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EXAMEN DE LA LSCMLC
DÉLINQUANTS AUTOCHTONES
INTRODUCTION
Les Autochtones sont surreprésentés dans le système de justice pénale. Alors qu’ils constituent
environ 3 % de la population canadienne, ils représentaient, au 31 mars 1997, 12 % des
délinquants sous responsabilité fédérale.

Objet
Cet examen porte sur les activités de la Commission nationale des libérations conditionnelles
(CNLC) et du Service correctionnel du Canada (SCC) en ce qu’elles ont trait aux dispositions
de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC)
relatives aux délinquants autochtones.

Renvoi à la LSCMLC
La seule disposition de la LSCMLC visant la CNLC où il est expressément question des
délinquants autochtones est le paragraphe 151(3) :
Les directives établies en vertu du paragraphe (2) (a) doivent respecter les
différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et
tenir compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones...
Les dispositions de la LSCMLC s’appliquant au SCC qui portent sur les délinquants
autochtones sont les articles 80 à 84, lesquels :
•

obligent le SCC à offrir des programmes et des services adaptés aux besoins des
délinquants autochtones;

•

habilitent le ministre à conclure des accords avec des collectivités autochtones concernant le
soin et la garde de délinquants autochtones et de délinquants non autochtones;

•

constituent un Comité consultatif autochtone national et en assurent le maintien;

•

garantissent aux chefs spirituels ou Aînés autochtones un traitement à égalité de statut avec
tout autre chef religieux;

•

permettent aux collectivités autochtones de participer à l’élaboration des plans de libération
des délinquants qui sollicitent la libération conditionnelle dans une collectivité autochtone.
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Intention du législateur
En incluant ces dispositions dans la LSCMLC, l’intention générale était de reconnaître
officiellement tant les circonstances uniques que les besoins spécifiques des délinquants
autochtones et de demander à la CNLC et au SCC d’élaborer des politiques et des
programmes qui tiennent compte de cette spécificité et y répondent expressément.

HISTORIQUE
Au cours des dernières années, la situation des Autochtones dans le système de justice pénale a
été jugée préoccupante. En mars 1987, le Solliciteur général de l’époque avait mis sur pied un
groupe de travail « afin de déterminer leurs besoins et de trouver des moyens qui permettraient
aux détenus autochtones de réintégrer la société en tant que citoyens respectueux des lois... ».
(CNLC, 1988) Dans ses conclusions, le Groupe de travail faisait remarquer qu’on ne disposait
pas de suffisamment de données statistiques pour évaluer avec exactitude quelle proportion
représentaient les Autochtones dans le système de justice. On a également constaté que les
délinquants autochtones se voyaient moins souvent octroyer la libération conditionnelle, se la
voyaient octroyer à un stade plus avancé de leur peine et étaient plus susceptibles de la voir
révoquée. En conclusion, le Groupe de travail a formulé 63 recommandations visant à améliorer
la situation des Autochtones dans le système de justice. (CNLC, 1988)
Ce rapport a été suivi de nombreuses autres études, enquêtes et rapports du gouvernement
fédéral et des gouvernements provinciaux, sans compter celui de la Commission royale, qui sont
arrivés à des conclusions semblables. Un grand nombre de ces auteurs, tout en signalant la
façon inéquitable dont étaient traités les délinquants autochtones dans le système de justice
pénale, ont mis en avant les circonstances, historiques et socio-démographiques, spécifiques aux
peuples autochtones. C’est ainsi que LaPrairie (1992; 1997) a constaté que malgré les
nombreuses réformes tentées par le système de justice pénale pour réduire la surreprésentation
des délinquants autochtones, le nombre de ceux-ci n’a cessé de croître. Madame Carol
LaPrairie fait remarquer que : « Ces conclusions laissent supposer que la classe sociale constitue
une variable plus importante que la race pour expliquer le phénomène de surreprésentation ».
(LaPrairie, 1992)
Des évaluations des dispositions de la Loi relatives au maintien en incarcération (1990 : 1995;
SCC/CNLC) ont également fait ressortir que l’appartenance raciale ne constituait pas un indice
fiable de la probabilité d’une décision de maintien en incarcération. Bien que le SCC ait renvoyé
à la Commission une proportion considérablement plus élevée de cas de délinquants
autochtones, le taux de maintien en incarcération des délinquants autochtones et non
autochtones était comparable, ce qui a amené les évaluateurs à poser comme hypothèse que la
décision de la Commission de maintenir un délinquant en incarcération était probablement
davantage influencée par les antécédents criminels de celui-ci et le risque de récidive qu’il
présente que par son appartenance ethnique.
2

Examen de la LSCMLC – Délinquants autochtones

INITIATIVES
Commission nationale des libérations conditionnelles

Mission et politique
La Commission reconnaît que plusieurs facteurs conjugués sont probablement à l’origine de la
surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale; elle s’engage à rechercher
les moyens d’adapter ses politiques et programmes de façon à tenir compte des diverses
cultures et à les rendre compréhensibles à tous les délinquants.
Aux termes de son énoncé de mission, la Commission déclare (CNLC; 1995) :
La Commission nationale des libérations conditionnelles, en tant que
partie intégrante du système de justice pénale, prend en toute
indépendance des décisions judicieuses sur la mise en liberté sous
condition et sur la réhabilitation et formule des recommandations en
matière de clémence. Elle contribue à la protection de la société en
favorisant la réintégration en temps opportun des délinquants comme
citoyens respectueux des lois.
Avec la valeur fondamentale 2 la CNLC affirme : « Nous respectons le potentiel et la dignité de
chacun et de chacune de même que l’égalité des droits à tous les membres de la société. »
(CNLC, 1995) Le fait que les Autochtones soient surreprésentés dans le système de justice
donne une importance toute particulière à l’interaction avec les peuples autochtones, les chefs
des collectivités, les Aînés, les organisations autochtones et les communautés. Aux termes de
cette valeur fondamentale, la Commission est tenue de mettre en place des politiques et des
procédures qui « respectent les différences entre les deux sexes de même que les particularités
des divers groupes ethniques et linguistiques et les besoins propres aux Autochtones... »
(CNLC, 1995)
Les politiques de la Commission font l’objet d’examens et de révisions pour évaluer leur impact,
potentiel et réel, sur les délinquants autochtones et pour assurer qu’elles tiennent compte des
cultures des peuples autochtones et répondent à leurs besoins spécifiques. Dans la région des
Prairies, les Aînés ainsi que les membres et les employés autochtones de la Commission sont
consultés lorsque la Commission élabore des politiques et décide de mesures à prendre, afin
que ces dernières tiennent compte des particularités des Autochtones.
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La politique de la CNLC concernant les Autochtones (avril 1996) illustre l’engagement de
la Commission envers cette valeur fondamentale : elle incorpore la LSCMLC, l’énoncé de
mission de la Commission, les valeurs fondamentales ainsi que les objectifs stratégiques. Suivant
cette politique, la Commission est tenue de faire plus dans un certain nombre de domaines pour
répondre le mieux possible aux besoins des délinquants autochtones. Ces domaines sont, entre
autres, la sélection et la formation du personnel et des commissaires, le processus d’audience et
l’exploration de nouvelles formes de justice,.

Personnel de la Commission
Au cours des dernières années, le nombre d’Autochtones a augmenté parmi les membres de la
Commission et le personnel. Au 18 février 1998, 5 des 36 commissaires à temps plein (13,9 %)
et 5 des 49 commissaires à temps partiel (10,2 %) s’étaient déclarés d’origine autochtone, soit
un total de 10 (11,8 %). Le tableau suivant présente, par région et par origine ethnique, la
répartition des commissaires et du personnel.
TABLEAU 1
NOMBRE ET POURCENTAGE, PAR RÉGION, DES COMMISSAIRES
ET DU PERSONNEL AUTOCHTONES, PAR RAPPORT AUX
NON-AUTOCHTONES, EN FÉVRIER 1998
Région

Membres de la Comm.
Autochtones

À plein
temps
#
%

AC
Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique
Total

4

0
0
0
0
3
2
5

0,0
0,0
0,0
0,0
33,3
40,0
13,9

À temps
partiel
#
%

0
2
0
1
2
0
5

0,0
25,0
0,0
8,3
20,0
0,0
10,2

Personnel
NonAutochtones

Total des
Autoch.
#
%

0
2
0
1
5
2
10

0,0
16,7
0,0
5,3
26,3
14,3
11,8

Autoc
h.

NonAutoch.

Pourcentage
d’Autoch.

Total des
Non-Autoch.

5
10
16
18
14
12
75

3
0
1
0
5
1
10

101
30
46
40
44
23
284

2,9
0,0
2,1
0,0
10,2
4,2
3,4
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La Commission juge souhaitable le recrutement, la sélection et la nomination d’un nombre plus
grand de membres et d’employés autochtones. Les avis de vacance de poste sont publiés dans
la Gazette du Canada et communiqués également aux collectivités autochtones et aux Aînés qui
connaissent déjà la Commission. En outre, les représentants des collectivités autochtones sont
invités à aider la Commission à juger des qualifications des candidats.
La Commission s’est donné pour priorité d’assurer à tous ses membres et à son personnel une
formation de nature à les sensibiliser aux cultures, valeurs et réalités sociales des délinquants
autochtones et à les y faire réagir en conséquence. Au nombre des critères de sélection pour les
membres de la Commission figurent la connaissance et la sensibilité aux « différences
ethnoculturelles » (CNLC).
Les membres de la Commission sont désignés par le Gouverneur en conseil. La CNLC a mis au
point un profil des membres de la Commission pour préciser, par région, le nombre et le
pourcentage des membres autochtones de la Commission qu’il serait souhaitable d’avoir, pour
assurer une représentation autochtone.

Prise de décision en matière de mise en liberté sous condition
La LSCMLC favorise la mise en place de programmes innovateurs destinés aux délinquants
autochtones. La Commission ne perd pas de vue la nécessité de concevoir et de mettre en
place des solutions de rechange au processus décisionnel habituel concernant la mise en liberté
sous condition.
Compte tenu du faible taux de participation des délinquants autochtones aux programmes
conçus par et pour des délinquants non autochtones, compte tenu également de la
surreprésentation des délinquants autochtones au sein des établissements, la Commission a
examiné la possibilité d’une solution de rechange à la forme habituelle des audiences de
libération conditionnelle. En 1992, la Commission a mis à l’essai, dans la région des Prairies,
des audiences tenues avec l’aide d’Aînés; elle a ensuite étendu ces audiences à la région du
Pacifique, et la région de l’Ontario étudie l’idée d’offrir elle aussi cette possibilité aux
délinquants. Ce genre d’audience s’inspire de la notion de réparation : les groupes comprennent
des membres de la Commission, d’origine autochtone et non autochtone, qui tiennent des
audiences en présence d’un Aîné, dans un esprit de compréhension et d’affinités culturelles.
Toutes les audiences de mise en liberté sous condition qui sont tenues dans l’établissement de
Maple Creek se font en cercle Dans l’ensemble, les participants avaient une opinion favorable
sur ces audiences.
Les Aînés jouent un rôle important dans ces audiences, en veillant à ce que les membres de la
Commission comprennent les nuances culturelles et les prennent en compte, de même que la
perspective culturelle des délinquants autochtones et le rôle, pour la guérison, de programmes,
de cérémonies et de rituels spécifiquement conçus pour eux.
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On a récemment eu l’idée, en Ontario et dans la région de l’Atlantique, de faire participer aux
audiences des agents de liaison autochtones chargés de préciser des questions d’ordre culturel
et communautaire, tant pour les délinquants que pour les membres de la Commission.
La Commission, en collaboration avec le SCC et les collectivités autochtones, et dans le cadre
de l’Initiative en matière correctionnelle, a mis à l’étude d’autres mesures innovatrices. C’est en
avril 1997 que s’est tenu, dans la région des Prairies, le premier cercle d’audiences, mais on
envisage d’adopter d’autres mesures témoignant d’une sensibilité à la culture autochtone et
inspirées d’une notion réparatrice de la justice, et d’une conception holistique de la guérison,
selon les méthodes autochtones.
Consciente de la diversité des peuples autochtones, la Commission essaie de faire appel à des
Aînés chargés d’exprimer, lors des audiences, les besoins et préoccupations spécifiques de la
tribu ou du peuple auquel appartient le délinquant. Des Aînés inuits ou représentants de cette
communauté participent, dans toute la mesure du possible, aux audiences.

