période étudiée.
35
Le tableau 32-A présente la proportion de délinquantes qui éprouvent des difficultés considérables pour chacun
des domaines de besoins.
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Tableau 40
Proportion de délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé qui ont participé à un
programme correctionnel dans la collectivité36
Programme correctionnel
Programmes pour délinquantesa
Traitement de la toxicomanie
Acquisition de compétences psychosociales
Autres

% (n = 207)
29
17
3
<1

Remarques : Les programmes de prévention de la violence et de traitement pour délinquantes sexuelles sont classés
sous la catégorie « Autres ». Sont inclus dans la catégorie « Autres » les programmes où le taux de participation des
délinquantes était inférieur à 1 %. a Les programmes pour délinquantes englobent le programme d’intensité modérée
pour les délinquantes, le programme de maîtrise de soi pour les délinquantes, et le Programme d'intervention
modulaire pour délinquantes.

Résultat de la mise en liberté
Des 541 délinquantes à PRS élevé qui ont été libérées dans la collectivité (semi-liberté,
libération conditionnelle totale ou libération d’office), 173 (32 %) ont été réincarcérées dans un
établissement fédéral moins de deux ans après leur libération. La majorité de celles-ci (71 %,
n = 122) ont vu leur liberté révoquée sans avoir commis de nouvelle infraction. Quelques-unes
(9 %, n = 15) ont été réincarcérées à la suite d’une nouvelle infraction commise après la date
d’expiration de leur mandat (DEM). Comparativement aux délinquantes à PRS élevé qui ont
réussi leur première mise en liberté, celles qui ont été réincarcérées étaient moins susceptibles de
présenter un faible risque ou d’avoir des besoins faibles, comptaient un nombre plus élevé
d’infractions à l’origine de leur peine actuelle, et avaient obtenu moins de PSSE.
Dans l’ensemble, dans un délai fixe de deux ans suivant la mise en liberté, les
délinquantes ayant un PRS élevé (28 %) étaient beaucoup moins susceptibles que les
délinquantes ayant un PRS moyen (52 %) ou faible (47 %) de voir leur liberté révoquée ou de
commettre une nouvelle infraction; le succès de leur première mise en liberté était donc plus
probable. L’analyse d’un tableau croisé a permis de relever des différences significatives entre
les catégories de PRS quant au résultat de la mise en liberté (χ2 (2, N = 836) = 43,65, p < 0,001).
En particulier, les délinquantes ayant un PRS élevé qui ont profité d’une libération
36

L’accès aux programmes correctionnels est, pour toutes les délinquantes (autochtones et non autochtones), fondé
sur les risques et les besoins cernés à l’évaluation initiale grâce à l’Échelle de classement par niveau de sécurité.
Certains programmes, y compris les programmes pour délinquantes (p. ex. le programme de maîtrise de soi), sont
offerts à toutes les délinquantes, sans égard à leur niveau de risque. Avant avril 2011, la première partie du
Programme d’intervention pour délinquantes toxicomanes était également offerte à toutes les délinquantes, sans
restriction quant à leur niveau de risque. Le Programme d’acquisition de compétences psychosociales (discontinué)
était aussi accessible à toutes.
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discrétionnaire (semi-liberté ou libération conditionnelle totale) étaient moins susceptibles d’être
réincarcérées que les délinquantes ayant un PRS moyen. Le tableau 41 qui suit présente le
résultat de comparaisons binaires pour chaque pourcentage.
Tableau 41
Résultat de comparaisons binaires examinant le PRS selon le taux d’échec de la première mise
en liberté dans un délai de deux ans – Délinquantes non autochtones
Taux d’échec (%) de la
mise en liberté par type de
première mise en liberté
Libération discrétionnaire
Libération d’office
Total

Libération discrétionnaire
Libération d’office
Total

PRS (%)
Moyen
(n = 199)

Élevé
(n = 540)
27
34
28
Élevé c. moyen
-5,26***
-1,91
-6,15***

51
53
52
Écart réduit
Élevé c. faible
-1,64
-0,49
-3,90***

Faible
(n = 96)
40
53
47
Moyen c. faible
1,26
1,27
0,70

Remarques : *** p < 0,001. Cette analyse porte sur le taux d’échec des mises en liberté dans un délai de deux ans
après la première mise en liberté. Les délinquantes réincarcérées au-delà de ce délai (n = 39) ou pour qui des
renseignements manquaient quant à la date de mise en liberté (n = 1) ou au type de mise en liberté (n = 1) ont été
exclues.

En outre, si on se penche sur le type d’échec menant à la réincarcération (révocation pour
infraction et révocation sans infraction), on constate que, parmi les délinquantes dont la liberté a
été révoquée pour infraction, la proportion de délinquantes non autochtones à PRS élevé ayant
reçu une libération discrétionnaire était plus élevée que celle des délinquantes ayant reçu une
libération d'office. Cela porte à croire qu’il est possible d’établir un lien pour les délinquantes
non autochtones entre le type de mise en liberté et le type d’échec ayant mené à la réincarcération.
Une analyse de survie a été effectuée au moyen du modèle de risques proportionnels par
régression de Cox afin de déterminer le taux d’échec des mises en liberté et d’évaluer si le PRS
pouvait être lié au risque d’échec (la figure 3 montre la courbe de survie pour les trois catégories
de PRS). On constate que les délinquantes ayant un PRS moyen ou faible sont réincarcérées plus
rapidement que celles ayant un PRS élevé. En effet, les délinquantes à PRS élevé dont la mise en
liberté échoue sont réincarcérées après une moyenne de 12,26 mois (écart type = 11,65), alors
que ce délai se situe à 9,23 mois pour les délinquantes à PRS moyen (écart type = 9,88) et
10,55 mois pour les délinquantes à PRS faible (écart type = 12,69). La différence quant au taux
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d’échec est illustrée par l’inclinaison plus prononcée de la courbe de survie des délinquantes
à PRS moyen ou faible par rapport aux délinquantes à PRS élevé.
Un an après la mise en liberté, 21 % des délinquantes à PRS élevé avaient été
réincarcérées, comparativement à 47 % pour les délinquantes à PRS moyen et 40 % pour les
délinquantes à PRS faible. Après deux ans, ce taux d’échec s’élevait respectivement à 28 %,
52 % et 49 % pour les délinquantes à PRS élevé, moyen et faible37. Au-delà de ce délai, le taux
d’échec se stabilise et les courbes s’aplanissent de manière parallèle.

Cumulatif du taux de survie

Figure 3. Représentation fonctionnelle du taux de survie – Délinquantes non autochtones
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Délai écoulé avant l’échec de la mise en liberté (en mois)
Le tableau 42 présente les résultats statistiques de l’analyse de survie. Un lien significatif
a pu être établi entre le PRS et le risque de réincarcération. Plus précisément, le fait d’avoir
un PRS moyen plutôt qu’élevé augmenterait le risque de réincarcération par 2,23, et le fait
d’avoir un PRS faible plutôt qu’élevé augmenterait ce même risque par 1,96. Autrement dit, en
tenant compte du facteur temps et du PRS, les délinquantes ayant un PRS moyen sont 2,23 fois
plus susceptibles d’être réincarcérées après leur mise en liberté que les délinquantes ayant
un PRS élevé, et les délinquantes ayant un PRS faible sont 1,96 fois plus susceptibles d’être
réincarcérées après leur mise en liberté que celles ayant un PRS élevé.
37

La différence de pourcentage observée dans cette figure par rapport aux résultats présentés dans le tableau 41
s’explique par le nombre de délinquantes considérées dans chaque analyse. En effet, toutes les délinquantes non
autochtones libérées avant la fin de la période étudiée ont été incluses dans l’analyse de survie, alors que seules les
délinquantes qui étaient en liberté depuis au moins deux ans ont été incluses dans l’analyse des résultats après une
période fixe de deux ans.
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Tableau 42
Calcul de régression de Cox des ratios de risque concernant le lien entre le PRS et l’échec de la
mise en liberté – Délinquantes non autochtones
Variables

Coefficient
d’appartenance (B)

PRS
PRS (1)
PRS (2)

0,80
0,68

Critère de
Wald
49,28
43,77
17,92

Exp(B)

Intervalle de confiance
de 95 %

2,23***
1,96***

1,76 – 2,83
1,44 – 2,68

Remarques : *** p < 0,001. PRS (1) = PRS moyen, PRS (2) = PRS faible. La catégorie « PRS élevé » a servi de
référence.

Sommaire des résultats
Plus de la moitié (62 %) des 876 délinquantes constituant l’échantillon des délinquantes
non autochtones se sont vu attribuer un potentiel de réinsertion sociale (PRS) élevé. Au moins la
moitié des délinquantes admises dans les cinq régions se classent dans cette catégorie, et au
moins 75 % des délinquantes de tous les groupes raciaux s’y classent également, exception faite
des délinquantes de race blanche (57 %). Les délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé
sont plus âgées au moment de leur admission. Le plus souvent, elles étaient admises pour une
infraction liée aux drogues (52 %), et elles étaient également plus susceptibles que les
délinquantes des deux autres catégories de PRS d’être admises pour ce motif (27 % et 16 % des
cas pour les délinquantes à PRS moyen et faible respectivement).
Au total, près de la moitié (45 %) des délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé
ont suivi au moins un programme correctionnel en établissement. Le programme le plus
fréquemment suivi est celui de traitement de la toxicomanie, ce qui est logique compte tenu du
besoin élevé des délinquantes à PRS élevé dans ce domaine (45 % de difficultés considérables ou
modérées). Les délinquantes ayant un PRS élevé étaient par ailleurs moins susceptibles
d’entamer et de mener à terme ces programmes que les délinquantes ayant un PRS moyen. Plus
de la moitié des délinquantes constituant l’échantillon (63 %) ont pris part à des programmes
d’éducation; en outre, 76 % des délinquantes ont occupé un emploi en établissement
(hors CORCAN) et 16 % ont participé au programme CORCAN pendant leur incarcération. Ces
proportions sont plus élevées que pour les deux autres catégories de PRS.
Plus du tiers (41 %) des délinquantes ayant un PRS élevé ont été impliquées d’une
manière ou d’une autre dans un incident en établissement pendant leur incarcération; elles étaient
toutefois nettement moins susceptibles que les délinquantes des deux autres catégories d’être
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instigatrices ou complices d’un incident en établissement. Les délinquantes ayant un PRS élevé
étaient aussi plus susceptibles que celles des deux autres catégories de PRS d’être placées dans
un établissement à sécurité minimale à leur admission comme à leur libération, et elles avaient
plus de chances de profiter de permissions de sortir avec escorte (PSAE) que les délinquantes
à PRS faible. En outre, les délinquantes ayant un PRS élevé obtenaient en moyenne leur première
PSAE ou PSSE plus tôt (après 190 jours, soit 17 % de la peine, pour les PSAE, et 351 jours, soit
29 % de la peine, pour les PSSE) que les délinquantes ayant un PRS moyen ou faible.
Des 547 délinquantes non autochtones ayant un PRS élevé, 99 % avaient été libérées
avant la fin de la période étudiée. Ces délinquantes étaient plus susceptibles que les délinquantes
des deux autres catégories d’obtenir une semi-liberté comme premier type de mise en liberté
(92 % des cas, comparativement à 65 % pour les délinquantes à PRS moyen et 38 % pour les
délinquantes à PRS faible). En moyenne, les délinquantes à PRS élevé avaient purgé 29 % de
leur peine au moment de leur première mise en liberté, une proportion nettement plus petite que
pour les délinquantes des deux autres catégories. Au total, 38 % des délinquantes libérées avant
la fin de la période étudiée avaient suivi un programme dans la collectivité; il s’agissait le plus
souvent d’un programme pour délinquantes ou d’un programme de traitement de la toxicomanie.
Enfin, la majorité des délinquantes (87 %) n’avaient pas d’emploi au moment de leur mise en
liberté.
Parmi les délinquantes à PRS élevé qui ont été libérées, 32 % ont été réincarcérées dans
un établissement fédéral dans un délai de deux ans; la majorité d’entre elles (71 %) ont vu leur
liberté révoquée sans avoir commis de nouvelle infraction. Les délinquantes à PRS élevé étaient
moins susceptibles que les délinquantes des deux autres catégories de voir leur liberté révoquée
ou de commettre une nouvelle infraction après leur mise en liberté. Elles étaient en outre plus
susceptibles de conserver leur liberté dès leur première libération. On a constaté que les
délinquantes classées dans les autres catégories de PRS étaient réincarcérés plus rapidement que
les délinquantes ayant un PRS élevé, le délai moyen de réincarcération pour ces dernières étant
d’un peu plus d’un an. Pour les trois catégories de PRS, le taux de réincarcération après deux ans
était de 28 % pour les délinquantes à PRS élevé, 52 % pour les délinquantes à PRS moyen, et
49 % pour les délinquantes à PRS faible. Globalement, les délinquantes ayant un PRS moyen
étaient plus de deux fois plus susceptibles d’être réincarcérées que les délinquantes ayant un PRS
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élevé, et les délinquantes ayant un PRS faible étaient presque deux fois plus susceptibles d’être
réincarcérées que les délinquantes ayant un PRS élevé.
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Résultats – Délinquantes autochtones
Renseignements sur l’admission
Pour la période de cinq ans qui a été échantillonnée (2002-2006), un total de
324 délinquantes autochtones a été admis au sein du Service correctionnel du Canada à la suite
d’une nouvelle peine. Un tiers de ces délinquantes (34 %, n = 109) présentaient un potentiel de
réinsertion sociale (PRS) élevé. Un peu plus d’un tiers (39 %, n = 127) présentaient un PRS
faible, et les autres (27 %, n = 88) avaient un PRS moyen.

