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ARTICLES 81 et 84 au Nouveau-Brunswick 



     Réinsertion sociale 

Article 84 de la Loi sur le système correctionnel et la 

mise en liberté sous condition 

« Avec le consentement du détenu qui exprime 
le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité 
autochtone, le Service donne à celle-ci   
 
•un préavis suffisant de l’examen en vue de la 
libération conditionnelle du détenu ou de la date 
de sa libération d’office… 

 
•…ainsi que la possibilité de soumettre un plan 
pour la libération du détenu et son intégration au 
sein de cette collectivité » 
 



     Réinsertion sociale 

Délinquant    Oui   L’agent de développement des collectivités autochtone rencontre le délinquant  Aucun appui de 

la collectivité   

       Art. 84?  Lettre à la collectivité                 Fin du processus 

          Formulaire de demande de communication 

  Non. Fin du   

   processus      Appui de la collectivité                     

                               Participation de la collectivité et planification 

         -  Plan correctionnel           - Cheminement de guérison 

           -  Équipe de gestion des cas          - PSAE 

           -  Ressources culturelles            - Évaluation communautaire 

                     

Audience de la Commission des libérations conditionnelles/audience tenue 

avec l’aide de membres de la collectivité autochtone                                     
CLCC prend la décision finale 



Audit du BVG sur la préparation à la libération des 

délinquants autochtones 
En 2014, le Bureau du vérificateur général (BVG) a entrepris d’auditer les pratiques de SCC en 
matière de préparation des délinquants autochtones à la mise en liberté L’audit visait à 
déterminer si SCC avait réalisé des interventions correctionnelles en temps opportun auprès des 
délinquants autochtones pour les préparer à une réinsertion sociale réussie dans leur collectivité. 
Le BVG a constaté que :  

1. la majorité des délinquants autochtones mis en liberté venaient d’un établissement à 
sécurité maximale ou moyenne; 

2. les délinquants autochtones ayant bénéficié d’une libération conditionnelle étaient 
relativement peu nombreux; 

3. l’accès aux programmes correctionnels adaptés à la culture était limité; 

4. la nécessité d’allouer de façon proportionnelle les ressources du programme aux 
délinquants autochtones; 

5. l’incidence des interventions correctionnelles adaptées à la culture n’a pas été évaluée; 

6. des retards administratifs ont nui à l’évaluation des délinquants; 

7. les outils d’évaluation indiquent que les délinquants autochtones sont associés à des risques 
plus élevés 

8. les antécédents sociaux des Autochtones n’étaient pas suffisamment pris en compte 



Engagement renouvelé 

En réponse à l’audit du BVG, le commissaire s’est engagé à : 

« Inspirer les membres de la haute direction à motiver leurs équipes à atteindre les 
résultats auxquels les Canadiens s’attendent. Nous serons responsables des progrès 
importants et des résultats que nous produirons ensemble. 

Le Plan national des interventions auprès des Autochtones est la pierre d’assise 
du renouvellement collectif des actions de SCC à TOUS les niveaux afin : 

 de saisir les occasions d’amélioration relevées dans le rapport du BVG; 

 d’améliorer les résultats en matière de réinsertion sociale des délinquants 
autochtones; 

 de renforcer la collaboration avec les Autochtones afin de soutenir les 
délinquants autochtones dans les collectivités; 

 de combler l’écart entre les résultats chez les délinquants autochtones et les 
délinquants non autochtones. 



Plan national des interventions auprès des Autochtones 

 



Gladue et le Code criminel 

Décision de la Cour suprême R. c. Gladue (1999); 

Code criminel 718.2e) 

 

 « l’examen, plus particulièrement en ce qui 

concerne les délinquants autochtones, de toutes 

les sanctions substitutives qui sont raisonnables 

dans les circonstances… » 

 
 



       Gladue 

Tenir compte des principes Gladue qui reconnaissent 

que les Autochtones sont surreprésentés en détention, 

principalement à cause de facteurs historiques; 

Les juges doivent considérer d’autres options que la 

mise sous détention, lorsque possibles, mieux adaptées 

aux délinquants autochtones; 

Les juges qui prononcent la peine doivent tenter 

d’obtenir les renseignements au sujet du délinquant 

propres à sa situation particulière d’Autochtone 



Tenir compte des antécédents sociaux des 

Autochtones 

SCC s’inspire du principe de jurisprudence qui veut que les décideurs 

doivent tenir compte des antécédents sociaux des Autochtones.   

