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Résumé

Mots clés : Condamnés à perpétuité, réussite dans la collectivité, réinsertion sociale,
réincarcération, peines de durée indéterminée
Les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité (aussi connus sous le nom
de « condamnés à perpétuité ») constituent un problème particulier pour les systèmes de justice,
car elles sont soumises à des périodes prolongées d’incarcération ainsi qu’à une surveillance
d’une durée indéfinie une fois libérées. La présente étude examine les résultats dans la
collectivité de ces personnes et les variables associées à leur réussite dans la collectivité. Pour les
besoins de l’étude, les condamnés à perpétuité ont été regroupés en trois catégories en fonction
de leurs résultats dans la collectivité pendant les cinq premières années suivant leur mise en
liberté : pas réincarcérés, réincarcérés pour une infraction, réincarcérés sans infraction.
Parmi ceux qui ont été réincarcérés au cours des cinq années suivant leur mise en liberté,
seulement 12,4 % l’ont été à la suite d’une nouvelle infraction. Les proportions d’hommes et de
femmes qui n’ont pas été réincarcérés étaient semblables, tandis que les délinquants autochtones
étaient plus susceptibles que les délinquants non autochtones d’être réincarcérés quelle qu’en soit
la raison.
Les condamnés à perpétuité qui sont demeurés dans la collectivité n’étaient pas différents de
ceux qui ont été réincarcérés en ce qui concerne leur niveau de risque évalué à l’admission.
Toutefois, ceux qui ont été réincarcérés présentaient, au moment de leur admission, des niveaux
plus élevés de besoins liés à leurs facteurs criminogènes. De plus, les probabilités d’être
réincarcérés pour une nouvelle infraction étaient 3,5 fois plus élevées chez ceux qui affichaient
au moins un besoin modéré dans le domaine des fréquentations à l’admission.
L’adaptation au milieu carcéral et le comportement en établissement étaient liés de façon
significative à la réussite dans la collectivité. Les condamnés à perpétuité qui sont demeurés dans
la collectivité pendant au moins cinq ans ont proportionnellement été moins nombreux à avoir
passé du temps en isolement et à avoir été impliqués, en tant qu’auteurs ou associés, dans des
incidents mineurs en établissement.
Les condamnés à perpétuité qui ont été réincarcérés sans nouvelle infraction ont passé moins de
temps dans la collectivité, présentaient généralement des besoins plus élevés et avaient eu plus
de problèmes d’adaptation au milieu carcéral que ceux qui ont été réincarcérés à la suite d’une
nouvelle infraction. Ces résultats indiquent peut-être que ces délinquants sont incapables de
s’adapter au milieu carcéral et qu’il est nécessaire d’exercer sur eux une surveillance plus étroite
après leur mise en liberté.
Dans l’ensemble, un peu plus du quart (28,5 %) des personnes condamnées à perpétuité ont été
réincarcérées au cours des cinq années qui ont suivi leur mise en liberté. Le faible taux de
récidive (3,5 % sur cinq ans) semble indiquer que le SCC a été capable de gérer efficacement le
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risque que présentent les condamnés à perpétuité qui sont mis en liberté. Les variables associées
aux résultats de la mise en liberté, en particulier en ce qui a trait aux facteurs criminogènes, font
ressortir encore davantage la nécessité de mettre en place dans les établissements des stratégies
d’intervention et de soutien visant tout particulièrement à aider les détenus qui purgent une peine
d’emprisonnement à vie à faire une transition en toute sécurité dans la collectivité.
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Introduction
Le taux de « succès » de la réinsertion sociale chez les personnes condamnées à une peine
d’emprisonnement à perpétuité est relativement élevé, bien que nous ne connaissions que peu de
choses des facteurs associés au succès de ce groupe dans la collectivité. Au Canada, les peines
d’emprisonnement à perpétuité et les peines de durée indéterminée sont imposées à ceux et celles
qui ont commis les crimes les plus odieux, comme le meurtre, l’homicide involontaire coupable
ou des crimes graves avec violence contre la personne. Les peines imposées pour ces crimes
doivent être suffisamment longues pour dissuader les criminels et réprouver les actes qu’ils ont
commis (ministère de la Justice, 2005). On pourrait ajouter qu’il est justifié d’imposer des peines
de longue durée pour protéger la société contre le risque éventuel que représentent les criminels
violents ou les récidivistes. En fait, l’opinion de la population à l’égard des personnes
condamnées pour des crimes graves avec violence est peut-être influencée par la représentation
que font d’elles les médias, qui les décrivent comme des « monstres » (« Dismantling the
façade », 2010) incapables de se réadapter. Dans un article de journal paru récemment, l’auteur
donne à entendre que les Canadiens sont en faveur de punitions plus sévères, y compris le retour
à la peine de mort, pour les individus reconnus coupables de crimes graves avec violence
(« Hang tough on crime », 2011). Les autorités correctionnelles se préoccupent principalement
de la sécurité publique, et on ne peut nier que les personnes condamnées pour meurtre ou autres
crimes graves avec violence ont, à un moment ou un autre, représenté un risque important pour la
population. La question est de savoir si ces individus représentent indéfiniment un risque
important pour la société. Devrait-on s’inquiéter lorsqu’ils sont remis en liberté?
En 1976, la peine de mort imposée comme châtiment pour un meurtre qualifié a été
abolie au Canada pour être remplacée par une peine obligatoire d’emprisonnement à perpétuité
dans le cas de meurtres au premier et au deuxième degré1. Les délinquants qui purgent une peine
d’emprisonnement à perpétuité (aussi appelés « condamnés à perpétuité ») forment un
sous-ensemble particulier de la population carcérale générale. En raison de la gravité des crimes
qu’ils ont commis (habituellement un homicide), ils sont soumis à une peine d’incarcération de
longue durée et, lorsqu’ils sont libérés, ils demeurent sous la surveillance des autorités
correctionnelles jusqu’à la fin de leurs jours. Leur incarcération prolongée et la surveillance
1

