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A Son Excellence le très honorable Georges Vanier, 
Gouverneur général du Canada. 

QU'IL PLAISE I VOTRE EXCELLENCE: 

J'ai l'honneur de présenter à Votre Excellence le rapport annuel du Com-
missaire des pénitenciers à l'égard de l'année financière terminée le ' 31 mars 
1959, conformément aux dispositions de l'article 15 de la Loi sur les pénitenciers. 

J'ai l'honneur d'être, 
de Votre Excellence, 

le très obéissant serviteur, 

Le ministre de la Justice, 
E. D. FULTON. 
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A l'honorable E. D. Fulton, C.P., C.R., député et Ministre de la Justice 

MONSIEUR LE MINISTRE: 

En conformité de l'article 15 de la Loi sur les pénitenciers, j'ai l'honneur de 
vous présenter, ci-joint, le rapport de l'année financière terminée le 31 mars 
1959, ainsi que des extraits tirés des rapports des directeurs et la statistique des 
pénitenciers. 

J'ai l'honneur d'être, Monsieur le Ministre, 
Votre obéissant serviteur, 

Le Commissaire, 
R. B. GIBSON 

OTTAWA, le 1 er  septembre 1959. 
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RAPPORT ANNUEL  
du 

COMMISSAIRE DES PÉNITENCIERS 
pour 

L'ANNÉE FINANCIÈRE TERMINÉE LE 31 MARS 1959 

I. AVANT-PROPOS 
1. On se souviendra sans doute de l'année financière 1958-1959 comme d'une 

période au cours de laquelle les autorités pénitentiaireS fédérales du Canada ont 
entrepris, à titre d'essai, un programme destiné à déterminer le caractère pra-
tique de mesures de sécurité moyenne et minimum dans le traitement de personnes 
condamnées à des périodes de détention de deux ans ou plus. Autrefois, les 
détenus ont de temps en temps travaillé à l'extérieur des murs, sous la garde 
directe du personnel de surveillance. Après les heures de travail, ils réinté-
graient leurs cellules. La seule exception à cette pratique fut la mise sur pied 
d'un camp-dortoir sur le site de l'Institution de Joyceville, au cours de la 
construction des bâtiments actuels. Toutefois les mesures ordinaires de 
sécurité y furent appliquées. 

2. Comme premier pas dans la voie de la réalisation d'un programme à 
base de sécurité minimum, et en accord avec les recommandations du Rapport 
Fauteux, il a été décidé d'ouvrir des camps de travail, à 'caractère plus ou moins 
permanent, dans plusieurs régions du pays, à titre d'extensions aux établissements 
pénitentiaires. Cette décision avait un heureux effet, celui de fournir des 
logements additionnels pour alléger le surpeuplement des institutions.. _Deux 
de ces camps ont été ouverts au cours de l'année financière à l'étude, et un 
troisième est présentement à l'état de projet. Le premier de ces camps est 
situé à William Head, dans Pile de Vancouver; ce camp), qui a accueilli ses 
premiers détenus le 9 janvier 1959, est une extension du pénitencier de la 
Colombie-Britannique, à New-Westminster. Le second camp, établi à Valley-
field, dans le Québec, est une extension du pénitencier de Saint-Vincent-de-
Paul; ses 16 premiers détenus y ont été transférés de ce dernier établissement le 
4 mars 1959. On s'attend qu'une extension analogue du pénitencier de Dor-
chester (N.-B.) soit établie à Springhill (N.-É.) au cours de l'année financière 
qui vient. 

3. L'avenir de ces extensions, et de toutes autres qui pourront être établies 
par la suite, sera nécessairement déterminé par l'expérience et les besoins. Si, 
comme on le prévoit, le travail de réhabilitation au sein d'un groupe de détenus 
choisis et ainsi placés dans une ambiance de sécurité moyenne ou minimum se 
fait mieux que dans l'atmosphère restreinte des institutions mères à sécurité 
maximum, on pourra être amplement fondé à maintenir et à étendre ce pro-
gramme expérimental. L'expérience d'autres pays nous incline à croire que la 
chose est probable. 

4. Les décisions que comporte ce programme sont étroitement liées au 
travail préliminaire et consultatif accompli par le Comité d'organisation du 
régime correctionnel que le Ministre de la justice a formé au sein de son ministère 
au cours de l'année financière. Notre dernier rapport annuel signalait que les 
conclusions du rapport du Comité Fauteux continuaient de faire l'objet d'une 
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8  MINISTPRE DE LA JUSTICE 

étude. Les 13 et 14 octobre 1958, le Ministre de la Justice et ses principaux 
conseillers ont conféré à Ottawa avec les procureurs généraux des provinces et 
autres ministres provinciaux chargés de l'administration des institutions de cor-
rection. On est généralement tombé d'accord sur plusieurs questions impor-
tantes, dont l'une avait trait à la possibilité, pour le gouvernement fédéral, de se 
charger du soin et de la garde des prisonniers condamnés à des périodes de 
détention de moins de deux ans. C'est à la suite de cette réunion que le comité 
d'organisation du régime correctionnel a été institué pour étudier ce domaine en 
détail et pour conseiller le Ministre de la Justice sur la mise au point d'un régime 
correctionnel fédéral plus efficace au Canada. On s'attend que le Comité sou-
mette ses constatations et ses recommandations vers la fin de 1959. 

5. Entre-temps, la construction des immeubles permanents de l'institution 
de Joyceville s'achève et on se prépare en vue du fonctionnement normal de 
l'institution vers le l er  octobre 1959. La construction d'institution de concep-
tion analogue et destinée aux mêmes fins, à proximité du pénitencier de Saint-
Vincent-de-Paul et sur le terrain que s'était réservé celui-ci, fait également de 
rapides progrès. L'aménagement de ces institutions,—chacune pourra recevoir 
environ 450 détenus,—devrait réduire sensiblement l'encombrement actuel dans 
les institutions anciennes. Autre considération d'égale importance, on pourra 
plus facilement grouper les détenus par catégories. 

II—ADMINISTRATION ET PERSONNEL 
6. C'est avec un profond regret que nous rappelons ici la mort subite du 

commissaire adjoint (Finances), Alan L. Brown, C.A., survenue à son bureau, à 
Ottawa, le 18 juin 1959. M. Brown avait été nommé le 3 janvier 1956. Sa 
mort subite a été un choc 'pour tout le personnel du service des pénitenciers, 
ainsi que pour ses nombreux amis et connaissances. On se souviendra toujours 
de lui comme d'un employé très dévoué, que tous ses collègues tenaient en grande 
estime. 

NOMINATIONS 
7. En 1958-1959, il y a eu 245 nominations, dont 90 étaient des vétérans 

justifiant de service actif outre-mer. On a engagé 152 gardiens, dont un qui a 
été licencié du service militaire, comparativement à 114 l'année précédente. 
Cette augmentation est attribuable à l'ouverture de nouveaux dortoirs au péni-
tencier de Saint-Vincent-de-Paul, de même qu'à l'ouverture du camp de Valley-
field (Québec) et à celui de William Read (Colombie-Britannique). 

8. Voici le tableau de ces nominations, réparties par institutions: 
Gardes  Autres  Total 

Dorchester  12  9  21 
Centre fédéral de formation  20  9  29 
Saint-Vincent-de-Paul  44  22  66 
Kingston  23  9  32 
Collin's Bay  2  4  6 
Manitoba  16  11  27 
Saskatchewan  9  4  13 
Colombie-Britannique  26  11  37 
Joyceville  '  nit  14  14 

Total   152  93  245 
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9. Voici le tableau des nominations faites au cours des sept dernières années: 

 

1952-1953   244 

 

1953-1954  232 

 

1954-1955  215 

 

1955-1956  346 

 

1956-1957  195 

 

1957-1958  179 

 

1958-1959   245 

DÉPARTS DU SERVICE 

10. Les fonctionnaires qui ont quitté le service au cours de l'année sont au 
nombre de 117: 69 ont démissionné, 35 ont été mis à la retraite, 6 ont été con-
gédiés et 7 sont morts. Voici le nombre des départs pour les cinq dernières 
années: 

 

1954-1955  160 

 

1955-1956  186 

 

1956-1957  144 

 

1957-1958  114 

 

1958-1959  117 

11. Des 69 fonctionnaires qui ont démissionné, 36 étaient des gardes, soit 4 
de moins qu'en 1957-1958. Le nombre de gardes qui ont démissionné au cours 
des années précédentes est beaucoup plus élevé: 103 en 1953-1954; 60 en 1954- 
1955; 107 en .1955-1956; et 73 en 1956-1957. C'est avec plaisir que nous cons-
tatons cette diminution, car il semble maintenant établi que les gardes des péni-
tenciers sont plus encouragés à considérer le travail dans les prisons comme une 
carrière permanente. 

12. Parmi ceux qui ont pris leur retraite au cours de l'année, on compte 19 
fonctionnaires qui avaient plus de 25 ans de sérvice. Voici leurs noms: 

Nom du  Date de  Grade 
Institution  fonctionnaire  l'engagement  lors de la retraite 

Saint-Vincent-de-Paul 
Dorchester 
Dorchester 
Manitoba 
Manitoba 
Manitoba 
Manitoba 
Manitoba 
Manitoba 
Colombie-Britannique 
Colombie-Britannique 
Colombie-Britannique 
Colombie-Britannique 
Saskatchewan 
Saskatchewan 
Saskatchewan 
Saskatchewan 
Saskatchewan 
Collin's Bay 

Beauchamp, P. 
DeVarennes, F.-J. 
Doyle, Roy 
Vinet, Henry 
Robertson

, 
Wm. 