 

Le paragraphe 6e de la Directive 702 du commissaire – Délinquants 

autochtones, demande au directeur de l’établissement de : 

 veiller à  ce que les circonstances uniques qui caractérisent le 

délinquant autochtone, telles que décrites dans la définition des 

antécédents sociaux des Autochtones, ainsi que les options 

adaptées à la culture/fondées sur la justice réparatrice soient 

prises dûment en considération dans le processus décisionnel. 
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 régime des pensionnats;  

 protection de l’enfance et rafle des 

années soixante pour l’adoption;  

 dislocation et dépossession des 

Inuits;  

 éclatement de la famille ou de la 

collectivité (émancipation);  

 isolement/marginalisation; 

 absence ou peu de scolarisation;  

 absence ou peu de liens avec la famille et la collectivité;  

 pauvreté  

 perte de l’identité culturelle et spirituelle, y compris la 

perte de la langue, ou difficultés à ce chapitre  

 Affiliation à un gang  

 antécédents de suicide dans la famille ou la collectivité;  

 antécédents de consommation d’alcool ou de drogues 

dans la famille ou la collectivité;  

 antécédents de victimisation dans la famille ou la 

collectivité;  

 consommation d’alcool ou de drogues;  

 racisme/discrimination.  

Tous les autochtones ont été touchés à 
différents degrés. Ce n’est pas une liste 
exhaustive 

Antécédents sociaux des autochtones 



examiner   

Examiner les facteurs 

systémiques et particuliers 

consignés dans le profil criminel 

du délinquant : racisme, 

discrimination, colonialisme, 

pensionnat, traumatismes 

intergénérationnels, protection 

de l’enfance, etc. 

 

soupeser les options 
Quelles options culturelles ou 
réparatrices pourraient être 
envisagées pour réduire le 

risque ou y répondre?  

documenter   

Documenter la décision et 
les recommandations 

Comme dans tous les 
processus décisionnels, la 

personne qui prend la 
décision ou formule une 

recommandation doit 
documenter les motifs.  

analyser 

Lors de la prise de 
décision, quelle est 

l’incidence des 
antécédents sociaux 

autochtones du détenu 
sur son comportement? 

Tenir compte des antécédents sociaux 

autochtones du délinquant 



SOCIÉTÉ JOHN 

HOWARD 
Entités affiliées aux Premières 

Nations 

 

Réinsertion sociale réussie des 

délinquants autochtones 

 Aîné Joe John Sanipass (Gon-Gig-

Wom inc.) présente un panier qu’il 

a fabriqué à Catherine Latimore 

(directrice générale de JHS 

Canada) 



 Beh-Jip-To-Wejok-Ked-Wa-Gon inc. 

 Kolopehtuwan Mip/ Turning Leaf 

Foundation Inc. 

 Apog-ene-enemat-ool-tin-etj inc. 

 Gon-gig-wom inc. 

  

Entités affiliées aux Premières Nations 

de JHS : organismes indépendants  

Chaque entité affiliée est un organisme à but 

non lucratif autonome doté d’un conseil 

d’administration 

 

Chacun profite du soutien, des ressources et de 

partenariats avec la province et d’autres entités 

affiliées indépendantes 



JUSTICE RÉPARATRICE/JUSTICE SOCIALE 

Les entités affiliées aux 
Premières Nations apportent leur 
richesse culturelle à leurs 
conseils et leurs organismes de 
gouvernance. 

 

Ils deviennent des partenaires 
des intervenants 
gouvernementaux et des 
conseils de bande en créant des 
collectivités saines et 
sécuritaires. 

 



ÉVALUATION DES BESOINS DES COLLECTIVITÉS 

DES PREMIÈRES NATIONS 

Le but premier est de contribuer 
à détecter, à comprendre et à 
analyser les besoins (écarts) des 
populations autochtones rurales 
qui vivent dans des réserves ou 
hors réserve.   

