
Exemples d’activités menées 
par le CCNE et les CCRE
•  Ils collaborent avec le SCC pour qu’il maintienne 

de solides politiques qui permettent d’améliorer les 
interventions et les services offerts aux délinquants 
ethnoculturels. 

•  Ils collaborent avec le personnel du SCC pour créer 
des projets pilotes qui aident les délinquants à se 
trouver un emploi. 

•  Ils exercent des pressions auprès des membres du 

l’important travail effectué par les collectivités 
ethnoculturelles pour prévenir la criminalité,  
contribuer à la réinsertion sociale des délinquants  
et bâtir des collectivités sûres. 

•  Ils donnent des articles recueillis auprès de  
collectivités ethniques minoritaires aux enfants 
qui visitent des membres de la famille dans des 
établissements fédéraux. 

•  Ils collaborent avec des employeurs locaux pour 
créer des occasions d’emploi pour les délinquants 
ethnoculturels. 

•  Ils aident à publier et à distribuer de l’information 
destinée aux délinquants ethnoculturels, à leurs 
familles et à leurs collectivités. 

ethnoculturel comme tout 
délinquant ayant des besoins 
particuliers en raison de sa 
race, de son origine ethnique, 
de sa langue ou de sa culture et 
souhaitant préserver son identité 
et ses pratiques culturelles. 

Qui sont 
les délinquants 
ethnoculturels? 

www.csc-scc.gc.ca/ethnocultural   @SCC_CSC_fr 

613-992-5891 /ServiceCorrectionnel

Renseignements supplémentaires

En quoi le CCNE et les CCRE 
aident-ils les délinquants?
•  Ils conseillent le SCC au sujet de programmes, de 

services et d’interventions qui répondent aux besoins 
des délinquants ethnoculturels. 

•  Ils partagent leurs connaissances spécialisées avec les 
employés du SCC, les bénévoles et la collectivité, et 
les aident à en apprendre davantage sur les besoins et 
les intérêts culturels des délinquants ethnoculturels.

•  Ils appuient des projets qui contribuent à combler les 
lacunes dans les interventions et les services destinés 
aux délinquants ethnoculturels. 

•  Ils établissent et maintiennent des relations avec des 
collectivités ethnoculturelles et des organisations 
communautaires qui contribuent à la réinsertion sociale 
en toute sécurité des délinquants ethnoculturels. 

•  Ils aident le SCC à sensibiliser les employés à des 
enjeux liés aux services ethnoculturels, comme l’équité 
en emploi et la discrimination en milieu de travail, et à 
leur offrir de la formation à cet égard.

Comités 
consultatifs 
ethnoculturels  

Le Comité consultatif national 
ethnoculturel (CCNE) et les 
Comités consultatifs régionaux 
ethnoculturels (CCRE) conseillent 
le Service correctionnel du 
Canada (SCC) au sujet de la 
prestation de programmes et 
de services qui contribuent 
à la réinsertion sociale des 
délinquants ethnoculturels 
et au renforcement de la 
sécurité publique.

Selon la politique du SCC, 
l’organisme doit veiller à ce 
que les besoins et les intérêts 
culturels propres aux délinquants 

satisfaits. Il doit offrir des services 

contribuent à la réussite de la 
réinsertion sociale des délinquants 
ethnoculturels et à l’amélioration 
de la sécurité publique. Il doit ainsi 
s’assurer que le CCNE et  
les CCRE soient établis et 
obtiennent du soutien.