Brown, J. C. 
Ellison, Charles 
Walker, J. B. 
Coghill, John 
Wilson, Alexander 
Reid, Alexander 

Chinn, Arthur L. 
Lonergan, Ernest M. 
Crof ton, G. T. 
Slawson, Herbert 
Thompson, John G. 
McBride, Wm. John 
Walkley, Wilfred 
Field, Herbert 

4 oct. 1926 
18 mai 1926 
2 juin 1931 

22 avril 1925 
11 mai 1921 
10 oct. 1921 
12 oct. 1918 
15 juin 1931 
1° déc. 1926 
19 janv. 1914 
9 fév. 1931 

6 sept. 1927 
3 oct. 1932 

23 avril 1929 
15 juillet 1930 
15 juillet 1930 
6 avril 1931 

12 mai 1927 
12 juillet 1924 

Ingénieur adjoint (eau) 
Ingénieur adjoint (eau) 
Garde, classe 1 
Commis-censeur 
Fonctionnaire d'hôpital adjoint 
Magasinier 
Surveillant en chef 
Garde-bouvier (porcherie) 
Ingénieur adjoint 
Surveillant principal 
Garde-surveillant (atelier de 

confection) 
Instructeur mécanicien 
Commis au personnel 
Directeur adjoint 
Garde, classe 2 
Garde, classe 1 
Garde, classe 1 
Garde-messager 
Directeur adjoint 

NOUVEAUX EMPLOIS 

13. Le Conseil du Trésor a autorisé 116 nouveaux emplois, dont 50 nou-
veaux postes de gardes (26 pour l'institution de William Head (C.-B.); 17 pour 
le camp de Valleyfield; et 7 pour l'institution de Joyceville). Quinze emplois 
ont été approuvés pour la direction et 51 pour l'administration. 

77858-9-2 
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14. Voici le tableau de ces postes, répartis par institutions: 
Direction Administration  Gardes Total 

Kingston  —  3  —  3 
Saint-Vincent-de-Paul  1  6  —  7 
Camp de Valleyfield  2  6  17  25 
Dorchester  2  1  —  3 
Manitoba  1  3  —  4 
Colombie-Britannique  —  4  —  4 
William Head  3  7  26  36 
Saskatchewan  —  —  —  — 
Collin's Bay  —  1  —  1 
Centre fédéral de formation  2  3  —  5 
Institution de Joyceville  4  17  7  28 

Total  15  51  50  116 

15. Depuis la proclamation de la loi sur les pénitenciers, le 1 er  septembre 
1947, 919 nouveaux emplois ont été autorisés par le Conseil du Trésor. Voici 
le tableau de ces emplois, répartis par catégories et pour chaque année: 

Direction Administration  Gardes  Total 

 

1947-1948  4  38  22  64 

 

1948-1949  8  21  2  31 

 

1949-1950  1  6  17  34 

 

1950-1951  4  38  83  125 

 

1951-1952  11  26  75  112 

 

1952-1953  1  12  20  33 

 

1953-1954  7  18  5  30 
•  1954-1955  3  22  5  30 

 

1955-1956  2  60  166  228 

 

1956-1957  11  45  13  69 

 

1957-1958  11  29  7  47 

 

1958-1959  15  51  50  116 
-- — — — 

Total  78  376  465  919 

16. Voici comment se répartissent les nouveaux emplois entre les diffé-
rentes institutions: 

Direction Administration  Gardes  Total 

Kingston  7  47  53  107 
Saint-Vincent-de-Paul  11  68  92  171 
Dorchester  8  30  33  71 
Manitoba  4  25  18  47 
Colombie-Britannique  6  38  28  72 
Saskatchewan  4  33  30  67 
Collin's Bay,  6  47  22  75 
Centre fédéral de formation  18  52  124  194 
Joyceville  6  23  22  51 
William Head  3  7  26  36 
Camp de Valleyfield  2  6  17  25 
École pénitentiaire  3  —  —  3 

— — — — 
Total  78  376  465  919 

PROMOTIONS 

17. Au cours de l'année, 118 fonctionnaires ont obtenu des promotions, dont 
5 à des postes supérieurs: M. Earl, instructeur en chef des métiers au ;Péniten-
cier de Kingston, a été promu au poste de directeur, classe 1, à l'instituticm de 
Joyceville, à compter du 1 er  novembre 1958; M. Smith, surveillant principal à 
l'Institution de Collin's Bay, a été promu au poste de sous-directeur, classe 1; 
M. Weeks, surveillant en chef au Pénitencier de la Saskatchewan, a été promu 
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au poste de sous-directeur, classe 1; M. Harris, surveillant en chef à l'Institution 
de Joyceville, a été promu au poste de sous-directeur, classe 1; M. Baldie,• com-
mis senior au Pénitencier de la Saskatchewan, a été promu au poste de surveillant 
en chef. 

CAMP 
18. M. LeCorre, instructeur en chef des métiers au Pénitencier de Saint-

Vincent-de-Paul, a été promu au poste de surveillant en chef au camp de Valley-
field, à compter du 15 janvier 1959; M. J. Grant, surveillant principal, a égale-
ment été promu au poste de surveillant en chef à William Head, à compter du 
l er  janvier 1959. Il a fallu ouvrir ces deux camps par suite d'une forte augmen-
tation de la population dans ces deux régions. Dans un avenir très prochain, 
un autre camp sera ouvert à Springhill (N.-É.), afin de faire face à l'augmenta-
tion du nombre des détenus au Pénitencier de Dorchester. 

OBLIGATIONS D'ÉPARGNE DU CANADA 
19. Je suis heureux de signaler que cette année encore la campagne des 

obligations d'Épargne du Canada, série 1958, a remporté un franc succès, notre 
service ayant atteint 131 p. 100 de son objectif, soit le chiffre le plus élevé de 
tous les services de l'État en dehors d'Ottawa. Le total souscrit a été de 
$265,550. Parmi les souscripteurs, il y a 109 détenus, qui ont acheté des obliga-
tions au comptant pour la somme de $24,550 sur leurs fonds personnels. 

VISITE ROYALE—OCTROI D'IJNE AMNISTIE 
20. Par le décret C.P. 1959-611, en date du 20 mai 1959, Son Excellence 

le gouverneur général a approuvé l'octroi d'une amnistie aux prisonniers, à 
l'occasion de la visite au Canada de Sa Majesté la reine Élisabeth II, qui est 
venue inaugurer la voie maritime du Saint-Laurent, le 26 juin 1959, marquant 
ainsi un événement d'une importance historique. 

21. L'amnistie, qui a été proclamée dans la Gazette du Canada (Vol: XCIII) 
le 22 mai 1959, s'appliquait à toute personne qui, le ou avant le 23 juin 1959, 
ayant été reconnue coupable d'un délit en vertu d'une loi du Parlement du 
Canada, se trouvait emprisonnée ce jour-là par suite de cette condamnation. 
L'amnistie consistait en une remise de peine de 30 jours pour chaque année de 
peine et„à un nombre proportionnel de jours pour les personnes condamnées à 
une peine de moins d'une année. 

22. Le nombre de détenus libérés en juin 1959 s'élevait à 569, comparati-
vement à 252 en mai 1959 et à 225 en juin 1958. La dernière fois qu'une amnistie 
a été accordée a été le 14 octobre 1957, lorsque Sa Majesté la reine a présidé à 
l'ouverture de la session du Parlement. Une amnistie a également été accordée 
en 1953, à l'occasion du couronnement, et en 1939, à l'occasion de la visite au 
Cânada de feu le roi George VI et de la reine mère. 

CONFÉRENCE FÉDÉRALE—PROVINCIALE 
23. En octobre 1958 a euleu une conférence fédérale-provinciale réunissant 

le Ministre de la Justice et les procureurs généraux des provinces en vue de 
discuter les recommandations du rapport Fauteux. Cette conférence a abouti 

77858-9-24 
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à un accord de principe concernant un changement de juridiction quant aux lieux 
où les peines seraient purgées. A l'heure actuelle, toutes les peines de deux ans 
ou plus sont purgées dans les pénitenciers fédéraux. Il a été proposé que les 
peines de six mois ou moins soient purgées dans les institutions provinciales et 
qu'il n'y ait pas de peines allant de six à douze mois. Ce qui veut dire que 
toutes les peines de douze mois ou plus seraient purgées dans les institutions 
fédérales. Cette nouvelle répartition des peines permettra aux tribunaux de 
décider si une courte peine à caractère répressif ou propre à détourner du crime 
est nécessaire, ou si un traitement prolongé ou une sentence de caractère réfor-
mateur convient mieux. 

COMITÉ D'ORGANISATION DU RÉGIME CORRECTIONNEL 

24. A la suite de la conférence fédérale-provinciale, le Ministre de la Justice 
annonçait, en novembre 1958, la création, au sein d'une section de l'organisation 
du régime correctionnel et il en exposait le rôle. Les membres de la section de 
l'organisation du régime correctionnel sont les suivants: M. Allan J. MacLeod, 
du Ministère de la Justice; M. J. A. McLaughlin, commissaire adjoint; et le 
colonel J. R. Stone, D.S.O., M.C., du Ministère de la Défense nationale. 

