
 

 

 

es délinquants autochtones continuent d’être 
surreprésentés à tous les niveaux du système 
canadien de justice pénale. En 2012-2013, les 

délinquants autochtones représentaient 20,5 % de la 
population totale de délinquants sous responsabilité 
fédérale. Au Canada, les Autochtones adultes 
forment environ 3 % de la population adulte 
générale

1
.  

 
PROFIL DES DÉLINQUANTS 
 
 De 2002 à 2012, le nombre de délinquants 

autochtones de sexe masculin incarcérés sous 
responsabilité fédérale a augmenté de 34 %, passant 
de 2 209 à 2 966, tandis que le nombre de 
délinquantes autochtones a bondi de 97 %, passant 
de 104 à 205 délinquantes
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. 

 
 Dans l’ensemble, les délinquants autochtones ont 

tendance à : 
o être plus jeunes; 
o avoir déjà purgé une peine à titre de jeune 

contrevenant et/ou d’adulte; 
o être incarcérés pour une infraction avec 

violence; 
o présenter des risques élevés et de grands 

besoins; 
o être associés à un gang
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EN ÉTABLISSEMENT 
 
 Les délinquants autochtones étaient plus 

susceptibles d'être évalués comme présentant un 
risque global élevé et des besoins élevés, 
constituaient le groupe comptant le plus de 
membres de gangs et étaient plus susceptibles 
d'être les auteurs d'incidents majeurs ou d'y avoir 
participé
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 Les délinquantes autochtones étaient plus 
susceptibles d'être évaluées comme présentant un 
risque élevé et des besoins élevés, d'avoir été 
reconnues coupables d'une infraction avec violence, 
d'être affiliées à un gang ou d’avoir participé à des 
incidents en établissement
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 En avril 2013, trois délinquantes autochtones sur 

quatre (72 %) purgeaient une peine pour infraction 
avec violence

1
. 

 
 Rien d’indique que les délinquants autochtones sont 

surclassés à des niveaux de sécurité inappropriés 
dans les établissements du SCC. Une cote de 
sécurité supérieure chez les délinquants 
autochtones reflète la gestion appropriée du risque 
et le degré d’adaptation plus faible des délinquants, 
indépendamment de l’appartenance ethnique
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. 

 
 Si les délinquants autochtones sont moins 

susceptibles d’avoir des retards et des annulations 
multiples concernant l’examen du cas en vue d'une 
libération conditionnelle, ils affichent cependant des 
taux plus élevés de renonciations et de reports
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SOINS DE SANTÉ 
 
 Le taux d’infections transmissibles sexuellement (ITS) 

était 1,6 fois plus élevé chez les délinquants 
autochtones que chez les non-Autochtones. Par 
ailleurs, les hommes autochtones étaient 4,4 fois plus 
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susceptibles que les hommes non autochtones de 
déclarer au moins un épisode de chlamydia

8
. 

 
 Même si 80 % des femmes ont fait l’objet d’un 

dépistage pour le VIH et le virus de l’hépatite C 
(VHC) au SCC, les femmes autochtones étaient 
moins susceptibles de déclarer avoir subi un tel 
test. La prévalence des infections au VIH et 
au VHC était plus élevée chez les délinquantes, et 
tout particulièrement chez les délinquantes 
autochtones, que dans la population générale du 
Canada
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 La dépendance à l’alcool, à la marijuana, aux 

amphétamines et aux sédatifs est plus importante 
chez les femmes autochtones que chez les femmes 
non autochtones
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 Dans une étude comparant les délinquants 

1) présentant des troubles concomitants de 
toxicomanie et de santé mentale, 2) ayant 
uniquement des troubles de toxicomanie, 3) atteints 
uniquement de troubles mentaux et 4) ceux ne 
présentant aucun trouble, les délinquants 
autochtones des groupes 1, 2 et 4 avaient des taux 
de nouvelles condamnations semblables. Toutefois, 
les délinquants autochtones atteints de troubles 
mentaux étaient moins à risque de récidiver que les 
autres groupes
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 Après leur mise en liberté, les délinquants non 

autochtones atteints de troubles mentaux obtenaient 
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des résultats nettement inférieurs, mais on n’a pas 
observé ce phénomène chez les délinquants 
autochtones ayant des troubles mentaux
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PROGRAMMES DE RÉADAPTATION 

 
 On a constaté que le programme Tupiq, un 

programme adapté d’intensité élevée pour les 
délinquants sexuels inuits présentant un risque allant 
de modéré à élevé, affichait des taux très élevés 
d’achèvement et des taux plus faibles de récidive 
générale et de récidive violente chez les 
participants
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 Le taux de réincarcération chez les délinquants ayant 

participé au Programme pour délinquants autochtones 
toxicomanes (PDAT) – Intensité élevée était plus 
faible pendant la période de suivi
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 Selon les participantes et les intervenantes, le 

programme Esprit de la guerrière, un programme 
d’intensité élevée de prévention de la violence, s’est 
traduit par des résultats positifs pour les participantes, 
notamment une meilleure estime de soi ainsi qu’une 
diminution du type de colère et une atténuation de son 
intensité
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 La plupart des femmes ayant participé au Programme 

des cercles de changement, un programme d’intensité 
modérée axé sur les facteurs criminogènes des 
délinquantes autochtones, se sont dites très 
satisfaites du Programme en plus d’avoir vécu des 
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interactions positives avec le groupe et des 
expériences constructives avec l’intervenante
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. 

 
 D’après les résultats, les délinquants autochtones ont 

tiré beaucoup de bienfaits de l’achèvement d’un 
programme correctionnel

17
. 

 
 Par exemple, les probabilités de réussite des 

délinquants autochtones qui avaient participé à des 
programmes correctionnels étaient 1,45 fois plus 
élevées que celles des délinquants autochtones qui 
n'y avaient pas participé
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. 

 
 Une délinquante autochtone sur trois (34 %) estimait 

que le personnel aurait avantage à suivre une 
formation axée sur la culture

19
. 

 
 L’accès aux programmes, en particulier pour les 

femmes autochtones, s’est amélioré au cours des 
vingt dernières années19. 

 
 Deux délinquantes autochtones sur cinq (43 %) 

veulent établir plus de contacts avec les chefs 
autochtones ou spirituels et avec les groupes de 
défense des droits19. 
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