Selon le Code criminel du Canada, les autres infractions dont l’auteur peut être condamné à une peine
d’emprisonnement à vie sont le vol qualifié, la tentative de meurtre et l’agression sexuelle grave.
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d’une durée indéterminée à laquelle ils sont soumis posent des problèmes considérables, non
seulement pour les délinquants, mais aussi pour le système correctionnel, qui a le mandat de
gérer le risque qu’ils représentent et d’aider ceux qui y sont admissibles à se réinsérer sans risque
dans la collectivité. Ces problèmes ont été remarqués plus particulièrement dans trois domaines :
possibilité de participer à des programmes correctionnels, adaptation au milieu carcéral et
motivation du délinquant (Santos, 2003; Young, Broom et Ruddell, sous presse; Zamble, 1992).
Bien que tous les condamnés à perpétuité fassent l’objet d’une surveillance jusqu’à la fin
de leur vie, la partie de leur peine qu’ils purgent dans un pénitencier fédéral varie. Au Canada,
ceux qui ont été déclarés coupables d’un meurtre au premier degré doivent rester incarcérés
pendant 25 ans avant d’être admissibles à la libération conditionnelle (Code criminel, art. 745,
1985). C’est la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) qui détermine
ensuite si le délinquant satisfait aux critères de la libération conditionnelle; le cas échéant, il peut
être mis en liberté dans la collectivité sous surveillance. S’il est mis en liberté (en semi-liberté ou
en liberté conditionnelle totale), il doit se plier à certaines conditions. Toutefois, contrairement
aux autres détenus libérés sous condition, il sera soumis à ces conditions tant qu’il vivra. La
semi-liberté prépare le détenu à la mise en liberté complète et l’oblige à revenir chaque soir dans
un établissement résidentiel communautaire. Ceux qui purgent une peine d’emprisonnement à
perpétuité peuvent faire une demande de semi-liberté trois ans avant leur admissibilité à la
libération conditionnelle totale. Le délinquant qui a obtenu une libération conditionnelle totale
vit dans la collectivité et doit se présenter régulièrement à un agent de liberté conditionnelle. Il
sera réincarcéré s’il viole une ou plusieurs des conditions de sa semi-liberté ou de sa liberté
conditionnelle totale ou s’il commet une nouvelle infraction.
Pour les personnes condamnées à perpétuité qui ont été déclarées coupables d’un meurtre
au deuxième degré ou d’une autre infraction grave, c’est le juge qui prononce la peine qui
décide, dans le cadre du procès, combien d’années le délinquant devra purger en établissement –
au moins 10 ans et au plus 25 ans - avant d’être admissible à la libération conditionnelle totale
(Code criminel, art. 745, 1985). Malgré la gravité des infractions qu’ils ont commises, plus
de 60 % des délinquants condamnés pour meurtre se voient accorder la semi-liberté dès la
première fois qu’ils en font la demande (CNLC, 2002). La proportion des condamnés à
perpétuité qui sont en liberté sous condition a augmenté de 5 % au cours des dix dernières
années. À l’heure actuelle, il y a plus d’un tiers (37 %) des condamnés à perpétuité qui sont sous
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surveillance dans la collectivité (Young et coll., sous presse). De plus, près du tiers des libérés
conditionnels sous responsabilité fédérale sont des condamnés à perpétuité (CNLC, 2009).
Il se peut que la population croie que les condamnés à perpétuité représentent un risque
considérable de récidive avec violence lorsqu’ils sont libérés, étant donné la nature violente des
crimes qu’ils ont commis. Toutefois, une étude récente a montré que ce n’est pas le cas. Selon les
statistiques de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC, 2002), les
individus incarcérés pour meurtre au premier ou au deuxième degré ont mieux réussi dans la
collectivité que ceux qui purgeaient une peine de durée déterminée pour des infractions avec ou
sans violence, le taux de réussite des premiers2 étant d’environ 90 %. Entre 1975 et 1999,
11 783 délinquants condamnés pour un homicide3 ont été mis en liberté; 37 (0,3 %) d’entre eux
ont été condamnés par la suite pour un autre homicide (CNLC, 2002). De même, on a constaté,
après un suivi de sept ans, que les délinquants purgeant une peine de durée indéterminée avaient
un taux plus faible de récidive avec ou sans violence que ceux qui purgeaient une peine de durée
déterminée, longue ou courte (Johnson et Grant, 2000). Les taux de révocation pour manquement
aux conditions de la libération conditionnelle4 ou pour une nouvelle infraction se sont avérés au
moins comparables au taux de révocation associé à la population carcérale générale à long terme
(Porporino, 1991; CNLC, 2002).
L’une des priorités du Service correctionnel du Canada (SCC) est la sécurité du personnel
et des détenus dans les établissements correctionnels fédéraux. La période d’incarcération des
délinquants condamnés à perpétuité, en particulier ceux qui sont condamnés pour un meurtre au
premier degré, est de plus en plus longue depuis l’abolition de la peine de mort (Nafekh et Flight,
2002). Il est important de comprendre les besoins et problèmes propres aux condamnés à
perpétuité, en particulier sur le plan de l’adaptation au milieu carcéral, si l’on veut maintenir un
milieu sûr pour le personnel correctionnel et les détenus. Le SCC compte aussi parmi ses
priorités le retour en toute sécurité des délinquants admissibles dans la collectivité. La majorité
des condamnés à perpétuité se verront accorder une forme ou une autre de mise en liberté sous
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Pour les condamnés à perpétuité, ce n’est qu’au moment de leur décès qu’on peut déterminer si la libération
conditionnelle a été une « réussite ».
3
L’homicide comprend le meurtre au premier degré, le meurtre au deuxième degré et l’homicide involontaire
coupable. Des 11 783 délinquants de l’étude, 7 752 avaient été condamnés au départ pour homicide involontaire
coupable.
4
Ces conditions peuvent comprendre une consigne concernant les heures de rentrée, l’interdiction de consommer de
l’alcool ou des drogues et la participation à des programmes de traitement dans la collectivité (Grant et Gillis, 1999).
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condition (CNLC, 2002); il est donc important de déterminer si ces délinquants représentent un
risque véritable pour le public et si ce risque peut être bien géré dans la collectivité.
En tenant compte de ces priorités, nous avons cherché à répondre à trois grandes
questions liées aux résultats des condamnés à perpétuité dans la collectivité. En premier lieu,
nous avons recueilli des données pour déterminer les résultats globaux de la libération
conditionnelle chez les condamnés à perpétuité. Vu la durée indéterminée de la peine qu’ils
purgent, ces délinquants ne peuvent mener à terme leur période de liberté sous condition que
lorsqu’ils meurent. Il est donc difficile de définir ce qu’est le « succès » pour ce groupe de
délinquants. Lorsque le Groupe de travail sur les délinquants purgeant une peine de longue durée
(SCC, 1998)5 a présenté ses recommandations pour la mise en place du service Option-Vie6 pour
les condamnés à perpétuité, il a proposé, comme indicateur de succès, une période d’au moins
cinq ans dans la collectivité sans perpétration de crime. Nous avons choisi d’utiliser cette
définition pour notre étude, en y apportant toutefois une légère modification afin de pouvoir
comparer trois groupes plutôt que les deux groupes habituels (« succès » et « échec »). Nous
avons donc classé dans trois catégories les condamnés à perpétuité qui ont été libérés sous
condition : ceux qui n’ont pas été réincarcérés dans les cinq années suivant leur mise en liberté,
ceux qui ont récidivé, et ceux qui ont été réincarcérés sans avoir commis d’infraction. Les deux
groupes associés à l’« échec » (les délinquants réincarcérés pour une infraction ou sans
infraction) ont été séparés, car nous avons supposé qu’ils présenteraient des profils de risque et
de besoins différents, ainsi que des différences sur le plan de l’adaptation au milieu carcéral.
En deuxième lieu, nous voulions déterminer s’il existait des différences entre les groupes
pour ce qui est des caractéristiques démographiques, des types d’infractions commises, des
facteurs de risque statiques, des besoins liés aux facteurs criminogènes et des résultats en
établissement. En dernier lieu, nous avons effectué des analyses de régression pour cerner les
variables associées à la réincarcération, pour une nouvelle infraction ou sans infraction, des
condamnés à perpétuité en liberté dans la collectivité. Nous avons supposé que ceux qui n’ont
pas été réincarcérés au cours des cinq années suivant leur mise en liberté présentaient, au
moment de leur admission, un risque plus faible et moins de besoins. Nous avons aussi supposé
5

Ce sont les recommandations formulées dans le Rapport du groupe de travail sur les délinquants purgeant une
peine de longue durée (SCC, 1998) qui nous ont incités à réaliser la présente étude.
6
Option-Vie est un service qui est offert aux délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement à perpétuité ou
une peine de durée indéterminée. Ce service comporte trois volets : les services d’intervenants accompagnateurs, les
services dans la collectivité et la sensibilisation du public.
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que les délinquants de ce groupe s’étaient mieux adaptés au milieu carcéral, l’adaptation étant
mesurée à l’aide des résultats en établissement.
La population des condamnés à perpétuité est en croissance et vieillissante (Young et
coll., sous presse). Pour continuer d’assurer le retour de ces délinquants en toute sécurité dans la
collectivité, il faut analyser les caractéristiques des délinquants qui « réussissent » et les
comparer à celles de ceux qui « échouent » après leur mise en liberté. Ce faisant, le SCC sera en
mesure de mieux répondre aux besoins de cette population unique et de mieux gérer le risque
qu’elle représente en offrant des programmes et des stratégies de gestion appropriés et efficaces,
tant dans les établissements que dans la collectivité.
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Méthode

Pour effectuer les analyses suivantes, nous avons extrait l’information du Système de
gestion des délinquant(e)s (SGD) du Service correctionnel du Canada. Le SGD contient de
l’information qui est recueillie depuis l’admission des délinquants dans le système fédéral
jusqu’à la fin de leur peine, ainsi que sur toute réincarcération subséquente dans le système
fédéral.