Évaluation du risque
Dans la valeur fondamentale 4 la Commission affirme son souci de prendre des décisions
marquées par le sens de la justice et la sensibilité aux cultures. « En assumant nos
responsabilités dans la prise de décisions, nous procédons à des évaluations qui prennent en
compte les caractéristiques présentées par les membres des divers groupes de la société
canadienne. » (CNLC, 1995)
La Commission, pour prendre des décisions judicieuses en matière de mise en liberté sous
condition, a besoin d’informations qui soient précises et prennent en compte la culture des
délinquants. Elle doit également assumer son propre rôle en interprétant, au cours des
audiences, cette information. Pour que les commissaires soient capables d’évaluer et de juger
dans quelle mesure un délinquant, en participant à un programme pour Autochtones, a des
chances de guérison, ils reçoivent une formation et des informations, et se familiarisent avec les
enseignements et les cérémonies des Autochtones. L’information sur ce processus de guérison
ainsi que la collaboration avec les Aînés constituent des éléments importants du processus
d’évaluation du risque.
Dans la mesure du possible, la Commission fait appel à des spécialistes d’origine autochtone
pour procéder à l’évaluation des délinquants autochtones. Elle n’utilise pas l’échelle d’ISR
(Information statistique générale sur la récidive) pour évaluer empiriquement la probabilité de
récidive comme elle le fait pour les autres délinquants. La Commission reconsidérera la
possibilité de s’en servir lorsqu’elle connaîtra les résultats d’une recherche qui a été entreprise
afin de déterminer si cet outil d’évaluation est valable pour les délinquants autochtones.
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Formation psychosociale des membres et du personnel de la Commission
La CNLC tient à sensibiliser les commissaires et le personnel aux différences culturelles, afin
qu’ils comprennent mieux les circonstances spécifiques qui entourent les délinquants
autochtones. C’est là un élément essentiel du processus de mise en liberté sous condition,
élément indispensable aux commissaires pour évaluer avec certitude si le détenu est prêt à être
libéré sous condition, et quels sont les risques que comporte cette libération.
Plusieurs programmes de sensibilisation culturelle ont ainsi été entrepris :
•

Au cours des dernières années, à l’occasion d’assemblées générales et de réunions
régionales, la Commission a donné aux membres et au personnel des informations et une
formation psychosociale portant sur diverses questions autochtones. C’est ainsi que les
ateliers autochtones ont constitué un élément important des assemblées générales de 1990,
1991, 1992, 1995 et 1996. Lors de l’assemblée générale de 1997, une journée entière a
été consacrée aux questions autochtones et a porté sur les sujets suivants : la façon dont les
Autochtones perçoivent le processus de libération conditionnelle, la violence familiale, les
méthodes traditionnelles de traitement des Autochtones, l’évaluation du risque et la
délinquance avec violence, la toxicomanie et la réintégration.

•

Les commissaires nouvellement nommés reçoivent un manuel d’orientation qui comprend un
chapitre sur les délinquants autochtones, et qui vise à donner une information culturelle
spécifique sur la diversité des cultures autochtones, à enseigner les techniques d’entrevue, à
préparer les étapes de la mise en liberté et à évaluer le risque.

•

Dans la région des Prairies des séances régionales d’orientation pour les nouveaux
commissaires ont été modifiées : deux journées entières sont maintenant consacrées
spécifiquement à la formation aux questions autochtones.

•

Plusieurs ateliers culturels ont été organisés à l’intention des membres et du personnel à
l’administration centrale de la Commission, à savoir : une séance d’une demi-journée en
mars 1994, consacrée à l’estime de soi chez les délinquants autochtones, dans l’optique de
l’évaluation du risque; un atelier de deux jours, en janvier 1996, à Belleville, pour permettre
de comprendre concrètement la réalité de la vie dans une réserve, le rôle des Aînés et les
cérémonies, et une séance d’une demi-journée sur les programmes pour Autochtones en
établissement, et leur rôle dans l’évaluation du risque.

•

En outre, les commissaires et le personnel des bureaux régionaux de la Commission ont
participé à plusieurs ateliers interculturels.
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Liaison et consultations entre la CNLC, le SCC et les organisations et collectivités
autochtones
La Commission tient à renforcer ses liens avec les organisations et collectivités autochtones et
est représentée aux réunions des conseils régionaux organisées par le SCC. En outre, dans la
plupart des régions, des contacts permanents ont été établis avec les organisations et
collectivités autochtones.
•

Les Autochtones sont invités dans les bureaux de la Commission, mais les membres et le
personnel de celle-ci visitent également les collectivités autochtones pour acquérir une
expérience plus directe des problèmes qu’elles vivent. Ils assistent aux cérémonies, afin de
s’initier aux cultures et traditions spécifiques de la population autochtone de la région, ce qui
leur a permis de mieux comprendre le rôle joué par les cérémonies et par les Aînés dans le
processus de guérison des délinquants autochtones.

•

Des agents d’information de la région de l’Atlantique ont récemment visité le village de
Nain, pour vivre de plus près la réalité des collectivités autochtones, et les membres et le
personnel de la Commission, originaires de toutes les régions, ont assisté à des cérémonies
dans plusieurs collectivités de la région des Prairies.

•

Un grand nombre de bureaux régionaux de la Commission participent, avec le SCC, aux
conseils autochtones régionaux. C’est ainsi que la région des Prairies siège au Conseil
correctionnel régional des questions autochtones, qui donne des avis au Comité régional de
gestion, du SCC, et que la région de l’Ontario participe au comité consultatif autochtone
régional du SCC, qui traite de questions touchant les opérations et les politiques.

Transparence et responsabilité
La difficulté des Autochtones à comprendre la CNLC et le processus de mise en liberté sous
condition a suscité des préoccupations. Les bureaux régionaux de la Commission se sont mis en
devoir de prendre les devants en aidant eux-mêmes les collectivités autochtones à mieux
comprendre le système de justice, en particulier le rôle de la Commission.
Dans un effort d’éducation du public, la région des Prairies, de concert avec le SCC, diffuse de
l’information dans les collectivités autochtones et en a visité plusieurs. Le personnel des bureaux
régionaux a eu des entretiens avec les Aînés et avec les chefs des collectivités autochtones, tant
pour s’instruire que pour communiquer des données sur la Commission.
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Initiatives en cours et initiatives futures
•

mise au point et perfectionnement du programme des audiences en présence d’un Aîné;

•

recherche de nouvelles façons d’incorporer, dans le processus de libération conditionnelle,
des éléments de guérison holistique et de justice réparatrice;

•

maintien des liens avec les Aînés et avec les collectivités autochtones, afin de poursuivre
l’apprentissage et l’échange d’information;

•

maintien d’une liaison avec les collectivités et les délinquants autochtones, afin d’expliquer le
processus de mise en liberté sous condition;

•

participation à des consultations conjointes entre le SCC et les collectivités autochtones,
consultations portant sur les ententes relatives aux articles 81 et 84 de la LSCMLC et
visant, le cas échéant, à y apporter les modifications nécessaires.

Service correctionnel du Canada
Le Service correctionnel du Canada, en tant que composante du système de justice pénale et
dans la reconnaissance de la primauté du droit, contribue à la protection de la société en incitant
activement et en aidant les délinquants à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en
exerçant sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain.

Dispositions de la LSCMLC portant expressément sur les Autochtones
Article 80
Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir
des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.
Programmes pour les délinquants autochtones
L’article 80 de la Loi exige que le Service offre une gamme de programmes conçus en fonction
des besoins des délinquants autochtones et favorisant leur réinsertion sociale. Cette exigence,
qui a été incorporée dans une politique nationale écrite, définit les conditions dans lesquelles ces
programmes doivent être élaborés et offerts aux Autochtones comme solutions de rechange.
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Les priorités du Service relativement à cette exigence législative doivent être les programmes de
base ou les programmes conçus pour atténuer les facteurs criminogènes présents chez les
délinquants autochtones. Par exemple, le Service a mis sur pied un programme de traitement
des toxicomanies expressément pour eux.
La Society of Aboriginal Addictions Recovery (SOAAR) est un programme pour délinquants
autochtones toxicomanes, le seul programme de base national offert dans tous les
établissements. Ce programme a été établi en 1994 par un organisme externe de
Calgary (Alberta).
Le programme est basé sur l’approche holistique autochtone à l’égard de la connaissance de
soi, des dépendances, des troubles de l’alimentation, de l’estime de soi, des relations familiales,
de la sexualité, de la gestion de la colère et du stress ainsi que de la violence physique et
sexuelle. Il insiste sur l’importance, pour le délinquant autochtone, de comprendre sa spiritualité
et sa culture pour faciliter sa réintégration. Ce programme, d’une durée de six semaines,
comprend des cours en classe. Généralement, on recommande à tous les délinquants
autochtones qui se sont identifiés comme autochtones de suivre ce programme avant tout autre.
Il permet au participant de reconnaître sa spiritualité et sa culture, qui font partie intégrante de
son rétablissement ou de sa réadaptation ou guérison.
En outre, le Service a élargi ses politiques et ses normes de traitement concernant les
délinquants sexuels pour qu’elles tiennent compte des besoins culturels des Autochtones. Un
programme pilote destiné aux délinquants inuits est mis à l’essai dans la région des Prairies en
vue d’établir un programme adapté aux besoins de ce groupe de délinquants autochtones.
Conformément aux articles 76 et 80 de la Loi, des programmes ont été expressément conçus
pour les délinquants autochtones dans le but de répondre aux besoins de ces derniers. L’idée
est d’élaborer des programmes holistiques qui portent sur les aspects spirituel, affectif, mental et
physique du délinquant et qui contribuent à sa réinsertion sociale.
Emploi des Autochtones
Même si la LSCMLC ne fait pas explicitement mention de la question de l’emploi
d’Autochtones, on peut déduire que les nouvelles dispositions devraient avoir un effet direct sur
l’emploi des Autochtones au sein du Service correctionnel. Plus précisément, si le Service est
tenu de créer des programmes et des services adaptés aux besoins culturels des délinquants
autochtones, il doit logiquement faire appel à des Autochtones pour concevoir et donner ces
programmes. Une partie du travail est effectuée à contrat par des personnes et des organismes
autochtones, mais il serait plus rentable dans certains cas de faire faire le travail par du
personnel autochtone.
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Le Service a eu un succès modeste en ce qui touche le recrutement d’employés autochtones en
vertu de la politique gouvernementale concernant les groupes désignés (Autochtones, membres
des minorités visibles, femmes et personnes handicapées). Il faudra davantage d’efforts
concertés si l’on veut recruter suffisamment d’Autochtones pour qu’il y ait une incidence notable
sur la prestation des programmes. Ces efforts devraient être guidés par une stratégie qui tient
compte des facteurs suivants :
•

la disponibilité d’Autochtones qualifiés;

•

le fait que le Service est en concurrence avec d’autres organismes et les ministères d’autres
gouvernements pour le recrutement d’Autochtones qualifiés;

•

la perception négative que de nombreux Autochtones ont des services correctionnels;

•

la nécessité de soutenir les employés autochtones après leur nomination;

•

la nécessité de recruter des Autochtones capables de se perfectionner pour occuper un jour
des postes de superviseur et de gestionnaire;

•

la nécessité de donner une formation préalable à la nomination aux Autochtones qui
souhaitent faire carrière dans le domaine correctionnel, mais qui ont besoin d’un peu de
formation pour satisfaire à certains critères de sélection.

