
disposition des étudiants et des enseignants : pour des 
comptes rendus de première main des opérations du 
SCC, vous pouvez visionner une vidéo ou accéder à des 
audioscripts  en consultant le site http ://www.csc-scc.
gc.ca/ressources-pedagogiques/index-fra.shtml.

■  Le budget du SCC pour 2012-2013 se chif frait à 
3 milliards de dollars. 

Le SCC compte : 
■  20 278 employés, dont 7,5 % sont autochtones ; 

■  57 établissements, 16 centres correctionnels communau-
taires, 71 bureaux de libération conditionnelle et  9 loges 
de guérison autochtones ;

■  14    221 détenus en établissement au 31 mars 2011, 
en plus de 8   642 délinquants sous surveillance dans la 
collectivité ; les femmes constituent respectivement 4 % et 
6 % de ces nombres. En outre :

  •  90 % des délinquants ont déjà fait l'objet d'une condamnation 
devant un tribunal pour jeunes contrevenants ou pour adultes ;  
80 % ont un historique de consommation d'alcool ou d'autres 
drogues ; 67 % ont commis un crime avec violence ; 13 % des 
hommes et 29 % des femmes souffrent de troubles mentaux 
graves au moment d'être admis ;

 •  1 homme sur 6 et 1 femme sur 10 sont affiliés à un gang ; 

 •  18 % de la population carcérale est âgée de 50 ans ou plus ; 

 •  60 % purgent de courtes peines de 4 ans et moins ; 22,5 % 
purgent des peines à perpétuité ou indéterminées ;

 •  le coût moyen d'incarcération d'un détenu se chiffre à 113 
974 $ par année (2009-2010) ;

 •  le coût moyen du maintien d'un délinquant dans la collectivité 
se chiffre à 29 537 $ par année (2009-2010) ;

 •  au 1er avril 2011, 18,5 % de la population carcérale était 
constituée d'Autochtones ;

 •   les Autochtones constituent 25,5 % de la population carcérale 
fédérale et 16,6 % de la population fédérale purgeant une peine  
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Le taux d'incarcération au Canada est 117 pour 100 000 
adultes et adolescents. Il se situe à 762 pour 100 000 aux 
États-Unis et à 91 pour 100 000 en France.

■  La Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous 
condition (LSCMLSC) est entrée en vigueur en 1992 et a 
été modifiée en 2012. Cette Loi énonce les responsabilités 
du Service correctionnel du Canada (SCC), de la 
Commission des libérations conditionnelles du 
Canada (CLCC) et de l'enquêteur correctionnel.

■  Un principe fondamental sous-tend la LSCMLSC et régit 
le SCC et la CLCC : la protection à long terme de la 
société est le critère prépondérant et le meilleur moyen d'y 
parvenir consiste à assurer la mise en liberté graduelle des 
délinquants dans la collectivité, tout en les soumettant à 
certaines conditions et à une surveillance. 

 •  Le SCC et la CLCC relèvent du ministère de la Sécurité publique 
du Canada.

 •  Sécurité publique Canada est le ministère responsable 
de la sécurité publique.

 •  En qualité d'ombudsman, l'enquêteur correctionnel est 
indépendant du Service correctionnel du Canada et du ministre  
de la Sécurité publique.

Le Service correctionnel du Canada (SCS), en tant 
que composante du système de justice pénale et dans la re-
connaissance de la primauté du droit, contribue à la sécurité 
publique en incitant activement et en aidant les délinquants 
à devenir des citoyens respectueux des lois, tout en exerçant 
sur eux un contrôle raisonnable, sûr, sécuritaire et humain.

■  Au Canada, tous les délinquants condamnés à purger 
une peine de 2 ans ou plus relèvent de la compétence du 
SCC, alors que ceux condamnés à une peine de moins 
de deux ans relèvent de la compétence de la province ou 
du territoire où ils ont été condamnés.

■  Le Service correctionnel du Canada offre des programmes 
de traitement et d'éducation à l'intention des délinquants. 
Des ressources pédagogiques sont également mises à la 

DONNÉES FACTUELLES 
AU SUJET DES SERVICES CORRECTIONNELS FÉDÉRAUX

PAR IRVING KULIK, Directeur général, ACJP

qUELqUES

T
H

E
 S

T
U

D
E

N
T

 S
P

A
C

E
 |

 L
'E

S
P

A
C

E
 É

T
U

D
IA

N
T 



dans la collectivité, alors que les Autochtones adultes ne 
représentent que quelque 4 % de la population adulte au Canada. 

La Commission des libérations conditionnelles du 
Canada (CLCC), en tant que partie intégrante du système 
de justice pénale prend en toute indépendance des décisions 
judicieuses sur la libération conditionnelle et la suspension 
du casier et formule des recommandations en matière de 
clémence. La Commission contribue à la protection de la 
société en favorisant la réintégration en temps opportun des 
délinquants comme citoyens respectueux des lois.