Participants
Dans les analyses sont inclus 1 129 délinquants purgeant une peine d’emprisonnement à
perpétuité qui se trouvaient dans la collectivité, soit en semi-liberté soit en liberté conditionnelle
totale, au cours d’une période de dix ans s’étendant d’avril 1995 à mars 20057. Les condamnés à
perpétuité comprennent ceux qui se sont vu imposer une peine d’emprisonnement à perpétuité
comme peine minimale ou comme peine maximale. Dans les deux cas, les délinquants
demeurent sous la responsabilité du SCC jusqu’à leur décès, mais les délinquants condamnés à
l’emprisonnement à perpétuité comme peine minimale sont admissibles à la libération
conditionnelle après 10 à 25 ans, tandis que ceux qui sont condamnés à l’emprisonnement
perpétuité comme peine maximale y sont admissibles après 7 à 10 ans.
Les délinquants ont été suivis jusqu’en mars 2010 et regroupés dans trois catégories en
fonction de leurs résultats dans la collectivité pendant la période de cinq ans : pas réincarcérés
dans les cinq ans, réincarcérés pour une infraction et réincarcérés sans infraction. Nous avons
classé dans la catégorie « réincarcérés pour une infraction » les délinquants qui ont été
réincarcérés pour les motifs suivants : révocation pour accusation en instance ou révocation pour
infraction. Par ailleurs, nous avons classé dans la catégorie « réincarcérés sans infraction » les
délinquants qui ont été réincarcérés pour les motifs suivants : cessation de la liberté sous
condition sans infraction, révocation sans infraction ou mise en liberté sous condition ineffective.
La catégorie « mise en liberté sous condition ineffective » est utilisée lorsque le délinquant est
réincarcéré en raison d’un changement apporté à la date de son admissibilité à la libération
conditionnelle. Nous avons tenu compte seulement de la première mise en liberté pendant la
7

La date la plus éloignée du début de la peine était février 1950 et la plus récente était janvier 2001.
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période de dix ans visée; les mises en liberté ou réincarcérations subséquentes pendant cette
période n’ont pas fait l’objet de l’étude.

Approche analytique
Des tableaux de contingence ont été créés pour les données binaires et les données
catégoriques, et des statistiques du test du khi carré de Pearson ont servi à établir les différences
générales entre les groupes. Des résidus normalisés ajustés (RNA) ont été calculés pour chaque
cellule des tableaux de contingence. Le résidu est la différence entre les fréquences observées et
les fréquences attendues dans une cellule, et il indique la force de l’association khi carré.
Les RNA suivent une distribution normale (moyenne = 0 et écart type = 1) et sont donc
essentiellement des écarts réduits. Tout RNA d’une valeur absolue plus grande que 2 ou égale
à 2 (à 2 écarts types de la moyenne) indique un écart significatif par rapport à la moyenne. Dans
un tableau de contingence à deux niveaux (rangées ou colonnes), le RNA dans une cellule sera
égal en importance, mais opposé en signe, au RNA de la cellule située directement à côté (ou en
dessous/au-dessus) (SPSS, s.d.; Bewick, Cheek et Ball, 2004). Lorsque des différences
significatives entre les groupes ont été décelées dans les tableaux ayant plus de deux rangées et
colonnes, des comparaisons par paire séparées de proportions indépendantes ont été effectuées à
l’aide de tests z. Des analyses de variance à un critère de classification et des tests t ont été
utilisés pour l’examen des variables continues.
Pour examiner la contribution relative des variables associées à la réincarcération d’un
condamné à perpétuité pour une infraction ou sans infraction, nous avons effectué une régression
logistique multinomiale à l’aide d’une méthode de sélection pas à pas et en utilisant des niveaux
de signification de 0,05. La méthode pas à pas permet de construire un modèle en ajoutant une
variable à la fois. Si une variable est significative au niveau 0,05 au début et qu’elle continue de
l’être après l’ajout d’autres prédicteurs, elle demeure dans le modèle. Toutefois, si des variables
choisies auparavant ne sont plus significatives au niveau 0,05 après l’ajout d’autres variables
prédictives, la procédure pas à pas les élimine du modèle. Les condamnés à perpétuité qui n’ont
pas été réincarcérés dans les cinq ans suivant leur mise en liberté ont été utilisés comme groupe
de référence pour cette régression. Les variables pour lesquelles des différences entre les groupes
ont été constatées dans les analyses descriptives ont été incluses comme covariables dans le
modèle de régression. Le coefficient de détermination généralisé de Nagelkerke (R2; Nagelkerke,
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1991) a été utilisé pour évaluer l’ajustement du modèle final. Le R2 de Nagelkerke est la
proportion de la variation dans les données expliquée par le modèle, qui peut aller de 0,0 à 1,0,
un nombre plus élevé indiquant un meilleur ajustement du modèle.

Mesures

Évaluation initiale des délinquants (EID)
L’Évaluation initiale des délinquants (EID) est « une évaluation exhaustive et intégrée
des délinquants à leur admission dans le système fédéral » (Motiuk, 1997, p. 18). Cette
évaluation comprend la collecte de renseignements sur la santé mentale et physique du
délinquant, ses antécédents sociaux, son niveau d’instruction et ses antécédents criminels ainsi
que sur d’autres facteurs liés au risque et aux besoins. L’EID comporte deux parties : une
évaluation du risque lié aux facteurs statiques et une évaluation des besoins liés aux facteurs
criminogènes (Définition et analyse des facteurs dynamiques) (SCC, 2007).
Dans le cadre de l’EID, les agents de libération conditionnelle chargés de l’évaluation
initiale attribuent une cote globale sur une échelle de trois points – élevé, moyen ou faible – au
niveau de risque lié aux facteurs statiques et au niveau de risque lié aux facteurs dynamiques,
selon les résultats obtenus au moyen de plusieurs outils analytiques utilisés à l’admission.
Définition et analyse des facteurs dynamiques (DAFD)
La partie de la DAFD de l’EID porte sur sept domaines représentant des facteurs
criminogènes de risque (fréquentations et relations sociales, attitude générale, fonctionnement
dans la collectivité, emploi/éducation, relations matrimoniales et familiales, orientation
personnelle et affective, et toxicomanie). Chaque domaine est coté sur une échelle de quatre
points : facteur considéré comme un atout, aucun besoin immédiat d’amélioration, besoin
modéré d’amélioration, et besoin manifeste d’amélioration. Pour faciliter la comparaison, nous
avons utilisé seulement deux catégories : atout/aucun besoin, et besoin modéré/manifeste.
Il faut souligner que pour une grande proportion des condamnés à perpétuité de
l’échantillon, il n’y avait pas de données provenant de l’EID ou de la DAFD. L’Évaluation
initiale des délinquants a commencé à être appliquée à la fin de 1994, et environ 80 % des
délinquants de l’échantillon avaient été admis avant cette date. Après la mise en vigueur de
l’EID, on a soumis à une évaluation initiale générale les délinquants qui avaient été incarcérés
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avant cette date; par conséquent, seules les cotes globales attribuées aux domaines énumérés
ci-dessus étaient à notre disposition (Pennell, communication personnelle, 10 août 2010). Donc,
même si nous n’avions pas de données sur les indicateurs de la DAFD pour 90 % de
l’échantillon, nous avions des cotes globales pour les sept domaines pour plus des trois quarts
(77 %) des délinquants, ainsi qu’une cote pour le niveau de risque lié aux facteurs statiques et
dynamiques.
Programmes correctionnels
Le SCC définit un programme correctionnel comme « une intervention structurée qui agit
sur des facteurs liés directement au comportement criminel des délinquants » (SCC, 2003, p. 1).
Les délinquants sont affectés à des programmes en fonction de leur plan correctionnel individuel,
qui précise leurs domaines de besoins et les facteurs criminogènes pertinents. Pour la présente
étude, nous avons tenu compte de la participation des délinquants à l’un ou l’autre des cinq
programmes correctionnels suivants : prévention de la violence, programme pour délinquants
sexuels, traitement de la toxicomanie, prévention de la violence familiale et acquisition de
compétences psychosociales8. Nous avons codé la participation à un programme correctionnel
comme « oui » ou « non » selon qu’un délinquant, à un point ou un autre de sa peine actuelle,
avait ou n’avait pas terminé au moins un des programmes énumérés ci-dessus.
Incidents en établissement
Un incident en établissement est défini comme « tout comportement survenant dans
l’établissement et aboutissant à une accusation officielle » (Cortoni, Nunes et Latendresse, 2006,
p. 6). Les incidents sont classés selon leur gravité (majeurs et mineurs) et selon le rôle du
délinquant dans l’incident (victime ou auteur/associé). Les incidents majeurs comprennent la
participation à une bagarre ou la possession d’objets interdits, tandis que les incidents mineurs
comprennent la désobéissance à un ordre ou le manque de respect à l’égard du personnel
(Cortoni et coll., 2006). Pour l’étude, nous avons codé l’implication dans des incidents en
établissement comme « oui » ou « non ».