Données démographiques
Le tableau qui suit résume les données démographiques recueillies sur les délinquantes
autochtones ayant un PRS élevé. Comme l'illustre le tableau 43, c’est dans la région de
l’Atlantique que le taux d’admissions pour cette catégorie de délinquantes a été le plus élevé
(56 %, n = 13) et c’est dans la région du Québec que ce taux a été le plus faible (12 %, n = 1).
Tableau 43
Répartition régionale des délinquantes selon leur PRS à l’admission – Délinquantes autochtones

PRS
Élevé
Moyen
Faible

Atlantique
(n = 23)
56
26
17

Répartition régionale à l’admission (%)
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique
(n = 8)
(n = 40)
(n = 216)
(n = 37)
12
38
33
24
50
35
26
24
38
27
42
51

Total
(N = 324)
34
27
39

Le tableau 44 présente la répartition des catégories de PRS entre les trois groupes
autochtones distingués. Seulement 31 % (n = 69) des délinquantes des Premières Nations avaient
un PRS élevé, une proportion s’élevant respectivement à 40 % (n = 38) et 50 % (n = 2) pour les
délinquantes Métisses et les délinquantes Inuites.
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Tableau 44
Répartition des délinquantes des trois groupes autochtones selon leur PRS à l’admission

PRS
Élevé
Moyen
Faible

Métis
(n = 96)
40
24
36

Appartenance à un groupe autochtone (%)
Premières
Inuit
Nations (n = 24)
(n = 4)
31
50
29
0
40
50

Total
(N = 324)
16
25
58

L’âge moyen des délinquantes autochtones ayant un PRS élevé à leur admission était de
32 ans (écart type = 10). Chez les délinquantes autochtones ayant un PRS moyen, l’âge moyen
au moment de l’admission était également de 32 ans (écart type = 9), alors que pour celles à PRS
faible, il était de 30 ans (écart type = 8). L’analyse de la variance à un critère de classification n’a
révélé aucune différence significative quant à l’âge moyen entre les trois catégories de PRS
(F (2, 321) = 1,41, p = 0,25).
Durée de la peine38
Les délinquantes autochtones ayant un PRS élevé purgeaient en moyenne une peine totale
de 1 011 jours (2,77 ans, écart type = 373), une durée plus courte que pour les délinquantes ayant
un PRS moyen (moyenne de 1 107 jours/3,04 ans, écart type = 403) et les délinquantes ayant
un PRS faible (moyenne de 1 225 jours/3,36 ans, écart type = 662). La peine totale la plus courte
dans la catégorie des délinquantes à PRS élevé était de 731 jours, alors que la plus longue était
de 2 192 jours (6,02 ans). L’analyse de la variance à un critère de classification a révélé une
différence significative quant à la durée moyenne de la peine entre les trois catégories de PRS
(F (2, 312) = 5,07, p < 0,01). Une comparaison binaire a aussi fait ressortir que les délinquantes
ayant un PRS élevé purgent une peine totale plus courte que les délinquantes ayant un PRS faible
(différence moyenne = -214, p < 0,01). Aucune différence significative n’a pu cependant être
relevée entre les délinquantes à PRS élevé et moyen.

38

On n’avait pas de données sur la durée totale de la peine pour 2 délinquantes à PRS moyen et 7 délinquantes à
PRS faible. Ces délinquantes purgeaient une peine d’emprisonnement à perpétuité (n = 9).
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Infraction à l’origine de l’incarcération39
Les délinquantes autochtones ayant un PRS élevé cumulaient en moyenne 4,63 infractions
(écart type = 5,30) au moment de leur admission, le nombre le moins élevé étant d’une infraction,
alors que le plus élevé était de 38. Mis à part les infractions de la catégorie « autres infractions
sans violence », les délinquantes présentant un PRS élevé étaient le plus souvent admises pour
infractions avec violence (49 %, n = 53); néanmoins, ce pourcentage est faible comparativement
aux deux autres catégories de PRS. En effet, pour les délinquantes ayant un PRS moyen, ce
pourcentage s’élevait à 65 % (n = 57), alors que pour les délinquantes à PRS faible, il était de
84 % (n = 107). Près de la moitié des délinquantes ayant un PRS élevé étaient admises en raison
d’une infraction liée aux drogues (44 %, n = 48), une proportion élevée comparativement aux
autres catégories (27 %, n = 24 pour les délinquantes ayant un PRS moyen et 13 %, n = 16 pour
les délinquantes ayant un PRS faible).
Dans l’ensemble, les délinquantes autochtones ayant un PRS élevé étaient plus
susceptibles que celles ayant un PRS moyen ou faible d’avoir été incarcérées pour une infraction
liée aux drogues (χ2 (2, N = 324) = 29,30, p < 0,001) et beaucoup moins susceptibles d’avoir été
incarcérées pour une infraction avec violence (χ2 (2, N = 324) = 33,93, p < 0,001). Le tableau 45
qui suit présente le résultat de comparaisons binaires multiples pour chaque pourcentage.

39

Les données sur l’infraction à l’origine de l’incarcération étaient disponibles pour toutes les délinquantes
autochtones ayant un PRS élevé.
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Tableau 45
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS à l’admission selon le type
d’infraction commise – Délinquantes autochtones
Type d’infraction ayant mené à
l’admission
Infraction avec violence
Infraction liée aux drogues
Infraction contre les biens
Autre infraction sans violence

Infraction avec violence
Infraction liée aux drogues
Infraction contre les biens
Autre infraction sans violence

PRS (%)
Moyen
Faible
Total
(n = 88)
(n = 127)
(N = 324)
65
84
67
27
13
27
24
29
25
64
53
58
Écart réduit
Élevé c. moyen
Élevé c. faible Moyen c. faible
-2,70*
-5,84***
-3,30**
2,43*
5,41***
2,72**
Élevé
(n = 109)
49
44
22
60

Remarques : * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Par « infractions avec violence », on entend : l’homicide, le vol
qualifié, les infractions sexuelles, les agressions armées, les voies de fait, l’enlèvement, la prise d’otage ou la
séquestration, de même que les autres infractions avec violence comme l’incendie criminel ou les menaces. Par
« infractions liées aux drogues », on entend : l’importation et l’exportation, la production, le trafic et la possession
de drogue. Par « infractions contre les biens », on entend : le vol et l’introduction par effraction. Par « autres
infractions sans violence », on entend : l’évasion, la liberté illégale et les autres infractions sans violence.

Participation à un programme correctionnel en établissement
Programmes correctionnels
Le tableau 46 indique à quels programmes correctionnels offerts en établissement les
délinquantes autochtones ayant un PRS élevé ont participé. Globalement, 73 % (n = 80) des
109 délinquantes ayant un PRS élevé ont participé à un programme correctionnel en établissement,
alors que cette proportion s’élève à 85 % (n = 75) dans le cas des 88 délinquantes à PRS moyen et
76 % (n = 96) dans le cas des 127 délinquantes à PRS faible. Au total, on compte 132 inscriptions
à un programme correctionnel par les délinquantes ayant un PRS élevé, une moyenne de
1,65 programme par délinquante (écart type = 0,89); ces programmes sont suivis et terminés dans
une proportion d’environ 71 % (M = 1,17, écart type = 0,79). Le plus souvent, les délinquantes
autochtones ayant un PRS élevé suivent les programmes de traitement de la toxicomanie ou
d’acquisition de compétences psychosociales.
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Tableau 46
Proportion de délinquantes autochtones ayant un PRS élevé qui ont participé aux différentes
catégories de programmes correctionnels offerts en établissement
Programme correctionnel en
établissement
Traitement de la toxicomanie
Acquisition de compétences
psychosociales
Prévention de la violence

Participé (%)
(n = 80)
61
25

Terminé (%)
(n = 80)
73
89

15

94

Remarque : Le total sera supérieur à 100 %, car les délinquantes peuvent participer à plusieurs programmes. Le
pourcentage des programmes terminés correspond à la proportion de délinquantes ayant participé aux programmes
et les ayant terminés.

