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Qu’est-ce que la détention
provisoire?
• Elle se définit comme étant « la
détention temporaire d’une personne en
attente du procès ou du prononcé de la
sentence ou avant qu’elle ne
commence à purger une peine
d’emprisonnement ».

Réf.: Porter et Calverley, 2011 : 6

Art. 515 (10) C.cr.
« Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous
garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :
a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal
afin qu’il soit traité selon la loi;
b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du
public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou
celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux
circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu,
s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à
l’administration de la justice;
c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du
public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes
les circonstances, notamment les suivantes :
• (i) le fait que l’accusation paraît fondée,
• (ii) la gravité de l’infraction,
• (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage
d’une arme à feu,
• (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une
longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction
mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement
d’au moins trois ans. »

Tendances de la détention
provisoire au Canada
Entre 2000-2001 et 2010-2011
•  52 % détention provisoire

•  6 % détention après
condamnation (établ. fédéraux)
•  12 % détention après
condamnation (établ. prov. et terr.)
Réf.: Statistique Canada, 2012

Pour la 1ère fois depuis 10 ans
•  6 % taux d’adultes en détention
provisoire en 2010-2011
• En 1980-1981
– 17 prévenus / 100 000 habitants

• En 2010-2011
– 48 prévenus / 100 000 habitants
Réf.: Statistique Canada, 2012

Comptes moyens des adultes détenus dans les
établissements provinciaux et territoriaux, selon
le type de détention, 1980-1981 à 2010-2011

Réf.: Statistique Canada, 2012

Adultes sous garde dans les
établissements provinciaux et
territoriaux en 2010-2011
• Prévenus = 53 %

• Détenus condamnés = 45 %

Réf.: Statistique Canada, 2012

Profil des personnes
détenues provisoirement
•
•
•
•
•
•
•

87 % hommes
Âge moyen = 35 ans
Études secondaires
Célibataires
27 % ont des antécédents judiciaires
4 % sont affiliés à un groupe criminalisé
Autochtones surreprésentés

Réf.: Chéné, 2010; Statistique Canada, 2010

Les Autochtones sont plus fortement représentés parmi les
femmes admises en détention, et leur représentation a
augmenté entre 2004-2005 et 2008-2009

Réf.: Statistique Canada, 2010

Profil des personnes
détenues provisoirement
• 68 % = infractions non violentes
• ¼ = infractions commises contre
l’administration de la justice
• Infractions plus fréquentes
– défaut de se conformer
– manquement à une ordonnance de
probation

Réf.: Chéné, 2010; Statistique Canada, 2010; Porter et Calverley, 2011

Influence des facteurs légaux sur
le recours à la détention provisoire
Deux facteurs plus influents
– gravité de l’infraction
– antécédents judiciaires

Réf.: Williams, 2003

Influence des facteurs
extralégaux sur le recours à la
détention provisoire
• Pauvreté
– 4/10 incapables de payer caution

• Troubles de santé mentale
• Toxicomanie

Réf.: Johnson, 2003; Williams, 2003

Conséquences de la détention
provisoire sur les prévenus
• Plus susceptibles d’enregistrer un plaidoyer
de culpabilité
• Plus souvent condamnés à une peine
d’incarcération
• Peine d’incarcération de plus longue durée

• Sur le plan personnel
– abus sexuels ou physiques
– traumatisme psychologique
– perte d’un emploi, de biens ou de son réseau
social, etc.
Réf.: Cousineau, 1995; Williams, 2003 ; Allan et al., 2005; ONUDC, 2008; Chéné, 2010; Porter et Calverley, 2011

Conséquences de la détention
provisoire sur le système carcéral
• Changement dans la composition de la
population carcérale
• Surpeuplement des prisons
• Coûts organisationnels et opérationnels
du système carcéral et judiciaire

• Sécurité des détenus ou membres du
personnel
Réf.: Kong et Peters, 2008; Chéné, 2010; Porter et Calverley, 2011

Conclusion
Les impacts de la détention provisoire
sont forts nombreux, tant sur le plan
humain que sociétale.

1ère diminution en 2010-2011
• Embauche de procureurs et
employés de soutien
• Vidéoconférence
• Loi C-25
Réf.: Statistique Canada, 2012

Questions?
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