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Extrait de Recherche 

Recensement des délinquants de sexe masculin sous responsabilité fédérale qui ont déjà 
servi dans les forces armées canadiennes  
MOTS CLÉS : service militaire, délinquants sous responsabilité fédérale, Questionnaire informatisé sur la toxicomanie (QIT).   
 

Tableau 1 : Répartition des réponses à la question sur le 
service militaire, selon les régions  

Contexte 

Le Bureau de l'ombudsman des vétérans 
(http://www.ombudsman-veterans.gc.ca) a demandé à 
la Direction de la recherche combien de délinquants 
incarcérés dans des établissements fédéraux avaient 
déjà servi dans les forces armées canadiennes. Comme 
nous ne colligeons pas ce type d’information dans nos 
systèmes informatisés au Service correctionnel, il nous 
fallait trouver la réponse autrement.   

Avez-vous déjà servi dans les forces  
armées canadiennes? 

Oui Ignore Non 
Région % (Nbre) % (Nbre) % (Nbre) 

Atlantique 95,3 (244) 4,3 (11) 0,4 (1) 

Ontario 96,7 (648) 2,7 (18) 0,6 (4) 

Pacifique 97,6 (124) 1,6 (2) 0;8 (1) 
Il peut être important de recenser les délinquants qui ont 
servi dans les forces armées canadiennes si l’on veut 
qu’ils reçoivent les indemnités auxquelles ils ont droit et 
si l’on veut étudier l’impact que le service militaire peut 
avoir sur la délinquance. 

Total  96,5 (1 016) 2,9 (31) 0,6 (6) 

Des 31délinquants ayant répondu par l’affirmative, 36 % 
ont servi pendant moins d’un an, 42 % ont servi de un à 
cinq ans et 20 % ont servi pendant plus de cinq ans 
(3,2 % ignoraient la durée de leur service). Ce que nous avons fait 
Ce que cela signifie Pour répondre au Bureau de l’ombudsman, la Direction 

de la recherche a ajouté en février 2009 trois questions 
au Questionnaire informatisé sur la toxicomanie (QIT), 
un outil qui sert à évaluer la nature et l’étendue des 
problèmes de toxicomanie d’un délinquant. La majorité 
des délinquants de sexe masculin y répondent lors de 
leur admission. Des réponses ont été recueillies dans 
les régions de l’Atlantique, de l’Ontario et du Pacifique. 
Les trois questions s’énonçaient comme suit :  

Environ 3 % des délinquants de sexe masculin admis 
dans un pénitencier indiquent avoir servi dans les forces 
armées canadiennes. Nous allons continuer de compiler 
des statistiques sur le sujet pendant encore un an afin 
d’obtenir des estimations plus fiables. Des discussions 
sont parallèlement en cours pour déterminer s’il est 
avantageux, à la fois pour ceux qui ont servi dans les 
forces armées canadiennes et pour le Service 
correctionnel du Canada, d’instaurer une méthode qui 
permettrait de recueillir des données de façon 
permanente. 

1.) Avez-vous déjà servi dans les forces armées 
canadiennes?  

2.) Avez-vous servi dans les forces armées 
canadiennes pendant plus d’un an? 
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3.) Avez-vous servi dans les forces armées 

canadiennes pendant plus de cinq ans? Pour nous joindre                                                                                        
Centre de recherche en toxicomanie                                                            
Direction de la recherche                                                                               
902-838-5900                                                                                                
recherche.toxicomanie@csc-scc.gc.ca 

Ce que nous avons constaté 

Au total, 1 053 délinquants ont répondu aux questions 
sur le service militaire entre février et septembre 2009. 
Le tableau 1 illustre la répartition des réponses à la 
première question, selon les régions.  
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