La meilleure façon d’attirer suffisamment d’Autochtones pour qu’il y ait un effet majeur sur les
services correctionnels fédéraux paraît être l’élaboration d’une stratégie et d’un plan de
recrutement systématique.
Il semble que la LSCMLC n’ait pas eu de répercussions importantes, directement ou
indirectement, sur le taux d’emploi des Autochtones jusqu’à maintenant, puisque celui-ci n’a
connu qu’une faible hausse entre mars 1993 et mars 1997. De plus, la proportion
d’Autochtones chez le personnel demeure inférieure au pourcentage d’Autochtones dans la
population carcérale. Ainsi, alors que la proportion de délinquants autochtones est passée de
10,4 % en mars 1993 à 12,4 % en mars 1997, le pourcentage d’employés autochtones est
passé de 2,4 % à 3,2 % durant la même période. Cet écart est encore plus marqué dans les
établissements.
Le nombre d’Autochtones qui ont continué de travailler pour le Service depuis l’entrée en
vigueur de la LSCMLC est proportionnellement moindre qu’avant. En fait, 67 % (249 sur 370)
des Autochtones qui étaient employés pour une période indéterminée ou une période
déterminée supérieure à trois mois en mars 1993 travaillaient encore pour le Service après
quatre ans, soit en mars 1997, comparativement à 71,6 % (96 sur 134) pour la période de
quatre ans se terminant en mars 1992.
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L’une des façons d’évaluer cet aspect important qu’est le perfectionnement est d’examiner les
promotions obtenues par des employés autochtones. Selon les données existantes, le
perfectionnement de ces derniers dans certaines catégories professionnelles clés ne serait peutêtre pas adéquat. Il y a plus d’Autochtones dans la catégorie scientifique et professionnelle et
dans la catégorie de l’administration et du service extérieur du fait, en partie, qu’ils sont un peu
plus nombreux parmi le personnel infirmier et les agents supérieurs des services administratifs,
mais ils semblent fortement sous-représentés dans la catégorie technique et dans le groupe EX.
En outre, il y a d’autres réalités qui donnent à penser que le taux d’avancement est moindre
chez les Autochtones que chez leurs collègues. Par exemple, il n’y avait encore aucun
Autochtone dans les niveaux supérieurs 4 à 8 du groupe du personnel infirmier. Cependant, les
agents de correction autochtones pourraient bien être dans une meilleure position qu’auparavant
pour obtenir de l’avancement. En 1996, on trouvait une plus forte proportion d’Autochtones
aux niveaux CX 1 et 2 qu’en 1992. Autrement dit, il y aurait peut-être maintenant la masse
critique nécessaire pour éventuellement alimenter les niveaux CX supérieurs, qui font partie de la
catégorie de l’exploitation, mais il demeure nécessaire d’accroître le nombre d’Autochtones
dans les autres catégories professionnelles.
Article 81
(1) Le ministre ou son délégué peut conclure avec une collectivité autochtone un accord
prévoyant la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones et le
paiement par lui de leurs coûts.
(2) L’accord peut aussi prévoir la prestation de services correctionnels à un délinquant
autre qu’un autochtone.
(3) En vertu de l’accord, le commissaire peut, avec le consentement des deux parties,
confier le soin et la garde d’un délinquant à une collectivité autochtone.
Initiatives découlant de l’article 81
L’établissement d’un processus conduisant à la mise en application de l’article 81 a débuté au
début de 1995. L’objectif du SCC à cet égard était d’établir un programme de mise en place
de services correctionnels autochtones dans le cadre duquel des délinquants autochtones
purgeant une peine de ressort fédéral pourraient être transférés dans une collectivité autochtone
pour y recevoir de tels services durant une période indéterminée en vertu de la Loi.
Jusqu’à maintenant, les dépenses relatives à l’application de l’article 81 ont été d’environ
350 000 $ pour les exercices 1995-1996 et 1996-1997. Ces dépenses comprennent le coût
des consultations auprès des collectivités, d’un atelier national et d’un certain nombre d’études
de faisabilité.
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Le Service a reconnu que l’article 81 ne pouvait s’appliquer automatiquement, puisqu’il
implique que les collectivités autochtones et le SCC travaillent en collaboration à des projets
correctionnels innovateurs; par conséquent, le cadre a été élaboré dans l’optique d’une mise en
oeuvre à caractère communautaire et confère une responsabilité accrue aux Autochtones.
À l’heure actuelle, le cadre de l’article 81 fait l’objet de consultations internes et externes aux
niveaux national et régional. Les dispositions existantes ont été conçues pour permettre au SCC
de prendre avec les collectivités autochtones désireuses de participer à la prestation de services
correctionnels de nouveaux arrangements en matière de soin et de garde devant être définis par
elles. Le cadre de l’article 81 a été établi pour que tous les accords conclus désormais soient
conformes à la Mission, aux objectifs et aux procédures de fonctionnement tant du SCC que
des collectivités autochtones.
Un seul accord a été officiellement conclu, mais le Service a amorcé un certain nombre d’études
de faisabilité avec diverses collectivités autochtones afin d’accroître l’utilisation des dispositions
en question. Bon nombre de ces études ont fait ressortir le besoin de logement pour les
délinquants après leur mise en liberté et de moyens de guérison communautaires.
Article 82
(1) Le Service constitue un Comité consultatif autochtone national et peut constituer des
comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la
prestation des services correctionnels aux délinquants autochtones.
(2) À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones et toute
personne compétente sur les questions autochtones.
Comité consultatif autochtone
L’article 82 de la LSCMLC exige que le Service maintienne un comité consultatif autochtone
afin d’obtenir des conseils au sujet de la prestation de services correctionnels aux délinquants
autochtones. Ce comité doit consulter régulièrement les collectivités autochtones et d’autres
personnes et toute personne compétente sur les questions autochtones.
Le Service a un Comité consultatif autochtone depuis 1972; le mandat de celui-ci a toutefois été
révisé pour qu’il soit parfaitement conforme aux exigences législatives. Le Comité, dont le
président est choisi par les membres, a des attributions suffisamment vastes pour pouvoir se
pencher sur toute question correctionnelle qui lui semble entrer dans son mandat. De plus, le
Comité a été divisé en sous-comités pour permettre un examen plus approfondi des questions.
Ces sous-comités sont responsables des aspects suivants :
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•

les accords contractuels avec les collectivités et organisations autochtones qui portent sur la
prestation de services correctionnels (art. 81 de la LSCMLC);

•

le recrutement d’Autochtones et le perfectionnement du personnel autochtone;

•

les programmes et les services destinés aux délinquants autochtones en liberté sous
condition;

•

les traitements pour délinquants sexuels, adaptés aux particularités culturelles des
Autochtones;

•

les services de liaison autochtone et d’Aînés;

•

les délinquantes autochtones.

Depuis sa création, le Comité consultatif autochtone s’est avéré efficace pour conseiller le
Service sur les questions liées aux politiques et à la LSCMLC qui touchent les délinquants
autochtones.
Bien que la LSCMLC ne rende pas obligatoire la création de comités consultatifs autochtones
régionaux, le Service établi une politique interne qui oblige chaque région à constituer un comité
local. Toutes les régions ont maintenant créé un tel comité.
Article 83
(1) Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés
autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et
chef religieux.
(2) Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus les services d’un chef
spirituel ou d’un aîné après consultation du Comité consultatif autochtone national et
des comités régionaux et locaux concernés.
Spiritualité, chefs et Aînés autochtones
Aux termes de l’article 83 de la LSCMLC, les chefs spirituels ou Aînés autochtones et la
spiritualité autochtone sont respectivement traités à égalité de statut avec tout autre chef religieux
ou religion. D’après les consultations menées par le Service auprès des chefs spirituels et des
Aînés, ceux-ci ne veulent pas du titre d’aumônier et ne souhaitent pas non plus faire partie de la
structure administrative responsable des activités des aumôniers. En conséquence, une politique
nationale écrite cautionne cette identité distincte et décrit en détail le soutien dont doivent
bénéficier les Aînés dans la prestation de services aux détenus. Plus précisément, la Directive du
commissaire no 702 exige que les Aînés :
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•
•
•
•
•

aient, à tous les égards, y compris la rémunération, le même statut que les aumôniers;
jouissent de la même liberté de déplacement dans l’établissement que les aumôniers;
aient la possibilité de participer aux discussions en matière de gestion des cas;
jouissent des mêmes privilèges et du même appui que ceux qui sont accordés aux
aumôniers;
soient protégés adéquatement contre la profanation de leurs sacs sacrés lors des inspections
de sécurité.

Article 84
Avec le consentement du détenu qui sollicite la libération conditionnelle dans une
collectivité autochtone, le Service donne à celle-ci un préavis suffisant de la demande,
ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son
intégration au sein de cette collectivité.
Le Service est en train d’élaborer une stratégie d’application de l’article 84 en vue d’établir
officiellement un cadre général permettant une participation accrue des collectivités autochtones
dans la prestation des services correctionnels aux délinquants autochtones. Ce cadre pourra
être adapté aux particularités de chaque collectivité autochtone désireuse de se prévaloir de
cette disposition. Il y a déjà eu des discussions préliminaires entre le Service et une collectivité
autochtone concernant l’utilisation de l’article 84, et une autre collectivité autochtone assume
actuellement la surveillance d’un délinquant en application de cet article. En outre, le Service a
élaboré une politique provisoire relativement à l’article 84, qui sera communiquée à son
personnel durant le premier trimestre de 1998.
Initiatives majeures
Le pavillon de ressourcement pour femmes
Le pavillon de ressourcement pour femmes Okimaw Ohci est un des soixante-cinq
établissements correctionnels qui abritent les hommes et les femmes purgeant une peine de
ressort fédéral. Il est géré par le gouvernement fédéral, auquel il appartient, en vertu de la
LSCMLC. Le pavillon de ressourcement, situé dans la réserve des Nekaneet, dans les collines
Cypress, représente une nouvelle approche de l’incarcération des délinquantes autochtones qui,
jusqu’à présent, s’est révélée une heureuse intégration des principes des services correctionnels
pour Autochtones avec ceux des théories correctionnelles modernes reconnues au Canada.
Au pavillon de ressourcement, les programmes et les services offerts aux résidentes visent à
développer chez elle la responsabilité et l’autonomie, en établissant de meilleures relations entre
le personnel et les délinquantes et en encourageant ces dernières à avoir un comportement
responsable. Tous les programmes sont axés sur les besoins des femmes autochtones. Ils
s’attaquent à tout ce qui nuit au bien-être de l’être humain; les problèmes de violence sexuelle,
physique et psychologique ainsi que les problèmes de toxicomanie sont abordés dans un
environnement non menaçant, sous la direction d’animateurs autochtones qualifiés. Un aspect
important de la prestation des programmes est l’existence de liens étroits avec la collectivité
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autochtone extérieure. Les résidentes ont la possibilité de garder le contact avec leurs enfants, et
d’autres femmes, avec lesquelles elles peuvent mettre en commun leurs expériences, leur offrent
des modèles positifs, les guidant ainsi sur la voie de la guérison. Ces modèles leur sont
notamment offerts par les employées autochtones issues de la collectivité Nekaneet, qui savent
bien ce que sont les besoins des femmes autochtones.
On peut voir dans le pavillon de ressourcement une première étape dans la définition de
nouvelles initiatives correctionnelles concernant les délinquants autochtones, en relation avec les
collectivités autochtones. Il propose de nouvelles approches des services correctionnels
s’adressant aux délinquants autochtones. Le pavillon de ressourcement peut servir de modèle
pour l’élaboration des programmes correctionnels destinés aux Autochtones et la prestation de
ces programmes et des services connexes. La formule qu’il propose encourage l’utilisation des
ressources communautaires autochtones pour l’application du plan de réinsertion sociale du
délinquant autochtone et permet une certaine coordination des multiples tâches que suppose une
gestion plus efficace des peines des délinquants autochtones.
Centre Pe Sakastew
Le centre Pe Sakastew est un établissement pouvant accueillir jusqu’à 60 délinquants, dont
40 délinquants dits « à sécurité minimale » et 20 délinquants en semi-liberté. Il est situé près
d’Hobbema (Alberta), collectivité autochtone comptant environ 5 000 habitants.
L’établissement et le programme sont le fruit de la collaboration entre le gouvernement du
Canada et la nation crie de Samson.
Le centre vise à encourager la réinsertion sociale des délinquants autochtones de sexe masculin
au moyen de programmes holistiques axés sur leur culture. Le Service a pu compter sur le
soutien de la collectivité au cours de la conception et de la construction de l’établissement, et
cet appui se poursuit sous la forme de programmes et de services des Aînés. L’établissement,
qui a ouvert ses portes au début de 1997, loge actuellement dix-huit délinquants.
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•

La création du centre Pe Sakastew est une réalisation positive; c’est le premier
établissement du genre au Canada qui utilise cette approche particulière en matière de
réadaptation des délinquants autochtones de sexe masculin.

•

Une bonne relation de travail s’est établie entre la collectivité autochtone et le Service
correctionnel du Canada au cours de la mise sur pied du centre et cela, espérons-nous, est
de bon augure.
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ANALYSE STATISTIQUE
L’analyse statistique entreprise au sein de cet examen a révélé que les Autochtones, qui
représentent environ 3 % de la population canadienne mais qui, au 31 mars 1997,
représentaient 12 % de tous les délinquants relevant de la compétence fédérale, sont
surreprésentés dans le système de justice pénale.
Aux termes des conclusions, les délinquants autochtones sont proportionnellement plus
nombreux à purger leur peine dans des établissements qu’en surveillance dans la collectivité; ils
ont également moins de chances d’obtenir une libération conditionnelle totale, ils sont plus
susceptibles de bénéficier d’une libération d’office et il y a nettement plus de chances que leur
cas soit renvoyé en vue d’un examen de maintien en incarcération. Ils se voient généralement
octroyer la libération conditionnelle totale à un stade plus avancé de leur peine et ils ont plus de
probabilités d’être réincarcérés pour manquement à l’une ou l’autre condition de la surveillance.
Les données indiquent également ceci : le temps de mise en semi-liberté est environ le même
pour les délinquants autochtones que pour les délinquants non autochtones; la proportion de la
population sous surveillance a augmenté au cours des cinq dernières années, et bien qu’une
proportion plus élevée de délinquants autochtones aient été incarcérés, le taux d’incarcération
des deux groupes ethniques est resté approximativement le même. Enfin, la proportion de
révocations de la liberté découlant d’une récidive n’est pas plus élevée chez les Autochtones
que chez les autres.
Si l’on se fonde sur des facteurs de risque tels que l’échelle d’évaluation du risque et des
besoins des délinquants, le délit commis et le nombre de peines d’incarcération antérieures, les
délinquants autochtones présentent un risque élevé de récidive. En raison de leur casier
judiciaire, ils ont également moins de chances d’avoir droit à la procédure d’examen expéditif,
ce qui pourrait expliquer en partie les différences dans la durée d’incarcération précédant
l’admission à la libération conditionnelle totale. Il arrive également beaucoup plus souvent que
les délinquants autochtones renoncent à leur droit de demander la libération conditionnelle
totale, ce qui pourrait partiellement expliquer certaines des différences entre les délinquants
autochtones et les autres du taux des libérations conditionnelles totales octroyées et des
périodes de détention après l’admissibilité, entre les délinquants autochtones et les autres. Ces
constatations expliquent en partie que la population carcérale autochtone soit
proportionnellement plus nombreuse, et que les non-Autochtones sous surveillance soient
proportionnellement plus nombreux.
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Ces conclusions corroborent les données relevées dans d’autres travaux (LaPrairie, 1996;
Bonta, 1996; York, 1995; SCC et CNLC; 1995). D’après LaPrairie (1996), « c’est à cause
du type d’infraction commise, et non des préjugés raciaux, que le taux de libérations
conditionnelles est plus faible chez les délinquants autochtones ». On constate également que les
Autochtones ont plus de difficultés « à formuler leurs plans de libération conditionnelle, parce
qu’en plus d’avoir des problèmes personnels, ils ont moins d’instructions et de compétences
professionnelles et moins de relations avec leur famille et leurs collectivités ».
Aperçu des résultats de l’analyse statistique1

1

•

Les Autochtones sont surreprésentés dans le système de justice pénale : ils constituent
environ 3 % de la population du Canada mais comptaient, au 31 mars 1997, pour 12 % de
tous les délinquants sous responsabilité fédérale.