Le taux élevé de participation aux programmes de traitement de la toxicomanie et
d’acquisition de compétences psychosociales de la part des délinquantes autochtones ayant
un PRS élevé correspond à la forte proportion de délinquantes de cette catégorie pour qui des
« besoins manifestes » ont été cernés dans ces mêmes domaines. En effet, 61 % des délinquantes
ayant un PRS élevé ont été jugées comme ayant des besoins manifestes en lien avec la
toxicomanie. De la même façon, 17 % de ces délinquantes avaient été jugées comme ayant des
besoins manifestes dans le domaine de l’orientation personnelle et affective, une problématique
abordée dans le cadre du Programme d’acquisition de compétences psychosociales. Le
tableau 46-A indique la proportion de délinquantes ayant un PRS élevé qui éprouvent des
difficultés considérables dans les différents domaines de besoins.
Tableau 46-A
Proportion de délinquantes autochtones ayant un PRS élevé qui éprouvent des difficultés
considérables dans l’un des domaines de besoins
Domaine de besoins
Toxicomanie
Orientation personnelle/affective
Fréquentations et relations sociales
Relations familiales/matrimoniales
Attitude générale
Emploi
Fonctionnement dans la collectivité

Difficultés considérables (%)
61
17
12
16
3
12
2

Dans l’ensemble, aucun écart significatif n’a été remarqué entre les différentes catégories
de PRS en ce qui a trait au nombre de programmes commencés et terminés. Une analyse
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multivariée de la covariance n’a révélé aucune différence significative entre les trois catégories
de PRS sur le plan de la moyenne de programmes commencés et terminés lorsque le temps passé
en établissement était pris en compte (λ de Wilks = 0,99, F (4, 456) = 0,32, p = 0,86).
Programmes d’éducation
Plus des trois quarts (78 %, n = 85) des délinquantes autochtones ayant un PRS élevé ont
participé à un programme d’éducation en établissement, et parmi celles-ci, 47 % (n = 40) ont
mené à terme leur programme. En moyenne, ces délinquantes ont suivi leur programme pendant
220 jours (écart type = 195). Une analyse de la covariance neutralisant le temps passé en
établissement n'a révélé aucune différence significative entre les trois catégories de PRS quant au
nombre moyen de jours passés à suivre un programme d’éducation (F (2, 240) = 1,84, p = 0,16).
Cette absence de différence significative peut s’expliquer en partie par les besoins
pressants en matière de programmes d’éducation pour les délinquantes des trois catégories
de PRS. En effet, une forte proportion de délinquantes à PRS élevé, moyen et faible n’avaient
pas atteint certains niveaux de scolarité (équivalent de la 8e année, équivalent de la 10e année,
diplôme d’études secondaires). Bon nombre de délinquantes dans chacune des trois catégories
de PRS avaient donc un besoin manifeste de suivre des programmes d’éducation et étaient donc
susceptibles de consacrer du temps à ces programmes.

Emploi en établissement
Parmi les délinquantes autochtones ayant un PRS élevé, 81 % (n = 88) ont occupé un
emploi en établissement (hors CORCAN) et 14 % (n = 15) ont occupé un emploi dans le cadre
du programme CORCAN au cours de leur incarcération. En comparaison, 78 % des délinquantes
autochtones à PRS moyen (n = 69) et 76 % des délinquantes autochtones à PRS faible (n = 97)
ont occupé un emploi en établissement hors CORCAN, tandis que 17 % des délinquantes à PRS
moyen (n = 15) et 15 % des délinquantes à PRS faible (n = 19) ont occupé un emploi dans le
cadre du programme CORCAN au cours de leur incarcération. Les délinquantes autochtones
à PRS élevé ont occupé un emploi en établissement pendant une moyenne de 368 jours
(écart type = 328) et un emploi du programme CORCAN pendant une moyenne de 78 jours
(écart type = 102); elles ont participé en moyenne pendant leur séjour en établissement à
2,77 placements en établissement (écart type = 1,66) et à 1,00 placement via CORCAN. Une
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analyse de la covariance neutralisant le temps passé en établissement n'a révélé aucune différence
significative entre les trois catégories de PRS quant au nombre moyen de jours passés en emploi
(F (2, 241) = 0,23, p = 0,79).
L’absence de différence significative quant au nombre moyen de jours passés en emploi
peut s’expliquer partiellement par le besoin manifeste de formation professionnelle pour les
délinquantes des trois catégories de PRS. En effet, dans les trois catégories de PRS, on trouvait
un pourcentage élevé de délinquantes ayant vécu plusieurs périodes de leur vie sans aucun
emploi ou sans emploi stable. Comme le besoin en ce domaine était pressant pour les délinquantes,
il était logique qu’elles soient susceptibles de passer beaucoup de temps à occuper un emploi.

Adaptation au milieu carcéral
Incidents en établissement
Le tableau 47 dresse le portrait de l’implication des délinquantes autochtones ayant
un PRS élevé dans les incidents en établissement. Environ le tiers des membres de cette catégorie
(35 %, n = 38) ont été impliqués d’une manière ou d’une autre dans un incident en établissement
pendant leur incarcération, un pourcentage relativement faible comparativement aux deux autres
catégories (44 %, n = 39 pour les délinquantes ayant un PRS moyen et 58 %, n = 74 pour les
délinquantes ayant un PRS faible). La moyenne d’implication pour toutes les délinquantes
autochtones est de 2,47 incidents en établissement par personne (écart type = 3,93). Mis à part
les incidents classés sous la catégorie « Autres » dans le SGD, les délinquantes ayant un PRS
élevé sont le plus souvent des instigatrices ou des complices dans des cas de batailles entre
détenues et de possession d’objets interdits, et sont le plus souvent des victimes de voies de fait.
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Tableau 47
Proportion de délinquantes autochtones ayant un PRS élevé impliquées dans les incidents en
établissement
Type d’incident
Voies de fait
Bataille entre détenues
Possession d’objets interdits
Possession d’objets non autorisés
Perturbation mineure
Problème de disciplinea
Renseignement de sécuritéb
Autres

Rôle joué dans l’incident (%)
(n = 38)
Instigatrice/Complice
Victime
8
8
16
3
16
0
8
0
0
0
13
3
8
0
47
5

Remarques : Ces catégories ne sont pas mutuellement exclusives. a Refus d’une détenue d’obéir aux ordres du
personnel et/ou comportement irrespectueux d’une détenue envers autrui. b Tout élément trouvé sur la détenue ou
dans la cellule qui permet de soupçonner un risque de menace à la sécurité ou une violation des règlements de
l’établissement.

Dans l’ensemble, aucune différence significative n’a pu être relevée entre les catégories
de PRS quant à l’implication dans les incidents en établissement (que ce soit comme instigatrice,
complice ou victime). Une analyse multivariée de la covariance n’a révélé aucune différence
significative entre les trois catégories de PRS quant au nombre moyen d’incidents impliquant des
délinquantes à titre d’instigatrice, de complice ou de victime lorsque le temps passé en
établissement était pris en compte (λ de Wilks = 0,96, F (4, 254) = 1,33, p = 0,26).
Changement de niveau de sécurité40
On trouve dans le tableau 48 la proportion dans laquelle les délinquantes autochtones ayant
un PRS élevé se sont vu attribuer chaque cote de sécurité à leur admission ainsi que la cote de
sécurité qu’elles avaient au moment de leur mise en liberté. Fait intéressant, environ un quart des
délinquantes ayant la cote de sécurité moyenne à leur admission ont vu leur cote passer à
minimale avant leur mise en liberté.
Dans l’ensemble, les délinquantes ayant un PRS élevé étaient plus susceptibles que les
délinquantes ayant un PRS moyen ou faible d’être classées à un niveau de sécurité minimale au
moment de leur admission et de leur mise en liberté, et moins susceptibles d’être classées à un
40

Les données sur le niveau de sécurité étaient disponibles pour 99 % (n = 108) des délinquantes autochtones ayant
un PRS élevé.

89

niveau de sécurité moyenne au moment de leur admission et de leur mise en liberté. Finalement,
les délinquantes ayant un PRS élevé étaient moins susceptibles que les délinquantes ayant
un PRS faible d’être classées à un niveau de sécurité maximale au moment de leur admission et
de leur mise en liberté. L’analyse d’un tableau croisé a permis de relever des différences
significatives entre les catégories de PRS quant à la cote de sécurité attribuée à l’admission
(χ2 (4, N = 323) = 88,80, p < 0,001) et celle que les délinquantes avaient au moment de la mise
en liberté (χ2 (4, N = 323) = 60,84, p < 0,001). Le tableau 48 qui suit présente le résultat de
comparaisons binaires multiples pour chaque pourcentage.
Tableau 48
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon le niveau de sécurité des
délinquantes à l’admission et au moment de la mise en liberté – Délinquantes autochtones

Niveau de sécurité à l’admission
Minimale
Moyenne
Maximale
Niveau de sécurité à la mise en
liberté
Minimale
Moyenne
Maximale
Niveau de sécurité à l’admission
Minimale
Moyenne
Maximale
Niveau de sécurité à la mise en
liberté
Minimale
Moyenne
Maximale

Élevé
(n = 108)
50
50
0

76
23
<1

PRS (%)
Moyen
Faible
(n = 88)
(n = 127)
18
7
80
68
2
24

52
42
6

27
58
15

Total
(N = 323)
25
65
10

50
42
8

Élevé c. moyen
4,62***
-4,27***
-1,57

Écart réduit
Élevé c. faible
7,06***
-2,76**
-5,41***

Moyen c. faible
2,07
1,91
-4,32***

3,46***
-2,83***
-1,92

7,51***
-5,43***
-3,84***

3,80***
-2,34
-2,12

Remarques :** p < 0,01, *** p < 0,001

Le niveau de sécurité à l’admission est influencé par divers facteurs, y compris le profil
de risque et les antécédents criminels de la délinquante. C’est pourquoi la moitié (50 %) des
délinquantes autochtones ayant un PRS élevé a été classée à leur admission à un niveau de
sécurité moyenne alors que 7 % des délinquantes ayant un PRS faible ont été classés à leur
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admission à un niveau de sécurité minimale. Comparativement aux délinquantes à PRS élevé
admises dans un établissement à sécurité minimale, les délinquantes à PRS élevé ayant été
admises dans un établissement à sécurité moyenne étaient moins nombreuses à présenter un risque
faible et à avoir des besoins faibles et étaient plus nombreuses à avoir commis une infraction
avec violence. De la même manière, comparativement aux délinquantes à PRS faible admises
dans un établissement à sécurité moyenne, les délinquantes à PRS faible ayant été admises dans
un établissement à sécurité minimale étaient moins nombreuses à avoir été admises en raison
d’une infraction avec violence.

Permissions de sortir avec escorte (PSAE) et permissions de sortir sans escorte (PSSE)
En se penchant sur le nombre moyen de permissions de sortir avec escorte (PSAE) et de
permissions de sortir sans escorte (PSSE) obtenues pendant leur incarcération par les délinquantes
autochtones ayant un PRS élevé, on constate que dans l’ensemble, cette catégorie de délinquantes a
obtenu en moyenne 6,27 PSAE (écart type = 9,35) et 0,55 PSSE (écart type = 2,48), la PSAE
accordée le plus souvent correspondant aux 15 jours d’absence accordés pour perfectionnement
personnel (M = 5,44, écart type = 9,10) et la PSSE accordée le plus souvent étant l’absence de
60 jours pour perfectionnement personnel (M = 0,28, écart type = 1,76). En moyenne, les
délinquantes autochtones ayant un PRS élevé obtenaient leur première PSAE après 176 jours
d’emprisonnement (18 %, écart type = 80), ce délai moyen étant plutôt de 237 jours (21 %,
écart type = 135) et 301 jours (24 %, écart type = 203) pour les délinquantes à PRS moyen et
faible, respectivement. Les délinquantes autochtones ayant un PRS élevé obtenaient en moyenne
leur première PSSE après 444 jours d’emprisonnement (37 %, écart type = 166), comparativement
à 417 jours (35 %, écart type = 280) et 528 jours (39 %, écart type = 176) pour les délinquantes
à PRS moyen et faible, respectivement. À une exception près, les délinquantes autochtones ayant
un PRS élevé ont donc obtenu leur première PSAE et leur première PSSE plus rapidement que
les délinquantes ayant un PRS moyen ou faible.
Les PSSE sont l’occasion pour les délinquantes de vivre une première mise en liberté
sous condition. Les délinquantes qui sont libérées tôt, soit avant d’avoir purgé le tiers de leur
peine totale, auront très peu d’occasions d’avoir droit à une PSSE. Cette étude révèle
effectivement que seulement 6 % (n = 4) des 69 délinquantes à PRS élevé ayant été libérées
avant d’avoir atteint le tiers de leur peine totale ont obtenu une PSSE. Les PSSE ne sont pas