25. On peut résumer les fonctions et les buts de la section de l'organisation 
du régime correctionnel comme il suit: la section est chargée de mettre au point 
un programme visant la garde, le traitement et la formation des délinquants 
adultes, condamnés à une détention d'un an ou plus, en vue de la correction et 
de la réadaptation sociale éventuelle d'un aussi grand nombre de détenus que 
possible. La section se chargera également des plans ainsi que de la construc-
tion ou de l'acquisition d'une série d'institutions diversifiées au sein desquelles, 
en conformité des principes généralement reçus de nos jours en matière de 
correction, les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la garde et la 
surveillance des détenus d'une façon qui permette l'application efficace du pro-
gramme de correction et de réadaptation. La section de l'organisation étudiera 
également les besoins actuels et futurs en matière de travailleurs formés aux 
disciplines correctionnelles dans le domaine fédéral, et compilera les renseigne-
ments reçus des gouvernements provinciaux concernant leurs besoins en matière 
de spécialistes en réadaptation et les ressources disponibles pour la formation de 
ceux-ci. En outre, la section doit mettre au point un programme selon lequel 
le gouvernement fédéral, de concert avec les gouvernements provinciaux et peut-
être avec les organismes bénévoles d'assistance post-pénale, pourra fournir les 
moyens nécessaires pour donner une instruction avancée en matière de réadap-
tation à des personnes actuellement employées dans le domaine correctionnel 
par ces gouvernements et organismes, en vue de développer leurs connaissances, 
leurs aptitudes et leur attitude et ainsi les mettre mieux en mesure de s'acquitter 
de leurs présentes fonctions et d'accéder à des postes comportant de plus lourdes 
responsabilités dans un régime correctionnel rajeuni. La section de l'organisation 
du régime correctionnel doit également entreprendre une étude des fonctions 
dont s'acquittent présentement les organismes bénévoles d'assistance post-pénale 
dans le domaine correctionnel fédéral et, d'accord avec la Commission des 
libérations conditionnelles et les organismes intéressés, formuler des voeux sur 
les fonctions qui devraient être remplies, à l'avenir, dans le domaine fédéral, par 
ces organismes bénévoles, ainsi que sur les  modalités selon lesquelles le gouver-
nement fédéral pourrait envisager de fournir à ceux-ci une aide financière accrue. 
Une fois qu'elle aura complété cette organisation selon le programme que nous 
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venons de voir, la section de l'organisation du régime correctionnel sera chargée 
d'entamer des négociations avec les provinces afin de mener à bien l'application 
des projets qui lui auront été soumis. On espère que l'institution de cette 
section de l'organisation et l'énoncé de ses fonctions permettront de mettre bien-
tôt sur pied un régime pénitentiaire et une administration pénale qui consti-
tueront le moyen à la fois le plus économique et le plus pratique d'apporter des 
réformes dans les institutions de notre pays. 

LA COMMISSION NATIONALE DES LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES 
26. Par proclamation du gouverneur en conseil, la nouvelle loi sur la libéra-

tion conditionnelle des détenus est entrée en vigueur le 15 février 1959. L'an-
cienne loi sur les libérations conditionnelles a été abrogée et le Service des Pardons 
du Ministère de la Justice a été aboli. La première Commission nationale des 
libérations conditionnelles est formée des membres suivants: 

M.T. George Street (président) 
M. Édouard Dion, C.R. 
M. J. Alex. Edmison, C.R. 
M. Frank P. Miller. 

27. La plupart des membres de l'ancien Service des Pardons ont été versés 
au personnel de la Commission. Ils constituent le Service national des libéra-
tions conditionnelles. L'ancien fonctionnaire du Service des Pardons porte 
maintenant le titre de fonctionnaire du Service national des libérations condi-
tionnelles. L'ancien représentant régional du Service des Pardons devient le 
représentant régional du Service national des libérations conditionnelles. 

28. La Commission nationale des libérations conditionnelles est exclusive-
ment compétente pour: 

a) accorder la libération conditionnelle aux détenus; 
b) révoquer ou suspendre la libération conditionnelle; 
c) révoquer ou suspendre toute condamnation à la peine du fouet; 
d) révoquer ou suspendre tout ordre, rendu sous le régime du Code crimi-

nel, interdisant à quelque personne de faire manoeuvrer un véhicule à 
moteur. 

29. Les attributions du Service national des libérations conditionnelles con-
sistent à prendre les dispositions nécessaires 

a) pour que tous les cas fassent l'objet d'une enquête appropriée et pour 
que la documentation qui s'y rapporte soit soumise à la Commission 
pour étude, 

b) en vue de la surveillance des détenus à liberté conditionnelle. 
30. En temps utile, la Commission se propose de faire édicter des règle-

ments par le gouverneur en conseil, en conformité de l'article 7 de la loi. Entre-
temps, cependant, la Commission et le Service des libérations conditionnelles 
suivront la pratique de l'ancien Service des Pardons à condition qu'elle ne soit 
pas en opposition avec la nouvelle loi. 

31. Aux termes du paragraphe 2 de l'article 24 de la nouvelle loi, quiconque 
se trouve détenteur d'un permis de liberté est "réputé avoir obtenu sa libération 
conditionnelle sous le régime de la présente loi d'après les mêmes modalités que 

13 
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celles de la délivrance du permis". Par conséquent, il doit continuer à se pré-
senter devant les autorités policières locales, comme il était prévu à l'article 10 
de l'ancienne loi sur les libérations conditionnelles, et les autorités policières 
doivent, elles, présenter un rapport à son sujet à la section des libérations con-
ditionnelles de la Gendarmerie royale du Canada. 

32. Toutes questions se rapportant à l'exercice de la prérogative royale de 
clémence relèvent désormais de la section du droit criminel du Ministère de la 
Justice. A ce titre, cette section conseillera les autorités compétentes en matière 
de commutation de peines de mort, d'octroi de nouveaux procès, d'octroi de 
pardons sous le grand sceau du Canada, de remise d'amendes ou autres peines 
pécuniaires, de remise d'articles confisqués par la Couronne, etc. L'institution 
de la Commission nationale des libérations conditionnelles marque une étape 
dans l'histoire du régime correctionnel canadien. 

NOUVELLE INSTITUTION DANS LA PROVINCE DE QUÉBEC 
33. La construction de la nouvelle institution dans la Province de Québec 

progresse de façon satisfaisante. On prévoit que les détenus pourront l'occuper 
avant la fin de l'été ou le début de l'automne 1960, mais on se propose d'y loger 
un certain nombre d'entre eux bien avant cela, afin de réduire l'encombrement 
qui existe au Pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul et aussi de soulager la cuisine 
de cette dernière institution, mise à rude contribution à l'heure actuelle. 

III—STATISTIQUE RELATIVE AUX DÉTENUS 

GÉNÉRALITÉ 

34. Le 31 mars 1959, le nombre total des détenus inscrits dans les registres 
des pénitenciers était de 6,295 (dont 114 femmes), soit 525  de  plus que l'an 
dernier. Il s'agit là de l'augmentation la plus forte jamais enregistrée. Le 
nombre des détenues du sexe féminin est passé de 85 le 31 mars 1958 à 114 à la 
fin de la présente année financière. Le tableau suivant fait voir le nombre des 
détenus dans les institutions à l'égard des trois dernières années: 

 

' 31 mars  31 mars  31 mars 
1957  1958  1959 
  --- 

Dorchester  571  678  725 
Saint-Vincent-de-Paul (y compris le 

camp de Valleyfield)  1,223  1,371  -  1,442 
Kingston (y compris Joyceville et les 

femmes)  1,066  1,095  1,240 
Manitoba  392  416  473 
Saskatchewan  600  647  718 
Colombie-Britannique (y compris 

William-Head)  718  720  810 

35. Voici le nombre de détenus, y çompris les femmes, venus directement 
des prisons au cours des quatre dernières années financières: 
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1955-1956 1956-1957 1957-1958 1958-1959 
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Terre-Neuve  17  22  7  13 
Dorchester  268  247  322  392 
Saint-Vincent-de-Paul  744  714  1,013  897 
Kingston  577  616  673  730 
Manitoba  151  120  177  199 
Saskatchewan  290  236  314  352 
Colombie-Britannique  337  320  428  428 

Total  2,384  2,275  2,934  3,017 

36. Le tableau suivant indique la population totale des détenus portés 
depuis 25 ans sur les registres des pénitenciers: 

1935   3,552  1947   3,752 
1936   3,098  1948   3,851 
1937   3,264  1949   4,225 
1938   3,580  1950   4,740 
1939   3,803  1951   4,817 
1940   3,772  1952   4,686 
1941   3,688  1953   4,934 
1942   3,232  1954   5,120 
1943   2,968  1955   5,507 
1944   3,078  1956   5,508 
1945   3,129  1957   5,433 
1946   3,362  1958   5,770 

- 1959   6,295 

DÉLINQUANTS PRIMAIRES 

37. Sur le nombre total des détenus, 1,229, soit 19.52 p. 100 en étaient à 
leur première condamnation. Les pourcentages pour les quatre années précé- 
dentes étaient 19.63 p. 100 en 1957- 1958; 19.78 p. 100 en 1956-1957; 20.58 p. 
100 en 1955-1956 et 22.4 p. 100 en 1954-1955. 

RÉCIDIVE GÉNÉRALE 

38: Le pourcentage de la récidive générale, compte tenu de toutes les con-
damnations antérieures, s'établit à 82.88 p. 100 (soit 5,066 détenus, dont 32 
femmes), comparativement à 80.36 p. 100 en 1957-1958, 80.22 p. 100 en 1956- 
1957, 79.41 p. 100 en 1955-1956 et 77.6 p. 100 en 1954-1955. 

