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Ce qui a motivé cette étude 

 

Les groupes menaçant la sécurité (GMS) 1 ont une incidence sur 

la sûreté et la sécurité des établissements correctionnels du 

Canada et créent des défis de gestion opérationnelle pour le 
Service correctionnel du Canada (SCC). Le SCC restreint 

l’inf luence et le pouvoir exercé par les GMS et encourage les 

délinquants à se désaff ilier. Comprendre la prévalence et la 

composition des GMS au sein de la population de délinquants 

sous responsabilité fédérale aide le SCC à gérer ces délinquants. 

 

Ce que nous avons fait 

 

L’étude consistait à analyser les données de délinquants sous 

responsabilité fédérale incarcérés ou sous surveillance dans la 

collectivité le 24 mai 2020 (N = 22 791). Plus précisément, des 

données sur l’aff iliation à un GMS2, la région et le groupe 

ethnoculturel ont été extraites3. Les femmes (n = 1 404) et les 

hommes (n = 21 387) ont été étudiés séparément. 

 

Ce que nous avons constaté  
 

Cette étude a révélé que les délinquants aff iliés à des GMS 

représentent 4 % des femmes comparativement à 11 % des 

hommes. Les détenus incarcérés et les détenus autochtones 

représentaient une proportion plus élevée de la population aff iliée 

à des GMS (voir le tableau). 

 
Tableau. Distribution des GMS dans la population carcérale 

Ethnicité 

Genre par statut d’incarcération  

Femmes Hommes 

Incarcérées   
(N = 639) 

Collectivité 
(N = 765) 

Incarcérés 
(N = 12 715) 

Collectivité 
(N = 8 672) 

% (n) % (n) % (n) % (n) 

Autochtones 13 (34) 6 (13) 22 (857) 13 (219) 

Non autochtones 1 (2) 1 (5) 9 (813) 6 (432) 

Tous les 
délinquants 

6 (36) 2 (18) 13 (1 670) 8 (651) 

 
Durant la période d’étude, la moitié des femmes aff iliées à des 

GMS se trouvaient dans la région des Prairies et environ le 

cinquième, dans la région du Pacif ique, quel que soit leur statut 

d’incarcération. Parmi les détenues aff iliées à des GMS dans la  

                                     
1 GMS : un groupe, un gang, une organisation existants, officiels ou informels, de 
trois membres ou plus qui sont caractérisés comme suit : gangs de rue, gangs 
autochtones, gangs de prison, bandes de motards criminels, organisations 
criminelles traditionnelles, groupes militants pour la suprématie blanche, gangs 
asiatiques, groupes subversifs, groupes terroristes ou groupes haineux (Directives 

du commissaire, 2016). 
2 L’af f iliation à un GMS a été confirmée en utilisant les renseignements d’évaluation 
d’une af f iliation à un GMS du SCC dans le Système de gestion des délinquant(e)s. 

 

population carcérale, 67 % étaient associées à des gangs 

autochtones, 25 % à des gangs de rue et 8 % à d’autres GMS4. 

Parmi les délinquantes aff iliées à des GMS dans la collectivité, 39 

% étaient associées à des gangs de rue, 33 % à d’autres GMS4 

et 28 % à des gangs autochtones. 

 

Parmi les détenus aff iliés à des GMS, près de la moitié (46 %) 
purgeaient leur peine dans la région des Prairies, suivi par les 

régions de l’Ontario (20 %), du Pacif ique (17 %), du Québec 

(12 %) et de l’Atlantique (5 %). Parmi les délinquants sous 

surveillance dans la collectivité aff iliés à des GMS, le tiers (32 %) 

était dans la région de l’Ontario, suivi par les régions des Prairies 

(29 %), du Pacif ique (18 %), du Québec (17 %) et de l’Atlantique 

(3 %).  

 

Les détenus aff iliés à des GMS étaient plus souvent associés à 

des gangs de rue (57 %) ou à des gangs autochtones (24 %), 

tandis que moins de détenus étaient associés à des bandes de 

motards criminels (9 %), à des gangs de prison (4 %), à des 

organisations criminelles traditionnelles (2 %), et à d’autres GMS5 

(4 %). Dans la collectivité, les gangs de rue (47 %) et les bandes 

de motards criminels (21 %) étaient les aff iliations à des GMS les 

plus communes, suivi des gangs autochtones (17 %), des 
organisations criminelles traditionnelles (7 %), des gangs de 

prison (4 %), et d’autres GMS5 (4 %). 
 

Ce que cela signifie 

 

Les délinquants aff iliés à des GMS sont plus courants dans les 

établissements du SCC, particulièrement dans les régions des 

Prairies, de l’Ontario et du Pacif ique. Les gangs de rue et les 

gangs autochtones en particulier comptent la majorité des 

détenus aff iliés à des GMS. La recherche actuelle prévoit 

examiner les différences descriptives et comportementales entre 

les délinquants aff iliés à des GMS et les délinquants qui ne le 

sont pas, ainsi que dans l’ensemble des différents types de GMS. 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements  

 
Veuillez envoyer un courriel à la Direction de la recherche.  
Vous pouvez également consulter la section Publications de 
recherche pour obtenir la liste complète des rapports et des 
sommaires de recherche.  
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3 Données extraites du Système de gestion des délinquant(e)s. 
4 Chez les f emmes, les autres GMS comprennent notamment les gangs asiatiques, 
les bandes de motards criminels, les organisations criminelles traditionnelles, les 
groupes terroristes, les groupes militants pour la suprématie blanche. 
5 Chez les hommes, les autres GMS comprennent notamment les gangs asiatiques, 

les sectes, les organisations criminelles de l’Europe de l’Est, les organisations 
extrémistes, les gangs jamaïcains, les organisations extrémistes raciales, les 
organisations terroristes, les groupes militants pour la suprématie blanche. 

Parmi les délinquants incarcérés, les délinquants appartenant à des GM S représentent 13 % des hommes et 6 % des femmes. 
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