•

Les délinquants autochtones, plus souvent que les non-Autochtones, purgent leur peine dans
un établissement plutôt que sous surveillance dans la collectivité. Ils constituent 15 % de la
population incarcérée fédérale, mais seulement 9 % de la population sous surveillance.

•

Les délinquants autochtones sont plus nombreux à avoir été libérés sous le régime de la
libération d’office que sous celui de la libération conditionnelle. Des 609 délinquants
autochtones sous surveillance, en semi-liberté, en liberté conditionnelle totale ou en liberté
d’office, 14 % (87) étaient en semi-liberté, 38 % (230) étaient en liberté conditionnelle
totale et 48 % (292) avaient été libérés d’office. Pour les non-Autochtones ces
pourcentages et nombres s’établissent à 12 % (779) en semi-liberté, 59 % (3 744) en
liberté conditionnelle et 29 % (1 826) libérés d’office.

•

La proportion plus élevée de délinquants autochtones libérés d’office est peut-être
responsable en partie du nombre plus élevé de délinquants incarcérés, les délinquants
libérés d’office purgeant une plus grande partie de leur peine en incarcération.

•

Le nombre et la proportion de délinquants autochtones varient considérablement d’une
région à l’autre. La répartition de délinquants autochtones sous responsabilité fédérale, au
31 mars 1997, allait de 4 % dans la région de l’Atlantique, à 6 % au Québec pour atteindre
le chiffre de 64 % dans la région des Prairies.

Des données détaillées figurent à l’annexe I, ANALYSE STATISTIQUE DES DÉLINQUANTS AUTOCHTONES.

18

Examen de la LSCMLC – Délinquants autochtones

•

L’analyse des facteurs d’évaluation du risque, comme le score obtenu par un délinquant à
l’évaluation du risque et des besoins, l’infraction commise et le nombre d’incarcérations
précédentes dans un établissement fédéral indique qu’un plus grand nombre de délinquants
autochtones représente un risque plus élevé.
•
•

•

Près des trois quarts (73 %) des délinquants autochtones sous responsabilité fédérale
qui étaient en détention ont été jugés à risque élevé, comparativement à 61 % des nonAutochtones, soit une différence d’environ 12 %.
Les délinquants autochtones étaient plus nombreux à avoir été incarcérés pour une
infraction avec violence. Une proportion plus grande de délinquants autochtones en
détention avaient été condamnés pour voies de fait ayant causé des blessures
corporelles (28 % par rapport à 20 %) et homicides involontaires (10 % par rapport à
6 %). Les délinquants autochtones étaient également plus souvent des délinquants
sexuels (26 % par rapport à 20 %) et avaient plus fréquemment commis des infractions
prévues à l’annexe I (72 % par rapport à 58 %).
Parmi les délinquants en détention qui purgeaient leur première peine dans un
établissement fédéral, les Autochtones étaient moins nombreux (59,2 %) que les nonAutochtones (65,6 %). Ils étaient presque deux fois plus nombreux (7,6 %) que les
non-Autochtones (3,8%) à avoir déjà purgé trois peines ou plus.

•

L’écart entre les Autochtones et les non-Autochtones quant au taux d’octroi de la semiliberté s’est élargi de façon constante, passant de 6,2 % en 1992-1993 à 8,5 % en
1995-1996. Cependant, durant l’exercice 1996-1997, le taux d’octroi de semi-libertés,
dans le régime fédéral, pour les délinquants Autochtones (67,1%) et les non-Autochtones
(66,3%) était presque égal.

•

Les délinquants autochtones étaient moins nombreux à bénéficier de la libération
conditionnelle. C’est ainsi qu’en 1996-1997, la libération conditionnelle, dans le régime
fédéral, avait été octroyée à 34 % d’Autochtones et à 41 % de non-Autochtones, soit une
différence de 7 %.

•

Les audiences prélibératoires de libération conditionnelle totale, dans le cas des
Autochtones, n’étaient des procédures d’examen expéditif que dans 32 % des cas, alors
qu’elles constituaient 36 % des cas pour les délinquants non autochtones. En 1996-1997, le
taux d’octroi de libérations conditionnelles totales ordinaires était de 21 % pour les
Autochtones, et de 73 % pour les examens en procédures d’examen expéditif. En
comparaison, pour les délinquants non autochtones, le taux d’octroi des libérations
conditionnelles totales ordinaires était de 22 %, contre 84 % pour les examens en
procédure expéditive. Dans la région des Prairies, les taux pour les délinquants autochtones
étaient respectivement de 25 % et de 74 %.
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•

Le taux de mises en liberté révèle également qu’un nombre proportionnellement plus petit
de délinquants autochtones a été mis en liberté par libération conditionnelle totale. Les
délinquants autochtones sont plus souvent libérés à la date d’expiration de leur mandat
(dans 12 % des cas, pour les Autochtones, et dans 6 % des cas pour les nonAutochtones); ils ont également moins de chances de se voir octroyer une libération
conditionnelle totale (12 % des cas par rapport à 15 %).

•

Au cours de la peine, la liberté conditionnelle avait été octroyée plus tard aux Autochtones
qu’aux non-Autochtones. Au cours d’une période de cinq ans, de 1992-1993 à 19961997, la proportion moyenne de peines purgées, avant la première mise en liberté avec
libération conditionnelle totale pour peine de durée déterminée, était de 39 % pour les
délinquants non autochtones, et de 41 % pour les Autochtones, soit une différence de 2 %.

•

Ces différences dans le taux d’octroi de la libération conditionnelle totale et dans la durée
de la période entre la DALC et la libération pourraient être attribuées en partie au taux
notablement plus élevé de renonciations à l’audience de libération conditionnelle qu’on
trouve chez les délinquants autochtones (49 %) comparativement aux non-Autochtones
(30 %). Dans la région du Pacifique, ce taux est élevé pour les deux groupes de délinquants
(57 % et 51 % respectivement).

•

Ces conclusions expliquent peut-être partiellement que la population carcérale autochtone
soit proportionnellement plus nombreuse et que la population non autochtone sous
surveillance soit plus nombreuse. Les délinquants mis en liberté d’office à expiration de leur
mandat sont libérés à un stade plus tardif de leur peine, et en purgent une plus grande partie
en prison. Par ailleurs les délinquants qui bénéficient d’une libération conditionnelle totale
purgent une plus grande partie de leur peine dans la collectivité.

•

Les délinquants autochtones étaient moins nombreux à mener jusqu’au bout leur période
sous surveillance dans la collectivité et plus susceptibles de révocation pour manquement
technique à une conditions de la libération conditionnelle, par rapport aux délinquants non
autochtones. Cette observation donne à penser que les délinquants autochtones comportent
un risque plus élevé, mais il n’a pas été possible, d’après les données dont on disposait, de
déterminer si ce risque apparent plus élevé était réel ou perçu comme tel, ou si les normes
de gestion du risque étaient les mêmes pour toutes les origines ethniques et toutes les
régions du pays.

•

Les délinquants autochtones étaient moins nombreux à mener jusqu’au bout leur période
sous surveillance dans la collectivité :
• 77 % des Autochtones en semi-liberté ont atteint la date de la fin de la surveillance, en
comparaison à 83 % des non-Autochtones;
• 53 % des délinquants autochtones ont mené à terme la période de liberté conditionnelle
sous surveillance, en comparaison de 66 % des non-Autochtones;
• environ la moitié (48 %) des délinquants autochtones libérés d’office ont atteint la
DEM, en comparaison de 58 % des délinquants non autochtones.
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•

Les délinquants autochtones étaient plus nombreux à faire l’objet d’une révocation :
• 23 % des Autochtones en semi-liberté ont fait l’objet d’une révocation pour
manquement à une condition, en comparaison de 17 % des non-Autochtones;
• 46 % des délinquants autochtones en liberté conditionnelle ou sous surveillance ont fait
l’objet d’une révocation, en comparaison de 32 % des non-Autochtones;
• plus de la moitié (51 %) des délinquants autochtones libérés d’office ont fait l’objet
d’une révocation, en comparaison de 41 % des délinquants non autochtones.

•

Les délinquants autochtones étaient plus nombreux à retourner en prison pour des
manquements d’ordre techniques aux conditions de la libération :
• 20 % des délinquants autochtones en semi-liberté ont fait l’objet d’une révocation pour
manquement à une condition, en comparaison de 14 % des délinquants non
autochtones;
• un tiers des délinquants autochtones en liberté conditionnelle (33 %) ont été
réincarcérés pour manquement à une condition de la libération conditionnelle, en
comparaison de 21 % de délinquants non autochtones; et
• 39 % des délinquants autochtones libérés d’office ont fait l’objet d’une révocation pour
manquement à une condition, en comparaison de 29 % des non-Autochtones.

•

La proportion de délinquants dont la liberté a été révoquée par suite d’une récidive était à
peu près la même chez les délinquants autochtones que chez les autres :
• les délinquants autochtones en semi-liberté (3 %) étaient légèrement moins nombreux
que les non-Autochtones (4 %) à être incarcérés pour une infraction commise alors
qu’ils étaient sous surveillance;
• les délinquants autochtones en liberté conditionnelle totale étaient légèrement plus
nombreux à faire l’objet d’une révocation pour une nouvelle infraction (12 % en
comparaison de 11 %);
• les libérés d’office autochtones étaient presque aussi nombreux (12 %) que les nonAutochtones (12 %) à faire l’objet d’une révocation pour une nouvelle infraction.

•

Une proportion plus élevée de délinquants autochtones que de non-Autochtones avaient fait
l’objet d’un renvoi en vue d’un maintien en incarcération. Cependant le taux de maintien
était approximativement le même pour les deux groupes (87 %). Les délinquants
autochtones étaient légèrement moins nombreux à être libérés d’office de façon régulière
(1 % contre 3 %) et légèrement plus nombreux à être libérés d’office avec une condition de
résidence (6 % contre 4 %).
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MESURES À VENIR
Commission nationale des libérations conditionnelles
Les mesures prises par la Commission n’ont pas été sans effet. Toutefois, celle-ci est consciente
que, en dépit des progrès notables qui ont été accomplis, il faut faire encore plus, et en
collaboration avec d’autres.
L’examen de l’analyse statistique fait ressortir plusieurs domaines où des recherches
supplémentaires s’imposent :
•

L’analyse des données de mise en liberté indique que les délinquants autochtones étaient
réincarcérés pour un manquement aux conditions de la libération conditionnelle, et non par
suite de la perpétration de nouvelles infractions. Les données disponibles n’ont pas permis
de déterminer si ce risque apparemment plus élevé était réel ou perçu comme tel, ou si les
normes de gestion du risque étaient uniformes entre les régions ou entre les groupes
ethniques. La Commission examinera les motifs de manquement aux conditions afin de voir
s’il y aurait moyen de réduire les cas de réincarcération des délinquants autochtones.

•

Les études effectuées montrent immanquablement que les délinquants autochtones sont
moins susceptibles de se voir accorder la libération conditionnelle totale, et que la libération
conditionnelle leur est octroyée à un stade plus tardif de leur peine. La Commission tentera
de trouver des explications aux différences qui existent dans le taux d’octroi de la libération
conditionnelle totale et verra si quelque chose peut être fait pour corriger la situation.

•

L’un des facteurs qui est peut-être à l’origine de la différence dans les taux d’octroi de
libération conditionnelle totale est le fait que les délinquants autochtones sont plus nombreux
à renoncer à l’audience de libération conditionnelle totale à laquelle ils auraient droit. Cette
renonciation pourrait partiellement expliquer que la population carcérale autochtone soit
proportionnellement plus nombreuse, car les délinquants mis en liberté d’office purgent une
plus longue partie de leur peine en établissement pénitentiaire. La Commission, de concert
avec le SCC, cherchera des façons de réduire le taux de renonciation chez les délinquants
autochtones.

En outre, la Commission :

22

•

continuera d’étendre la tenue d’audiences avec l’aide d’Aînés, examinera les répercussions
de cette approche et assurera un suivi au besoin;

•

continuera d’explorer d’autres approches innovatrices fondées sur la coopération et d’y
participer, avec les collectivités autochtones et le SCC, particulièrement en ce qui a trait aux
articles 81 et 84 de la Loi.
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Service correctionnel du Canada
Questions autochtones - Stratégie pour 1997-1998 et au-delà
L’une des priorités du gouvernement est d’assurer la sécurité du public en luttant contre le
crime, plus particulièrement le crime avec violence. Le taux de crime violent est plus élevé chez
les délinquants autochtones que dans la population carcérale générale et, à moins de bénéficier
de services correctionnels efficaces, ces délinquants risquent de conserver leurs habitudes
criminelles après leur libération.
La stratégie relative aux questions autochtones comprend ce qui suit :
•

En guise de contribution aux initiatives du gouvernement en matière de lutte contre le crime,
le Service accélérera l’élaboration et la prestation de traitements en fonction des besoins
des délinquants autochtones.