91

vraiment accessibles aux délinquantes libérées rapidement, et celles-ci n’en ont pas forcément
besoin. Cependant, les délinquantes libérées après avoir purgé le tiers de leur peine ont plus de
chances d’avoir droit à des PSSE. Ainsi, chez les délinquantes à PRS élevé, 15 % (n = 6) des
40 délinquantes ayant été libérées après avoir purgé au moins un tiers de leur peine ont profité
d’une PSSE. Par ailleurs, les délinquantes autochtones ayant un PRS élevé qui ont été libérées
avant d’avoir purgé le tiers de leur peine ont obtenu leur première PSSE après avoir purgé 21 %
de leur peine, là où les délinquantes ayant purgé plus du tiers de leur peine avant leur mise en
liberté ont obtenu leur première PSSE après avoir purgé 47 % de leur peine.
Dans l’ensemble, on a constaté que les délinquantes ayant un PRS élevé étaient plus
susceptibles que les délinquantes ayant un PRS faible d’obtenir une PSSE. Une analyse
multivariée de la covariance a révélé des différences significatives entre les trois catégories
de PRS quant au nombre moyen total de PSAE et de PSSE obtenues lorsque le temps passé en
établissement était pris en compte (λ de Wilks = 0,97, F (4, 596) = 2,42, p < 0,05), et une analyse
univariée du facteur inter-sujets a établi une corrélation claire entre le PRS et le nombre moyen
de PSSE obtenues (F (2, 299) = 4,11, p < 0,05). Le tableau 49 qui suit présente le résultat de
comparaisons binaires pour ces éléments.
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Tableau 49
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon l’accès aux PSAE et aux
PSSE – Délinquantes autochtones

Type de permission de sortir
Nombre de PSAE
Nombre de PSSE

Nombre de PSAE
Nombre de PSSE

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
Total
(n = 84)
(n = 110)
(N = 303)
6,13
10,6841
7,83
0,20
0,31
0,37
Différences moyennes
Élevé c. moyen
Élevé c. faible
Moyen c. faible
0,55
0,66*
0,12

Élevé
(n = 109)
6,27
0,55

Remarques : * p < 0,05. Les différences moyennes se fondent sur les moyennes marginales estimées qui ont été
calculées à partir des covariables plutôt que de la moyenne pour le PRS. La proportion relative des PSAE non liées à
un risque (p. ex. sortie pour raisons médicales ou humanitaires) est de 15 % chez les délinquantes ayant un PRS
élevé, 23 % chez les délinquantes ayant un PRS moyen, et 21 % chez les délinquantes ayant un PRS faible. La
proportion relative des PSSE non liées à un risque (p. ex. sortie pour raisons médicales ou humanitaires) est de 0 %
pour toutes les catégories de PRS.

Profil des délinquantes au moment de la mise en liberté et résultats de la mise en liberté
Événements suivant la mise en liberté
Toutes les délinquantes autochtones ayant un PRS élevé (n = 109) avaient été libérées
avant la fin de la période étudiée. Le plus souvent, le premier type de mise en liberté accordé à
cette catégorie de délinquantes était la semi-liberté (83 %, n = 90); 12 % ont eu droit à une
première mise en liberté à la date de leur libération d’office (n = 13), et 6 % ont plutôt profité
comme première mise en liberté d’une libération conditionnelle totale (n = 6).
Dans l’ensemble, les délinquantes autochtones ayant un PRS élevé étaient plus
susceptibles que les délinquantes ayant un PRS faible d’obtenir une semi-liberté comme premier
type de mise en liberté. De plus, les délinquantes autochtones ayant un PRS élevé étaient moins
susceptibles que les délinquantes ayant un PRS moyen ou faible d’être libérées pour la première
fois à leur date de libération d’office, et moins susceptibles que les délinquantes ayant un PRS
faible de n’être libérées pour la première fois qu’à la date d’expiration de leur mandat. Aucun
écart significatif n’a cependant été remarqué entre les différentes catégories de PRS en ce qui a
trait à la libération conditionnelle totale. L’analyse d’un tableau croisé a permis de relever des
différences significatives entre les catégories de PRS quant au premier type de mise en liberté
41

Le retrait des cinq délinquantes qui avaient reçu plus de 70 PSAE fait passer la moyenne de 10,68
(écart type = 23,86) à 6,59 (écart type = 10,86). La médiane des 122 délinquantes est à 1,00 PSAE.

93

obtenu (χ2 (6, N = 308) = 38,94, p < 0,001). Le tableau 50 qui suit présente le résultat de
comparaisons binaires multiples pour chaque pourcentage.
Tableau 50
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon le type de première mise en
liberté – Délinquantes autochtones
PRS (%)
Type de première mise
en liberté
Semi-liberté
Libération
conditionnelle totale
Libération d’office
Expiration du mandat

Semi-liberté
Libération
conditionnelle totale
Libération d’office
Expiration du mandat

Élevé
(n = 109)
83
6

Moyen
(n = 85)
71
2

Faible
(n = 117)
47
6

Total
(N = 311)
67
5

12
0

27
0

42
5

27
2

Élevé c. moyen
1,84
1,08

Écart réduit
Élevé c. faible
5,44***
-0,19

Moyen c. faible
3,33***
-1,24

-2,55*
-

-5,01***
-2,20*

-2,27*
-1,93

Remarques :* p < 0,05, *** p < 0,001

En moyenne, les délinquantes ayant un PRS élevé ont purgé 33 % de leur peine
(écart type = 15) avant d’obtenir leur première mise en liberté (semi-liberté, libération
conditionnelle totale ou libération d’office). Les délinquantes ayant obtenu une semi-liberté
avaient purgé en moyenne 28 % de leur peine avant de l’obtenir (écart type = 11), et les
délinquantes ayant obtenu une libération conditionnelle totale avaient quant à elles purgé en
moyenne 38 % de leur peine au moment de leur mise en liberté (écart type = 9).
Dans l’ensemble, les délinquantes ayant un PRS élevé ont purgé une moins grande
portion de leur peine avant d’obtenir leur première mise en liberté que les délinquantes ayant
un PRS moyen ou faible. L’analyse de la variance à un critère de classification a révélé des
différences significatives entre les trois catégories de PRS quant au pourcentage moyen de la
peine purgée avant la première mise en liberté (F (2, 302) = 25,82, p < 0,001). Le tableau 51 qui
suit présente le résultat de comparaisons binaires.
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Tableau 51
Résultat de comparaisons binaires multiples examinant le PRS selon la proportion de la peine
purgée avant la première mise en liberté42 – Délinquantes autochtones

Proportion de la peine purgée
avant la première mise en liberté
(%)

Proportion de la peine purgée
avant la première mise en liberté
(%)

Élevé
(n = 109)
33

Moyennes – PRS
Moyen
Faible
(n = 85)
(n = 111)
42
49

Élevé c. moyen
-8.47***

Total
(N = 305)
41

Différences moyennes
Élevé c. faible
Moyen c. faible
-16.08***
-7.60***

Remarques :** p < 0,01, *** p < 0,001

Participation aux programmes dans la collectivité
Le tableau 52 présente les programmes auxquels ont participé dans la collectivité les
délinquantes autochtones à PRS élevé ayant été libérées avant la fin de la période étudiée. Au
total, 53 % (n = 56) des 109 délinquantes libérées appartenant à cette catégorie ont pris part à un
programme dans la collectivité. Ces délinquantes ont suivi un total de 83 programmes, une
moyenne de 1,43 programme par délinquante (écart type = 0,80). Les programmes les plus
fréquemment suivis dans la collectivité par les délinquantes autochtones ayant un PRS élevé ont
été les programmes de traitement de la toxicomanie et les programmes pour délinquantes43.

42

La première mise en liberté peut prendre la forme d’une semi-liberté, d’une libération conditionnelle totale ou
d’une libération d’office octroyée avant la fin de la période étudiée.
43
Le tableau 46-A présente la proportion de délinquantes qui éprouvent des difficultés pour chacun des domaines de
besoins.
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Tableau 52
Proportion de délinquantes autochtones ayant un PRS élevé qui ont participé à un programme
correctionnel dans la collectivité
Programme correctionnel

%
(n = 56)
38
17
3
3

Programmes pour délinquantes
Traitement de la toxicomanie
Acquisition de compétences psychosociales
Prévention de la violence
Résultat de la mise en liberté

Des 109 délinquantes autochtones à PRS élevé qui ont été libérées dans la collectivité
(semi-liberté, libération conditionnelle totale ou libération d’office), 49 (45 %) ont été
réincarcérées dans un établissement fédéral moins de deux ans après leur libération. La majorité
de celles-ci (78 %, n = 38) ont vu leur liberté révoquée sans avoir commis de nouvelle infraction.
Une seule délinquante a été réincarcérée à la suite d’une nouvelle infraction commise après la
date d’expiration de son mandat (DEM). Comparativement aux délinquantes à PRS élevé qui ont
réussi leur première mise en liberté, celles qui ont été réincarcérées étaient moins susceptibles de
présenter un faible risque ou d’avoir des besoins faibles.
Dans l’ensemble, dans un délai fixe de deux ans suivant la mise en liberté, les
délinquantes ayant un PRS élevé (42 %) étaient beaucoup moins susceptibles que les
délinquantes ayant un PRS moyen (62 %) ou faible (74 %) de voir leur liberté révoquée ou de
commettre une nouvelle infraction; le succès de leur première mise en liberté était donc plus
probable. L’analyse d’un tableau croisé a permis de relever des différences significatives entre
les catégories de PRS quant au résultat de la mise en liberté (χ2 (2, N = 303) = 22,76, p < 0,001).
Les délinquantes ayant un PRS élevé qui ont profité d’une libération discrétionnaire (semi-liberté
ou libération conditionnelle totale) comme premier type de mise en liberté étaient moins
susceptibles d’être réincarcérées que les délinquantes ayant un PRS moyen ou faible; en outre,
les délinquantes à PRS élevé qui ont été libérées pour la première fois à la date de leur libération
d’office étaient moins susceptibles d’être réincarcérées que les délinquantes à PRS faible. Le
tableau 53 qui suit présente le résultat de comparaisons binaires pour chaque pourcentage.
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Tableau 53
Résultat de comparaisons binaires examinant le PRS selon le taux d’échec de la première mise
en liberté dans un délai de deux ans – Délinquantes autochtones
Taux d’échec (%) de la
mise en liberté par type de
première mise en liberté
Libération discrétionnaire
Libération d’office
Total

Libération discrétionnaire
Libération d’office
Total

PRS (%)
Moyen
(n = 84)

Élevé
(n = 109)
42
46
42
Élevé c. moyen
-2,61**
-0,74
-2,71**

63
59
62
Écart réduit
Élevé c. faible
-3,40***
-2,35*
-4,71***

Faible
(n = 110)
69
79
74
Moyen c. faible
-0,76
-1,75
-1,74

Remarques : * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. Cette analyse porte sur le taux d’échec des mises en liberté
dans un délai de deux ans après la première mise en liberté. Les délinquantes réincarcérées au-delà de ce délai
(n = 7) ou pour qui des renseignements manquaient quant à la date de mise en liberté (n = 14) ont été exclues.

