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Pourquoi nous avons effectué cette étude 

La présente étude, qui s’appuie sur des recherches 
antérieures (Gobeil, Barnum, Euchi, 2012) et qui vise les 
victimes inscrites et non inscrites au Programme 
national des services aux victimes (PNSV) du Service 
correctionnel du Canada (SCC), a été lancée pour 
examiner les caractéristiques des délinquants qui ont 
commis une infraction contre un enfant, et aussi pour 
fournir de l’information au sujet des enfants victimes de 
délinquants purgeant une peine de ressort fédéral en ce 
qui a trait aux infractions commises contre eux, aux 
méthodes de victimisation employées (p. ex. abus de 
pouvoir, armes, menaces) et aux préjudices physiques 
et psychologiques qu’ils ont subis. 

Ce que nous avons fait 

Les données ont été extraites de la base de données 
administrative du SCC, le Système de gestion des 
délinquant(e)s (SGD), et visaient une population totale 
de 3 518 délinquants et délinquantes qui avaient déjà 
commis une infraction contre un enfant (infraction à 
l’origine de la peine en cours ou d’une peine antérieure). 
Ces hommes et femmes étaient âgés de 17 à 91 ans. 
La majorité d’entre eux étaient des Blancs (60,6 %); 
26,5 % étaient d’ascendance autochtone, et 6,6 % 
étaient des Noirs. 

Un sous-échantillon de la population totale de 
délinquants a été sélectionné de façon aléatoire aux fins 
d’un examen approfondi des dossiers visant à obtenir 
plus de renseignements consignés dans les zones de 
texte des dossiers du SGD, y compris l’information 
relative aux victimes. Cet examen visait 488 délinquants 
(478 hommes et 10 femmes). Dans le cadre de 
l’examen des dossiers, on a recensé un total de 
1 474 enfants victimes qui avaient en moyenne moins 
de 15 ans au moment de la victimisation. 

Ce que nous avons constaté 

Parmi les délinquants qui avaient déjà commis une 
infraction contre un enfant, plus de la moitié purgeaient 
une peine pour une infraction sexuelle, et la durée 
moyenne de la peine était d’environ quatre ans. Plus de 
40 % des auteurs d’actes criminels avaient eux-mêmes 
été victimes de mauvais traitements durant l’enfance.  

 
Les actes perpétrés le plus souvent contre les enfants 
victimes de délinquants sous responsabilité fédérale 
étaient de nature sexuelle; environ le tiers des victimes 
avaient vécu une certaine forme de violence non 
sexuelle. Les auteurs d’actes criminels étaient connus 
des victimes dans 71 % des cas. Les victimes avaient 
subi divers préjudices psychologiques et physiques à 
cause de ces actes criminels. Comparativement aux 
enfants victimes qui n’étaient pas inscrits au PNSV, les 
victimes inscrites étaient plus susceptibles d’avoir été la 
proie d’une figure parentale et d’avoir été victimes 
d’infractions à caractère sexuel. 

Ce que cela signifie 

Les enfants victimes constituent un groupe vulnérable 
qui nécessite du soutien et de la protection. Un meilleur 
contrôle de la qualité des données recueillies permettrait 
de fournir une importante source de renseignements qui 
servirait de base à la planification des services. En 
outre, les taux considérablement élevés de victimisation 
chez les délinquants sous responsabilité fédérale de 
l’échantillon donnent à penser que la compréhension 
des antécédents de mauvais traitements des 
délinquants pourrait contribuer à la planification 
d’interventions qui tiendraient compte du rôle de la 
violence dans la vie des délinquants et de l’incidence 
qu’a cette expérience sur leur risque de commettre une 
infraction. Comme l’indique le faible nombre d’enfants 
victimes inscrits au PNSV, une plus grande proportion 
de victimes pourrait peut-être tirer profit de ces services. 

Pour de plus amples renseignements 

Scott, T., Grace, R., Perley-Robertson, B. et McKercher, 
L. E. (2017). Enfants victimes de délinquants 
purgeant une peine de ressort fédéral : profil des 
victimes et des auteurs d’actes criminels (Rapport de 
recherche R-381). Ottawa (Ontario) : Service 
correctionnel du Canada 

Pour obtenir le rapport complet en version PDF, veuillez 
en faire la demande à la Direction de la recherche ou 
par téléphone au 613-995-3975. 

 
Vous pouvez également visiter la page des Publications 
de recherche pour une liste complète des rapports et 
sommaires de recherche. 

La majorité des délinquants purgeant une peine de ressort fédéral qui ont commis une infraction contre un enfant sont 
des amis ou des connaissances de la victime. 
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