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Pour réaliser cette re c h e rche (n = 556), on a utilisé des échantillons (environ 50 %) représentatifs de l’ensemble de la 
population de délinquants autochtones sous responsabilité fédérale, pour examen du dossier et entrevue directe. Des 

données sur les antécédents criminels ont aussi été obtenues auprès du Centre d’information de la police canadienne 
(CIPC). Les échantillons étaient représentatifs de tous les niveaux de sécurité. 

Les antécédents criminels des délinquants autochtones se caractérisaient par une prévalence de crimes avec violence, les 
plus courants étant les voies de fait. Les infractions contre les biens, comme l’introduction par effraction et le vol, sont les 
plus fréquentes, suivies des cas de manquement aux conditions 
de la libération conditionnelle. 

L’examen des dossiers a permis de recueillir des données sur l’enfance des délinquants autochtones. On a découvert que 
ces délinquants avaient souvent éprouvé à un jeune âge des problèmes de drogues (60,4 %) et d’alcool (57,9 %), tout 
comme des problèmes de comportement (57,1 %). Parmi les autres éléments fréquemment relevés, on note la violence 
physique (45,2 %) et la violence sexuelle (21,2 %), la très grande pauvreté (35,3 %), et l’absence ou la négligence pare n t a l e 
(41,1 %). Parmi ces délinquants, 20,5 % ont tenté de se suicider. 

Sur le plan de l’analyse du risque et des besoins, le groupe d’Autochtones à l’étude avait tendance à constituer une 
population à risque et aux besoins plus élevés. Plus de 40 % d’entre eux se classaient dans la catégorie des personnes à 
risque et aux besoins élevés, selon leur dossier. Les autres délinquants autochtones avaient tendance à se classer dans les 
catégories «risque élevé/besoins moyens» ou «risque moyen/ besoins élevés». 

Plusieurs thèmes se dégagent de l’étude. Tout d’abord, il est apparu clairement que les détenus autochtones forment un 
g roupe à risque élevé. 
Un groupe dont une bonne partie des membres partagent des antécédents de violence physique ou sexuelle, de 
consommation précoce d’alcool et de drogue, de problèmes émotifs, et d’absence ou de négligence des parents. Il s’agit 
également d’un groupe à risque relativement élevé, où les cas de manquement aux conditions de la libérationnelle sont 
f r é q u e n t s . 

Un autre thème a trait à la vie culturelle et spirituelle des délinquants autochtones. On a découvert que bon nombre 
d ’ e n t re eux aimaient participer aux activités culturelles autochtones, bien que la plupart souhaitent qu’il y en ait 
davantage. Les délinquants autochtones se percevaient également comme des personnes dotées de valeurs assez 
spirituelles et participant fréquemment à des activités spirituelles ou cérémonielles. 

Bien que l’on observe souvent des relations difficiles entre les détenus et le personnel des établissements dans n’importe 
quelle culture, la présente étude ne permet pas de conclure que les relations sont moins bonnes dans le cas des 
délinquants autochtones. 
(Il faudrait une étude comparative pour trancher 
la question). Les délinquants ont effectivement recommandé fréquemment plus de personnel et 
de responsables autochtones de l’application des programmes comme moyen d’apaiser les tensions 
et d’améliorer l’efficacité des programmes. ■ 