Permissions de sortir
8

Ces programmes sont considérés comme des programmes de base ou primaires. Parmi les autres programmes, on
trouve les programmes de perfectionnement personnel, les programmes d’éducation et les programmes visant à
répondre à des besoins spéciaux. La participation à ces programmes n’a pas été prise en considération dans les
analyses.
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Les permissions de sortir d’un établissement fédéral, y compris les placements à
l’extérieur, sont accordées aux délinquants pour qu’ils puissent entretenir des liens avec la
collectivité, participer à des programmes ou à des activités communautaires qui favorisent la
réadaptation, ou subir un traitement médical (SCC, 2010). Les condamnés à perpétuité sont
admissibles aux permissions de sortir avec escorte (PSAE) en tout temps au cours de leur peine,
et aux permissions de sortir sans escorte (PSSE) trois ans avant la date de leur admissibilité à la
libération conditionnelle totale, sous réserve de l’approbation de la Commission des libérations
conditionnelles du Canada. Toutes les permissions de sortir, sauf celles qui sont accordées pour
des raisons médicales ou humanitaires, doivent être compatibles avec le plan correctionnel du
délinquant9.

9

L’information sur les types de permissions de sortir (pour raisons médicales, pour rapports familiaux, etc.) n’était
pas disponible pour la présente étude.
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Résultats

Réincarcération

Des 1 129 condamnés à perpétuité qui ont été mis en liberté entre avril 1995 et
mars 2005, un peu plus d’un quart (28,5 %, n = 322) ont été réincarcérés dans un établissement
fédéral au cours des cinq ans qui ont suivi. La grande majorité (87,6 %; n = 282) d’entre eux
n’avaient pas commis de nouvelle infraction, et seulement 3,5 % (n = 40) de tous les condamnés
à perpétuité qui ont été mis en liberté ont été réincarcérés après avoir commis une nouvelle
infraction pendant cette période de cinq ans. En moyenne, ceux qui ont été réincarcérés sans
avoir commis d’infraction avaient passé beaucoup moins de temps dans la collectivité (1,8 an;
écart type = 1,2) que ceux qui ont été réincarcérés pour une nouvelle infraction (2,3 ans; écart
type = 1,4; t(320) = 2,54, p <0,05).

Tableau 1
Résultats des condamnés à perpétuité après la première mise en liberté – suivi de cinq ans
Condamnés à perpétuité mis en liberté
dans la collectivité
(N = 1129)
%
(n)

Résultat dans la collectivité

Pas réincarcérés dans les 5 ans

71,5

(807)

Réincarcérés sans infraction

25,0

(282)

Réincarcérés pour une infraction

3,5

(40)

Types de peine, d’infraction et de mise en liberté
La majorité des sujets de l’échantillon (95,0 %) purgeaient une peine d’emprisonnement
à perpétuité comme peine minimale. Moins de 1 % (9) avaient vu leur peine de mort commuée
en peine d’emprisonnement à perpétuité après l’abolition de la peine de mort en 1976. Dans
l’ensemble, il n’y avait pas de différences entre les groupes pour ce qui est du type de peine.
Pour ce qui est du type d’infraction, la majorité des délinquants des trois groupes (80 %
ou plus) purgeaient une peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre au deuxième degré,
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mais il y avait des différences significatives entre les groupes (Χ2 = 17,57, dl(6), p < 0,01). Ceux
qui avaient été condamnés pour une « autre » infraction ont été réincarcérés à la suite d’une
nouvelle infraction dans une plus grande proportion que ceux qui avaient été condamnés pour un
meurtre au deuxième degré (8,8 % contre 3,4 %; z = 2,08, p < 0,05)10, et ils ont été réincarcérés
sans infraction dans une proportion beaucoup plus grande que ceux qui avaient été condamnés
pour meurtre au premier ou au deuxième degré (38,6 % contre 19,1 % et 24,5 % respectivement;
z = 2,75, p < 0,01 et z = 2,37, p < 0,05 respectivement). Aucun délinquant condamné pour
homicide involontaire coupable n’a été réincarcéré pour une nouvelle infraction (tableau 2).

Tableau 2
Résultats dans la collectivité des condamnés à perpétuité, selon le type d’infraction à l’origine
de la peine
Résultat dans la collectivité (%)
Type d’infraction

Pas réincarcérés
dans les 5 ans

Réincarcérés sans
infraction

Réincarcérés
pour une
infraction

Meurtre au premier degré
(n = 115)

78,3

19,1

2,6

Meurtre au deuxième degré
(n = 941)

72,1

24,5

3,4

Homicide involontaire coupable
(n = 16)

56,3

43,8

0,0

Autre
(n = 57)

52,6

38,6

8,8

Nota : La catégorie « autre » comprend : vol à main armée, voies de fait, voies de fait contre un agent de
la paix, tentative de meurtre, introduction avec effraction et perpétration d’une agression sexuelle,
enlèvement, viol, agression sexuelle.

En ce qui concerne le type de mise en liberté, la plupart ont d’abord été libérés sous le
régime de la semi-liberté; il y avait toutefois des différences significatives entre les groupes (Χ
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95 % des personnes condamnées pour homicide involontaire coupable et 55 % de celles condamnées pour une
infraction classée dans la catégorie « autre » purgeaient une peine d’emprisonnement à perpétuité comme peine
maximale (date d’admissibilité à la libération conditionnelle plus rapprochée).
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= 14,58, dl(2), p < 0,001). Ceux qui n’ont pas été réincarcérés avaient plutôt été libérés sous le
régime de la libération conditionnelle totale, tandis que ceux qui ont été réincarcérés sans
infraction s’étaient plutôt vu accorder une semi-liberté. Des proportions à peu près égales des
délinquants qui ont été réincarcérés à la suite d’une infraction avaient été libérés sous le régime
de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle totale (figure 1).

Figure 1. Résultats dans la collectivité des condamnés à perpétuité, selon le type de mise en
liberté
90
80
70
Semi-liberté

60

Libération conditionnelle totale

50
40
30
20
10
0
Pas réincarcérés (5 ans)

Réincarcérés pour une infraction

Réincarcérés sans infraction

Caractéristiques démographiques

Sexe
Environ 95 % des sujets de l’échantillon étaient des hommes. Le tableau 3 présente une
répartition de chaque groupe selon le sexe. La proportion des délinquants de sexe masculin qui
n’ont pas été réincarcérés dans les cinq premières années (71,2 %) ne différait pas de façon
significative des délinquantes qui n’ont pas été réincarcérées (77,8 %). Il y avait seulement
54 femmes dans l’échantillon, dont une a été réincarcérée pour une infraction et 11 sans
infraction. Ces petits nombres ne nous permettent pas de faire des comparaisons valables entre
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les trois groupes. Pour un profil des femmes condamnées à perpétuité, voir l’ouvrage de Young
et coll. (sous presse).