RÉCIDIVE PÉNITENTIAIRE 

39. Si l'on ne tient compte que des condamnations au pénitencier, on con-
state que sur 6,295 détenus, il y avait 2,922 récidivistes pénitentiaires (dont 22 
femmes). Cela représente 46.41 p. 100 du total contre 45.37 p. 100 en 1957- 
1958, 44.87 p. 100 en 1956-1957 et 43.95 p. 100 en 1955-1956. 

40. Le tableau suivant donne, pour chaque institution, la statistique des 
récidivistes pénitentiaires au 31 mars 1959: 
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Pénitenciers 

Sans incarcération  Total des 
Population  antérieure au  récidivistes 

totale en mars  Pénitencier  pénitentiaires 

Dorchester  725  395  330 
Saint-Vincent-de-Paul  1,442  695  747 
Centre fédéral de formation  413  410  3 
Kingston  1,240  (a)  382(b)  858(c) 
Collin's Bay  445  355  90 
Manitoba  473  263  210 
Saskatchewan  718  428  290 
Colombie-Britannique  810  421  389 
Terre-Neuve  29  24  5 

Total  6,295  3,373  2,922 

a) comprend Joyceville et 114 femmes. 
b) comprend 82 femmes. 
c) comprend 32 femmes. 

41. Le tableau suivant indique, pour chaque institution, les condamnations 
antérieures au pénitencier. 

Cinquième 
Deuxième Troisième Quatrième condam- 
condam-  condam-  condam-  nation 
nation  nation  nation  ou plus  Total 

Dorchester  160  82  40  48  330 
Saint-Vincent-de-Paul  399  195  81  72  747 
Centre fédéral de formation  3  —  —  —  3 
Kingston  358(a)  233(b)  127(c)  140(d)  858 
Collin's Bay  56  24  6  4  90 
Manitoba  •  101  54  26  29  210 
Saskatchewan  145  78  38  29  290 
Colombie-Britannique  198  92  48  51  389 
Terre-Neuve  3  2  —  —  5 

-- ____ -- -- 
Total  1,423  760  366  373  2,922 

a) comprend 20 femmes. 
d) comprend 2 femmes. 

42. Le nombre des récidivistes pénitentiaires incarcérés le 31 mars 1959 est 
supérieur de 304 à celui de l'an dernier (2,618). Les récidivistes pénitentiaires 
incarcérés en 1958-1959 se chiffraient par 1,213 (dont 1,193 hommes et 20 
femmes), contre 1,232 en 1957-1958 (1,215 hommes et 17 femmes). 

43. De 1952-1953 au 31 mars 1959, le nombre total des récidivistes incar-
cérés chaque année et le nombre de ceux qui étaient incarcérés à la fin de chaque 
année financière s'établissent comme il suit: 

Pourcentage 
Récidivistes  de la 

Admis durant l'année Récidivistes pénitentiaires population 
  pénitentiaires  incarcérés pénitentiaire 
Hommes Femmes  écroués  le 31 mars  globale 

 

1952-1953  775  10  785  1,996  40.45 

 

1953-1954  945  14  959  1,950  38.00 

 

1954-1955  961  10  971  2,340  42.5 

 

1955-1956  -  943  12  955 ,,  2,421  43.95 

 

1956-1957  998  20  1,018  2.438  44.87 

 

1957-1958  1,215  17  -  1,232  2,618  45.37 

 

1958-1959  1,193  20  1,213  2,922  46.41 

b) comprend 9 femmes.  c) comprend 1 femme. 
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NATIONALITÉ DES DÉTENUS 

44. Sur le nombre total des 6,295 détenus, 5,946 sont nés au Canada et 
107 dans les îles Britanniques ou autres pays britanniques. Les 247 autres 
viennent de pays étrangers. Les groupes les plus considérables sont les suivants: 
78 des États-Unis; 33 de Pologne; 27 de Hongrie; 14 d'Allemagne et 18 de la 
Russie et de l'Ukraine. 

JEUNES DÉTENUS DANS LES PÉNITENCIERS 
45. Le 31 mars 1959, on comptait 869 détenus de moins de 21 ans (13.74 p. 

100). Sur ce nombre, 268 étaient écroués au Centre fédéral de formation, 167 
à Saint-Vincent-de-Paul, 144 à Dorchester et 86 au pénitencier de la Saskat-
chewan. Durant l'année, 652 de ces détenus ont été admis, contre 696 en 1957- 
1958. 

LIBÉRATIONS EN 1958-1959 
46. Au cours de l'année, 2,520 détenus (2,476 hommes et 44 femmes) ont 

été libérés, comparativement à 2,638 en 1957-1958 (2,594 hommes et 44 femmes). 
Les libérations se répartissent selon les modes suivants: expiration de la sen-
tence, 1,639; libérations conditionnelles, 540; libérations sans condition, 299; par 
ordre des tribunaux, 8; autres motifs 19. On a aussi enregistré 15 décès. 

ADMISSIONS 
47. Durant l'année, 3,045 détenus ont été admis dont 2,929 hommes et 46 

femmes, soit une augmentation de 70. 

CASIER JUDICIAIRE DES DÉTENUS ADMIS 
48. Sur les 3,045 détenus admis, 699 (683 hommes et 16 femmes) soit 22.9 

P. 100 étaient des délinquants primaires. L'année précédente on avait admis 
627 délinquants primaires représentant 21.4 p. 100 du total. 

49. Le tableau suivant indique le casier judiciaire des détenus admis au 
cours de l'année: 

Hommes 
Aucun casier antérieur   683 
Prison seulement  672 
Maison de correction seulement  170  1,095 
Prison et maison de correction  253 
Pénitencier seulement  171 
Prison et pénitencier  568  1,193 
Maison de correction et pénitencier  130 
Prison, maison de correction et pénitencier.  324 
Aucun renseignement  4 

2,975 
Femmes 

•  Aucun casier antérieur  16 
Prison seulement  18 
Maison de correction seulement  7  34 
Maison de correction et prison   
Pénitencier seulement   néant 
Prison et pénitencier  ''  6  20 
Maison de correction et pénitencier  3 
Prison, maison de correction et pénitencier  11 

17 

70 
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50. En 1958-1959, 1,213 récidivistes pénitentiaires ont été admis, contre 
1,232 l'année précédente. Cela représente 39.92  P.  100 du total des détenus 
admis, contre 41.41 p. 100 en 1957-1958. 

JEUNES DÉTENUS DE SEXE MASCULIN ÉCROUÉS 
51. Comme on l'a déjà signalé dans le présent rapport, 652 détenus de moins 

de 21 ans ont été écroués, contre 696 l'année précédente. Cela représente 21.91 
p. 100 du total des admissions, contre 23.76 p. 100 en 1957-1958. Sur les 652 
détenus admis, 309 étaient des délinquants primaires, c'est-à-dire 47.39 p. 100 
contre 44.97 p. 100 en 1957-1958. 

52. Le tableau suivant indique le nombre des jeunes détenus écroués depuis 
1938-1939 jusqu'à 1958-1959 inclusivement. 

 

Moins  16  17  18  19  20  Total Année terminée le  de  ans  ans  ans  ans  ans 16 ans 

31 mars 1939  3  20  38  67  97  83  308 
31 mars 1940  1  12  30  77  72  73  265 
31 mars 1941  2  20  33  56  79  71  261 
31 mars 1942  1  6  33  41  68  52  201 
31'mars 1943  10  15  49  42  71  66  253 
31 mars 1944  4  20  56  87  93  94  354 
31 mars 1945  2  12  40  68  84  75  281 
31 mars 1946  4  15  51  69  93  101  333 
31 mars 1947  4  19  44  70  113  89  339 
31 mars 1948  ,  2  15  42  75  100  67  301 
31 mars 1949  4  18  49  64  83  91  309 
31 mars 1950  6  20  59  85  92  109  371 
31 mars 1951  5  21  49  76  67  94  312 
31 mars 1952  9  23  43  71  96  82  324 
31 mars 1953  18  48  71  90  111  116  454 
31 mars 1954  24  46  78  114  89  123  474 
31 mars 1955  14  45  75  116  115  115  480 
31 mars 1956  26  51  78  104  121  113  493 
31 mars 1957  25  66  86  101  Ill  113  502 
31 mars 1958  37  67  98  138  197  159  696 
31 mars 1959  22  57  101  143  156  173  652 

53. On remarquera que, bien que les jeunes détenus admis aient été plus 
nombreux en 1958-1959 que les années précédentes, il y eut 44 admissions de 
moins qu'en 1957-1958. 

54. Ces 652 jeunes détenus ont été admis dans les institutions suivantes. 
Pour fins de camparaisons, le tableau suivant donne aussi le nombre des admis-
sions au cours des trois dernières années financières: 

1958-1959 1957-1958 1956-1957 1955-1956 

Terre-Neuve  3  0  1  6 
Dorchester  116  115  76  82 
Saint-Vincent-de-Paul  325  359  265  240 
Kingston  69  75  47  45 
Manitoba  23  26  25  22 
Saskatchewan  -  63  7'5  64  59 
Colombie-Britannique  53..  46  24  39 

Total  652  696  502  493 
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CASIER JUDICIAIRE DES JEUNES DÉTENUS ÉCROUÉS 
55. Trois cent neuf jeunes détenus étaient des délinquants primaires. 