•

Le Service participera au plan quinquennal dressé par le gouvernement en vue de mettre sur
pied des solutions de rechange pour les Autochtones au sein du système de justice. Il
pourra le faire en prenant part au processus de planification de l’Initiative en matière de
justice applicable aux Autochtones. Celle-ci porte principalement sur les mesures de
rechange au processus judiciaire habituel; néanmoins, l’expérience des services
correctionnels fédéraux pourrait être instructive. Inversement, les moyens de traitement
établis dans la collectivité dans le cadre de cette initiative pourraient aider à gérer les peines
des délinquants autochtones sous responsabilité fédérale.

•

Dans le but d’assurer l’amélioration constante de la gestion des peines des délinquants
autochtones, le Service est en train de renforcer son secteur responsable des délinquants
autochtones (élaboration des programmes, surveillance, évaluation) et d’intensifier ses
relations de travail avec les collectivités autochtones afin que les progrès accomplis par les
délinquants grâce aux traitements soient maintenus, voire accrus, après leur libération.

•

Le Service établit actuellement un cadre stratégique et un plan opérationnel pour la mise en
application de l’article 81 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté
sous condition. Étant donné les multiples possibilités que donne cette disposition, le Service
a plus de chances d’obtenir les meilleurs résultats si le choix est guidé par une stratégie. Il lui
faudra donc définir un ensemble d’objectifs et la stratégie à suivre pour les atteindre afin que
les ressources limitées dont il dispose soient investies dans les mesures susceptibles d’être
les plus fructueuses sur le plan correctionnel.
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•

Le Service élaborera un document de référence général concernant les programmes et les
services destinés aux délinquants autochtones. Le document contiendra de l’information sur
la spiritualité et autres traits culturels des Autochtones qui viendra des principales régions
culturelles du pays. Il renfermera également de l’information sur les pratiques exemplaires et
sur les ressources communautaires qui favorisent ces pratiques ou permettent de les
appliquer.

•

Le Service est en train d’élaborer une stratégie d’application de l’article 84 en vue d’établir
officiellement un cadre général permettant une participation accrue des collectivités
autochtones dans la prestation des services correctionnels aux délinquants autochtones. Le
Service a élaboré une politique provisoire relativement à l’article 84, qui sera communiquée
à son personnel durant le premier trimestre de 1998.
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ANNEXE 1
ANALYSE STATISTIQUE DES DÉLINQUANTS AUTOCHTONES
POPULATION DE DÉLINQUANTS
Au 31 mars 1997 il y avait 23 642 délinquants sous responsabilité fédérale et provinciale, qui relevaient
du système fédéral de justice pénale. Au tableau 1 on trouve une ventilation de ces délinquants par
groupe ethnique (Autochtones et non-Autochtones), situation (en liberté ou en incarcération), et secteur
de compétence (fédéral ou provincial).
TABLEAU 1
DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES SOUS RESPONSABILITÉ
FÉDÉRALE AU 31 MARS, 1995-1997
Situation

Fédéral
En incar.*
Sous surv.**
Autre***
Total
Provincial
Sous surv.
Autre
Total
Total

MARS 1995
Aut. Non%
Aut.
Aut.

MARS 1996
Aut. Non%
Aut.
Aut.

MARS 1997
Aut. Non%
Aut.
Aut.

1724 12140
578 7487
178 1285
2480 20912

1935 12563
547 6716
132 1531
2614 20810

2103 12344
609 6349
165 1672
2877 20365

27
12
39

14,2
7,7
13,9
11,9

452
58
510

5,6
17,1
7,1

2519 21422

11,5

49
5
54

13,3
7,5
7,9
11,2

265
27
292

15,6
15,6
15,6

2668 21102

11,2

55
8
63

14,6
8,8
9,0
12,4

295
42
337

15,7
16,0
15,8

2940 20702

12,4

*

« En incarcération » vise les délinquants, hommes et femmes, sous responsabilité fédérale incarcérés dans un établissement fédéral
ou provincial (AES), sous responsabilité provinciale incarcérés dans un établissement fédéral, en PS, sous caution et évadés.
** « Sous surveillance » vise les délinquants, hommes et femmes, sous responsabilité fédérale en semi-liberté ou en liberté
conditionnelle ou d’office.
*** « Autre » vise les délinquants, hommes et femmes, en détention temporaire au SCC, déportés, ayant fait l’objet d’une révocation
ou illégalement en liberté alors qu’ils étaient sous surveillance.

Les peuples autochtones représentent environ 3 % de la population du Canada, mais au 31 mars 1997
ils comptaient 12,4 % (2 940) des délinquants sous responsabilité fédérale. Il convient de noter que les
Autochtones constituent 12,4 % de l’ensemble des délinquants sous responsabilité fédérale, mais
14,6 % de la population carcérale, et 8,8 % de la population sous surveillance sous responsabilité
fédérale, et 15,7 % sous surveillance sous responsabilité provinciale.
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La proportion des délinquants autochtones sous responsabilité fédérale a été relativement stable au
cours des cinq dernières années. Au 31 mars 1991 les délinquants autochtones constituaient 11,3 % de
la population des délinquants sous responsabilité fédérale.
Répartition régionale
Le nombre et le pourcentage de délinquants autochtones varient considérablement d’une région à
l’autre. Au 31 mars 1997 la répartition des délinquants autochtones sous responsabilité fédérale allait de
3,6 %, dans la région de l’Atlantique, à 64 % dans la région des Prairies. La majorité des 2 877
délinquants autochtones (81,5 %, soit 2 346) se trouvent dans les régions des Prairies et du Pacifique.
À noter qu’on trouve au Québec 31,7 % de la population non autochtone, mais seulement 5,8 % des
délinquants autochtones alors que dans les Prairies on compte 64 % de délinquants autochtones, mais
seulement 16,4 % de non-Autochtones. Cette répartition peut avoir une incidence sur la prestation des
programmes. Ainsi, compte tenu du nombre réduit de délinquants autochtones sous responsabilité
fédérale dans la région de l’Atlantique (104) et du Québec (166), il est plus difficile dans ces régions de
maintenir le même nombre et les mêmes catégories de programmes que dans les régions de l’Ouest.
FIGURE 1
RÉPARTITION RÉGIONALE DES DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON
AUTOCHTONES SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE AU 31 MARS 1997
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Non-Autochtones
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17%

Atlantique
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64%
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12%

Québec
6%
Ontario
9%

Prairies
17%

Ontario
29%

La surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénale a été attribuée à de nombreux
facteurs, notamment les pratiques d’imposition de la peine, les programmes du SCC, le processus
décisionnel de la CNLC et le risque plus élevé que représentent les délinquants autochtones (LaPrairie,
1996). LaPrairie attribuait cette situation à l’incidence plus élevée de cas de violence, de crimes, de
toxicomanie, de pauvreté, de chômage, de marginalisation et de dépendance, ainsi qu’à un niveau
d’instruction moins élevé et à la perte des traditions chez les Autochtones.
Cette analyse examine les facteurs liés au processus décisionnel de mise en liberté sous condition, et
fournit des données comparatives pour les délinquants autochtones et non autochtones.
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SITUATION DES DÉLINQUANTS
En incarcération
Les délinquants autochtones sont plus nombreux que les non-Autochtones à purger leur peine dans un
établissement, plutôt que sous surveillance dans la collectivité.
Au 31 mars 1997, 63,2 % des délinquants sous responsabilité fédérale étaient incarcérés, 29,9 %
étaient sous surveillance et 7,9 % avaient fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension, étaient
illégalement en liberté, en détention temporaire ou avaient été déportés. Cependant près des trois quarts
(73,1 %) des délinquants autochtones étaient incarcérés par comparaison avec 60,6 % des délinquants
non autochtones. À la même date, 21,2 % de la population autochtone étaient en semi-liberté, en liberté
conditionnelle totale ou en liberté d’office, alors que chez les non-Autochtones ce pourcentage était de
31,2 %.
FIGURE 2
DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES INCARCÉRÉS ET SOUS
SURVEILLANCE AU 31 MARS 1997
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« Autre » vise les délinquants qui ont fait l’objet d’une révocation ou d’une suspension, qui sont illégalement en liberté ou en
détention temporaire ou qui ont été déportés.

L’analyse des tendances a conclu, pour ces cinq dernières années, à une augmentation de la proportion
de délinquants incarcérés sous responsabilité fédérale (voir tableau A1). Au cours de cette période,
cette population a augmenté de 12,2 %, passant de 12 877 à 14 447, alors que la population sous
surveillance est tombée de 5,7 %, passant de 9 328 à 8 795.
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La croissance de la proportion de population qui purge sa peine en établissement, sous responsabilité
fédérale, est plus élevée parmi les délinquants autochtones. Le pourcentage de délinquants autochtones
incarcérés a augmenté de 31,5 %, le nombre étant passé de 1 599 au 31 mars 1993 à 2 103 au
31 mars 1997. Au cours de cette même période de cinq ans, le taux de population non autochtone
incarcérée a augmenté de 9,5 %, le nombre passant de 11 278 à 12 344.

FIGURE 3
POPULATION AUTOCHTONE ET NON AUTOCHTONE SOUS RESPONSABILITÉ
FÉDÉRALE, PAR SITUATION (EN INCARCÉRATION ET SOUS SURVEILLANCE), DU
31 MARS 1993 AU 31 MARS 1997
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Population sous surveillance, par type de mise en liberté
Au 31 mars 1997, 37,8 % des délinquants sous responsabilité fédérale étaient sous surveillance.
Comme il ressort de la figure A1, chez les délinquants autochtones ce pourcentage était de 26,9 %,
alors qu’il était de 39,4 % chez les non-Autochtones, soit une différence de 12,5 %.
Au cours des cinq dernières années, la population sous surveillance a diminué de 5,7 %. La proportion
de délinquants autochtones sous surveillance a augmenté de 8,9 % (passant de 711 à 774), alors que le
pourcentage de non-Autochtones purgeant leur peine dans la collectivité a baissé de 6,9 % (passant de
8 617 à 8 021, voir tableau A1).
Parmi les délinquants sous surveillance sous responsabilité fédérale, 29,9 % étaient en semi-liberté, en
liberté conditionnelle ou libérés d’office. Le pourcentage de délinquants autochtones en semi-liberté,
liberté conditionnelle ou libérés d’office était cependant de 21,2 %, comparé à 31,2 % pour les
délinquants non autochtones, soit une différence de 10 %.
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La figure 3 indique des proportions à peu près égales de délinquants autochtones et non autochtones en
semi-liberté sous surveillance dans la collectivité. Cependant, la proportion de délinquants autochtones
en liberté conditionnelle était notablement inférieure à celle des non-Autochtones, alors que la
proportion de délinquants libérés d’office était plus importante. La proportion plus élevée de délinquants
autochtones libérés d’office est peut-être responsable en partie du plus grand nombre de délinquants
incarcérés, car les délinquants libérés d’office purgent en incarcération une part plus importante de leur
peine.

FIGURE 4
DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES SOUS SURVEILLANCE
FÉDÉRALE, PAR TYPE DE SURVEILLANCE, 31 MARS 1997
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Au 31 mars 1997 il y avait, sous responsabilité fédérale, 609 délinquants autochtones et 6 349
non-Autochtones. Sur les 609 Autochtones sous surveillance, 14,2 % (87) étaient en semi-liberté,
37,8 % (230) étaient en liberté conditionnelle totale et 47,9 % (292) étaient libérés d’office. En
comparaison, les chiffres pour les non-Autochtones sous surveillance sont : 12,3 % (779) en semiliberté, 59 % (3 744) en liberté conditionnelle totale et 28,8 % (1 826) libérés d’office.
Si l’on prend pour indice des décisions de libération ou de libération conditionnelle une analyse de la
population sous surveillance, on risque de parvenir à des conclusions erronées. En effet, ces données
indiquent, à un certain moment, le chiffre des personnes sous surveillance, mais ne tient pas compte du
nombre de libérations pour un programme donné.
Comme il ressort du tableau A2, ont été libérés d’office, par rapport à ceux qui ont été mis en liberté
conditionnelle, un nombre beaucoup plus considérable de délinquants appartenant au deux groupes
ethniques. Toutefois, comme le montre la figure 4, la proportion de non-Autochtones sous surveillance,
en liberté d’office, est considérablement plus réduite. Ceci peut s’expliquer par la réalité des deux
programmes : la libération d’office intervient généralement au cours du dernier tiers de la peine, alors
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que les délinquants peuvent être mis en semi-liberté après avoir purgé un tiers de leur peine (voir
tableau 7). En outre, les délinquants libérés d’office ont également un taux de révocation plus élevé (voir
tableau 8). C’est pourquoi, bien que le nombre de délinquants libérés d’office soit plus élevé, cela ne se
traduit pas par le nombre des délinquants subissant, un jour donné, cette forme de surveillance.
Répartition régionale
À l’exception du Québec, il n’y a qu’une faible variation, d’une région à l’autre, dans la proportion de
délinquants non autochtones sous responsabilité fédérale. Il y a toutefois une certaine diversité dans la
proportion des délinquants autochtones sous surveillance, sous responsabilité fédérale, encore qu’il
convienne de procéder prudemment dans l’interprétation des chiffres, ceux-ci étant très réduits.
L’analyse des délinquants sous responsabilité fédérale, sous surveillance dans les régions du Pacifique et
des Prairies, où résident la majorité (82 %) des Autochtones sous responsabilité fédérale, a fait ressortir
une certaine uniformité dans la proportion des populations autochtones sous surveillance. Mais comme
le montre la figure 5, il y avait des différences considérables dans les proportions de délinquants
autochtones et non autochtones sous surveillance dans ces régions : dans la région du Pacifique, 27,9 %
des délinquants autochtones étaient sous surveillance, en comparaison de 37,9 % de non-Autochtones,
soit une différence de 10 %. Dans la région des Prairies les chiffres correspondants étaient de 27,9 %
pour les délinquants autochtones, et de 36,7 % pour les non-Autochtones, soit une différence de 8,8 %.
FIGURE 5
RÉPARTITION RÉGIONALE DES DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON
AUTOCHTONES SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE*, 31 MARS 1997