Prenez connaissance des faits à propos de la libération condi-
tionnelle, de la suspension du casier et des services aux victimes 
en consultant le site http ://pbc-clcc.gc.ca/index-fra.shtml.

■  Taux moyens d'octroi d'une libération conditionnelle par la 
CLCC en 2010-2011 : 

 •  semi-liberté : 62 %

 •  libération conditionnelle totale : 39,5 %

 •  aux applicables aux Autochtones - semi-liberté : 53.4 % ; 
libération conditionnelle totale : 24,8 %

 •  les détenus purgent en moyenne 31,5 % de leur peine avant 
d'obtenir une semi-liberté et 37,8 % avant d'obtenir une 
libération conditionnelle totale.

■  Admissibilité à la mise en liberté sous condition : 
 •  les dates d'admissibilité à une mise en liberté sous condition 

sont fixées par la loi, soit le Code criminel  ou la LSCMLSC ;

 •  admissibilité ne signifie pas mise en liberté ; il s'agit d'une 
date d'examen ;

 •  en vertu des lois, tout délinquant est admissible à un examen 
en vue d'une mise en liberté ;

 •  la protection de la société est le critère prépondérant ;

 •  la mise en liberté sous condition correspond à une mise en 
liberté graduelle et sous surveillance, assortie de conditions ;

 •  la CLCC doit examiner toutes les informations disponibles 
afférentes au délinquant, au crime commis et à la collectivité ;

 •  les décisions sont fondées sur une évaluation du risque dans 
chaque cas, tout en tenant compte des circonstances passées, 
présentes et futures probables ; on s'appuie à la fois sur des 
outils actuariels et analytiques ;

 •  les informations sont communiquées au délinquant, de même 
que les motifs de décision et les procédures d'appel ;

 •  en règle générale, un délinquant doit purger le moindre du 
tiers de toute peine d'emprisonnement, ou sept ans, avant 
d'être admissible à une libération conditionnelle totale ;
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 •  les détenus relevant de la compétence du fédéral deviennent 
admissibles à une semi-liberté six mois avant leur date 
d'admissibilité à une libération conditionnelle totale ;

 •  dans le cas des détenus purgeant une peine à perpétuité, la date 
d'admissibilité est fixée par la loi ou par le tribunal : 

- pour un meurtre au premier degré : 25 ans
-  pour un meurtre au deuxième degré : 10-25 ans (établi 

par la cour sur recommandation d'un jury)

 •  les condamnés à perpétuité jouissant d'une libération 
conditionnelle sont assujettis à une surveillance à vie ;

 •  une libération conditionnelle peut être révoquée à tout moment 
suite au non-respect de conditions ; le libéré conditionnel peut alors 
être renvoyé au pénitencier d'où il pourra présenter une autre 
demande de libération conditionnelle à une date ultérieure ;

 •  les détenus purgeant une peine à perpétuité sont admissibles à 
une semi-liberté trois ans avant leur date d'admissibilité à une 
libération conditionnelle totale.

■  Types de mises en liberté : permissions 
de sortir (avec ou sans escorte) ; les 
placements à l'extérieur; la semi-liberté 
et la libération conditionnelle totale : 

 •  la libération d'office : la loi prévoit qu'un détenu soit libéré après 
avoir purgé les deux-tiers de sa peine ;

 •  la libération d'office ne dépend pas d'une décision de la CLCC ;

 •  la libération d'office ne s'applique pas aux détenus purgeant une 
peine à perpétuité ou une peine d'une durée indéterminée ;

 •  la CLCC peut exceptionnellement maintenir un détenu en 
incarcération à sa date de libération d'office si, suite au renvoi 
du dossier par le SCC, il existe des motifs raisonnables de 
croire qu’un délinquant commettra, s’il est mis en liberté avant 
l’expiration légale de sa peine, une infraction causant la mort 
ou un dommage grave à une autre personne ;

 •  le maintien en incarcération prend fin à la date d'expiration du 
mandat, soit la date où prend officiellement fin la peine imposée 
par la cour au moment de la détermination de la peine; 

 •  252 cas ont fait l'objet d'un examen en 2010-2011 : 94,4 % 
se sont soldés par un maintien en incarcération.

■  Conditions de libération conditionnelle de base
 •  Tout détenu jouissant d'une libération conditionnelle doit : 

-  vivre dans un endroit autorisé par son surveillant de 
libération conditionnelle ;

-  se rapporter à son surveillant tel qu'il lui est prescrit de 
le faire ;

- se conformer aux lois et garder la paix ;
-  toujours être en possession de son certificat de mise en liberté 

et d'une pièce d'identité et les présenter sur demande à tout 
agent de la paix ou agent de libération conditionnelle ;
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-  ne pas posséder d'arme à feu ou en avoir le contrôle, 
au sens du Code criminel, sauf avec l'autorisation de 
son surveillant de libération conditionnelle ;

-  informer son surveillant de libération conditionnelle 
de tout changement pouvant avoir une incidence sur 
la capacité du libéré conditionnelle de respecter ses 
conditions de mise en liberté.