Voici le casier judiciaire des 343 autres jeunes détenus, ainsi que les chiffres de 
1957-1958: 

1958-1959  1957-1958 

Prison seulement   1801  189} 
Maison de correction   48  254  46 277 
Prison et maison de correction   26  42 

Pénitencier seulement   531  49} 
Prison et pénitencier   25  49 106 
Prison, maison de correction et pénitencier  6  2 
Maison de correction et pénitencier  4  6 
Aucun renseignement  1 

— 

 

343  383 

NATURE DES DÉLITS (JEUNES DÉTENUS ÉCROUÉS) 

1958-1959 • 1957-1958 

Contre l'ordre public  2  3 
Contre l'application de la loi et l'administra- 

tion de la justice  18  17 
Infraction d'ordre sexuel, actes contraires aux 

bonnes moeurs, inconduite  18  24 
Maisons de débauche

' 
 jeux et paris ...... ,   néant  1 

Contre la personne et la réputation  24  17 
Contre les droits de propriété  576  614 
Transactions frauduleuses à l'égard de con- 

trats et de marchés   -  néant 
Délits prémédités contre certaines propriétés  4  7 
Contre une loi fédérale  9  12 
Tentatives d'infraction, conspiration, complicité  1  néant 

652  696 

IV—CLASSEMENT 
57. Le classement des détenus permet de réunir tous les renseignements qui 

concernent le délinquant et de coordonner les décisions ou initiatives importantes 
qui l'intéressent. Nous avons signalé dans notre rapport annuel de 1956-1957, 
à compter de la page 21, les principales responsabilités de la Commission de 
classement ou équipe de traitement. En 1958-1959, de nouvelles mesures ont 
été prises en vue d'accroître le nombre de travailleurs ayant une formation 
professionnelle dans ce domaine; on a cherché surtout à multiplier les services 
de psychologie et à réduire le nombre des cas d'assistance individuelle. On 
espère pouvoir prendre dans un avenir rapproché des dispositions en vue d'assurer 
une coordination plus étroite et plus efficace de ces importants services profes-
sionnels. 

58. Durant l'année, les rapports de classement et les rapports des psycho-
logues rédigés dans les institutions et transmis au bureau principal ont accusé 
une nouvelle augmentation remarquable de près de 24p. 100. 

Rapports relatifs à l'incarcération  1,807 
Dossier psycho-social du ceenu  1,866 
Rapports de reclassement et rapports complémentaires   1,334 
Rapports des psychologues et rapports sp 4ciaux  2,657 
Rapports relatifs à la libération et antérieurs à la mise en liberté  2,735 

 

Total    10,399 
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PÉNITENCIER DE SAINT-VINCENT-DE-PAUL 
G. LEBEL, directeur 

Le nombre de détenus le 31 mars 1958 était de 1,371. Durant l'année, 963 
détenus ont été admis et 892 ont été libérés. Il y avait donc 1,442 détenus 
inscrits au registre le 31 mars 1959. Voici comment se répartissent les détenus 
incarcérés et libérés: 

Incarcérés 
Reçus des prisons communes   897 
Reçus d'autres pénitenciers: 

Du Centre Fédéral de Formation   38 
Du Pénitencier de Kingston   10 
Du Pénitencier de Collin's Bay   3 
Du Pénitencier de Dorchester  1 

— 52 
Pour violation des engagements contractés en vue d'une 

libération conditionnelle   14 
— 

Total des détenus incarcérés   

Libérés 
Expiration de la peine   224 
Libération conditionnelle   112 
Libération sans condition   157 
Transferts, la plupart au Centre Fédéral de Formation, les 

autres aux Pénitenciers de Kingston, de Collin's Bay et 
de Dorchester   383 

Décès   7 
Autre motif (expulsion du pays)   9 

Total des détenus libérés   892 

Le 31 mars 1959, plus de 200 détenus, soit un nombre sans précédent, 
auraient dû être transférés au pénitencier, mais leur admission a été remise à 
plus tard à cause du manque de cellules. Au moment où le présent rapport a 
été rédigé, la situation s'était améliorée, grâce à l'ouverture de nouveaux locaux 
temporaires. L'Amnistie du 23 juin nous a beaucoup aidés. 

Le nombre total des 1,442 détenus inscrits au registre comprend 50 détenus 
incarcérés dans le Camp de Valleyfield. Ce camp a été ouvert eh février 1959 
en vue d'y recevoir des détenus qui avaient purgé la plus grande partie de leur 
peine. De fait, il peut en recevoir 100. 

ROULEMENT DU PERSONNEL 

Effectif des fonctionnaires le ler  avril 1958  402 
Engagés  66 
Transférés du Centre Fédéral de Formation  8 

— 
Total   476 

Ont démissionné   13 
Sont décédés   4 
Ont pris leur retraite   4 
Mis à leur retraite afin d'accroître le rendement des services  1 
Transféré au Centre Fédéral de Formation   1  23 

— — 
Effectif des fonctionnaires le 31 mars 1959  453 

Les fonctionnaires qui ont pris leur retraite sont: 
MM. St-Gelais, G.-,T. (fonctionnaire d'hôpital)  7-10-58 

Labelle, J.-N. (instructeur en ferblanterie)   14-11-58 
Beauchamp, P. (ingénieur adjoint)  1-1-59 
Archambault, P.-E. (Garde classe 1)   23- 1-59 

93 
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SERVICE DE L'ÉCONOMAT 

La renommée de notre économe s'est maintenue pendant toute l'année, 
malgré les très nombreuses personnes à nourrir et le grand nombre de salles à 
manger. On a servi près de 1,500,000 repas aux détenus et plus de 72,000 aux 
fonctionnaires. 

A cause de l'augmentation de notre personnel, il faudra acheter d'autres 
chaises et d'autres tables pour accommoder les 250 fonctionnaires qui prennent 
le repas du midi. Le réfectoire actuel avait d'abord été aménagé pour recevoir 
environ 150 fonctionnaires. 

En tout, 90 détenus travaillent dans la cuisine; plusieurs ont tiré parti des 
installations supplémentaires pour suivre des cours de pâtisserie, de boulangerie, 
d'art culinaire, etc. 

On s'est appliqué d'une façon particulière à garder la cuisine aussi propre 
que possible. Elle est régulièrement nettoyée, brossée, frottée et lavée tous les 
jours. On attache une importance particulière à l'entretien du matériel ainsi 
qu'au peinturage, au lavage et au nettoyage des murs et plafonds. 

On a acheté pour $3,700 de petits ustensiles, principalement des pots de 
modèle régulier, en aluminium, de diverses grandeurs (pour environ $800), des 
bouilloires ($370), des terrines à pâte, 6', ($253), des plateaux en aluminium et 
des timbales pour le déplacement des détenus (1 • 40), etc. 

Transformation des viandes et produits agricoles 
Une grande quantité de légumes variés a été transformée en marinades, 

aigres ou douces, au coût de $940. Le prix coûtant des produits obtenus à 
partir de la viande fraîche de bœuf ou de porc dépassait $20,000. L'économat 
a acheté à notre service de la ferme, de la viande, des légumes et du lait pour 
plus de $46,000, les produits principaux étant le porc ($21,600), les oeufs 
($6,600), les légumes ($1,900), le bœuf ($1,500), le lait ($7,800) et les conserves 
($5,700). 

Plus de 90 tonnes de pain ont été produites pour le Centre Fédéral de 
Formation. 

Étant donné le nombre inusité et toujours croissant de nos détenus, qui 
exige l'emploi de gardes supplémentaires, notre cuisine est beaùcoup trop petite. 
Nous constatons donc avec plaisir qu'un autre pénitencier (la nouvelle institution 
du Québec) est en voie d'aménagement. Cette entreprise, une fois achevée, 
apportera quelque soulagement à notre économat. 

FERME 

L'activité agricole s'est poursuivie avec d'assez bons résultats malgré les 
conditions atmosphériques peu favorables. L'ensemencement a été affecté par 
le froid et des pluies continuelles. Le mauvais -temps s'est également fait sentir 
en automne, retardant la moisson et -la récolte des légumes. Néanmoins, la 
production dans son ensemble peut être qualifiée d'assez satisfaisante; le tableau 
suivant permettra de faire la comparaison avec les années précédentes: 
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1955-1956 1956-1957 1957-1958 1958-1959 
Pommes de terre  (livres) 313,135  169,585  360,441  220,086 
Betteraves   ii  37,125  39,211  38,545  22,270 
Carottes   fi  37,470  76,425  80,760  49,715 
Oignons   ic  12,585  26,115  30,365  27,250 
Tomates   "  110,715  23,900  110,720  35,555 
Choux   4e  29,416  21,729  38,110  45,215 
Autres légumes   "  131,067  57,851  102,159  117,214 

671,513  414,816  761,100  517,305 

Céréales 
Orge  (en boisseaux)  200  1,000  775 
Avoine  éc  4,800  6,400  9,100  6,000 

 

5,000  7,400  9,875  6,000 

Légumes de provende et paille 
Foin  (tonnes)  300  400  375  375 
Fourrage vert  et  110  110  180  125 
Maïs d'ensilage  ic  100  60 
Paille  ic  180  225  265  270 

590  835  820  830 

Savon de mélange 
La fabrication du savon de mélange à la porcherie donne, comme d'habi-

tude, des résultats satisfaisants. On y a produit en tout, cette année, 8,000 
livres de savon brun, ce qui représente une économie de $500 environ, tout en 
constituant une méthode utile de se débarrasser des déchets d'abattage sans 
recourir au procédé chimique. 

Serre et fleurs 
Notre serre s'est révélée une véritable acquisition, permettant de cultiver 

les grandes quantités de fleurs requises dans nos jardins, tant au Centre Fédéral 
de Formation qu'à Saint-Vincent-de-Paul. On y produit aussi beaucoup de 
légumes. 