Tableau 3
Résultats dans la collectivité des hommes et des femmes condamnés à perpétuité
Résultat dans la collectivité (%)
Sexe

Pas réincarcérés après
5 ans

Réincarcérés sans
infraction

Réincarcérés pour une
infraction

Hommes
(n = 1 075)

71,2

25,2

3,6

Femmes
(n = 54)

77,8

20,4

1,9

Situation matrimoniale et âge
La plus grande partie des sujets des trois groupes étaient célibataires et ils avaient en
moyenne 34 ans au moment de leur admission (écart type = 11,6) et 44 ans au moment de leur
mise en liberté (écart type = 10,6; voir le tableau 4). Deux analyses de la variance à un critère de
classification ont montré que les trois groupes ne présentaient pas de différence significative en
ce qui concerne l’âge à l’admission ou l’âge à la mise en liberté. Le plus jeune délinquant de
cette cohorte avait 15 ans au moment de son admission11, et le plus âgé avait 74 ans. À la mise en
liberté, le plus jeune avait 20 ans12, et le plus âgé avait 82 ans.

11

Ce délinquant avait été condamné en vertu de la Loi sur les jeunes contrevenants (LJC).
Pour les jeunes contrevenants qui sont condamnés à l’emprisonnement à perpétuité, la date d’admissibilité à la
libération conditionnelle totale dépend de l’infraction commise et de l’âge du délinquant au moment de la
perpétration de l’infraction. Un délinquant de moins de seize ans qui est condamné pour meurtre au premier ou au
deuxième degré est admissible à la libération conditionnelle totale après avoir purgé entre 5 et 7 ans de sa peine, et il
est admissible à la semi-liberté aux 4/5 de cette période (Code criminel du Canada, art. 745.1).

12
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Tableau 4
Âge moyen à l’admission et à la mise en liberté, selon les résultats dans la collectivité
Résultat dans la collectivité (%)
Pas réincarcérés après
5 ans
(n = 806)
M écart type

Réincarcérés sans
infraction
(n = 282)
M écart type

Âge à l’admission

34,2 (11,9)

34,3 (10,9)

35,2

Âge à la mise en
liberté

44,7 (11,2)

43,8

43,0 (9,1)

(9,0)

Réincarcérés pour une
infraction
(n = 40)
M écart type
(11,1)

Comme la majorité avait été condamnée pour meurtre au deuxième degré (83 %), nous
avons comparé l’âge moyen selon les types d’infractions commises afin de déterminer si ce
groupe avait une influence disproportionnée sur l’âge moyen de l’échantillon (tableau 5). Les
délinquants condamnés pour meurtre au premier degré, meurtre au deuxième degré ou homicide
involontaire coupable avaient à peu près le même âge au moment de leur admission. Fait
intéressant, les délinquants qui avaient commis une « autre » infraction étaient significativement
plus âgés au moment de leur admission (F(3, 1124) = 6,5; p < 0,001). Les délinquants
condamnés pour meurtre au premier degré ou pour une « autre » infraction avaient environ le
même âge à leur mise en liberté, mais étaient significativement plus âgés que les délinquants des
autres groupes (F (3, 1124) = 15,6; p < 0,001).
Il est plausible que l’âge moyen des délinquants condamnés pour meurtre au premier
degré soit plus élevé à leur mise en liberté, si l’on considère que ces délinquants purgent une
peine à perpétuité comme peine minimale, pour laquelle un délinquant doit passer une plus
longue période en détention avant d’être admissible à la libération conditionnelle. Les données
de l’évaluation initiale indiquent que les délinquants condamnés pour une « autre » infraction
étaient plus susceptibles que les autres d’avoir eu auparavant des contacts avec le système
correctionnel pour adultes (soit des comparutions devant le tribunal, soit des condamnations), ce
qui peut indiquer que ces délinquants avaient un style de vie plus axé sur la criminalité, qu’ils ont
commis des infractions de plus en plus graves et qu’ils en sont venus à être condamnés à
l’emprisonnement à perpétuité en tant que peine maximale plus tard au cours de leur vie.
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Tableau 5
Âge moyen à l’admission et à la mise en liberté, selon le type d’infraction
Âge à l’admission
M écart type

Âge à la mise en liberté
M écart type

Meurtre au premier degré
(n = 115)

32,5 (11,5)

48,9 (10,0)

Meurtre au deuxième degré
(n = 941)

34,1 (11,5)

43,6 (10,5)

Homicide involontaire coupable
(n = 16)

34,3 (11,6)

43,5 (10,4)

Autre
(n = 57)

40,5 (10,8)

50,5 (9,4)

Type d’infraction

Nota : Les délinquants condamnés pour homicide involontaire coupable avaient à peu près le même âge
que ceux qui avaient été condamnés pour meurtre au deuxième degré, mais les différences entre ce groupe
et les autres groupes n’étaient pas statistiquement significatives.

Race
Le tableau 6 présente les données sur la race et révèle une différence significative entre
les résultats obtenus dans la collectivité par les divers groupes (Χ2 = 16,36, dl(6), p < 0,05). Une
moins grande proportion de délinquants autochtones ont obtenu de bons résultats dans la
collectivité, et leur taux de récidive (6 %) était deux fois plus élevé que celui des autres groupes
(environ 3 %). Fait intéressant, la catégorie « autre » race comprenait une forte proportion de
délinquants qui ont obtenu de bons résultats dans la collectivité (86,5 %) et une proportion
relativement faible de délinquants qui ont été réincarcérés sans avoir commis de nouvelle
infraction.
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Tableau 6
Résultats dans la collectivité des condamnés à perpétuité, selon la race
Résultat dans la collectivité (%)
Race

Pas réincarcérés après
5 ans

Réincarcérés sans
infraction

Réincarcérés pour une
infraction

Blancs
(n = 877)

72,5

24,4

3,1

Noirs
(n = 36)

80,6

16,7

2,8

Autochtones
(n = 179)

61,5

32,4

6,1

Autre
(n = 37)

86,5

10,8

2,7

Niveau de risque lié aux facteurs statiques et niveau de besoins liés aux facteurs
criminogènes
Pour ce qui est des facteurs de risque statiques, il n’y avait pas de différences
significatives entre le niveau de risque et les résultats dans la collectivité (Χ 2= 8,78, dl(4),
p = 0,07). Il y avait toutefois des différences significatives entre le niveau de besoins liés aux
facteurs criminogènes et les résultats (Χ2 = 9,98, dl(4), p < 0,05). Les délinquants ayant des
besoins élevés ont été réincarcérés sans infraction dans une plus forte proportion (29,7 %) que
ceux présentant des besoins modérés (20,7 %; z = -2,77, p < 0,01). Aucun de ces deux groupes
n’avait un taux de réincarcération sans infraction différent de celui des délinquants qui
présentaient de faibles besoins (23,0 %). Inversement, les délinquants aux besoins modérés
étaient plus susceptibles - et la différence était statistiquement significative - d’avoir de bons
résultats (76,2 % non réincarcérés) que les délinquants aux besoins élevés (66,5 %; z = 2,866,
p < 0,01). Les proportions de délinquants réincarcérés pour une nouvelle infraction étaient
faibles, et il n’y avait pas de différences significatives entre les groupes selon le niveau de
besoins (voir tableau 7).
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Tableau 7
Niveau de risque lié aux facteurs statiques et niveau de besoins liés aux facteurs criminogènes
des condamnés à perpétuité, à l’admission, selon les résultats dans la collectivité
Résultat dans la collectivité (%)
Pas réincarcérés
après 5 ans
(n = 613)

