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Extrait de recherche 

Les déclarations de délinquants dangereux : profil des infractions sur une période de cinq ans 

 MOTS CLÉS : Délinquant dangereux (DD), article 753 du Code criminel, Loi sur la lutte contre les crimes violents 

Ce que nous avons examiné 

L’article 753 du Code criminel énonce les critères utilisés 
pour déclarer qu’une personne est un délinquant 
dangereux (DD). Les délinquants déclarés délinquants 
dangereux ont commis des infractions infligeant des 
sévices graves à une personne ou sont jugés à risque d’en 
commettre. Les tribunaux peuvent imposer des peines 
d’emprisonnement de durée indéterminée ou déterminée. 
Les DD purgeant des peines de durée indéterminée sont 
placés indéfiniment sous la surveillance du Service 
correctionnel du Canada (SCC), tandis que les DD 
purgeant des peines de durée déterminée peuvent être 
assujettis à une surveillance de longue durée après leur 
mise en liberté dans la collectivité.  

La collecte de données sur les délinquants déclarés 
délinquants dangereux a débuté à la fin de 2004 et s’est 
terminée à la fin de 2008. Notre étude porte sur les 
caractéristiques des infractions commises par cette 
population.     

Ce que nous avons constaté 

Le nombre de délinquants déclarés délinquants dangereux 
a augmenté de 20 % entre 2004 et 2008, comparativement 
à une augmentation d’environ 8 % de la population totale 
de délinquants durant la même période.  

Les cinq infractions principales les plus graves à l’origine 
des peines infligées sont les infractions sexuelles (p. ex., 
introduction par effraction et perpétration d’une agression 
sexuelle, contacts sexuels, agression sexuelle causant des 
lésions corporelles), les voies de fait graves (p. ex., causer 
des sévices physiques dans le but de blesser la personne, 
voies de fait graves), l’homicide (p. ex., meurtre au premier 
ou au deuxième degré, homicide involontaire coupable), la 
tentative de meurtre et le vol qualifié (incluant le vol à main 
armée). Ces cinq catégories d’infractions représentent plus 

de 90 % de toutes les infractions graves des DD, qui sont à 
l’origine de la peine.  

Chez les DD, les infractions sexuelles constituent toujours 
le pourcentage le plus élevé des infractions graves à 
l’origine de la peine, bien que ce pourcentage ait 
légèrement diminué au cours des cinq dernières années.  

Depuis l’adoption de la législation sur les délinquants 
dangereux, en 1997, le nombre de DD a augmenté en 
moyenne de 24 par année. Au 31 décembre 2008, 
452 affaires étaient en instance (ce nombre inclut certains 
délinquants déclarés dangereux en vertu de l’ancienne 
législation, notamment de la loi concernant les repris de 
justice). À cette date, la majorité de ces délinquants (409) 
étaient incarcérés.  

Ce que cela signifie 

Auparavant, les délinquants dangereux avaient peu de 
chances d’être libérés et restaient donc incarcérés pendant 
très longtemps. Les changements législatifs de 2008 ont eu 
pour effet de permettre l’imposition de peines de durée 
déterminée pour certains DD, augmentant ainsi la 
possibilité que ceux-ci bénéficient d’une mise en liberté 
sous condition. Comme il s’agit d’une loi récente, il est 
plutôt difficile d’en indiquer clairement les effets sur le SCC 
au chapitre des programmes offerts en établissement, des 
stratégies efficaces de gestion du risque et de la 
surveillance dans la collectivité. Pour être en mesure 
d’aborder ces questions, le Service continuera d’observer 
l’évolution du profil de cette population.   
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2004 2005 2006 2007 2008
Infraction sexuelle 76,8% 74,7% 73,7% 73,2% 71,9%
Voies de fait graves 6,9% 7,8% 8,4% 9,9% 10,4%
Homicide 5,6% 6,1% 6,3% 6,0% 6,2%
Tentative de meurtre 2,9% 3,3% 3,4% 3,2% 3,1%
Vol qualifié et autre 7,7% 8,1% 8,2% 7,8% 8,4%

Total 375 396 415 436 452

Infraction
Fin de l'année

 