Autochtones
27.9

17.3
18.1

27.9

Non-autochtones

37.9

37.5

27.6
36.7

41.7
39.7

*comprend les délinquants temporairement détenus par le SCC, déportés ou qui avaient fait l’objet d’une révocation, ou illégalement en
liberté
En raison du nombre limité de délinquants autochtones dans les régions de l’Atlantique, du Québec et de l’Ontario, les pourcentages
concernant les Autochtones devraient être interprétés avec circonspection
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CARACTÉRISTIQUES DES DÉLINQUANTS AUTOCHTONES SOUS
RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE
D’après les chercheurs, les types différents de risque que présentent les délinquants autochtones
pourraient partiellement expliquer certaines des variations que présentent les catégories de libération des
Autochtones et des non-Autochtones. L’analyse des facteurs d’évaluation du risque, par exemple le
score obtenu à l’évaluation du risque et des besoins, l’infraction à l’origine de l’incarcération et le
nombre de peines précédemment purgées en établissement pénitentiaire fédéral, indique qu’un
pourcentage plus important de délinquants autochtones poserait un risque plus élevé.
Évaluation du risque et des besoins
La plupart des délinquants en détention (près de 96 % des Autochtones aussi bien que des
non-Autochtones) font l’objet d’une évaluation du risque et des besoins 2, remplie par un agent de liberté
conditionnelle.
Comme on peut le voir à la figure 6, les scores obtenus à l’évaluation sont plus élevés chez les
délinquants autochtones que chez les non-Autochtones. Près des trois quarts (73 %) des délinquants
autochtones incarcérés ont été classés dans la catégorie des délinquants à risque élevé, contre 60,7 %
des non-Autochtones, soit une différence de 12,3 %. Inversement, on trouve une proportion nettement
plus faible de délinquants autochtones (4 %) que de délinquants non autochtones (8,5 %)dans la
catégorie dite à faible risque.
FIGURE 6
ÉVALUATION DU RISQUE ET DES BESOINS CHEZ LES DÉLINQUANTS
AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES EN DÉTENTION, 31 MARS 1997
73.0

80.0
60.7

60.0
30.8

40.0
20.0

23.0
8.5

4.0

0.0
Risque faible
Risque moyen
Risque élevé
Non-Autochtones
Autochtones

*N’inclut pas 85 délinquants autochtones et 442 délinquants non
autochtones qui n’avaient pas de scores d’évaluat ion du risque et
des besoins.

2

Depuis janvier 1995, le SCC soumet les délinquants, dès leur admission, et dans le cadre de l’évaluation initiale, à une évaluation du
risque et des besoins.
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Antécédents en matière d’infraction
D’après certains chercheurs (LaPrairie, 1996; Bonta, 1996; York, 1995; rapport SCC/CNLC, 1995)
les taux inférieurs de libérations conditionnelles octroyées aux délinquants autochtones, s’ajoutant aux
autres facteurs, seraient attribuables au type d’infraction que ceux-ci commettent plutôt qu’à une
discrimination systémique. Une conclusion semblable se dégage du Rapport sur l’étude des
dispositions sur le maintien en incarcération contenues dans la Loi sur le système correctionnel et
la mise en liberté sous condition, SCC/CNLC (1995), en ce qui touche le nombre disproportionné
de cas d’Autochtones parmi les cas renvoyés en vue d’un maintien en incarcération. Les auteurs du
rapport ont posé comme hypothèse que la décision de la Commission de maintenir un délinquant en
incarcération était probablement davantage influencée par les antécédents criminels de celui-ci et le
risque de récidive qu’il présente que par son appartenance ethnique.
L’analyse des infractions initiales commises par les délinquants sous responsabilité fédérale qui sont en
détention révèle qu’une proportion nettement plus importante de délinquants autochtones ont été
incarcérés pour une infraction prévue à l’annexe 1. La figure 7 indique que 72 % des délinquants
autochtones en détention au 31 mars 1997 avaient été condamnés pour des infractions mentionnées à
l’annexe 1, par rapport à 58 % de délinquants non autochtones.
FIGURE 7
RÉPARTITION DES DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES
EN DÉTENTION SELON L’INFRACTION INITIALE, 31 MARS 1997
Non-Autochtones
Ann. 2 seulement
9%
Ann.1 seulement
58%

Ann. 1 & 2
4%

Non prévue aux
annexes
13%
Meurtre
16%
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Autochtones

Ann. 2 seulement
1%
Ann. 1 & 2
2%

Ann. seulement
72%

Non prévue aux
annexes
12%
Meurtre
13%

Les données statistiques sur les infractions initiales commises par des délinquants en détention indiquent
que les délinquants autochtones sont plus nombreux à être incarcérés pour des infractions avec violence.
Une proportion plus importante de délinquants autochtones en détention avaient été condamnés pour
voies de fait causant des blessures corporelles (27,9 % par rapport à 20,2 %), homicide involontaire
(9,7 % par rapport à 5,6 %) et une infraction prévue à l’annexe I (72 % par rapport à 58,8 %). Les
délinquants autochtones étaient également plus souvent des délinquants sexuels (26,2 % par rapport à
19,7 %).
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TABLEAU 2
INFRACTIONS INITIALES DES DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON
AUTOCHTONES EN DÉTENTION, 31 MARS 1997
Infraction

Meurtre 1
Meurtre 2
Homicide invol.
Tentative de
meurtre
Agression
sexuelle
Exploitation
sexuelle d’enfants
Rapt
Voies de fait
causant des
blessures
corporelles
Vol qualifié
Arme à feu
Manquement
Incendie criminel
Commerce illicite
Import/Export
Culture
Biens
Annexe I seul.
Annexe II seul.
Annexes I et II
Non prévue aux
annexes, sauf
meurtre
Sexuelle
Nombre total de
délinquants

Autochtones
Non-Autochtones Total
Nombre Pourcent.* Nombre Pourcent.
*
63
3,0
635
4,5 572
205
9,8
1 592
11,2 1 387
202
9,7
787
5,6 585
43
2,1
518
3,7 475
186

8,9

1 251

8,8 1 065

61

2,9

613

117
582

5,6
27,9

1 138
2 865

8,0 1 021
20,2 2 283

501
129
19
7
59
6
1
3
1 502
29
34
253

24,0
6,2
0,9
0,3
2,8
0,3
0,0
0,1
72,0
1,4
1,6
12,3

4 066
1 393
207
107
1 633
388
79
135
8 324
1 261
517
1 834

28,7
9,8
1,5
0,8
11,5
2,7
0,6
1,0
58,8
8,9
3,7
12,9

547
2 086

26,2
100,0

2 796
14 163

4,3

552

3 565
1 264
188
100
1 574
382
78
132
6 822
1 232
483
1 581

19,7 2 249
100,0
12
077

*Les pourcentages sont calculés sur le nombre de délinquants en détention. Comme certains
délinquants ont été condamnés pour plus d’une infraction, ils peuvent avoir été comptés dans
plus d’une catégorie. Le total des pourcentages peut alors s’élever à plus de 100 %.
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PÉRIODES D’EMPRISONNEMENT ANTÉRIEURES DANS UN ÉTABLISSEMENT
FÉDÉRAL
Comme l’indique la figure 8, parmi les délinquants en détention il y avait moins d’Autochtones (59,2 %)
que de non-Autochtones (65,6 %) pour qui c’était la première peine dans un établissement fédéral. Le
taux d’Autochtones qui avaient déjà été incarcérés une fois était supérieur de plus de deux pour cent
(2,2 %), et les Autochtones (7,6 %) étaient deux fois plus nombreux que les non-Autochtones (3,8 %)
a avoir purgé trois peines d’incarcération ou plus.

FIGURE 8
INCARCÉRATIONS ANTÉRIEURES DANS UN ÉTABLISSEMENT FÉDÉRAL
DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES EN DÉTENTION, 19961997
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TAUX D’OCTROI
Taux d’octroi au niveau fédéral
Au cours des cinq dernières années, le taux global d’octroi de la semi-liberté au niveau fédéral se situait
entre 58,8 % et 66,4 %, tandis que le taux d’octroi de la libération conditionnelle se situait entre 33,4 %
et 40,4 %. Le tableau 4 indique qu’au cours de la période de quatre ans 1992-1993 à 1995-1996 ces
taux ont constamment diminué. Il indique également que cette baisse était plus importante chez les
délinquants autochtones. Les chiffres pour 1996-1997 indiquent que les taux d’octroi ont de nouveau
atteint les niveaux précédents et, dans le cas des délinquants autochtones, les ont dépassé.
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L’écart entre les taux d’octroi de la semi-liberté pour les délinquants autochtones et les nonAutochtones s’est constamment élargi, passant de 6,2 % en 1992-1993 à 8,5 % en 1995-1996.
Cependant, en 1996-1997, le taux d’octroi de la semi-liberté était de 67,1 % pour les Autochtones et
de 66,3 % pour les non-Autochtones.

TABLEAU 3
TAUX D’OCTROI DE LA SEMI-LIBERTÉ ET DE LA LIBÉRATION
CONDITIONNELLE AU NIVEAU FÉDÉRAL POUR LES DÉLINQUANTS
AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES, DE 1992-1993 À 1996-1997
Année

1992-1993
1993-1994
1994-1995
1995-1996
1996-1997

Semi-liberté
Lib. conditionnelle totale
Autochtones
Non-Autochtones
Autochtones
Non-Autochtones
Nombre
Taux Nombre
Taux
Nombre
Taux
Nombr
Taux
d’octroi
d’octroi
d’octroi
e
d’octroi
490
60,3
4 704
66,5
218
30,5
2 477
38,0
431
60,9
3 975
65,6
228
31,4
2 406
38,9
349
52,6
3 560
60,7
147
22,0
2 079
34,7
254
51,0
2 909
59,5
126
22,7
1 828
35,7
277
67,1
2 416
66,3
154
33,7
1 583
41,2

On a constaté de plus grandes disparités en ce qui concerne les taux d’octroi de la libération
conditionnelle au niveau fédéral. La proportion des décisions aboutissant en 1996-1997 à l’octroi de ce
type de libération à des délinquants autochtones était de 33,7 % contre 41,2 % pour les délinquants non
autochtones, soit une différence de 7,5 %. Au cours des cinq dernières années le taux d’octroi de la
libération conditionnelle totale pour les délinquants autochtones s’établissait entre 33,7 % et 22,0 %,
soit une variation de 11,7 %. Chez les non-Autochtones, il s’établissait entre 41,2 % et 34,7 %, soit une
variation de 6,5 %.
Taux d’octroi de la procédure d’examen expéditif au niveau fédéral
Plus d’un tiers (35,7 %) des décisions prélibératoires, au niveau fédéral, concernant la libération
conditionnelle totale sont des procédures d’examen expéditif initial et des procédures d’examen
expéditif final. Les délinquants sous responsabilité fédérale qui sont admissibles à une procédure
d’examen expéditif et auxquels on octroie la libération conditionnelle totale sont mis en liberté après une
période plus courte que ne le sont la plupart de ceux qui obtiennent une libération conditionnelle totale
suivant la procédure ordinaire. Ceux qui bénéficient d’une PEE sont généralement mis en liberté après
avoir purgé un tiers de leur peine, alors que ceux qui sont mis en liberté conditionnelle totale ordinaires
et qui ont été condamnés à une peine de durée déterminée purgent, en moyenne, avant leur mise en
liberté, entre 39 et 41 % de leur peine (voir tableau 6).
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L’analyse montre que les procédures d’examen expéditif des délinquants autochtones en liberté
conditionnelle totale sous responsabilité fédérale sont moins nombreuses (31,6 %) que pour les nonAutochtones (36,1 %). Le tableau 4 donne de l’information sur les taux d’octroi pour les différentes
catégories de décisions prélibératoires rendues par la Commission, au niveau fédéral, relativement à la
liberté conditionnelle totale. Le taux d’octroi des PEE était naturellement plus élevé que le taux d’octroi
ordinaire de prélibération des délinquants en liberté conditionnelle totale, tant pour les Autochtones que
pour les non-Autochtones. On a cependant constaté des différences significatives, pour tous les taux
d’octroi, entre les groupes ethniques.

TABLEAU 4
TAUX D’OCTROI AU NIVEAU FÉDÉRAL DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
TOTALE POUR LES DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES PAR
CATÉGORIE DE PROCÉDURES, PAR RÉGION, 1996-1997
Catég. de
proc. de
lib. cond.
totale
Régulière
PEEI
PEEF
PEE
Autre*
Total LCT
Examens
prélib.