Réincarcérés sans
infraction
(n = 227)

Réincarcérés pour
une infraction
(n = 29)

Faible (n = 78)

80,8

19,2

0,0

Moyen (n = 171)

64,9

29,8

5,3

Élevé (n = 620)

70,8

26,0

3,2

Faible (n = 74)

75,7

23,0

1,4

Moyen (n = 290)

76,2

20,7

3,1

Élevé (n = 505)

66,5

29,7

3,8

Indicateur de l’EID

Niveau de risque lié aux
facteurs statiques

Niveau de besoins liés aux
facteurs criminogènes *

*p < 0,05

Domaines de besoins liés aux facteurs criminogènes
Tous les condamnés à perpétuité qui ont été réincarcérés étaient significativement plus
susceptibles que les délinquants non réincarcérés de présenter, au moment de leur admission, un
besoin modéré/manifeste dans le domaine des fréquentations (Χ2 = 19,39, dl(2), p < 0,001).
Ainsi, 86 % des délinquants réincarcérés pour une infraction présentaient au moins un besoin
modéré dans ce domaine, par rapport à 56 % de ceux qui n’ont pas été réincarcérés. Le tableau 8
présente d’autres données sur la proportion de délinquants qui éprouvaient, au moment de leur
admission, au moins un besoin modéré dans chacun des sept domaines de besoins liés aux
facteurs criminogènes.
Les délinquants réincarcérés sans infraction étaient significativement plus susceptibles de
présenter, au moment de leur admission, un besoin modéré/manifeste dans les domaines de la
toxicomanie (Χ2 = 11,02, dl(2), p < 0,01) et de l’attitude générale (Χ2 = 14,31, dl(2), p < 0,001).
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Plus de 70 % de tous les condamnés à perpétuité présentaient un besoin modéré ou manifeste
dans le domaine de la toxicomanie, et plus de 90 % présentaient un besoin modéré ou manifeste
dans le domaine de l’orientation personnelle et affective. Ces proportions sont semblables à
celles qu’on retrouve dans la population carcérale générale (SCC, 2009).

Tableau 8
Proportion des condamnés à perpétuité présentant, au moment de leur admission, un besoin
modéré/manifeste dans les sept domaines de besoins
Résultat dans la collectivité (%)
Pas réincarcérés
après 5 ans
(n = 613)

Réincarcérés sans
infraction
(n = 227)

Réincarcérés pour
une infraction
(n = 29)

Emploi/éducation

61,3

66,5

79,3

Relations
familiales/matrimoniales

66,4

67,8

65,5

Fréquentations***

56,4

69,2

86,2

Toxicomanie **

71,6

82,8

75,9

Fonctionnement dans la
collectivité

62,0

65,2

75,9

Orientation personnelle et
affective

94,0

92,5

93,1

Attitude générale***

48,1

61,7

65,5

Domaine de besoins

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

Résultats en établissement
Il y avait des différences significatives entre les trois groupes pour ce qui est de plusieurs
résultats ou événements en établissement (tableau 9). Un peu plus d’un quart (27,6 %) des
délinquants qui n’ont pas été réincarcérés avaient passé au moins un jour en isolement pendant
leur incarcération. Cette proportion était significativement plus petite que chez ceux qui ont été
réincarcérés pour une infraction (52,5 %; z = -3,39, p < 0,001) et ceux qui l’ont été sans
infraction (57,8 %; z = -9.12, p < 0,001). De même, les délinquants qui n’ont pas été réincarcérés
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étaient significativement moins susceptibles d’avoir été placés en isolement non sollicité que les
délinquants des deux autres groupes (z = -3,57, p < 0,001 et z = -8.32, p < 0,001,
respectivement), et d’avoir été placés en isolement sollicité que les délinquants réincarcérés sans
infraction (z = -6,55, p < 0,001).
Environ 80 % des délinquants qui n’ont pas été réincarcérés ont bénéficié de permissions
de sortir avec escorte (PSAE) pendant leur incarcération, une proportion significativement plus
petite que chez les délinquants réincarcérés pour une infraction (z = -2.29, p < 0,05) ou sans
infraction (z = -3,52, p < 0,001). La proportion de délinquants ayant bénéficié de permissions de
sortir sans escorte (PSSE) ne différait pas significativement entre les groupes. Le taux
d’approbation de PSAE par la Commission des libérations conditionnelles du Canada pour les
condamnés à perpétuité est de 90 % (CNLC, 2009); il se peut donc que les différences
remarquées entre les groupes de délinquants dépendent du nombre de demandes de PSAE
présentées par les délinquants plutôt que du nombre de PSAE approuvées par la Commission.
Les condamnés à perpétuité qui n’ont pas été réincarcérés ont peut-être moins souvent demandé
des permissions de sortir avec escorte que ceux qui ont été réincarcérés par la suite13.
En ce qui concerne les incidents majeurs et mineurs en établissement, il n’y avait qu’une
différence entre les trois groupes. Les délinquants qui n’ont pas été réincarcérés étaient
significativement moins susceptibles que ceux qui ont été réincarcérés sans infraction d’avoir été
impliqués dans des incidents mineurs en tant qu’auteurs ou associés (z = -2.29, p < 0,05).
Fait intéressant, la proportion de condamnés à perpétuité qui ont suivi un programme
correctionnel jusqu’au bout pendant leur incarcération (73,5 %) était significativement plus
faible chez ceux qui n’ont pas été réincarcérés que chez ceux qui ont été réincarcérés pour une
nouvelle infraction (95,0 %; z = -3.05, p < 0,05) ou sans infraction (91,8 %; z = -6.03, p < 0,001).
Cette différence est peut-être due aux besoins qui ont été déterminés à l’admission. Comme nous
l’avons fait remarquer ci-dessus, les délinquants qui n’ont pas été réincarcérés présentaient, au
moment de leur admission, moins de besoins dans les divers domaines et un niveau global de
besoins moins élevé. Il se peut que les délinquants qui ont de plus grands besoins soient
considérés comme nécessitant davantage de programmes correctionnels. Par conséquent, si la
proportion de délinquants qui ont participé à un programme est moins grande chez les
délinquants qui n’ont pas été réincarcérés, cela ne veut pas nécessairement dire que les
délinquants de ce groupe se sont mal adaptés au milieu carcéral; cela peut vouloir dire qu’une
plus faible proportion de ces délinquants ont été évalués à l’admission comme devant suivre des
programmes.

13

Malheureusement, nous ne disposions pas de données sur les demandes de PS par les délinquants pour notre
étude.
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Tableau 9
Résultats en établissement des condamnés à perpétuité, selon les résultats dans la collectivité
Résultat dans la collectivité (%)
Pas réincarcérés
après 5 ans
n = 807

Réincarcérés
sans infraction
n = 282

Réincarcérés
pour une
infraction
n = 40

Placement en isolement
***

27,6

57,8

52,5

36,0

Placement sollicité en
isolement ***

5,0

17,4

10,3

8,2

Placement non sollicité
en isolement ***

24,7

51,4

50,0

32,2

Permissions de sortir
avec escorte ***

80,5

89,7

95,0

83,3

Permissions de sortir
sans escorte

57,0

64,5

62,5

59,1

Incidents majeurs
(victime)

5,7

5,0

5,0

5,5

Incidents majeurs
(auteur)

14,9

17,7

17,5

15,7

Incidents mineurs
(victime)