 

Ces évaluations de besoins sont 
un moyen de comprendre les 
expériences des membres des 
collectivités autochtones, les 
ressources de la réserve et les 
défis qu’elles doivent surmonter.  

 



PARTENARIATS AFFILIÉS 

Chaque entité affiliée indépendante et ses partenaires ont établi des 
relations à long terme avec les partenaires du gouvernement fédéral.    

 

 Ministère de l’Emploi et du Développement social : Stratégie emploi 
jeunesse 

 Ministère de la Sécurité publique : Conseil national de prévention du 
crime 

 Santé Canada : Stratégie nationale antidrogue 

 Ministère de la Justice du Canada : Fonds de justice pour les jeunes 

 Service correctionnel du Canada 

 

 



SERVICES AFFILIÉS : 

Programmes de services conçus pour répondre aux besoins 

particuliers de chaque collectivité 



PROGRAMMES AFFILIÉS 

Les entités affiliées indépendantes ont répondu aux enjeux soulevés dans 
leur collectivité en fournissant des :    

- Programmes d’emploi 

- Programmes d’éducation 

- Programmes pour jeunes 
- Services de traitement  
des dépendances 

- Services fondés sur la famille 

- Services pour les aînés 

- Services de réinsertion sociale pour 
les délinquants 

- Initiatives touchant les langues 
autochtones 

- Services culturels 

Les entités affiliées aux Premières Nations se sont également 

jointes à la JHSBN pour fournir un programme provincial par le 

truchement des services des aînés Réveil de l’identité culturelle 

et de la spiritualité [(ACIS) Awakening Cultural Identity & 

Spirituality]  



COMMENT LES ENTITÉS AFFILIÉES AUX PREMIÈRES 

NATIONS DE JHS PEUVENT-ELLES AIDER 

Les entités affiliées aux Premières Nations 
de la John Howard Society sont bien 
enracinées dans leur collectivité et ont une 
grande influence en matière de prévention 
du crime et de services correctionnels. 
 
Ces organismes sans but lucratif, situés 
dans des réserves partout dans la province, 
sont bien placés pour promouvoir l’article 
84 auprès des leurs et des Premières 
Nations voisines de même que pour les 
préparer à bien recevoir les délinquants qui 
quittent leurs établissements.  



RÉVEIL DE L’IDENTITÉ CULTURELLE ET DE 

LA SPIRITUALITÉ (ACIS) 
 

Un programme à l’échelle provinciale rendu possible grâce 

aux efforts des aînés de chaque entité affiliée. 

 



Un service de liaison autochtone pour 

SCC qui jumelle des aînés avec des 

délinquants qui nécessitent des services 

culturellement distincts pour réussir leur 

réinsertion sociale 

 Provincial Mobilization: 

        Community Capacity Building 

RÉVEIL DE L’IDENTITÉ CULTURELLE ET DE LA 

SPIRITUALITÉ (ACIS) 
 

PARRAINÉ PAR   

SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA  



CONTINUUM DES SERVICES CORRECTIONNELS 

Le programme ACIS aide les 
services correctionnels à être 
attentifs aux besoins des 
délinquants ayant obtenu une 
libération conditionnelle, ce qui 
contribue à la sécurité et au bien-
être des collectivités. 

 

Le programme est le 
prolongement naturel du modèle 
de continuum de soins liés aux 
services correctionnels pour 
Autochtones instauré en 2003 et 
est conçu pour élaborer de 
nouvelles façons de répondre aux 
besoins des délinquants 
autochtones. 

http://www.csc-scc.gc.ca/aboriginal/091/002003-1001-01-eng.jpg


ACIS VISE À : 

 fournir des ressources curatives, spirituelles et culturelles et autres 
ressources appropriées;  

 contribuer au développement d’un réseau structuré d’organismes pouvant 
faciliter la réinsertion sociale des délinquants;  

 faire participer les aînés aux rencontres avec les équipes de réinsertion 
sociale des collectivités afin de répondre à leurs besoins courants;  

 établir des relations fonctionnelles avec les délinquants afin d’examiner 
régulièrement les progrès et les interventions après leur libération. 

