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La recherche

Comprendre les renonciations 
à une sortie anticipée (PSPLC 

ou LC) par les justiciables 
condamnés à une peine 

d’emprisonnement comprise 
entre 6 mois et 2 ans.

Le problème

Entre 2016 - 2017 sur 3 559 personnes admissibles à 
une LC, 1 478 (41,5%) y ont renoncée.

Phénomène récurrent. Taux de renonciation 
moyen de 45% :  54% en 2011-12;  44% en 2012-13;  
42% en 2013-14; 47% en 2014-15; 44% en 2015-16.

PSPLC: moins de 20% la demandent…

Un partenariat

Des partenaires impliqués dans la chaîne pénale

Services Correctionnels: Évaluations, suivis, préparation du dossier de sortie en détention; 

Commission Québécoise des Libérations Conditionnelles: Décision de sortie;

Association des Services de Réhabilitation Sociale: Soutien et encadrement à la sortie; 

Le Bureau de la Protectrice du Citoyen: L’œil externe. 



Les sources de 
données

Volet quantitatif:

.  SCQ, renonciations 2016

.  CQLC, reports  2005-2015

Volet qualitatif:

. Trajectoires de renonciations

. Pratiques des institutions 
correctionnelles

. Motifs de renonciations

. Pratiques  ressources 
communautaires

Sources des données pour les résultats analysés ici

 3 460 détenus admissibles à une libération conditionnelle 

entre le 1er avril  2014 et le 31 mars 2015 
 Données issues du système informatique DACCOR. 

 Une analyse de régression logistique a permis d’identifier les 

caractéristiques des détenus et des dossiers qui étaient plus fortement 

associés à la renonciation

 Les résultats actuels ne portent que sur les hommes puisque des analyses 

exploratoires suggéraient que les facteurs de renonciation étaient 

différents chez les hommes et les femmes.

 Trajectoires de 6 justiciables détenus (4 hommes, 2 femmes) 

ayant renoncé à la LC. 
 entrevue en profondeur avec le détenu, leur agent titulaire et analyse de 

leur dossier pénal et carcéral.
 De  24 à 46 ans

 D’une 1ère incarcération, à 22 ans derrière les barreaux

 Vol, pornographie juvénile, stupéfiants, bris de conditions de probation.



contexte

Modèle de gestion des risques

Formalisme et alourdissement 
du processus de prise en charge

Loi de 2007

- Délais dans l’évaluation des dossiers

- Diminution dans l’octroi des 
libérations anticipées

- Très nombreux retour en détention 
pour des bris de condition

Effets de 
l’implantation 

de la loi:



Résultats

analyses 
préliminaires

IL EXISTE CERTAINS PROFILS SOCIAUX DE PLUS GRANDE «VULNÉRABILITÉ»

Les autochtones sont 2.5 fois plus à risque de renoncer tout comme ceux  
sans emploi au moment de l’incarcération  (1.5x) et ceux avec des  
problème d’alcool ou de drogue (1.5 et 1.8x)

Trajectoires:  La consommation est un obstacle, la famille aussi - Soit  
famille considérée comme à risque ; soit famille éloignée.  

Charles a parlé à des membres de sa famille lesquels sont peu favorables à 
ce qu'il aille séjourner dans une thérapie ou dans une maison de transition en 
libération conditionnelle, préférant qu’il rentre directement à son 2/3

LA RECOMMANDATION DE L’AGENT JOUE UN RÔLE MAJEUR

Un refus de recommandation augmente le risque de renoncer (x 3,7) et plus le 
risque est élevé, plus la probabilité de renoncer est élevée.

Trajectoires : Lors de son premier passage devant la CQLC, Delphine se souvient 
du refus des commissaires et qu’ils lui ont dit qu’elle était trop dangereuse pour 
la société. Depuis ce jour, elle a toujours fait son 2/3.

Renonciation : une question de regard sur les risques … 
intériorisés



Résultats

analyses 
préliminaires

LES DIFFICULTÉS PASSÉES OU ANTICIPÉES À SUIVRE

DES CONDITIONS SONT LIÉES À LA RENONCIATION

Un manquement disciplinaire dans le passé double la probabilité de 

renoncer,  Le fait d’avoir eu un bris lors d’une précédente période de 

surveillance augmente la probabilité de renoncer (2.4x) ; Seul l’échec 

d’une libération a un effet, pas sa réussite ; Le fait d’avoir fait de la 

détention provinciale double les probabilités de renoncer

Expériences précédentes d’échec , de rechute et la peur

« s’il échoue et qu’il fait son 3/3 cela lui fait peur»

Pour son 1/3 Benoit souhaitait séjourner dans une maison de transition, 

mais son agent  n’était pas en mesure de le recommander car son plan de 

sortie n’est pas assez réaliste compte tenu de l'ampleur de sa problématique 

de consommation et du fait que tous les élargissements antérieurs se sont 

soldés par des échecs.

Renonciation : une question de regard négatif sur la libération 
conditionnelle ou ses capacités à la suivre



Conclusion

 Non recommandés mais pas forcément inactifs en détention…

 L’effet pervers de la lecture négative de dossiers

 La renonciation comme politique du moindre mal?