Porcherie 
La production de porc de la porcherie a atteint 168,670 livres, ce qui repré-

sente une augmentation sur les années précédentes. La vente de porc à la 
cuisine représente plus de $21,000; si l'on fait la comparaison avec les prix de 
gros pratiqués à l'extérieur, elle constitue, pour le pénitencier, une économie  
nette d'approximativement $32,000. 

Conserverie 
La conserverie a eu beaucoup de travail pendant la saison d'été, qui va de 

juin jusqu'à novembre ou décembre. Le volume des divers légumes et fruits 
mis en boîtes dépasse 24,000 gallons, dont la valeur au pénitencier est estimée à 
un peu plus de $15,000, ce qui signifie un profit de plus de $5,000 pour l'institution. 

Grenier 
L'installation, dans notre porcherie, d'un grenier utilisant de puissantes 

machines constitue un appoint précieux pour la ferme du pénitencier. Notre 
statistique agricole révèle que plus de 11,000 sacs d'aliments complets, de 100 
livres chacun, ont été préparés au cours de l'année, ce qui a permis à l'institution 
de réaliser un bénéfice net de plus de $14,000. 
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Poulailler 
La quantité d'oeufs livrée à la cuisine dépasse 21,950 douzaines, soit une 

augmentation de 3,000 sur l'année précédente. La valeur des œufs vendus à la 
cuisine constitue, par rapport aux prix de gros pratiqués à l'extérieur, une éco-
nomie de plus de $4,600 pour le pénitencier. 

Troupeau laitier 
Le lait livré à la cuisine pendant l'année dépasse 35,000 gallons. Plusieurs 

vaches ont été abattues au cours de l'année et livrées à l'économat; elles repré-
sentaient une valeur de $1,500 (prix du pénitencier). En outre, 4 jeunes tau-
reaux et 7 génisses ont été vendues quelque $1,200 à des cultivateurs de l'ex-
térieur. La vente de lait et de viande de bœuf à l'économat comporte un écart 
de $18,000 entre le prix du pénitencier et les prix de gros pratiqués à l'extérieur, 
ce qui peut être considéré comme une économie sensible dans le budget du 
pénitencier. 

BIBLIOTHÈQUE 
Un grand nombre de revues françaises et anglaises sont diffusées parmi les 

détenus. Livres et revues sont de nature diverse. On y trouve des oeuvres 
d'imagination et d'autres ouvrages, y compris des traités techniques. Le biblio-
thécaire a relevé une légère diminution des lectures d'ouvrages d'imagination, 
parce que bon nombre de nos détenus occupent des dortoirs où ils lisent leurs 
propres journaux, écoutent la radio ou regardent la télévision. 

Pen-O-Rama 
L'imprimerie du pénitencier produit toujours quelque 3,400 exemplaires 

bilingues et généralement bimestriels de notre revue. Environ 1,600 exemplaires 
sont distribués aux détenus, le reste étant envoyé, à titre gracieux, soit aux 
autres pénitenciers, soit au Ministère de la Justice, à Ottawa; un certain nombre 
d'exemplaires sont aussi vendus par des entreprises de l'extérieur. 

Le bibliothécaire, étant également préposé à la machine à multicopier 
Gestetner, exécute un travail considérable d'imprimerie pour l'institution, c'est-
à-dire pour l'école, l'hôpital, le comité des détenus et les services administratifs. 
Il imprime aussi les deux revues des Alcooliques Anonymes, Crossroads et l'Am-
bassadeur, ainsi que des publications de la Ligue du Sacré-Coeur. 

LINGERIE ET BUANDERIE 
Dans la lingerie-buanderie, où fonctionne les machines à laver de l'institu-

tion, on confectionne également de grandes quantités de chaussettes de laine, de 
serviettes, de draps de lit, de taies d'oreiller et d'étiquettes pour vêtements. 
Le coût de la matière première utilisée dans cette fabrication s'établit annuelle-
ment à $11,000 environ. 

Le volume de linge lavé durant l'année dépasse 250 tonnes (pesé à sec). 
La buanderie utilise aussi des appareils pour nettoyer les vêtements  ..à  sec. 

SERVICE TECHNIQUE 
Les branchements des services d'utilité publique sur le terrain du péniten-

cier et dans les logements de l'État ont été maintenus en bon état sous la 
surveillance de l'ingénieur du pénitencier. Celui-ci a vu également à l'entretien 
des voitures, des tracteurs et des machines de chantiers. 
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Des branchements ont été faits lors de la réalisation des plus importantes 
entreprises de cette année, la construction du bâtiment industriel C-19 et la 
transformation de l'ancienne bibliothèque en salle de récréation. 

STATISTIQUES 

Dépenses de courant: $25,500 (en chiffres ronds), y compris le Centre 
Fédéral de Formation, dont on a récupéré presque $6,500. 

Exprimé en gallons impériaux, le volume d'eau produit durant l'année s'est 
monté à 177,450,000. Les meilleurs consommateurs ou clients ont été, d'abord, 
le Centre Fédéral de Formation (32 millions), le Collège Laval (5 millions), 
le Couvent (près de 2 millions) et la ville de Saint-Vincent-de-Paul (un 
peu plus de 600,000). Le coût des matières utilisées pour le traitement de 
l'eau dépasse légèrement $6,000, montant sur lequel nous avons récupéré $1,200 
de la clientèle et plus de $3,000 du Centre Fédéral de Formation. 

Livres de vapeur produites dans la salle des chaudières: 260 millions; frais 
de fonctionnement: $13,000; coût du charbon: $159,000. Un montant global 
de $41,300 a été récupéré du Centre Fédéral de Formation, de sorte que le coût 
de la consommation au pénitencier s'élève à $130,300. 

Les dépenses au titre de l'usage des tracteurs, camions et autres véhicules 
ont été de $7,000, tandis que l'entretien de ce matériel représente environ $10,000. 

SERVICE DE L'INSTRUCTEUR EN CHEF DES MÉTIERS 

La direction du service industriel a changé de main cette année. M. 
LeCorre, promu surveillant en chef du Camp de Valleyfield, a été remplacé par 
M. St-Cyr, instructeur en menuiserie. 

D'après la statistique fournie par ce service, plusieurs ateliers du péniten-
cier ont été fort occupés, au cours de la dernière année financière, à travailler 
pour les organismes suivants: 

a) Pour le pénitencier   $44,500.00 
b) Pour les autres pénitenciers  46,000.00 
c) Pour le personnel (matières et revenu)  3,800.00 
d) Pour d'autres organismes du gouvernement: 

. matières   $51,500.00 
revenu  93,000.00 144,500.00 

$238,800.00 

Selon la quantité de matières et le montant du revenu, on peut répartir les 
divers ateliers industriels ainsi qu'il suit: 

Toilerie   $ 60,000.00 
Menuiserie et peinture  37,000.00 
Atelier de confection  40,000.00 
Cordonnerie  33,000.00 
Forge, mécanique et soudure  20,000.00 
Tôlerie  18,000.00 
Reliure  11,000.00 
Réparation de meubles  10,000.00 
Réparation de classeurs  6,000.00 
Balais et brosses  5,000.00 

$240,000.00 
77858-9-7 
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Construction et entretien 
Les principales entreprises achevées cette année sont: 
a) La transformation de l'ancien bâtiment B-12 (salle des gardes) en un centre delpsychiâ-

trie. Le service médical, qui avait grand besoin de locaux supplémentaires, a vivement 
apprécié ce nouvel aménagement. 

b) La deuxième entreprise la plus importante a été la transformation de l'ancienne biblio-
thèque, qui servait jusqu'ici de chapelle catholique, en une nouvelle salle de récréation, 
qui peut servir, l'occasion, de salle de théâtre. On s'en sert également presque chaque 
semaine, chaque fois qu'on montre des films aux détenus. Cette salle compte 700 
sièges, fixés cinq par cinq au moyen de baguettes de bois franc boulonnées. 

c) La transformation de l'ancien poste d'incendie (bâtiment C-13) en un nouvel atelier 
pour le service des passe-temps. Cette pièce sert également de salle d'attente pour 
les détenus qui sont convoqués au bâtiment de l'administration. 

d) La décoration, la peinture, le nettoyage et la réparation des bancs de la chapelle catho-
lique s'imposaient depuis longtemps, et ont ajouté à la beauté de cette chapelle. 

e) Des réparations importantes ont également été faites à certains logements du terrain 
réservé, de même qu'à la carrière, à la porcherie et au bâtiment d'entreposage. 

Au nombre des entreprises non achevées le 31 mars 1959, je dois signaler 
la construction du dortoir B-17, ainsi que la transformation du bâtiment C-21, 
qui servait jusqu'ici à la fabrication de blocs de ciment. Ce bâtiment a été 
transformé en dortoir, qui abrite maintenant 50 détenus. 

L'atelier de l'entretien a assuré la réparation des bâtiments, de l'ameuble-
ment, des outils, des machines, du matériel etc., et cela pour tous les services de 
l'institution, y compris les logements du terrain réservé. Le coût des matières 
utilisées dans ces diverses réparations dépasse $6,000. 

La carrière, le chantier de pierre et la fabrication des blocs de ciment ont 
également été sous la direCtion de l'instructeur en chef des métiers (C). La 
production de ces trois services se répartit comme il suit: 

a) Carrière: 10,800 tonnes. 
b) Chantier de pierre: près de 3,000 pieds cubes. 
c) Jeunes maçons (blocs et briques): matières s'élevant à $1,100. On a fabriqué environ 

12,000 blocs de diverses dimensions et 12,000 briques de ciment. 