■  Conditions spéciales 
 •  La Commission des libérations conditionnelles peut également 

imposer au délinquant toute condition spéciale qu'elle juge 
raisonnable et nécessaire pour l'aider, pour contrôler son 
comportement et mieux contrôler le risque qu'il présente. Ces 
conditions peuvent comprendre un couvre-feu; un contrôle de 
ses déplacements ; une entente visant sa participation à une 
relation thérapeutique ; une interdiction de consommer de 
l'alcool ; l'interdiction de fréquenter certaines personnes (tels 
des enfants ou d'anciennes victimes). 

 •  Le SCC peut renvoyer un cas de libération d'office à la 
Commission des libérations conditionnelles tant que le détenu 
n'a pas complété sa peine. Dans des cas particuliers où les 
critères juridiques ont été respectés, la Commission peut 
ordonner que le détenu soit maintenu en incarcération jusqu'à 
la fin de sa peine.

■ Résultats des mises en liberté en 2010-2011 : 

 •  La majorité des mises en liberté ont été une réussite 

 •  semi-liberté : taux de réussite de 89,1 %, une amélioration par 
rapport à 86,1 %

 •  libération conditionnelle totale : taux de réussite de 75,2 %, 
une amélioration par rapport à 73,9 %

 •  libération d'office : taux de réussite de 62,4 %, une amélioration 
par rapport à 61,1 %

 •  le taux des nouvelles condamnations pour un crime avec violence a 
connu une baisse depuis 1997-1998 dans toutes les catégories de 
mise en liberté sous condition

■  La  « clause de la dernière chance » (article 745 
du Code criminel)

 •  Une personne ayant été condamnée pour un meurtre au 1er ou 
au 2e degré avant mars 2012 peut demander une révision de sa 
période d'inadmissibilité préalable à sa libération conditionnelle, 
après avoir purgé au moins 15 ans de sa peine. Cette demande 
fait d'abord l'objet d'un examen sur dossier par un juge et, si ce 
juge en établit le mérite, elle est subséquemment entendue par un 
juge et un jury ; il ne s'agit pas d'une décision de la CLCC.

 •  Le jury doit décider de deux choses : si la date d'admissibilité à 
la libération conditionnelle doit être devancée (cette décision doit 
être unanime) et, le cas échéant, de combien d'années.

 •  Si la décision est favorable au détenu, celui-ci pourra alors 
présenter une demande à la CLCC à qui il incombera de décider 

d'accorder ou non une libération conditionnelle

 •  Les révisions judiciaires ont commencé en 1987 : 
-  Au 10 avril 2011, 1524 étaient admissibles à 

demander une révision judiciaire, après avoir purgé  
au moins 15 ans de leur peine

- 185 décisions ont été rendues par la cour
-  147 périodes d'inadmissibilité ont été réduites
-  135 libérations conditionnelles ont été accordées par la CLCC

 •  Certaines modifications législatives ont affecté les peines à 
perpétuité de la manière suivante : 

- Depuis le 2 décembre 2011, 
-  en vertu de l'art. 745.51, un juge peut, dans le cas de 

meurtres multiples, ordonner que les périodes d’inadmissibilité 
à la libération conditionnelle pour chaque condamnation pour 
meurtre soient purgées consécutivement.

-  En vertu de l'art. 745.6 (2.1), un condamné à perpétuité 
doit présenter une demande de réduction de sa période 
d'inadmissibilité dans les 90 jours après avoir purgé 15 
ans de sa peine ; et cinq ans par la suite, puis attendre  
25 ans avant d'atteindre sa date d'admissibilité à une 
libération conditionnelle.

 •  Depuis le 2 mars 2012 (projet de loi S-6)
-  L'art.745.6 – la clause de la dernière chance ne s'applique 

plus aux personnes nouvellement condamnées qui ne 
sont donc plus admissibles à une réduction à 15 ans de la 
période d'inadmissibilité.

L'enquêteur correctionnel est chargé, en vertu de la 
Partie III de la Loi sur le système correctionnel et la mise en 
liberté sous condition, d'agir comme ombudsman pour les 
délinquants sous responsabilité fédérale. Sa fonction première 
consiste à faire enquête et à s'assurer qu'on donne suite aux 
plaintes des délinquants. Il a également l'obligation d'examiner 
les politiques et les pratiques du SCC donnant lieu aux plaintes 
afin de cerner les carences systémiques et d'y porter remède ; il 
doit également faire des recommandations en ce sens.

En 2011-2012, le Bureau de l'enquêteur correctionnel 
(BEC)

■  a répondu à 5 789 plaintes 

■  a mené 814 examens portant sur le recours à la force

■  a examiné 27 cas liés au décès d'un détenu

■  a examiné 113 incidents impliquant des sévices corporels 
graves, incluant des cas d'automutilation 

■  Le BEC est investi de vastes pouvoirs et comptait une 
trentaine d'employés à plein temps en 2011-2012
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