Si on se penche sur le type d’échec menant à la réincarcération (révocation pour
infraction et révocation sans infraction), on constate que, parmi les délinquantes dont la liberté a
été révoquée sans infraction, la proportion de délinquantes autochtones à PRS élevé ayant reçu
une libération discrétionnaire était plus faible que celle des délinquantes ayant reçu une
libération d’office. Cela porte à croire qu’il est possible d’établir un lien pour les délinquantes
autochtones entre le type de mise en liberté et le type d’échec ayant mené à la réincarcération.
Une analyse de survie a été effectuée au moyen du modèle de risques proportionnels par
régression de Cox afin de déterminer le taux d’échec des mises en liberté et d’évaluer si le PRS
pouvait être lié au risque d’échec (la figure 4 montre la courbe de survie pour les trois catégories
de PRS). On constate que les délinquantes ayant un PRS faible sont réincarcérées plus
rapidement que celles ayant un PRS élevé. En effet, les délinquantes à PRS élevé dont la mise en
liberté échoue sont réincarcérées après une moyenne de 8,76 mois (écart type = 8,13), alors que
ce délai se situe à 6,75 mois pour les délinquantes à PRS faible (écart type = 5,07). Fait intéressant,
les délinquantes ayant un PRS moyen seraient réincarcérées moins rapidement que les
délinquantes des deux autres catégories, soit après une moyenne de 9,35 mois (écart type = 9,32).
La différence quant au taux d’échec est illustrée par l’inclinaison plus prononcée de la courbe de
survie des délinquantes à PRS moyen ou faible par rapport aux délinquantes à PRS élevé.
Toutefois, dans ce cas-ci, les délinquantes à PRS élevé échouent elles aussi relativement rapidement.
97

Un an après la mise en liberté, 39 % des délinquantes à PRS élevé avaient été
réincarcérées, comparativement à 49 % pour les délinquantes à PRS moyen et 68 % pour les
délinquantes à PRS faible. Après deux ans, ce taux d’échec s’élevait respectivement à 43 %,
62 % et 74 % pour les délinquantes à PRS élevé, moyen et faible44. Au-delà de ce délai, le taux
d’échec se stabilise et les courbes s’aplanissent de manière parallèle.

Cumulatif du taux de survie

Figure 4. Représentation fonctionnelle du taux de survie – Délinquantes autochtones
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Le tableau 54 présente les résultats statistiques de l’analyse de survie. Un lien significatif
a pu être établi entre le PRS et le risque de réincarcération. Plus précisément, le fait d’avoir
un PRS moyen plutôt qu’élevé augmenterait le risque de réincarcération par 1,68, et le fait
d’avoir un PRS faible plutôt qu’élevé augmenterait ce même risque par 2,41. Autrement dit, en
tenant compte du facteur temps et du PRS, les délinquantes autochtones ayant un PRS moyen
sont 1,68 fois plus susceptibles d’être réincarcérées après leur mise en liberté que les
délinquantes ayant un PRS élevé, et les délinquantes ayant un PRS faible sont 2,41 fois plus
susceptibles d’être réincarcérées après leur mise en liberté que celles ayant un PRS élevé.

44

La différence de pourcentage observée dans cette figure par rapport aux résultats présentés dans le tableau 53
s’explique par le nombre de délinquantes considérées dans chaque analyse. En effet, toutes les délinquantes
autochtones libérées avant la fin de la période étudiée ont été incluses dans l’analyse de survie, alors que seules les
délinquantes qui étaient en liberté depuis au moins deux ans ont été incluses dans l’analyse des résultats après une
période fixe de deux ans.
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Tableau 54
Calcul de régression de Cox des ratios de risque concernant le lien entre le PRS et l’échec de la
mise en liberté – Délinquantes autochtones
Variable

Coefficient
d’appartenance (B)

Niveau de risque
PRS (1)
PRS (2)

0,52
0,88

Critère de
Wald
23,73
6,94
23,69

Exp(B)

Intervalle de confiance
de 95 %

1,68**
2,41***

1,14 – 2,48
1,69 – 3,44

Remarques :** p< 0,01, *** p < 0,001. PRS (1) = PRS moyen, et PRS (2) = PRS faible. La catégorie « PRS
élevé » a servi de référence.