1,5

1,8

2,5

1,6

Incidents mineurs
(auteur)*

44,2

52,1

55,0

46,6

73,5

90,8

95,0

78,6

Résultat en établissement

Tous les
condamnés
à perpétuité
N = 1129

Isolement

Permissions de sortir

Incidents en établissement

Programmes
A suivi jusqu’au bout un
programme correctionnel
***
*p < 0,05 ***p < 0,001
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Variables associées à la réincarcération
Des analyses ont été effectuées au moyen d’une régression logistique multinomiale afin
de créer un modèle qui permettrait d’identifier les variables associées à la réincarcération dans un
établissement fédéral, pour une infraction ou sans infraction. Un ensemble de 14 variables ont été
choisies pour le modèle à partir de données fondées sur la pertinence théorique et des résultats
des analyses descriptives dont il a été question ci-dessus. Si les analyses du khi carré révélaient
des différences significatives entre les groupes pour une variable donnée, cette variable était
intégrée au modèle de régression. Nous avons utilisé une procédure par étapes pour intégrer les
variables au modèle, avec des niveaux de signification de 0,05 (au moment de l’intégration de la
variable et par la suite). Un peu plus de 20 % (n = 263) de l’échantillon a été supprimé parce
qu’il manquait des valeurs.
Un ensemble de six variables14 se sont révélées liées significativement aux résultats
(réincarcération pour une infraction ou sans infraction), après neutralisation de chaque covariable
dans le modèle. Les tableaux 10 et 11 présentent les résultats de la régression. Notons que
chaque tableau porte sur un type de réincarcération différent, mais que les deux représentent les
deux moitiés du même modèle. Dans l’ensemble, le modèle final explique environ 16 % de la
variation dans le nombre de réincarcérations.
Toutes les variables intégrées au modèle étaient soit binaires soit nominales. Les résultats
des analyses de régression indiquent les probabilités d’être réincarcéré dans un établissement
fédéral (pour une infraction ou sans infraction) par rapport aux probabilités du groupe de
référence (comme il est indiqué dans les tableaux). Par exemple, les probabilités qu’un
délinquant qui a été condamné à perpétuité pour une autre infraction qu’un homicide soit
réincarcéré pour une nouvelle infraction étaient 5,2 fois plus élevées que pour un délinquant qui
avait été condamné pour homicide (tableau 10).

14

Voici les variables qui ont été intégrées au modèle, mais qui n’ont pas été choisies pour le modèle final :
ascendance autochtone, besoins liés aux facteurs criminogènes, niveau de risque statique, domaine de la
toxicomanie, domaine de l’attitude générale, isolement non sollicité, participation à un programme et permissions de
sortir avec escorte (PSAE).
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Tableau 10
Facteurs associés à la réincarcération pour une nouvelle infraction chez les condamnés à
perpétuité qui ont été mis en liberté
Coefficient de
régression
(erreur type)
Interception
Type d’infraction
Homicide (référence)
Autre
Domaine des fréquentations
(besoin modéré/manifeste)
Type de la première mise en liberté
Semi-liberté (référence)
Libération conditionnelle totale
Isolement
Isolement sollicité
Incident mineur en établissement
(auteur/associé)

Khi carré de
Wald
(dl)

Rapport de cotes
(IC 95 %)

-4,89 (0,60)

67,05 (1)***

-

0
1,65 (0,61)

7,22 (1)**

1
5,20 (1,56, 17,33)

1,25 (0,55)

5,12 (1)***

3,50 (1,18, 10,36)

0
-1,33 (1,05)
1,00 (0,43)
0,48 (0,61)

1,60 (1)
5,39 (1)*
0,61 (1)

1
0,26 (0,03, 2,07)
2,71 (1,17, 6,31)
1,61 (0,49, 5,34)

0,62 (0,41)

2,27 (1)

1,86 (0,83, 4,15)

Statistiques sur l’ajustement du modèle
Test global du rapport des
vraisemblances, khi carré (dl)
R2 ajusté de Nagelkerke

109,07 (12)***
0,16

Nota : IC = intervalle de confiance. Pour les variables binaires, le groupe de référence ne possède pas la
caractéristique.
*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001

23

Tableau 11
Facteurs associés à la réincarcération sans nouvelle infraction chez les condamnés à perpétuité
qui ont été mis en liberté

Interception
Type d’infraction
Homicide (référence)
Autre
Domaine des fréquentations
(besoin modéré/manifeste)
Type de la première mise en liberté
Semi-liberté (référence)
Libération conditionnelle totale
Isolement
Isolement sollicité
Incident mineur en établissement
(auteur/associé)

Coefficient de
régression
(erreur type)

Khi carré de
Wald
(dl)

Rapport de cotes
(IC 95 %)

-1,86 (0,18)

111,87 (1)***

-

0
0,98 (0,35)

8,09 (1)**

1
2,68 (1,36, 5,29)

0,30 (0,18)

2,87 (1)

1,35 (0,95, 1,90)

0
-1,21 (0,41)
0,91 (0,18)
0,94 (0,27)

8,87 (1)**
25,44 (1)***
12,03 (1)***

1
0,30 (0,13, 0,66)
2,48 (1,74, 3,53)
2,55 (1,50, 4,33)

0,37 (0,17)

4,88 (1)*

1,45 (1,04, 2,00)

Statistiques sur l’ajustement du modèle
Test global du rapport des
vraisemblances, chi carré (dl)
R2 ajusté de Nagelkerke

109,07 (12)***
0,16

Nota : IC = intervalle de confiance. Pour les variables binaires, le groupe de référence ne possède pas la
caractéristique.
*p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001