Atlantique
Aut.
20,0
50,0
50,0
75,0
0,0
31,6
21

NonAut.
29,2
53,6
57,3
80,5
100,
0
48,6
531

Québec
Aut.
11,1
33,3
50,0
66,7
0,0
19,0
23

Ontario

NonAut.
15,4
68,3
53,8
84,9
33,3

Aut.

34,3
1
443

16,2
40

9,4
50,0
0,0
60,0
0,0

Prairies

NonAut.
25,0
66,7
46,7
81,4
33,7

Aut.

44,4
1
171

Pacifique
Aut.

25,3
60,9
36,1
74,2
0,0

NonAut.
29,4
78,9
27,1
84,9
14,3

39,0
352

47,8
740

Canada
Aut.

12,0
58,3
20,0
66,7
0,0

NonAut.
21,7
89,3
37,5
91,4
50,0

20,9
58,9
34,0
72,6
0,0

NonAut.
22,3
68,8
48,4
83,6
34,2

22,6
67

35,0
317

33,7
503

41,2
4 202

*Inclut la libération conditionnelle pour la déportation, par exception, et le départ volontaire.
Les chiffres étant très faibles, il importe d’ interpréter avec circonspection les taux d’octroi pour les Autochtones de la région de
l’Atlantique, du Québec et de l’Ontario.

Pendant l’exercice 1996-1997, le taux d’octroi ordinaire des libérations conditionnelles totales était de
20,9 % pour les Autochtones, en comparaison de 72,6 % pour les PEE (58,9 % pour les PEEI et
34 % pour les PEEF). En comparaison, pour les délinquants non autochtones, le taux d’octroi des
libérations conditionnelles totales était de 22,3 %, par rapport à 83,6 % pour les PEE (68,8 % pour les
PEEI et 48,4 % pour les PEEF). Pour la région des Prairies, où résident près de deux tiers (64 %) des
délinquants autochtones, les taux d’octroi ordinaires pour les Autochtones et les PEE étaient de 25,3 %
et de 74,2 % respectivement.
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Taux d’octroi au niveau provincial
Comme le montre le tableau 5, le taux d’octroi de la semi-liberté au niveau provincial a diminué dans
son ensemble, au cours des cinq dernières années. Pendant l’exercice 1996-1997 la diminution du taux
d’octroi de la semi-liberté a été plus marquée pour les délinquants autochtones, mais le taux d’octroi de
la semi-liberté, au niveau provincial, (54,5 %) a dépassé le taux d’octroi aux non-Autochtones
(44,2 %).
La proportion de décisions aboutissant, au niveau provincial, en 1996-1997, à l’octroi d’une libération
conditionnelle totale aux Autochtones était de 38,2 % contre 55 % pour les non-Autochtones, soit un
écart de 16,8 %. Au cours des cinq dernières années, les taux d’octroi pour les Autochtones ont varié
entre 43,4 % et 29,5 % soit un écart de 13,9 %. Les taux correspondants pour les délinquants non
autochtones ont varié entre 66,3 % et 52 %, soit une différence de 14,3 %.
Signalons que le taux provincial d’octroi de la libération conditionnelle totale est en augmentation. Pour
les Autochtones il a passé de 29,5 %, en 1994-1995, à 38,8 % en 1995-1996, et s’est stabilisé à ce
niveau. Pour les non-Autochtones il a passé de 52 %, en 1995-1996, à 55 % en 1996-1997.
TABLEAU 5
TAUX D’OCTROI DE LA SEMI-LIBERTÉ ET DE LA LIBÉRATION
CONDITIONNELLE TOTALE AU NIVEAU PROVINCIAL POUR LES DÉLINQUANTS
AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES, DE 1992-1993 À 1996-1997
Année

Semi-liberté
Lib. cond. totale
Autochtones
Non-Autochtones
Autochtones
Non-Autochtones
Nombre
Taux Nombre
Taux
Nombr
Taux
Nombr
Taux
d’octroi
d’octroi
e
d’octroi
e
d’octroi
23
59,0
357
66,2
20
41,7
673
66,3

19921993
199323
56,1
271
58,2
43
43,4
624
65,8
1994
199436
49,3
266
52,9
41
29,5
518
55,0
1995
199541
40,2
245
54,8
57
38,8
385
52,0
1996
199654
74,0
221
85,0
55
48,7
404
64,7
1997
*En raison de changements aux méthodes d’enregistrement, il n’est pas possible de comparer les
chiffres pour 1996-1997 avec ceux des années précédentes.
TAUX DE MISE EN LIBERTÉ
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Pour effectuer une comparaison entre la mise en liberté sous condition pour les Autochtones et les nonAutochtones, on peut également employer la méthode du taux de mise en liberté, à savoir calculer la
proportion de mises en liberté pour chacune des catégories de celle-ci. Les conclusions (voir figure 9 et
tableau A2) montrent que les délinquants autochtones sous responsabilité fédérale étaient moins
susceptibles d’obtenir la libération conditionnelle totale que d’être libérés d’office ou à l’expiration de la
peine.
En 1996-1997, la proportion de délinquants autochtones qui ont bénéficié d’une libération
conditionnelle totale était de 9,8 %, par rapport à 14,7 % pour les délinquants non autochtones.
Comme le montre le tableau A2, au cours des cinq dernières années, de 1992-1993 à 1996-1997, la
proportion globale de libérations conditionnelles totales des Autochtones sous responsabilité fédérale
s’établissait entre 7,8 % et 22,2 %, alors que pour les non-Autochtones le taux de libération
conditionnelle totale s’établissait entre 39,9 % et 14,7 %. Ces chiffres indiquent que la baisse du taux de
libération conditionnelle était plus élevée pour les non-Autochtones (25,2 %) que pour les Autochtones
(14,4 %).
Les chiffres montraient également que les délinquants autochtones étaient plus susceptibles d’être mis en
liberté à l’expiration de la date de leur mandat. Les chiffres comparables pour 1996-1997 montrent
qu’à l’expiration du mandat, les mises en liberté d’Autochtones (12 %) étaient deux fois plus
nombreuses que pour les non-Autochtones (6 %).
Ces conclusions expliquent peut-être partiellement le nombre proportionnellement plus élevé
d’Autochtones en établissement pénitentiaire et le nombre plus grand de non-Autochtones sous
surveillance. Les délinquants libérés d’office ou à l’expiration de leur mandat sont mis en liberté à une
période plus tardive de leur peine et en purgent donc une plus grande proportion en établissement
pénitentiaire. Par ailleurs, les délinquants bénéficiant d’une libération conditionnelle totale purgent une
plus grande partie de leur peine dans la collectivité. Il convient toutefois d’interpréter ces chiffres avec
circonspection, car il se peut que le nombre de ceux qui ont été libérés d’office soit exagéré. Les
délinquants libérés d’office sont plus susceptibles de faire l’objet d’une révocation que ceux qui
reçoivent une libération conditionnelle, et ceux qui sont libérés d’office et font l’objet d’une révocation
peuvent être mis en liberté plus d’une fois par an, en raison de la durée plus courte de leur période de
surveillance. Ceux qui sont en liberté conditionnelle et ont fait l’objet d’une révocation sont également
plus susceptibles d’être de nouveau libérés d’office.
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FIGURE 9
RÉPARTITION DES MISES EN LIBERTÉ DES DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET
NON AUTOCHTONES SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE ENTRE LA LIBÉRATION
CONDITIONNELLE TOTALE, LA LIBÉRATION D’OFFICE ET LA LIBÉRATION À
L’EXPIRATION DU MANDAT, 1996-1997
Autochtones

Non autochtones
LCT
15%

LO
78%
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PEINES PURGÉES APRÈS LA DALC
Les délinquants autochtones qui obtiennent une libération conditionnelle totale la reçoivent à un stade
plus tardif de leur peine que les non-Autochtones. Comme le montre la figure 10, les délinquants
non autochtones ont été mis en liberté conditionnelle totale plus tôt au cours de leur peine que les
délinquants autochtones. Six sur dix (59,9 %) des non-Autochtones en liberté conditionnelle totale ont
été mis en liberté dans le mois qui a suivi la DALC, en comparaison d’environ la moitié (51,1 %) des
délinquants autochtones. Une proportion à peu près égale de délinquants autochtones et
non autochtones a été mise en liberté entre un et six mois, et plus d’un an après la DALC, mais presque
deux fois plus d’Autochtones (20,7 %) que de non-Autochtones (11,5 %) en liberté conditionnelle
totale ont purgé leur peine entre six mois et un an après leur DALC.
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FIGURE 10
PEINE PURGÉE APRÈS LA DALC PAR LES DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET
NON AUTOCHTONES BÉNÉFICIANT D’UNE LIBÉRATION CONDITIONNELLE
TOTALE, 1996-1997
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PROPORTION DE LA PEINE PURGÉE AVANT LA PREMIÈRE MISE EN SEMILIBERTÉ ET LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE
Les délinquants deviennent admissibles à la libération conditionnelle totale après avoir purgé un tiers de
leur peine; la plupart toutefois ont été mis en liberté après leur date d’admissibilité à la libération
conditionnelle.
Au cours de la période de cinq ans allant de 1992-1993 à 1996-1997, la proportion moyenne de la
peine purgée avant la première mise en liberté conditionnelle totale pour les délinquants non autochtones
à peine de durée déterminée était de 38,6 %, comparée à 40,7 % pour les Autochtones, soit une
différence de 2,1 %.
Au cours de la même période, la proportion de la peine purgée par les délinquants non autochtones à
peine de durée déterminée, mis en semi-liberté pour la première fois, était de 31,8 %, par rapport à
34,1 % pour les délinquants autochtones, soit une différence de 2,3 %.
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TABLEAU 6
PROPORTION DE LA PEINE DE DURÉE DÉTERMINÉE PURGÉE AVANT LA
PREMIÈRE MISE EN SEMI-LIBERTÉ ET EN LIBERTÉ CONDITIONNELLE TOTALE,
PAR RÉGION,
1992-1993 À 1996-1997
Semi-liberté
Région

Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique
Total

Autochtones
Nombre Proport.
de la
peine
12
35,0
17
31,3
32
30,6
318
34,3
67
35,7
446
34,1

Non-Autochtones
Nombre Proport.
de la
peine
499
30,6
1 217
31,7
680
31,2
507
31,0
304
36,6
3 207
31,8

Libération conditionnelle totale
Autochtones
Nombre Proport.
de la
peine
32
45,1
32
41,5
47
39,5
442
40,4
66
41,6
619
40,7

Non-Autochtones
Nombre Proport.
de la
peine
1 148
39,2
2 415
38,9
2 218
38,7
1 386
37,9
512
38,2
7 679*
38,6

*à l’exclusion de 4 cas, pour lesquels on ignorait la région.

TAUX DE RENONCIATION À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE TOTALE
Plusieurs rapports d’enquête (Manitoba, 1991; Commission de réforme du droit du Canada, 1991;
Solliciteur général du Canada, 1988) font état de préoccupations concernant le nombre de
renonciations à la libération conditionnelle par des délinquants autochtones.
On a constaté que la libération conditionnelle totale était moins souvent octroyée aux délinquants
autochtones et que ceux-ci purgeaient une plus grande partie de leur peine avant d’être libérés. Cela
peut être dû en partie au taux plus élevé, chez les Autochtones que chez les non-Autochtones, de
renonciations à l’audience de libération conditionnelle totale.
En 1996-1997, 8 178 délinquants autochtones sous responsabilité fédérale étaient censés faire l’objet
d’au moins une décision prélibératoire en matière de libération conditionnelle totale. L’analyse a montré
qu’au total les délinquants ont renoncé environ au tiers de ces examens. Les délinquants autochtones
(48,7 %) étaient beaucoup plus susceptibles de renoncer à leur examen de libération conditionnelle
totale que les délinquants non autochtones (30,1 %). Il convient de noter le taux plus élevé de
renonciation chez les délinquants autochtones de la région des Prairies (48,8 %, contre 32,7 % chez les
non-Autochtones). Dans la région du Pacifique le taux de renonciation était élevé pour les deux groupes
de délinquants, soit respectivement de 57 % et de 50,5 %.
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FIGURE 11
DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES
TAUX DE RENONCIATION, PAR RÉGION, POUR LA LIBÉRATION
CONDITIONNELLE TOTALE SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE,
1996-1997
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Pourcentage basé sur le nombre d’examens prévus et achevés.
Les chiffres pour les délinquants autochtones étant très limités pour les régions de l’Atlantique, du Québec et de
l’Ontario, il convient de les interpréter avec circonspection..