Sommaire des résultats
Un tiers (34 %) des 324 délinquantes constituant l’échantillon des délinquantes
autochtones se sont vu attribuer un potentiel de réinsertion sociale (PRS) élevé. Les délinquantes
à PRS élevé représentaient entre 12 % (Québec) et 56 % (Atlantique) des délinquantes
autochtones admises dans les cinq régions. Sur le plan de la répartition par groupe autochtone,
31 % des délinquantes des Premières Nations avaient un PRS élevé, comparativement à 40 %
chez les délinquantes Métisses et 50 % chez les délinquantes Inuites. Les délinquantes
autochtones ayant un PRS élevé purgent une peine moins longue (1 011 jours) que les
délinquantes autochtones ayant un PRS faible. Même si les délinquantes à PRS élevé sont le plus
souvent admises en raison d’une infraction avec violence (49 %), ce pourcentage demeure moins
élevé relativement aux deux autres catégories (65 % pour les délinquantes à PRS moyen et 85 %
pour les délinquantes à PRS faible). Toutefois, les délinquantes à PRS élevé sont beaucoup plus
susceptibles que les autres d’être admises à la suite d’une infraction liée aux drogues.
Au total, près des trois quarts (73 %) des délinquantes autochtones ayant un PRS élevé
ont suivi au moins un programme correctionnel en établissement. Le programme le plus
fréquemment suivi est celui de traitement de la toxicomanie, ce qui est logique compte tenu du
besoin élevé des délinquantes à PRS élevé dans ce domaine (85 % des délinquantes ayant des
difficultés considérables ou modérées). Plus des trois quarts des délinquantes constituant
l’échantillon (78 %) ont pris part à des programmes d’éducation; en outre, 80 % des délinquantes
ont occupé un emploi en établissement (hors CORCAN) et 14 % ont participé au programme
CORCAN pendant leur incarcération. Ces proportions sont plus élevées que pour les deux autres
catégories de PRS.
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Environ un tiers (35 %) des délinquantes autochtones ayant un PRS élevé ont été
impliquées d’une manière ou d’une autre dans un incident en établissement pendant leur
incarcération. Les délinquantes ayant un PRS élevé étaient aussi plus susceptibles que celles des
deux autres catégories de PRS d’être classées à un niveau de sécurité minimale à leur admission
comme à leur libération, et elles avaient plus de chances de profiter de permissions de sortir sans
escorte (PSSE) que les délinquantes à PRS faible. En outre, les délinquantes ayant un PRS élevé
obtenaient en moyenne leur première PSAE ou PSSE plus tôt (après 176 jours, soit 18 % de la
peine, pour les PSAE, et 444 jours, soit 37 % de la peine, pour les PSSE) que les délinquantes
ayant un PRS moyen ou faible.
Les 109 délinquantes autochtones ayant un PRS élevé (100 %) avaient été libérées avant
la fin de la période étudiée. Ces délinquantes étaient beaucoup plus susceptibles que les
délinquantes ayant un PRS faible d’obtenir une semi-liberté comme premier type de mise en
liberté (89 % des cas, comparativement à 73 % pour les délinquantes à PRS moyen et 53 % pour
les délinquantes à PRS faible). En moyenne, les délinquantes à PRS élevé avaient purgé 33 % de
leur peine au moment de leur première mise en liberté, une proportion nettement plus petite que
pour les délinquantes des deux autres catégories. Au total, 53 % des délinquantes ayant un PRS
élevé ont suivi un programme dans la collectivité; il s’agissait le plus souvent d’un programme
pour délinquantes ou d’un programme de traitement de la toxicomanie. Enfin, la majorité des
délinquantes (89 %) n’avaient pas d’emploi au moment de leur mise en liberté.
Parmi les délinquantes à PRS élevé qui ont été libérées, 45 % ont été réincarcérées dans
un établissement fédéral dans un délai de deux ans; la majorité d’entre elles (78 %) ont vu leur
liberté révoquée sans avoir commis de nouvelle infraction. Les délinquantes autochtones à PRS
élevé étaient moins susceptibles que les délinquantes des deux autres catégories de voir leur
liberté révoquée ou de commettre une nouvelle infraction après leur mise en liberté. Elles étaient
en outre plus susceptibles de conserver leur liberté dès leur première libération. On a constaté
que les délinquantes ayant un PRS faible étaient réincarcérées plus rapidement que les
délinquantes ayant un PRS élevé, le délai moyen de réincarcération pour ces dernières étant de
presque neuf mois. Pour les trois catégories de PRS, le taux de réincarcération après deux ans
était de 43 % pour les délinquantes à PRS élevé, 62 % pour les délinquantes à PRS moyen, et
74 % pour les délinquantes à PRS faible. Globalement, les délinquantes ayant un PRS moyen
étaient presque deux fois plus susceptibles d’être réincarcérées que les délinquantes ayant
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un PRS élevé, et les délinquantes ayant un PRS faible étaient presque deux fois et demie plus
susceptibles d’être réincarcérées que les délinquantes ayant un PRS élevé.
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Analyse
Dans l’ensemble, les délinquants ayant un PRS élevé connaissent plus de succès au sein du
système correctionnel que ceux ayant un PRS moyen ou faible. Plus précisément, comparativement
aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, ceux qui ont un PRS élevé sont plus susceptibles
de suivre et de terminer des programmes correctionnels qui répondent à leurs besoins criminogènes;
de plus, ils participent dans une forte proportion à des programmes d’éducation et d’emploi, et
sont moins susceptibles d’être impliqués dans des incidents en établissement; enfin, ils obtiennent
plus rapidement des permissions de sortir, sont plus susceptibles d’obtenir une mise en liberté
discrétionnaire (semi-liberté ou libération conditionnelle totale), obtiennent leur mise en liberté
plus rapidement et sont plus susceptibles de réussir leur réinsertion sociale. Sur la base de ces
constatations, il semble bien que les délinquants ayant un PRS élevé bénéficient d’un meilleur
accès aux ressources correctionnelles et sont mis en liberté plus rapidement afin de purger le
reste de leur peine dans la collectivité, ce qui laisse supposer que le cheminement des délinquants
à PRS élevé se déroule généralement comme souhaité pour cette catégorie de délinquants.
Comme indiqué précédemment, le potentiel de réinsertion sociale est établi à partir des
résultats combinés de trois outils d’évaluation. Dans le cas des délinquants de sexe masculin
non autochtones, le PRS est calculé à partir des résultats obtenus sur l’Échelle de classement par
niveau de sécurité (ECNS), sur l’Échelle révisée d’information statistique sur la récidive (Échelle
d’ISR-R1) et à l’évaluation des facteurs statiques. En ce qui concerne les trois autres groupes
étudiés dans le présent rapport, soit les délinquants autochtones, les délinquantes
non autochtones et les délinquantes autochtones, on utilise l’évaluation des facteurs dynamiques
plutôt que l’Échelle d’ISR-R1. On considère que les délinquants ayant un PRS élevé présentent
un moins grand risque de récidive et sont plus susceptibles d’être admissibles à une mise en
liberté anticipée. Ainsi, le fait de cerner un potentiel de réinsertion sociale élevé chez un délinquant
devrait faciliter sa préparation en vue d’une mise en liberté anticipée sans risque pour le public;
toutefois, de nombreux facteurs (comportement en établissement, progrès par rapport au plan
correctionnel, etc.) peuvent avoir une incidence négative sur les possibilités de mise en liberté du
délinquant. Comme le révèlent les résultats de la présente étude, ce ne sont pas tous les
délinquants à PRS élevé qui profitent d’une mise en liberté anticipée ou qui réussissent leur
réinsertion sociale. Les paragraphes qui suivent traiteront des hypothèses posées en introduction.
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Une analyse des profils dressés à l’admission des délinquants a confirmé les tendances
prévues en lien avec le PRS. On supposait en premier lieu que, comparativement aux délinquants
ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants ayant un PRS élevé purgeraient des peines totales
plus courtes et seraient moins susceptibles d’avoir été admis en raison d’une infraction avec
violence. Cette hypothèse a bel et bien été confirmée. À leur admission, tant les délinquants de
sexe masculin non autochtones que les délinquants de sexe masculin autochtones de la catégorie
« PRS élevé » devaient purger une peine de plus courte durée que ceux des deux autres
catégories de PRS. Bien qu’aucune différence marquée n’ait été observée quant à la durée des
peines entre les trois catégories de PRS dans le cas des délinquantes non autochtones, on a
remarqué que les délinquantes autochtones à PRS élevé ont purgé des peines de plus courte
durée que celles ayant un PRS faible. Par ailleurs, dans chacun des quatre groupes étudiés, les
délinquants à PRS élevé étaient beaucoup plus susceptibles que ceux à PRS moyen ou faible
d’avoir été incarcérés pour une infraction liée aux drogues, mais moins susceptibles d’avoir été
incarcérés pour une infraction avec violence. Ces résultats n’ont rien d’étonnant étant donné que
la gravité de l’infraction commise, définie selon le type d’infraction et reflétée par la durée de la
peine, est un facteur important dans les échelles du risque qui sont utilisées pour calculer le
potentiel de réinsertion sociale (SCC, 2010a).
En ce qui concerne la participation aux programmes en établissement, on supposait que,
comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants ayant un PRS
élevé auraient moins besoin de suivre des programmes correctionnels et d’éducation et de
participer à des placements en établissement. Seules les délinquantes non autochtones à PRS
élevé étaient beaucoup moins susceptibles de suivre et terminer un programme correctionnel en
établissement que les délinquantes du groupe à PRS moyen correspondant. De plus, on a observé
de forts taux de participation aux programmes parmi les groupes à PRS élevé (entre 45 % et
73 %). Cependant, comme le révèlent les données, ces taux de participation étaient normaux
compte tenu des niveaux de besoins établis par l’Instrument de définition et d’analyse des
facteurs dynamiques. Par exemple, entre un quart et deux tiers des délinquants à PRS élevé
parmi les quatre groupes étudiés avaient des besoins manifestes en matière de toxicomanie,
tandis qu’entre un cinquième et un tiers des délinquants à PRS élevé parmi les quatre groupes
étudiés avaient des besoins manifestes en matière d’orientation personnelle et affective. Ces
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résultats montrent qu’il faudrait modifier, dans la définition des catégories de PRS, l’idée selon
laquelle les délinquants à PRS élevé n’ont pas besoin de programmes correctionnels.
Les taux de participation étaient particulièrement élevés dans le cas des programmes
d’éducation offerts en établissement : en effet, entre 62 % et 78 % des délinquants ayant un PRS
élevé ont participé à ces programmes. Ces résultats peuvent s’expliquer en partie par le niveau
d’instruction des délinquants au moment de leur incarcération. Plus particulièrement, dans le cas
des délinquants autochtones, l’absence de différences moyennes marquées entre les catégories
de PRS en ce qui a trait au nombre moyen de jours de participation à un programme d’éducation
en établissement s’explique peut-être par les besoins élevés en matière de programmes
d’éducation que présentent ces délinquants, et ce, dans toutes les catégories de PRS. En effet,
parmi les trois catégories, on pouvait observer une forte proportion de délinquants qui n’avaient
pas atteint l’équivalent de la 8e année ou de la 10e année, ou qui encore n’avaient pas obtenu de
diplôme d’études secondaires.
Il est intéressant de noter qu’aucune différence n’a été observée pour trois des quatre
groupes étudiés quant au nombre de jours passés à occuper un emploi en établissement ou dans
le cadre du programme CORCAN. En effet, tant les délinquants et délinquantes autochtones que
les délinquantes non autochtones à PRS élevé n’ont affiché aucune différence marquée à cet
égard comparativement aux groupes à PRS moyen correspondants. Toutefois, en tenant compte
du temps purgé en établissement, on a constaté que les délinquants de sexe masculin
non autochtones ayant un PRS élevé passaient beaucoup moins de jours en emploi que ceux
ayant un PRS moyen ou faible, et que les délinquantes non autochtones passaient beaucoup
moins de jours en emploi que celles ayant un PRS faible. Ces résultats peuvent s’expliquer par le
besoin relatif que présentent les délinquants en matière de formation professionnelle. En effet,
les délinquants de sexe masculin non autochtones à PRS moyen et faible, les délinquantes
non autochtones à PRS faible et les délinquants autochtones des trois catégories de PRS
comptaient une forte proportion de délinquants qui étaient sans emploi ou qui occupaient un
emploi instable avant leur incarcération, ce qui laisse supposer qu’ils avaient davantage besoin
de formation professionnelle et qu’ils étaient donc davantage susceptibles que les autres de
participer à des placements en établissement et à des placements via CORCAN.
Aux fins de la présente étude, on a mesuré l’adaptation au milieu carcéral en évaluant
l’implication dans des incidents en établissement, les changements de niveau de sécurité et
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l’obtention de permissions de sortir, avec ou sans escorte. On supposait que, comparativement
aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants ayant un PRS élevé seraient
moins susceptibles d’être impliqués dans des incidents en établissement. Comme prévu, on a
constaté que, comparativement aux groupes à PRS moyen correspondants, les délinquants et
délinquantes non autochtones à PRS élevé étaient moins susceptibles d’être à l’origine ou d’être
complices d’un incident en établissement. Cependant, aucune différence marquée n’a été
observée à cet égard entre les délinquants et délinquantes autochtones à PRS élevé et les groupes
à PRS faible correspondants. Ces résultats peuvent s’expliquer par la petite taille de l’échantillon
dans le cas du groupe des délinquantes autochtones; en revanche, dans le cas du groupe des
délinquants autochtones, ces résultats peuvent s’expliquer en partie par les difficultés
d’adaptation au milieu carcéral généralement remarquées chez les délinquants autochtones,
difficultés qui se traduisent par une implication plus fréquente dans des incidents en
établissement (Gobeil, 2009; Gotschall, sous presse).
On supposait également que, comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou
faible, les délinquants ayant un PRS élevé seraient plus susceptibles de se trouver dans un
établissement à sécurité minimale au moment de leur libération. Comme prévu, tous les
délinquants à PRS élevé étaient plus susceptibles que ceux à PRS moyen ou faible d’être placés
dans un établissement à sécurité minimale au moment de leur admission et de leur mise en
liberté. Néanmoins, dans la plupart des groupes étudiés, une forte proportion de délinquants
à PRS élevé, soit de 47 % à 54 %, ont été admis dans un établissement à sécurité moyenne. Les
délinquantes non autochtones constituent la seule exception, car seulement 18 % d’entre elles ont
été admises dans un établissement à sécurité moyenne. Comme nous l’avons mentionné
précédemment, le niveau de sécurité à l’admission est influencé par divers facteurs, y compris le
profil de risque et les antécédents criminels du délinquant. Par exemple, comparativement aux
délinquants à PRS élevé admis dans un établissement à sécurité minimale, les délinquants à PRS
élevé ayant été admis dans un établissement à sécurité moyenne présentaient un risque et des
besoins plus grands en plus d’être plus nombreux à avoir commis une infraction avec violence et
à avoir des antécédents criminels. Ce taux élevé d’admissions dans des établissements à sécurité
moyenne laisse supposer que la catégorie « PRS élevé » a une portée trop large, c’est-à-dire
qu’elle inclut des délinquants qui, en réalité, ont un potentiel de réinsertion sociale plus faible.
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En vertu de cette constatation, il pourrait être nécessaire d’ajuster l’algorithme utilisé pour
classer les délinquants dans une catégorie de PRS.
Par ailleurs, l’adaptation au milieu carcéral se reflète indirectement dans les permissions
de sortir qui sont accordées. La réinsertion en toute sécurité des délinquants dans la collectivité
englobe une vaste de gamme de décisions, y compris celles visant à accorder des permissions de
sortir; ces décisions peuvent avoir d’importantes répercussions sur le cheminement des
délinquants pendant la durée de leur peine (Motiuk et Nafekh, 1999). On supposait que,
comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants ayant un PRS
élevé obtiendraient plus rapidement des permissions de sortir avec ou sans escorte, première
étape vers une mise en liberté anticipée (semi-liberté ou libération conditionnelle totale). Les
résultats ont révélé que dans trois des quatre groupes étudiés (l’exception étant le groupe des
délinquantes autochtones), les délinquants ayant un PRS élevé ont obtenu leur première PSAE et
leur première PSSE plus rapidement que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible. En
moyenne, les délinquants ayant un PRS élevé obtenaient leur première PSAE après avoir purgé
entre 17 % et 26 % de leur peine, cette proportion moyenne étant plutôt de 21 % à 31 % pour les
délinquants à PRS moyen et de 24 % à 43 % pour les délinquants à PRS faible. De plus, les
délinquants ayant un PRS élevé obtenaient en moyenne leur première PSSE après avoir purgé
entre 29 % et 37 % de leur peine; cette proportion moyenne était plutôt de 32 % à 39 % pour les
délinquants à PRS moyen et de 37 % à 43 % pour les délinquants à PRS faible. Les PSAE
et PSSE donnent aux délinquants à PRS élevé des occasions d’entretenir des liens avec leur
famille et avec la collectivité ainsi que de se prévaloir d’activités de réadaptation ou à caractère
personnel et culturel, ce qui permet d’améliorer leur expérience correctionnelle et de favoriser
leur réinsertion dans la collectivité (SCC, 2010b).
Enfin, une analyse des profils dressés au moment de la mise en liberté des délinquants a
aussi confirmé les tendances prévues en lien avec le PRS. On supposait que, comparativement
aux délinquants ayant un PRS moyen ou faible, les délinquants ayant un PRS élevé seraient plus
susceptibles de se voir accorder une libération discrétionnaire anticipée (semi-liberté ou
libération conditionnelle totale), et que peu de délinquants ayant un PRS élevé devraient donc
attendre la date de libération d’office avant d’être mis en liberté. En ce qui concerne le premier
type de mise en liberté accordé, les délinquants ayant un PRS élevé étaient généralement plus
susceptibles que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible d’obtenir une semi-liberté ou une
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libération conditionnelle totale. Les délinquantes autochtones font toutefois exception : aucune
différence marquée n’a été observée entre celles à PRS élevé et celles à PRS moyen en ce qui a
trait à l’obtention de semi-libertés et de libérations conditionnelles totales comme premier type
de mise en liberté. De plus, dans chacun des quatre groupes étudiés, les délinquants à PRS élevé
étaient beaucoup moins susceptibles que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible de devoir
attendre la date de libération d’office avant de profiter d’une première mise en liberté.
La décision d’accorder une libération discrétionnaire (semi-liberté ou libération
conditionnelle totale) relève d’un organe indépendant, la Commission des libérations
conditionnelles du Canada; le délinquant doit prouver à la Commission qu’il est prêt à être libéré,
et le SCC doit déclarer être en mesure de gérer ce délinquant dans la collectivité en toute
sécurité. Dans le meilleur des mondes, la plupart des délinquants ayant un PRS élevé
bénéficieraient d’une première mise en liberté dans le cadre d’une semi-liberté ou d’une
libération conditionnelle totale – et ce fut le cas pour 92 % des délinquantes non autochtones
à PRS élevé et 89 % des délinquantes autochtones à PRS élevé – mais dans les faits, près d’un
tiers des délinquants de sexe masculin non autochtones (30 %) et des délinquants de sexe
masculin autochtones (31 %) ayant un PRS élevé ont plutôt été mis en liberté sous surveillance
dans la collectivité à la date de leur libération d’office. Comparativement aux délinquants de ces
deux groupes à qui l’on a accordé une libération discrétionnaire, ceux qui ont dû patienter
jusqu’à la date de leur libération d’office présentaient un risque et des besoins plus grands en
plus d’être plus nombreux à avoir commis une infraction avec violence, à avoir des antécédents
criminels et à avoir été impliqués dans des incidents en établissement. Encore une fois, ces
résultats laissent supposer que l’on classe une grande proportion de délinquants dans la mauvaise
catégorie de PRS, c’est-à-dire que l’on inclut certains délinquants dans la catégorie « PRS
élevé » alors qu’en réalité, leurs caractéristiques et leur comportement en établissement donnent
à croire qu’ils ont plutôt un PRS moyen ou faible.
On supposait également que, comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou
faible, les délinquants ayant un PRS élevé purgeraient une moins grande proportion de leur peine
avant de profiter d’une première mise en liberté. Les résultats ont effectivement révélé que dans
les quatre groupes étudiés, les délinquants ayant un PRS élevé ont purgé une moins grande
proportion de leur peine avant d’obtenir leur première mise en liberté que les délinquants ayant
un PRS moyen ou faible, soit entre 28 % et 41 % de la peine dans le cas des délinquants à PRS
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élevé, entre 41 % et 51 % de la peine dans le cas des délinquants à PRS moyen, et entre 49 % et
68 % de la peine dans le cas des délinquants à PRS faible.
Enfin, on supposait que, comparativement aux délinquants ayant un PRS moyen ou
faible, les délinquants ayant un PRS élevé demeureraient plus longtemps en liberté dans la
collectivité et seraient moins susceptibles d’être réincarcérés pour un quelconque motif
(révocation de la liberté ou nouvelle infraction). De façon générale, on a constaté dans les quatre
groupes étudiés que les délinquants ayant un PRS moyen ou faible étaient réincarcérés plus
rapidement que ceux ayant un PRS élevé. En effet, les délinquants à PRS élevé dont la mise en
liberté échoue sont réincarcérés après une moyenne de 8,5 à 12,5 mois, alors que ce délai se situe
entre 9 et 9,5 mois pour les délinquants à PRS moyen et entre 6,5 et 10,5 mois pour les
délinquants à PRS faible. Les délinquantes autochtones font toutefois exception : on a
effectivement constaté que les délinquantes autochtones à PRS moyen étaient réincarcérées
moins rapidement que celles des deux autres catégories de PRS.
Par ailleurs, les résultats ont révélé que les délinquants ayant un PRS élevé réussissaient
effectivement beaucoup mieux leur réinsertion sociale que ceux à PRS moyen ou faible. Des
analyses de survie ont montré que, pour chacun des quatre groupes étudiés, les délinquants
à PRS élevé étaient beaucoup plus susceptibles de réussir leur réinsertion sociale et beaucoup
moins susceptibles de voir leur liberté conditionnelle révoquée ou de commettre une nouvelle
infraction à la suite de leur mise en liberté que ceux des deux autres catégories. Plus précisément,
on a constaté que, deux ans après leur mise en liberté, entre 28 % et 47 % des délinquants à PRS
élevé avaient été réincarcérés, alors que ce taux d’échec se situe entre 51 % et 62 % pour les
délinquants à PRS moyen et entre 49 % et 74 % pour les délinquants à PRS faible.
Même si les délinquants à PRS élevé sont plus susceptibles de réussir leur réinsertion
sociale, un des points relevés dans les résultats mérite que l’on y porte attention. Le taux de
réussite des délinquants de sexe masculin autochtones (50 %) et des délinquantes autochtones
(55 %) était beaucoup plus faible que celui des délinquants de sexe masculin non autochtones
(67 %) et des délinquantes non autochtones (68 %). Cette constatation peut s’expliquer en partie
par le risque (antécédents criminels) et les facteurs criminogènes accrus que présente la
population autochtone par rapport à la population non autochtone. Cette constatation s’inscrit
dans la lignée des plans et priorités du SCC (2010-2011) et souligne l’importance des initiatives
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visant à réduire l’écart entre les résultats correctionnels des délinquants autochtones et ceux des
autres délinquants.