Deux variables étaient associées aux deux types de réincarcération : le type d’infraction
et l’isolement. Les autres variables étaient associées à l’un ou l’autre des types de
réincarcération. L’isolement non sollicité, l’implication dans des incidents mineurs en
établissement en tant qu’auteur et la libération conditionnelle étaient tous associés à la
réincarcération sans infraction, mais non à la réincarcération pour une nouvelle infraction. Le
domaine des fréquentations était associé à la réincarcération pour une nouvelle infraction, mais
non à la réincarcération sans infraction. Ainsi, les condamnés à perpétuité qui avaient été
impliqués dans des incidents mineurs en établissement en tant qu’auteurs ou associés avaient de
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plus fortes probabilités d’être réincarcérés sans infraction que ceux qui n’avaient pas été
impliqués dans ce genre d’incidents (tableau 11). L’implication dans un incident mineur en
établissement en tant qu’auteur ou associé n’augmentait pas et ne diminuait pas les probabilités
de réincarcération pour une infraction. Inversement, les probabilités d’être réincarcérés pour une
nouvelle infraction étaient 3,5 fois plus grandes pour les condamnés qui présentaient au moins un
besoin modéré dans le domaine des fréquentations que pour ceux qui n’avaient pas de besoin
dans ce domaine (tableau 10). Le fait de présenter des besoins dans le domaine des
fréquentations n’augmentait pas ou ne diminuait pas significativement les probabilités de
réincarcération sans infraction. La présence d’associations significatives relativement peu
nombreuses au tableau 10 peut s’expliquer par le petit nombre de condamnés à perpétuité qui ont
été réincarcérés pour une nouvelle infraction (n = 40).
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Analyse
En général, les personnes condamnées à l’emprisonnement à perpétuité ont un très faible
taux de récidive (3,5 %) au cours des cinq premières années qui suivent leur première mise en
liberté dans la collectivité; leur taux global de réincarcération pour une nouvelle infraction est
comparable au taux qu’on rapporte pour les délinquants libérés sous le régime de la libération
conditionnelle totale (Sécurité publique, 2010). Ces données viennent appuyer les conclusions
d’études antérieures sur les résultats de la mise en liberté sous condition pour les délinquants
purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité (p. ex. CNLC, 2002; CNLC, 2009). De plus,
les résultats montrent que les délinquants condamnés à perpétuité pour un homicide étaient plus
susceptibles d’avoir de bons résultats dans la collectivité que ceux qui avaient été condamnés
pour tout autre type d’infraction. Selon les statistiques de la Commission des libérations
conditionnelles du Canada (CNLC, 2009), seulement 1 % des délinquants condamnés à une
peine d’emprisonnement à perpétuité pour meurtre ont été réincarcérés pour une nouvelle
infraction sur une période de dix ans.
En général, une proportion à peu près égale d’hommes et de femmes condamnés à
perpétuité ont obtenu de bons résultats dans la collectivité, tandis que les délinquants autochtones
ont été réincarcérés, pour toute raison, dans une plus grande proportion que les délinquants non
autochtones. Il faut souligner toutefois que l’origine ethnique n’était pas reliée significativement
aux résultats dans la collectivité lorsqu’on la considérait avec d’autres variables démographiques
et variables en établissement dans l’analyse multivariable. Ainsi, lorsqu’on tient compte des
facteurs associés à la réincarcération présentés aux tableaux 10 et 11, les Autochtones
condamnés à perpétuité qui étaient en liberté sous condition n’étaient ni plus ni moins
susceptibles d’être réincarcérés que les non-Autochtones.
Tous les condamnés à perpétuité de notre étude étaient semblables en ce qui concerne le
niveau de risque lié aux facteurs statiques évalué à l’admission, mais les délinquants qui n’ont
pas été réincarcérés dans les cinq ans suivant leur mise en liberté présentaient de moins grands
besoins liés à leurs facteurs criminogènes, au moment de leur admission, que ceux qui ont été
réincarcérés. L’absence de variation entre les groupes pour ce qui est des facteurs statiques est
peut-être due à la manière dont cette mesure est calculée au moment de l’admission des
délinquants. L’évaluation des facteurs statiques est fondée sur les antécédents criminels, la
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gravité de l’infraction et les antécédents de délinquance sexuelle (SCC, 2007). En raison de la
gravité des infractions commises par les délinquants qui sont condamnés à perpétuité (qui ont
souvent causé la mort), le score élevé qu’ils obtiennent pour la gravité des infractions peut faire
qu’il y a peu de variation entre les divers groupes de condamnés à perpétuité. Quant aux besoins,
ils sont évalués au moyen de l’analyse de sept domaines de besoins et correspondent aux facteurs
criminogènes de chaque délinquant.
En ce qui concerne les domaines de besoins, les délinquants qui ont été réincarcérés
présentaient à l’admission de plus grands besoins que les autres délinquants dans les domaines
des fréquentations, de la toxicomanie et de l’attitude générale. Les résultats de la régression
donnent à penser que les délinquants qui présentaient un besoin modéré ou manifeste dans le
domaine des fréquentations, au moment de l’admission, étaient plus susceptibles d’être
réincarcérés pour une nouvelle infraction, mais pas plus susceptibles d’être réincarcérés sans
infraction. Cette constatation correspond aux résultats d’une autre étude dans laquelle on a
observé que le domaine des fréquentations est l’un des prédicteurs les plus puissants de la
récidive (Goggin, Gendreau et Gray, 1998). Les condamnés à perpétuité qui ont des
fréquentations criminelles à l’admission maintiennent parfois ces liens durant leur incarcération
et, lorsqu’ils sont libérés, ils sont plus susceptibles de retourner à un mode de vie propice à la
criminalité. Il se peut que les délinquants qui établissent ou entretiennent des liens avec des
criminels ne possèdent pas les compétences nécessaires pour créer des relations prosociales. Les
facteurs dynamiques, comme ceux qui sont associés au domaine des fréquentations, peuvent être
utilisés pour surveiller le changement. Des années de recherche ont montré que les changements
dans les facteurs de risque dynamiques sont associés aux changements dans les probabilités de
récidive (Andrews et Bonta, 2006). Il se peut donc qu’il soit nécessaire d’offrir aux condamnés à
perpétuité un traitement plus ciblé dans ce domaine avant leur mise en liberté. Il serait utile de
faire d’autres études sur les fréquentations criminelles des condamnés à perpétuité, tant dans la
collectivité que dans les établissements, afin de clarifier ce résultat.
Les résultats ont indiqué que l’adaptation au milieu carcéral et le comportement en
établissement étaient liés significativement à la réussite dans la collectivité. Il n’a pas été
étonnant de constater que les délinquants qui n’ont pas été réincarcérés étaient moins
susceptibles d’avoir passé du temps en isolement. Pour les délinquants qui avaient passé au
moins un jour en isolement, les risques d’être réincarcérés dans un établissement fédéral, pour
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une infraction ou sans infraction, étaient deux fois et demie plus élevés que pour ceux qui
n’avaient jamais été placés en isolement. De plus, les probabilités d’être réincarcérés sans
infraction étaient aussi deux fois et demie plus élevées chez les délinquants qui avaient passé au
moins un jour en isolement sollicité. Les délinquants qui ont été réincarcérés sans infraction
étaient aussi plus susceptibles d’avoir été impliqués dans des incidents mineurs en établissement,
en tant qu’auteurs ou associés. Fait intéressant, toutefois, les incidents en établissement n’étaient
pas liés à la réincarcération avec infraction. Le passage à l’acte en établissement n’était pas
associé à la récidive après la mise en liberté. Il se peut que les placements en isolement et
l’implication dans des incidents en établissement dénotent une incapacité de s’adapter au milieu
carcéral, ce qui entraîne un passage à l’acte ou des conflits avec les autres détenus. Les
condamnés à perpétuité qui sont le mieux capables de s’intégrer au milieu carcéral, par exemple
en pratiquant la maîtrise de soi ou en évitant les conflits qui pourraient entraîner des accusations,
pourraient être plus susceptibles de réussir leur réinsertion dans la collectivité.
Les délinquants qui ont été réincarcérés sans infraction (pour avoir violé une ou plusieurs
conditions de leur libération) ont passé moins de temps dans la collectivité avant leur
réincarcération, présentaient de façon générale des besoins plus élevés (surtout dans le domaine
de la toxicomanie) et avaient eu plus de difficulté à s’adapter au milieu carcéral que ceux qui ont
été réincarcérés à la suite d’une nouvelle infraction. Ces résultats mis ensemble pourraient bien
indiquer que les délinquants de ce groupe ont besoin d’un niveau de surveillance plus élevé dans
l’établissement, ainsi que dans la collectivité après leur mise en liberté. Les agents de libération
conditionnelle de ces délinquants ont peut-être suspendu leur liberté sous condition parce que les
délinquants avaient des comportements qui donnaient à penser qu’ils ne s’adaptaient pas bien à
leur liberté et manquaient aux conditions assorties à leur libération ou risquaient de commettre
une infraction. Sept fois plus de délinquants ont été réincarcérés sans infraction, par rapport aux
délinquants réincarcérés pour une infraction. Il s’agit là d’une constatation importante qui montre
que le SCC est capable de gérer efficacement le risque que présentent les condamnés à perpétuité
qui sont libérés dans la collectivité. Garder un délinquant dans la collectivité, sous surveillance,
coûte beaucoup moins cher que de le garder en incarcération. Pour cette raison, et considérant le
fait que les condamnés à perpétuité ont un taux de récidive très faible, on peut penser que la
gestion des condamnés à perpétuité dans la collectivité, sous surveillance, constitue une
utilisation plus efficace des ressources que l’incarcération prolongée.
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La présente recherche met en évidence les résultats de la libération conditionnelle pour
les condamnés à perpétuité qui ont été libérés après une période d’incarcération. L’examen des
différences entre les caractéristiques démographiques, les besoins liés aux facteurs criminogènes
et les comportements des condamnés qui sont demeurés dans la collectivité pendant cinq ans, par
rapport à ceux qui ont été réincarcérés, montre qu’il est nécessaire de mettre en place des
stratégies de gestion, d’intervention et de soutien ciblées visant à répondre aux besoins propres
aux condamnés à perpétuité. Il serait bénéfique que les études futures intègrent des variables qui
n’ont pas été examinées dans la présente étude; on pourrait, entre autres, examiner si le temps
passé sous garde et la santé mentale sont liés aux stratégies de surveillance et aux résultats de la
libération conditionnelle chez les condamnés à perpétuité.
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