SERVICES HOSPITALIERS 

Le principal événement à signaler dans le domaine des services hospitaliers, 
cette année, est l'installation du service de psychiatrie dans ses propres locaux, 
dans le bâtiment B-12 rénové spécialement à cette fin. On a maintenant deux 
services distincts et autonomes. 

Le médecin signale que, de façon générale, la santé des détenus s'est main-
tenue à un haut niveau au cours de l'année. A la fin de mars 1959, il y a eu 
une légère épidémie de grippe, sans conséquence grave. 

Sur environ 1,400 détenus, une centaine en moyenne se sont présentés à la 
visite des malades chaque matin. Il y a eu 669 malades hospitalisés au cours 
de l'année, ce qui représente un total de 7,100 jours d'hospitalisation. Quatorze 
détenus ont subi, au cours de l'année, des blessures graves qui ont nécessité une 
intervention chirurgicale ou des soins médicaux. En outre, il y a eu 65 inter-
ventions chirurgicales au cours de l'année, dont 20 jugées d'importance secon-
daire. Sur ces 65 interventions, 19 ont été pratiquées sur les détenus du Centre 
Fédéral de Formation. 

L'oculiste a donné 272 consultatimis au cours de l'année; le dermatologiste, 
le neurologue, l'orthopédiste et le spécialiste des maladies pulmonaires en ont 
donné, pour leur part, 190 au total. 
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Le service dentaire a également fonctionné de façon tout à fait satisfaisante. 
Plus de 3,000 détenus ont bénéficié de soins dentaires au cours de l'année, et 
1,460 prothèses dentaires ont été faites ou réparées. Notre laboratoire a fabri-
qué 1,215 dentiers de diverses dimensions et couleurs. 

La Société Canadienne de la Croix-Rouge a recueilli du sang à deux reprises 
cette année et, chaque fois, les résultats ont été tout à fait satisfaisants; près de 
1,000 bouteilles ont été recueillies à chacune des cliniques. 

La Ligue Antituberculeuse de Montréal a également fait radiographier nos 
détenus et nos fonctionnaires, en août 1958, et les résultats, semble-t-il, ont été 
satisfaisants. On a décelé des indices de tuberculose chez trois détenus, qui ont 
reçu un traitement médical approprié. 

Les congés de maladie au sein du personnel sont toujours nombreux, s'étant 
élevés cette année à 2,963 jours, dont 707 ont été considérés comme des congés 
nécessités par des accidents. Au nombre des fonctionnaires blessés, 75 ont subi 
leurs blessures alors qu'ils étaient de service, et 25 en dehors du service. 

Vu l'accroissement constant du nombre des détenus, il faudrait augmenter 
les moyens de notre infirmerie. 

SERVICES DE PSYCHIATRIE ET DE PSYCHOLOGIE 

Le principal événement de l'année a été L'inauguration du centre psychia-
trique en novembre 1958. Ce centre est pourvu d'un certain nombre de cellules 
et de suffisamment de bureaux pour pouvoir grouper les services psychologiques 
et psychiatriques. 

Une réunion de recherches, dirigée par le Dr Cormier, avec le concours d'une 
équipe de l'Université McGill, en mars 1959, au Centre Fédéral de Formation, 
a suscité un vif intérêt chez les pénologistes, les psychologues et les travailleurs 
sociaux. 

La statistique suivante donne un aperçu de l'activité des services psycho-
logiques et psychiatriques dispensés aux détenus au cours de l'année, compara-
tivement à l'année 1956-1957: 

Service psychologiques  1956-1957  1958-1959 
Évaluations psychologiques  210  105 
Entrevues d'orientation et de thérapeutique  635  1,327 
Nombre de détenus ayant subi une entrevue  481  350 

Services psychiatriques pour malades non hospitalisés  1956-1957  1958-1959 
Entrevues de malades non hospitalisés  126  462 
Nombre de détenus ayant subi une entrevue  69  181 

'Services psychiatriques pour malades hospitalisés 
Malades hospitalisés  37  47 
Malades hospitalisés de nouveau  8  17 
Jours d'hospitalisation  2,948  3,755 
Entrevues de malades hospitàlisés  161  86 
Traitements à l'électrochoc  138 

La statistique ci-dessus ne laisse aucun doute sur la nécessité d'un centre 
psychiatrique dans notre institution. Un programme thérapeutique dans un 
pénitencier est une nécessité absolue. 

77858-9-7h 



MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

ACTIVITÉS INTÉRESSANT LE BIEN—ÊTRE DES DÉTENUS 
Service des passe-temps 

Un fort pourcentage de détenus, soit plus de 550, se livrent à quelque passe-
temps, soit par mesure thérapeutique, soit pour se divertir. 

On estime à environ $17,000 la valeur des objets, fabriqués par les détenus, 
qui ont été donnés à leurs parents, et à environ $11,000 la valeur des objets 
vendus aux visiteurs et à d'autres détenus. La valeur totale des outils et de la 
matière première achetés au cours de l'année pour servir aux passe-temps des 
détenus s'élève à $16,000. 

Sports 
Pendant l'été, la balle-molle est le sport le plus important, suivi par le 

ballon au panier, la boxe, la lutte, le fer à cheval, etc.; pendant l'hiver, le hockey 
est à peu près le seul sport praticable. 

Chaque semaine, le cinéma ajoute un divertissement supplémentaire, sans 
compter les spectacles présentés par des gens de l'extérieur quatre ou cinq fois 
par année, notamment à Noël, à Pâques, le l er  juillet et à la Fête du Travail. 

INSTRUCTION RELIGIEUSE ET BIEN—ÊTRE MORAL 
• 

Chapelle protestante: (Révérend S. L. Pollard, aumônier protestant.) 
Les offices religieux ont eu lieu régulièrement les dimanches et les j ours de 

fête d'obligation. La sainte communion a été distribuée deux fois par mois. 
L'Armée du Salut a continué à célébrer des offices religieux une fois par mois; 
il y a eu des exercices de chant chaque semaine. 

Une émission spéciale a été radiodiffusée sur les ondes de Radio-Canada le 
jour de Noël 1958. La retraite annuelle a été dirigée par le Révérend Chanoine 
Gilbert Oliver du 9 au 15 février inclusivement. Près des deux tiers des détenus 
de confession protestante ont reçu la sainte communion, qui était facultative. 

Des cours de Bible par correspondance (donnés par l'Armée du Salut et 
par le Conseil général anglican d'éducation religieuse) sont devenus très popu-
laires, suscitant une forte demande de livres religieux ou de bibles. 

L'aumônier protestant est aussi l'agent de liaison pour le groupement 
anglais des Alcooliques Anonymes, les sociétés de bien-être, les parents des 
détenus, etc. 

L'aumônier accorde régulièrement des entrevues à son buréau, et il consulte 
les psychologues chaque fois qu'il le juge nécessaire. 

Synagogue juive: (Rabbin Solomon Frank). 
Le rabbin Frank s'occupe du bien-être spirituel de cinq détenus juifs. Il 

n'a que des louanges à faire sur leur collaboration, du point de vue spirituel, et 
se dit encouragé par leur attitude envers les autorités. Des offices religieux ont 
lieu régulièrement sous la direction du Rabbin Frank, de même qu'avant le Sabbat 
et les fêtes. 

Chapelle catholique: (M. l'abbé R. Préville, aumônier catholique). 
Les activités religieuses régulières se sont maintenues: deux messes tous les 

dimanches et jours de fête, une messe spéciale étant célébrée, et la sainte com-
munion distribuée, tous les premiers vendredis du mois. 
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STATISTIQUE PÉNITENTIAIRE 
POUR L'ANNÉE JUDICIAIRE 1958-1959 

TABLEAU 

1.  Incarcérations et libérations durant l'année terminée le 31 mars 1959   

HOMMES INCARCÉRÉS 
Infraction 

2. Infractions, d'après le nombre de condamnations   
3. Infractions, d'après la durée de la peine   
4. Infractions, d'après le genre de peine   
5. Infractions, par casier pénitentiaire   
6. Infractions, d'après l'âge à l'incarcération   
7. Infractions, d'après l'origine ethnique   
8. Infractions, d'après l'état civil et le domicile   
9. Infractions, d'après la religion   

10. Infractions, d'après le degré d'instruction   
11. Infractions, d'après l'usage d'alcool et de stupéfiants   
12. Infractions, d'après l'occupation et la période de travail   
13. Infractions, d'après le salaire hebdomadaire lors du dernier emploi   

Peine 
14. Durée de la peine, d'après le casier pénitentiaire   
15. Genre de peine, par pénitencier   
15A. Genre de peine, par pénitencier où le prisonnier était détenu le 31 mars 1959   

ge 
16. Âge à l'incarcération, par pénitencier   
16A. Age à l'entrée au pénitencier, d'après le pénitencier où le prisonnier était incarcéré 

le 31 mars 1959   
17. Âge à l'incarcération, d'après le genre de peine   
18. Age à l'incarcération, d'après le casier pénitentiaire   
19. Âge à l'incarcération, d'après l'état civil et le domicile   
20. 7Age à l'incarcération, d'après le nombre de personnes à charge   
21. Age à l'incarcération, d'après le degré d'instruction   
22. Age à l'incarcération, d'après l'usage d'alcool et de stupéfiants   
23. Age à l'incarcération, d'après l'occupation antérieure et l'emploi   
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Origine ethnique, lieu de naissance et citoyenneté 
24. Origine ethnique, d'après le lieu de naissance et la citoyenneté   
25. Origine ethnique, d'après le degré d'instruction   
26. Lieu de naissance des détenus, d'après le pays d'origine des parents   
27. Lieu de naissance des détenus nés en dehors du Canada, d'après la durée de leur 

séjour au Canada   
28. Lieu de naissance, d'après le degré d'instruction   

Emploi antérieur à la condamnation 
29. Emploi antérieur à la condamnation, d'après le pénitencier où le détenu a été 

admis   
29A. Emploi antérieur à la condamnation, d'après le pénitencier où se trouvait le 

détenu le 31 mars 1959   
30. Salaire hebdomadaire lors du dernier emploi, d'après l'état civil   
31. Occupation antérieure, d'après l'état civil   
32. Occupation antérieure, d'après le nombre de personnes à charge   

