
Accroître les connaissances à propos 
des délinquants ethnoculturels

Contribuer aux politiques
et à la gouvernance

Mise en œuvre d’initiatives pour 
les délinquants ethnoculturels 

• Participation à la création d’un répertoire d’employés 
du SCC aptes à aider les délinquants confrontés à 
des obstacles à la communication. Mis à jour en 
2019, il couvre près de 50 langues différentes (2007) 

• Collaboration entre le SCC et la Family Unification 
and Resettlement Initiative (FURI) pour la 
réinsertion sociale des délinquants expulsés vers la 
Jamaïque (2009) 

• Pour donner suite à la demande du CCNE, le SCC a 
accordé des fonds additionnels continus pour 
des projets spéciaux visant à soutenir les services 
et les interventions pour les délinquants 
ethnoculturels (2009)

• Collecte de jouets, de livres, de magazines et de 
journaux provenant de communautés ethniques 
minoritaires afin d'accroître la diversité de la 
littérature dans les bibliothèques des établissements 
et de créer des aires de visite plus accueillantes et 
inclusives (2014)

• Manuel de référence KARIBU : donne un aperçu des 
enjeux de nature ethnoculturelle en lien avec les 
programmes de réinsertion sociale pour les 
délinquants ethnoculturels (2007)

• Réussir la médiation interculturelle : Guide pratique 
pour professionnels et formateurs : ressource visant à 
aider le personnel de première ligne, les bénévoles et 
les groupes communautaires à résoudre les conflits 
dans divers contextes (2008)

• Pour donner suite à la demande du CCNE visant à 
offrir des services et des interventions aux 
délinquants ethnoculturels, le SCC a entrepris une 
Étude qualitative sur les lacunes et les obstacles à 
l’accès aux programmes pour les minorités ethniques 
dans le système correctionnel fédéral (2009)

• Contribuer au livre Les minorités ethnoculturelles et 
le système correctionnel canadien : ouvrage 
documentant l’évolution des services ethnoculturels 
au Canada et au SCC par Dr. Emerson Douyon (2016)

• Création d’une équipe spécialisée au SCC pour 
assurer la gestion et la surveillance des 
interventions et des services pour les délinquants 
ethnoculturels (2006)

• Recommander une motion de la Chambre des 
communes visant à reconnaître la contribution 
des communautés ethnoculturelles à la prévention 
du crime (2007)

• Le Prix du multiculturalisme du SCC a été renommé 
Prix du multiculturalisme Emerson Douyon en 
l’honneur de M. Douyon, membre fondateur et 
premier président du CCNE (2012)

• Recommandation de modifications à la Directive du 
commissaire (DC) 767 – Délinquants ethnoculturels : 
Services et interventions (2015)

• Collaboration avec le SCC pour établir une Charte 
d’engagements mutuels entre le CCNE et 
le SCC (2018)

Le Comité consultatif national ethnoculturel (CCNE) a été créé en 2001 pour agir à titre de groupe national d'experts chargé de conseiller le SCC sur ses 
services et ses interventions à l'intention des délinquants ethnoculturels. Au fil des années, le comité a joué un rôle important en développant les 

connaissances, en contribuant aux politiques et en mettant en œuvre des initiatives. Voici des exemples des réalisations du CCNE.
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