Limites
La principale limite de la présente étude pourrait bien être le choix des outils d’évaluation
utilisés pour cerner les délinquants à plus faible risque. En effet, bien que la mesure du potentiel
de réinsertion sociale s’appuie sur les résultats de trois outils normalisés différents et les combine
en une seule valeur, le résultat final ne permet peut-être pas de cerner efficacement les
délinquants à plus faible risque. Plus précisément, l’algorithme utilisé fait en sorte que des
délinquants jugés à « risque modéré » selon les trois outils sont considérés comme ayant un
potentiel de réinsertion sociale élevé. De plus, dans le cas des délinquants de sexe masculin
non autochtones, l’algorithme ne s’appuie pas sur l’évaluation des facteurs dynamiques, mais
plutôt sur deux mesures distinctes des facteurs statiques; ce n’est pas le cas des trois autres
groupes étudiés, pour qui les facteurs dynamiques sont pris en compte. D’autres analyses seraient
nécessaires pour ajuster l’algorithme de mesure du PRS et ainsi cerner plus efficacement les
délinquants les plus susceptibles de réussir leur réinsertion sociale.
Par ailleurs, la petite taille des échantillons (notamment dans le cas du groupe des
délinquantes autochtones) et l’absence de certaines données ont pu influencer la signification de
certains résultats. Plus particulièrement, dans les analyses où le temps purgé en établissement
était ramené à une valeur constante, les résultats jugés insignifiants ont peut-être été le fruit de
données manquantes plutôt que de l’absence réelle de différences notables. Il serait donc utile de
reproduire cette étude avec un plus grand bassin de délinquants.
Comme pour la plupart des études s’appuyant sur des données de gestion, la présente
étude ne pouvait utiliser que les variables accessibles dans le SGD. En effet, bien que
l’utilisation de données de gestion permette l’examen d’un grand nombre de cas, elle limite en
revanche les types de variables qui peuvent être utilisées dans une analyse. Par ailleurs, même si
les bases de données de gestion sont sujettes aux erreurs résultant de la saisie de données dans un
cadre opérationnel, on suppose que le risque d’erreur est équivalent pour tous les groupes. De
plus, la plupart des éléments de mesure utilisés dans la présente étude concernaient la mise en
liberté des délinquants et le cheminement de ceux-ci à travers le système correctionnel : ces
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données sont généralement très fiables, car elles sont vérifiées autant par les administrateurs que
par les délinquants eux-mêmes.
Conclusions
Même si les données révèlent que la plupart des délinquants ayant un PRS élevé ont
accédé à des ressources leur permettant de profiter d’une mise en liberté anticipée sans risque
pour le public, cela n’a pas été le cas pour un certain nombre d’entre eux. Par exemple, une
proportion relativement grande de délinquants ayant un PRS élevé ne se trouvaient pas dans un
établissement à sécurité minimale au moment de leur mise en liberté et ont dû patienter jusqu’à
la date de leur libération d’office. Il est probable que d’autres évaluations en matière de sécurité
soient venues empêcher le transfèrement de ces délinquants vers un établissement à sécurité minimale,
mais les résultats laissent supposer qu’il faudrait intervenir afin de faciliter le transfèrement vers
les établissements à sécurité minimale, où les probabilités de mise en liberté anticipée sont plus
grandes.
Les analyses montrent également qu’il existe quelques incohérences entre la définition
des catégories de PRS et les résultats observés (voir la section « Méthode » pour lire les
définitions complètes). Par exemple, selon la définition de la catégorie « PRS élevé », les
délinquants de cette catégorie n’ont pas besoin de suivre des programmes correctionnels en
établissement; or, les résultats montrent que les délinquants à PRS élevé ont non seulement
participé à certains programmes, mais qu’ils avaient aussi de grands besoins dans les domaines
sur lesquels portaient ces programmes. En outre, ils étaient nombreux à participer à des
programmes d’éducation et d’emploi. Par conséquent, on pourrait soit modifier la définition des
catégories de PRS pour indiquer que les délinquants à PRS sont susceptibles de participer à des
programmes correctionnels, soit modifier l’algorithme servant à établir le PRS de manière à
abaisser le niveau de risque utilisé pour définir le potentiel de réinsertion sociale « élevé ». En
vertu des résultats de l’étude, ces deux possibilités devraient probablement être mises en œuvre
conjointement. Le haut niveau de besoin affiché par de nombreux délinquants à PRS élevé en
regard de certains facteurs de risque dynamiques renforce l’argument selon lequel ces
délinquants ont bel et bien besoin de suivre des programmes. La définition de cette catégorie
de PRS devrait donc être modifiée pour refléter cette réalité. L’ajout d’une mesure des facteurs
dynamiques dans l’établissement du potentiel de réinsertion sociale des délinquants de sexe
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masculin non autochtones pourrait également contribuer à corriger cette contradiction, mais il est
peu probable que cela vienne éliminer la nécessité de modifier la définition. Par ailleurs, étant
donné que près de 50 % des délinquants de sexe masculin non autochtones sont classés comme
ayant un PRS élevé, il est probable que l’algorithme servant à établir le PRS doive être ajusté
pour tenir compte des nouvelles réalités du système correctionnel. En effet, des études ont révélé
que, depuis dix ans, la population carcérale s’est complexifiée et présente un risque accru (SCC,
2009). En vertu de ces changements observés dans la population carcérale, le fait d’ajuster
l’algorithme servant à établir le PRS pourrait contribuer à réduire le nombre de délinquants
classés dans la catégorie « PRS élevé », la rendant ainsi plus conforme aux attentes placées
envers les délinquants à faible risque en ce qui a trait à l’obtention d’une mise en liberté
anticipée et à la réussite de la réinsertion sociale.
Comme mentionné dans l’introduction, les organismes correctionnels qui ciblent
rapidement les délinquants présentant un faible risque peuvent préparer plus facilement les
délinquants en vue d’une mise en liberté anticipée sans risque pour le public. Ce faisant, elles
peuvent contribuer à désengorger les établissements (et faciliter l’accès aux programmes
correctionnels en établissement), à réaliser le mandat visant l’application des mesures le moins
restrictives possible dans la gestion des détenus et à réduire les dépenses, la surveillance dans la
collectivité étant moins dispendieuse que l’incarcération.
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Annexes

Annexe A : Sommaire démographique (échantillon total, délinquants, délinquantes)