RÉSULTATS
L’analyse de plusieurs facteurs que l’on considère être des indices de récidive montre que les
délinquants autochtones posent un plus grand risque que les non-Autochtones. Ils obtiennent des scores
plus élevés à l’évaluation du risque et des besoins, commettent des infractions plus graves et sont plus
nombreux à avoir déjà été plusieurs fois incarcérés.
Le Tableau 7 contient des données sur les résultats de la libération conditionnelle pour l’exercice 19961997, par catégorie de libération et par groupe ethnique. D’après l’analyse des statistiques, les
délinquants autochtones sont moins susceptibles que les non-Autochtones de terminer avec succès leur
période de surveillance dans la collectivité, et plus susceptibles de faire l’objet d’une révocation pour
infraction technique.
On peut en conclure que les délinquants autochtones constituent un risque plus élevé; cependant les
données ne permettent pas de déterminer si ce risque apparemment plus élevé est réel ou imaginaire, ou
si les normes de gestion du risque sont uniformes entre les régions et groupes ethniques.
Semi-liberté
L’analyse fait ressortir que les délinquants autochtones en semi-liberté achèvent moins souvent leur
période de surveillance dans la collectivité (77 % des Autochtones en semi-liberté terminent cette
période, en comparaison de 82,6 % des non-Autochtones).
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Les délinquants autochtones en semi-liberté (23 %) sont plus souvent réincarcérés que les nonAutochtones (17,3 %). Les Autochtones en semi-liberté (20,2 %) ont toutefois plus de chances d’être
réincarcérés pour manquement technique aux conditions de la semi-liberté plutôt que pour un nouveau
délit.
TABLEAU 7
RÉSULTATS RELATIFS AUX DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET AUX
DÉLINQUANTS NON AUTOCHTONES AYANT ACHEVÉ LEUR PÉRIODE DE
SURVEILLANCE SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE, 1996-1997
Résultats*

Réussite
Achevé

Révocation
Révocation
viol. cond.
Nouvelle
infraction
sans
violence
Nouvelle
infraction
avec
violence***
Révocation
totale
Autre**
Total

Semi-liberté

Lib. cond. totale

Lib. d’office

Aut.

Non-Aut.

Total

Aut.

Non-Aut.

Total

Aut.

Nbre/ %

Nbre / %

Nbre / %

Nbre / %

Nbre / %

Nbre / %

Nbre / %

NonAut.
Nbre / %

Total
Nbre / %

244
(77,0)

2 334
(82,6)

2 578
(82,0)

105
(53,3)

1 463
(66,3)

1 568
(65,3)

382
(48,4)

2 491
(57,7)

2 873
(56,3)

64
(20,2)
8
(2,5)

387
(13,7)
76
(2,7)

451
(14,3)
84
(2,7)

65
(33,0)
21
(10,7)

468
(21,2)
193
(8,7)

533
(22,2)
214
(8,9)

308
(39,0)
79
(10,0)

1 238
(28,7)
434
(10,1)

1 546
(30,3)
513
(10,0)

1
(0,3)

25
(0,9)

26
(0,8)

3
(1,5)

39
(1,8)

42
(1,7)

14
(1,8)

95
(2,2)

109
(2,1)

73
(23,0)

488
(17,3)

561
(17,8)

89
(45,2)

700
(31,7)

789
(32,8)

401
(50,8)

1 767
(41,0)

2 168
(42,5)

0
(0,0)
317

4
(0,1)
2 826

4
(0,1)
3 143

3
(1,5)
197

43
(1,9)
2 206

46
(1,9)
2 403

7
(0,9)
790

57
(1,3)
4 315

64
(1,3)
5 105

*Les résultats de la libération sont fondés sur le nombre total d’achèvements pour chaque type de mise en liberté pour l’année. On calcule le
taux en divisant le nombre total d’achèvements pour chaque type de mise en libert é pour l’exercice par le nombre de types d’achèvements
(date de la fin de la surveillance, date d’expiration du mandat, révocation sans nouvelle infraction, révocation avec une nouvelle infraction)
pour chaque type de mise en liberté.
**Autre : comprend la mort, une surveillance ne pouvant être exercée, une surveillance interrompue, une suspension.
***Infraction avec violence : comprend les infractions prévues à l’annexe I ainsi que le meurtre au premier et au deuxième degré.
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À noter que les délinquants autochtones en semi-liberté (2,8 %) sont relativement moins nombreux que
les non-Autochtones (3,6 %) à faire l’objet d’une révocation pour perpétration d’une infraction. Le taux
de récidive sans violence est approximativement le même pour les délinquants autochtones et
non autochtones (2,5 % par rapport à 2,7 %). Les Autochtones en semi-liberté sont légèrement moins
susceptibles de faire l’objet d’une révocation pour infraction avec violence (0,3 %) que les nonAutochtones (0,9 %).
Libération conditionnelle totale
Comme on l’a vu plus haut, les délinquants autochtones bénéficiant de la libération conditionnelle totale
sont considérés comme présentant un risque plus élevé que les non-Autochtones dans la même
situation. Les statistiques sur l’achèvement de la peine montrent qu’une plus faible proportion
d’Autochtones en liberté conditionnelle totale terminent dans la collectivité la période de surveillance.
Pour l’exercice 1996-1997, 53,3 % des délinquants autochtones ont achevé leur période de
surveillance en liberté conditionnelle totale, en comparaison de 66,3 % de non-Autochtones. Les
délinquants autochtones (45,2 %) en liberté conditionnelle totale risquaient davantage que les nonAutochtones (31,7 %) de faire l’objet d’une révocation. Un tiers d’Autochtones en liberté
conditionnelle totale (33%) ont fait l’objet d’une révocation pour manquement technique aux conditions
de libération conditionnelle, en comparaison de 21,2 % de non-Autochtones.
Les délinquants autochtones bénéficiant de la libération conditionnelle totale étaient légèrement plus
nombreux à être réincarcérés pour une nouvelle infraction (12,2 % en comparaison de 10,5 %). Pour
les Autochtones en liberté conditionnelle totale qui ont fait l’objet d’une révocation pour nouvelle
infraction, dans 1,5 % il s’agit d’une infraction avec violence et dans 10,7 % des cas d’une infraction
sans violence. À titre de comparaison, les chiffres correspondants étaient, pour les non-Autochtones en
liberté conditionnelle, de 1,8 % pour infraction avec violence et de 8,7 % pour infraction sans violence.
Libération d’office
Un peu moins de la moitié (48,4 %) des délinquants autochtones mis en liberté d’office ont atteint la
date d’expiration de leur mandat, par rapport à 57,7 % des non-Autochtones. Comme pour d’autres
types de mise en liberté, une plus forte proportion de délinquants autochtones ont fait l’objet d’une
révocation pour manquement à une condition (39 % par rapport à 28,7 %).
À noter qu’un nombre légèrement inférieur de délinquants autochtones libérés d’office ont fait l’objet
d’une révocation pour nouvelle infraction. À titre de comparaison, 11,8 % des délinquants autochtones
et 12,3 % des non-Autochtones libérés d’office ont été réincarcérés pour une nouvelle infraction. Parmi
les premiers, dont la liberté d’office a été révoquée pour nouvelle infraction, 10 % ont été réincarcérés
pour infraction sans violence et 1,8 % pour infraction avec violence. En comparaison, 10,1 % des nonAutochtones libérés d’office ont commis une nouvelle infraction sans violence et 2,2 % avec violence.
Maintien en incarcération
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Au cours de la période allant de 1989-1990 à 1996-1997, 2 597 cas ont été renvoyés à la
Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) pour examen en vue d’un éventuel
maintien en incarcération. Dans un quart des cas environ (25,3 %, soit 656) il s’agissait d’Autochtones,
et dans 74,7 % des cas (1 593) de non-Autochtones. La plupart des renvois en vue d’un examen de
maintien en incarcération ont été faits directement par le SCC (79 %, soit 1 561); toutefois, les renvois
du Commissaire représentaient 21 % (415) des renvois à la Commission en vue d’un examen de
maintien en incarcération.
Les données contenues dans la figure 12 portent sur l’issue des 2 597 examens initiaux de maintien en
incarcération. Dans l’ensemble la Commission a voté pour le maintien en incarcération des délinquants
dans 87,3 % des cas, tandis que 5,7 % des délinquants ayant fait l’objet d’un renvoi obtenaient une
libération d’office à octroi unique, 4,9 % une libération d’office avec ordonnance d’hébergement et
2,2 % une libération d’office ordinaire.
Selon les statistiques, si une plus forte proportion de délinquants autochtones que de délinquants
non autochtones ont fait l’objet d’un renvoi en vue d’un maintien en incarcération, les deux groupes ont
eu le même taux de maintien en incarcération (86,7 % d’Autochtones et 87,4 % de non-Autochtones).
Les premiers étaient toutefois un peu moins nombreux à bénéficier de la libération d’office ordinaire
(1,1 % contre 2,6 %) et légèrement plus nombreux à bénéficier de la libération avec ordonnance
d’hébergement (6,3 % contre 4,4 %).

Pourcentage

FIGURE 12
ISSUE DES EXAMENS DE LA CNLC EN VUE D’UN ÉVENTUEL MAINTIEN EN
INCARCÉRATION, 1989-1990 À 1996-1997
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Au cours de la période de cinq ans qui va de 1992-1993 à 1996-1997, 1 948 examens ultérieurs ont
été effectués par la CNLC. Les commissaires ont décidé de confirmer le maintien en incarcération dans
86,9 % des cas et ont voté pour l’ordonnance d’hébergement dans 6 % des cas et pour la libération
d’office à octroi unique dans 1,3 % des cas.
On ne constate guère de différence dans les proportions des membres des deux groupes dont le
maintien en incarcération a été confirmé (86,5 % des délinquants autochtones et 87 % des nonAutochtones). Toutefois, de même que pour les conclusions relatives aux examens initiaux, un
pourcentage légèrement supérieur de délinquants non autochtones (1,5 %) par rapport aux délinquants
autochtones (0,6 %) ont bénéficié de la libération d’office à octroi unique, tandis qu’une proportion plus
élevée de délinquants autochtones ont vu leur libération d’office assortie d’une ordonnance
d’hébergement (7,9 % contre 5,4 %).

TABLEAU A1
DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES SOUS RESPONSABILITÉ
FÉDÉRALE EN INCARCÉRATION ET SOUS SURVEILLANCE, AU 31 MARS 1993-1997

Année
31 mars 1993
31 mars 1994
31 mars 1995
31 mars 1996
31 mars 1997
diff. (%)

Autochtones
Non-Autochtones
Total
En incarc.
Surv.
En incarc.
Surv.
En incarc.
Surv.
1 599
711
11 278
8 617
12 877
9 328
1 724
756
12 140
8 772
13 864
9 528
1 867
663
12 684
8 342
14 539
9 005
1 935
679
12 536
8 247
14 459
8 926
2 103
774
12 344
8 021
14 447
8 795
31,5
8,9
9,5
(-6,9)
12,2
(-5.7)

* En incarcération : comprend les délinquants et délinquantes sous resp. fédérale dans des établissements fédéraux et provinciaux
(AES), et les PS, délinquants libérés sous caution et évadés.
** Sous surveillance veut dire délinquants et délinquantes sous resp. fédérale en semi-liberté, lib. cond. totale ou liberté d’office, ou
mis en détention temporaire par le SCC, expulsés, dont la lib. a été révoquée ou qui sont illégalement en liberté (surveillance).
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FIGURE A1
POPULATION CARCÉRALE FÉDÉRALE, AUTOCHTONE ET NON AUTOCHTONE,
PAR SITUATION (EN INCARCÉRATION ET SOUS SURVEILLANCE),
AU 31 MARS 1992-1997
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TABLEAU A2
MISES EN LIBERTÉ DES DÉLINQUANTS - LIBÉRATION CONDITIONNELLE
TOTALE, LIBÉRATION D’OFFICE ET LIBÉRATION À L’EXPIRATION DU MANDAT,
1992-1993 À 1996-1997.
Année
CAT. DE
MISE EN
LIBERTÉ
19921993
19931994
19941995
19951996
19961997

191

Autochtones
LO DEM Proportion de
libérations
conditionnelles
534
135
22,2

130

622

75

66

684

71
98

LCT

2,349

Non-Autochtones
LO
DEM
Proportion
de libérations
conditionnelles
3 105
434
39,9

15,7

1,211

2 896

207

28,1

96

7,8

862

3 231

274

19,7

673

107

8,3

848

3 786

311

17,1

788

116

9,8

750

4 029

329

14,7

LCT
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TABLEAU A3
DURÉE DE LA PÉRIODE ENTRE LA DALC ET LA LIBÉRATION, DÉLINQUANTS
AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES EN LIBERTÉ CONDITIONNELLE
TOTALE, 31 MARS 1997

Durée après la
DALC
0à 1 mois
1 à 6 mois
6 mois à 1 an
1 à 2 ans
2 ans ou plus
Total*

Aut.
nbre
69
17
28
10
11
135

Non-aut.
%
51,1
12,6
20,7
7,4
8,1
100

nbre
878
207
168
96
118
1467

%
59,9
14,1
11,5
6,5
8,0
118

Total

947
224
196
106
129
1602

*comprend 4 Autochtones et 57 non-Autochtones qui ont été libérés deux mois
avant la DALC

TABLEAU A4
DÉLINQUANTS AUTOCHTONES ET NON AUTOCHTONES
TAUX DE RENONCIATION. PAR RÉGION, POUR LA LIBÉRATION
CONDITIONNELLE TOTALE SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE, 1996-1997

Région

Atlantique
Québec
Ontario
Prairies
Pacifique
Total

Autochtones
Renonciations
Nombre
Pourcent.*
26
52.0
24
34.3
46
42.6
340
48.8
102
57.0
538
48.7

Non-Autochtones
Renonciations
Nombre
Pourcent.*
312
35.9
393
17.2
674
33.2
376
32.7
373
50.5
2128
30.1

*Pourcentage basé sur le nombre d’examens prévus et achevés.
Les chiffres pour les délinquants autochtones étant très limités pour les régions de l’Atlantique, du Québec et de
l’Ontario, il convient de les interpréter avec circonspection.
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