 

 favoriser une réinsertion sociale plus 
sécuritaire des délinquants 
autochtones dans leur collectivité, 
grâce à un modèle significatif sur le 
plan culturel; 

 



INTERVENTIONS D’ACIS 

 fournir les enseignements spirituels, culturels et 
relatifs à la guérison 

 offrir du counseling individuel (« au cœur du rôle des 
aînés ») 

 fournir des enseignements aux délinquants 

 organiser ou animer des cérémonies 

 fournir le matériel nécessaire pour les cérémonies 

 prodiguer une guérison culturelle au moyen de 
cérémonies, d’herbes et autres remèdes 

 conseiller les organisations sur les perspectives 
traditionnelles 

 faciliter la résolution de conflits au moyen de la 
médiation 

 établir des réseaux sociaux au sein de la collectivité 
d’accueil du délinquant 



AÎNÉS ACIS 

 Connaissent les traditions, notamment les cérémonies, les enseignements 
et le cycle de la vie et idéalement parle une langue autochtone; 

  Pratiquent les traditions de leurs enseignements; 

  Sont assez âgés pour avoir l’expérience nécessaire pour communiquer ce 
qu’ils ont appris de la vie et des traditions; 

  Sont reconnus par la collectivité pour leur sagesse et leur capacité à aider; 

  Détiennent différentes connaissances et aptitudes selon leur collectivité 
d’accueil; 

  Peuvent interpréter les traditions selon les besoins des personnes et de la 
collectivité; 

  Sont souvent des représentants des Premières Nations à titre de symboles 
de la culture ou par leur participation active à différents enjeux et auprès 
des personnes. 



HOW IT WORKS 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elders consult with PO and 
engage offender 
determining and 
implementing required 
services  

 

Site Coordinators select Elder  

FONCTIONNEMENT 

L’agent de libération 
conditionnelle 
renvoie un 
contrevenant qui 

vient d’être remis en 
liberté. 

Le coordonnateur est mis au courant du 
besoin d’avoir recours à un aîné. 

Les aînés consultent 
l’agent de libération 

conditionnelle  et 
font participer le 
contrevenant de 
façon à déterminer 
les services dont il a 
besoin et à les 

mettre en œuvre. 

Le coordonnateur du 

site choisit un aîné 



PARTENAIRE ESSENTIEL D’ACIS 

Kikewey-Wig 

S’est jointe à ACIS comme partenaire 
essentiel de la prestation du programme 
dans la province.   

Son statut unique de maison de guérison, 
où est offert un environnement 
résidentiel riche culturellement, lui 
donne une expertise dans la réinsertion 
sociale des délinquants.   

Les délinquants au sein de l’organisme 
peuvent faire appel à des aînés lorsqu’ils 
ont des questions sur le service ACIS.  



MAISON DE GUÉRISON KIKEWEY WIG 
 

Une maison de guérison pour les délinquants 

autochtones 
 



Guérison et réinsertion sociale 

La maison de guérison Kikewey Wig est un 
endroit où les délinquants autochtones 

peuvent faire de l’introspection et 
entreprendre leur cheminement vers la 

guérison afin de devenir des hommes forts, 
pas seulement mentalement, mais 

également spirituellement, en préparation 
de leur retour dans leurs collectivités. 



Intime et spirituel 

Cette ressource d’hébergement privée offre une 
option unique de transition dans le continuum de 

soins pour ceux qui désirent suivre le chemin rouge 
de la guérison. 



Travailler main dans la main avec ACIS 

Les aînés de Kikewey Wig œuvrent 
également au sein du programme Réveil 
de l’identité culturelle et de la spiritualité 

(ACIS)    

 

Grâce à des partenariats, Kikewey Wig 
peut atteindre plus de délinquants aux 
quatre coins de la province et offrir des 
services de soutien à ceux qui quittent 

leur domicile. 



SERVICES CULTURELS 2016-2017 

 ACIS existe depuis six ans 

 

 Kikewey Wig est en place depuis  

 

 Plus de 25 aînés formés de partout dans 

la province ont participé au 

programme ACIS 

 

 En moyenne, un délinquant reçoit 15 

services 



RÉSULTATS (6 ans) 
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