Variable

Total

Délinquants

Délinquantes

n = 21 746

n = 20 546

n = 1 200

Faible

41

40

55

Moyen

27

27

25

Élevé

33

34

21

Région

n = 21 746

n = 20 546

n = 1 200

Ontario
Québec

27
22

27
22

31
14

Prairies
Pacifique

29
11

29
11

33
9

Atlantique

12

11

12

n = 21 634

n = 20 453

n = 1 181

Caucasien

68

69

58

Autochtone
Afro-canadien

19
7

18
7

27
9

Asiatique du Sud/Sud-Est
Autre
Arabe/Asiatique occidental

2
2
<1

2
2
<1

1
4
<1

Chinois
Latino-Américain

<1
<1

<1
<1

<1
<1

Âge à l’admission

n = 21 746

n = 20 546

n = 1 200

34 (11)

34 (11)

34 (11)

Durée de la peine (en jours)

n = 21 006

n = 19 842

n = 1 164

Moyenne (ET)

1 304 (790)

1 315 (800)

1 128 (537)

PRS

Race

Moyenne (ET)

116

Âge à l’admission (en années)
Durée totale moyenne de la peine (en jours)
Nombre moyen de jours purgés avant la
première PSAE
Nombre moyen de jours purgés avant la
première PSSE
Proportion moyenne (%) de la peine
purgée avant la première...
Mise en liberté
Semi-liberté
Libération conditionnelle totale
Taux d’échec (%) de la mise en liberté
par type de première mise en liberté
Libération discrétionnaire
Libération d’office
Total
Durée de la première mise en liberté
avant l’échec
Temps écoulé avant l’échec (en mois)
Taux d’échec (%) après 1 an dans la
collectivité
Taux d’échec (%) après 2 ans dans la
collectivité
Risque de récidive (%)
PRS élevé par rapport au PRS moyen
PRS élevé par rapport au PRS faible

Annexe B : Sommaire des résultats

41
30
39

45
51
46

10,48
36
47

1,52
1,93

41
29
38

29
31
30

11,57
22
30

2,39
3,37
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418

2,23
1,96

28

12,26
21

27
34
28

29
24
36

351

Délinquants à PRS élevé
Délinquants
Délinquantes
autochtones
non autochtones
31
36
1 131
1 121
253
190

527

Délinquants
non autochtones
36
1 251
371

1,68
2,41

43

8,76
39

42
46
42

33
28
38

444

Délinquantes
autochtones
32
1 011
176

Type de première mise en
liberté

PSAE et PSSE

Changement de niveau de
sécurité

Incidents en établissement

Participation à un programme
correctionnel en établissement
Programme d’éducation
Emploi en établissement

Âge à l’admission
Durée de la peine
Infraction à l’origine de
l’incarcération

Comparaison
avec
les
délinquants à PRS moyen

Plus susceptibles d’obtenir
des PSAE et des PSSE.
Plus susceptibles de bénéficier
d’une semi-liberté ou d’une
libération conditionnelle totale
en guise de première mise en
liberté.
Moins susceptibles d’être
libérés pour la première fois à
la date de libération d’office
ou à la date d’expiration du

n.s.
Employés pendant moins de
jours.
Moins susceptibles d’être
impliqués dans un incident en
tant qu’instigateurs ou
complices.
Plus susceptibles d’être admis
et libérés au niveau de sécurité
minimale.
Moins susceptibles d’être
admis et libérés aux niveaux
de sécurité moyenne ou
maximale.

Plus âgés à l’admission.
Peine plus courte.
Plus susceptibles d’avoir été
incarcérés pour une infraction
liée aux drogues.
Moins susceptibles d’avoir été
incarcérés pour une infraction
avec violence, sans violence
ou contre les biens.
n.s.

Délinquants non autochtones
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Plus susceptibles d’être
admis et libérés au niveau de
sécurité minimale.
Moins susceptibles d’être
admis au niveau de sécurité
moyenne et libérés aux
niveaux de sécurité moyenne
ou maximale.
Plus susceptibles d’obtenir
des PSAE et des PSSE.
Plus susceptibles de
bénéficier d’une semi-liberté
ou d’une libération
conditionnelle totale en guise
de première mise en liberté.
Moins susceptibles d’être
libérés pour la première fois
à la date de libération
d’office ou à la date

n.s.

Plus susceptibles de
bénéficier d’une semi-liberté
ou d’une libération
conditionnelle totale en guise
de première mise en liberté.
Moins susceptibles d’être
libérées pour la première fois
à la date de libération
d’office.

n.s.

Moins susceptibles d’être
impliquées dans un incident
en tant qu’instigatrices ou
complices.
Plus susceptibles d’être
admises et libérées au niveau
de sécurité minimale.
Moins susceptibles d’être
admises et libérées au niveau
de sécurité moyenne.

Délinquants à PRS élevé
Délinquants autochtones
Délinquantes
non autochtones
n.s.
Plus âgées à l’admission.
Peine plus courte.
n.s.
Plus susceptibles d’avoir été
Plus susceptibles d’avoir été
incarcérés pour une
incarcérées pour une
infraction liée aux drogues.
infraction liée aux drogues.
Moins susceptibles d’avoir
Moins susceptibles d’avoir
été incarcérés pour une
été incarcérées pour une
infraction avec violence, sans
infraction avec violence ou
violence ou contre les biens.
contre les biens.
n.s.
Moins susceptibles de suivre
et terminer un programme.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Moins susceptibles d’être
libérées pour la première
fois à la date de libération
d’office.

n.s.

Plus susceptibles d’être
admises et libérées au
niveau de sécurité minimale.
Moins susceptibles d’être
admises et libérées au
niveau de sécurité moyenne.

n.s.

n.s.
n.s.

n.s.

n.s.
n.s.
Plus susceptibles d’avoir été
incarcérées pour une
infraction liée aux drogues.
Moins susceptibles d’avoir
été incarcérées pour une
infraction avec violence.

Délinquantes autochtones

Incidents en établissement

Emploi en établissement

Participation à un programme
correctionnel en établissement
Programme d’éducation

Âge à l’admission
Durée de la peine
Infraction à l’origine de
l’incarcération

Comparaison
avec
les
délinquants à PRS faible

Proportion de la peine purgée
avant la première mise en liberté
Emploi dans la collectivité
Résultat de la mise en liberté
Plus susceptibles de réussir
leur première mise en liberté.
Moins susceptibles de voir
leur liberté conditionnelle
révoquée ou de commettre
une nouvelle infraction.

Proportion moins grande.

Participation durant moins de
jours.
Employées pendant moins de
jours.
Moins susceptibles d’être
impliquées dans un incident
en tant qu’instigatrices ou
complices.

n.s.
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Moins susceptibles d’être
impliqués dans un incident en
tant qu’instigateurs ou
complices.

n.s.

n.s.

n.s.

Délinquants à PRS élevé
Délinquants autochtones
Délinquantes
non autochtones
n.s.
Plus âgées à l’admission.
Peine plus courte.
n.s.
Plus susceptibles d’avoir été
Plus susceptibles d’avoir été
incarcérés pour une infraction incarcérées pour une
liée aux drogues.
infraction liée aux drogues.
Moins susceptibles d’avoir
Moins susceptibles d’avoir
été incarcérées pour une
été incarcérés pour une
infraction avec violence.
infraction avec violence.

n.s.
Plus susceptibles de réussir
leur première mise en liberté.
Moins susceptibles de voir
leur liberté conditionnelle
révoquée ou de commettre
une nouvelle infraction.

Plus susceptibles de réussir
leur première mise en liberté.
Moins susceptibles de voir
leur liberté conditionnelle
révoquée ou de commettre une
nouvelle infraction.

Délinquants
non autochtones
Plus âgés à l’admission.
Peine plus courte.
Plus susceptibles d’avoir été
incarcérés pour une infraction
liée aux drogues.
Moins susceptibles d’avoir
été incarcérés pour une
infraction avec violence, sans
violence ou contre les biens.
Plus susceptibles de terminer
un programme.
Participation durant plus de
jours.
Employés pendant moins de
jours.
Moins susceptibles d’être
impliqués dans un incident en
tant qu’instigateurs,
complices ou victimes.

d’expiration du mandat.
Proportion moins grande.

mandat.
Proportion moins grande.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.

n.s.
Peine plus courte.
Plus susceptibles d’avoir été
incarcérées pour une
infraction liée aux drogues.
Moins susceptibles d’avoir
été incarcérées pour une
infraction avec violence.

Délinquantes autochtones

Plus susceptibles de réussir
leur première mise en
liberté.
Moins susceptibles de voir
leur liberté conditionnelle
révoquée ou de commettre
une nouvelle infraction.

Proportion moins grande.

Proportion de la peine purgée
avant la première mise en liberté
Emploi dans la collectivité
Résultat de la mise en liberté

Type de première mise en
liberté

PSAE et PSSE

Changement de niveau de
sécurité

n.s.
Plus susceptibles de réussir
leur première mise en liberté.
Moins susceptibles de voir
leur liberté conditionnelle
révoquée ou de commettre
une nouvelle infraction.

Plus susceptibles de réussir
leur première mise en liberté.
Moins susceptibles de voir
leur liberté conditionnelle
révoquée ou de commettre
une nouvelle infraction.
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Plus susceptibles d’être admis
et libérés au niveau de
sécurité minimale.
Moins susceptibles d’être
admis et libérés aux niveaux
de sécurité moyenne ou
maximale.
Plus susceptibles d’obtenir
des PSAE et des PSSE.
Plus susceptibles de
bénéficier d’une semi-liberté
ou d’une libération
conditionnelle totale en guise
de première mise en liberté.
Moins susceptibles d’être
libérés pour la première fois à
la date de libération d’office
ou à la date d’expiration du
mandat.
Proportion moins grande.

Plus susceptibles d’être admis
et libérés au niveau de
sécurité minimale.
Moins susceptibles d’être
admis et libérés aux niveaux
de sécurité moyenne ou
maximale.
Plus susceptibles d’obtenir
des PSAE et des PSSE.
Plus susceptibles de
bénéficier d’une semi-liberté
ou d’une libération
conditionnelle totale en guise
de première mise en liberté.
Moins susceptibles d’être
libérés pour la première fois à
la date de libération d’office
ou à la date d’expiration du
mandat.
Proportion moins grande.
Plus susceptibles de réussir
leur première mise en liberté.
Moins susceptibles de voir
leur liberté conditionnelle
révoquée ou de commettre
une nouvelle infraction.

Proportion moins grande.

Plus susceptibles d’être
admises et libérées au niveau
de sécurité minimale.
Moins susceptibles d’être
admises et libérées aux
niveaux de sécurité moyenne
ou maximale.
Plus susceptibles d’obtenir
des PSAE.
Plus susceptibles de
bénéficier d’une semi-liberté
en guise de première mise en
liberté.
Moins susceptibles d’être
libérées pour la première fois
à la date de libération d’office
ou à la date d’expiration du
mandat.

Plus susceptibles de réussir
leur première mise en liberté.
Moins susceptibles de voir
leur liberté conditionnelle
révoquée ou de commettre
une nouvelle infraction.

Proportion moins grande.

Plus susceptibles d’être
admises et libérées au niveau
de sécurité minimale.
Moins susceptibles d’être
admises et libérées aux
niveaux de sécurité moyenne
ou maximale.
Plus susceptibles d’obtenir
des PSSE.
Plus susceptibles de
bénéficier d’une semi-liberté
en guise de première mise en
liberté.
Moins susceptibles d’être
libérées pour la première fois
à la date de libération d’office
ou à la date d’expiration du
mandat.