Récidivistes 
33. Récidivistes, d'après le pénitencier où le détenu a été admis   
33A. Récidivistes, d'après le pénitencier où se trouvait le détenu le 31 mars 1959.. 
34. Récidivistes, d'après le casier pénitentiaire   
35. Récidivistes, d'après la durée de l'incarcération   
36. Récidivistes, d'après le degré d'instruction   
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RAPPORT SUR LES INCARCÉRATIONS ET LIBÉRATIONS 
DU  1er  AVRIL 1958 AU 31 MARS 1959 

AVANT—PROPOS 

Le Bureau fédéral de la statistique tient à jour la statistique _des incarcé-
rations et des libérations effectuées par les pénitenciers canadiens; il procède au 
moyen de fiches d'incarcération et de libération que la direction des pénitenciers 
remplit en double, un exemplaire étant destiné au Bureau. Les tableaux ci-
dessous s'inspirent de ces fiches. 
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INCARCÉRATIONS ET LIBÉRATIONS (Tableau 1) 
On compte 3,045 incarcérations directes dans les pénitenciers et 2,520 libé-

rations du l er  avril 1958 au 31 mars 1959; à la fin de l'année financière, les 
détenus enregistrés étaient au nombre de 6,295 soit une augmentation de 70 
incarcérations et de 525 détenus enregistrés et une diminution de 118 libérations 
par rapport à l'année financière 1957-1958. En douze mois, 872 prisonniers ont 
été transférés d'une prison à une autre. Ces prisonniers venaient surtout de 
Saint-Vincent-de-Paul (210 hommes) et de Kingston (200 hommes) et sont allés 
au Centre Fédéral de Formation, au Pénitencier de Collin's Bay et à d'autres 
pénitenciers. 

Le tableau ci-dessous indique les incarcérations et les libérations (sans 
donner les transferts d'un pénitencier à l'autre) ainsi que les détenus enregistrés 
au 31 mars des années allant de 1955 à 1959: 

_  1965  1956  1957  1958  1959 

Incarcérations ,directes  2,398  2,406  2,309  2,975  3,045 

Libérations  2,001  2,406  2,385  2,638  2,520 

Détenus enregistrés au 31 mars  5,507  5,508(0  5,432(1 )  5,770  8,295 

(1) Plus un détenu ajouté à la liste, présentement dans un asile d'aliénés aux termes de l'article 58 de 
la Loi sur les pénitenciers (1939). 

NATURE DES DÉLITS (Tableaux 2 à 13) 
Le nombre des détenus figurant dans les tableaux 2 à 41 et 47 à 57 com-

prend les condamnés passés directement de la prison au pénitencier dans l'année 
financière, ainsi que 13 détenus qui ont été libérés avant le 31 mars 1959. Pen-
dant l'année, 2,975 hommes ont été incarcérés. 

Les délits prévus par le Code criminel et les lois fédérales ont entraîné 93.9 
et 6.1 p. 100 respectivement des incarcérations de personnes du sexe masculin. 
Sur les hommes condamnés pour délits prévus par le Code criminel, 77.2 p. 100 
se sont rendus coupables d'atteintes à la propriété. Parmi eux 77.5 p. 100 ont 
été emprisonnés pour effraction, vol qualifié et vol. 

Les délits d'ordre sexuel et contre les mœurs ont entraîné 6.6 p. 100 des 
incarcérations de personnes du sexe masculin. Il faut mentionner dans ce 
groupe 43 viols, cinq tentatives de viol, 29 cas de rapports sexuels avec une 
personne du sexe féminin de moins de 14 ans, 54 attentats à la pudeur sur des 
personnes du sexe féminin, 15 attentats à la pudeur sur des personnes du sexe 
masculin, 12 cas de grossière indécence et 7 cas de sodomie. Quatre détenus 
coupables de délits formels de sodomie, grossière indécence, rapports sexuels 
avec une personne du sexe féminin de moins de 14 ans et atteinte à la pudeur 
sur une personne de sexe masculin ont été déclarés par le tribunal psychopathes 
sexuels criminels. 

Les atteintes à la personne et à la réputation comptent pour 5.1 p. 100 parmi 
lesquelles il faut mentionner 14 meurtres, 13 tentatives de meurtre, 46 homi-
cides involontaires et 3 homicides involontaires résultant d'accidents d'auto- 
mobile. .  . 

Les infractions à la loi et à la justice se résument principalement à 52 bris 
de prison. 
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Sur les hommes condamnés pour infractions aux lois fédérales, 65.4 p. 100 
ont été emprisonnés pour délits relevant de la loi sur l'opium et les drogues 
narcotiques. 

Le tableau ci-dessous donne le pourcentage des détenus qui travaillaient, 
étaient en chômage, n'avaient jamais travaillé, étaient retraités ou étaient étu-
diants au moment du délit: 

Employés  Sans emploi  Non déclarés 
Nature du délit  Total  Pour-  Pour-  Pour- Nombre  Nombre e t  Nombre eeetage  centage  en age 

Total des détenus  2,975  1,349  45.3  1,623  54.6  3  0.1 

Code criminel  2,793  1,286  46.0  1,505  53.9  2  0.1 
Contre l'ordre public  22  15  68.2  7  31.8  -  - 
Infractions à la loi et à la justice  60  23  38.3  37  61.7  -  - 
Délits d'ordre sexuel, atteintes à la 

moralité publique, inconduite  197  156  79.2  41  20.6  -  - 
Maisons de débauche, jeu et paris  10  5  50.0  5  50.0  -  - 
Atteintes à la personne ou à la répu- 

tation  151  95  62.9  56  37.1  -  - 
Atteintes à la propriété  2,296  962  41.9  1,333  58.0  1  0.1 
Transactions frauduleuses en matière 

de contrats et d'affaires  20  13  65.0  7  35.0  -  - 
Atteintes préméditées à certains biens  25  10  40.0  14  56.0  1  4.0 
Délits ayant trait à l'argent  4  2  50.0  2  50.0  -  - 
Conspirations  8  5  62.5  3  37.5  -  - 
Lois fédérales  182  63  34.6  118  64.8  1  0.6 

CONDAMNATIONS (Tableaux 14, 15 et 15A) 

Des hommes incarcérés dans les pénitenciers, 1.7 p. 100 étaient condamnés 
à moins de deux ans d'emprisonnement; 83.1 p. 100 à des peines allant de deux 
ans à moins de cinq ans; 10.9 p. 100 à des peines de cinq à moins de dix ans; 
2.5 p. 100 à des peines de dix à moins de 15 ans; 1.8 p. 100 à des peines de 15 
ans et plus, y compris 26 prisonniers condamnés à la détention perpétuelle. 

Quatre psychopathes sexuels criminels et un repris de justice ont été con-
damnés à la détention préventive. 

ÂGE DES DÉTENUS À LEUR INCARCÉRATION (Tableaux 6 et de 16 à 23) 

Jeunes détenus 
Six cent cinquante-deux ou 21.9 p. 100 des hommes détenus avaient moins 

de 21 ans; ce chiffre accuse, sur l'année financière précédente, une diminution de 
44 p.100 des prisonniers de ce groupe d'âge; 57 jeunes gens avaient seize ans et 

 22 moins de seize ans. 
Le tableau ci-dessous donne la proportion des hommes de moins de vin g t 

et un ans, par pénitencier: 

 

Pour-  Pour- 

 

centage  centage 
Total   100.0 

Centre fédéral de formation   25.8  Collin's Bay  6.3 
Saint-Vincent-de-Paul   23.8  Kingston   4.4 

 

Dorchester   17.8  Manitvba   3.7 
Saskatchewan   9.7  Terre-Neuve   0.4 
Colombie-Britannique   8.1 - 
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Les atteintes à la propriété (88.3 p. 100 constituaient la plupart des délits, 
notamment: effractions, vols à main armée, ou vols qualifiés. 

Les atteintes à la personne et à la réputation constituaient 3.7 p. 100 des 
délits, notamment six meurtres, une tentative de meurtre et cinq homicides 
involontaires. 

Dix-sept jeunes gens (2.6 p. 100) ont été emprisonnés pour délits d'ordre 
sexuel; cinq pour viol, un pour tentative de viol et cinq pour rapports sexuels 
avec personnes du sexe féminin de moins de quatorze ans. 

Les détenus coupables d'infractions à la loi et à la justice, dont 17 cas de 
bris de prison, représentaient 2.8 p. 100. 

Sur ces jeunes détenus, 47.4 p. 100 n'avaient pas de casier judiciaire. Les 
autres avaient déjà purgé des peines, 27.6 p. 100 en prison, 7.4 p. 100 dans une 
maison de correction, 8.2 p. 100 au pénitencier, 9.3 p. 100 dans deux ou plus de 
ces institutions; 13.4 p. 100 avaient déjà été condamnés au pénitencier. 

Dix-sept mineurs étaient mariés et comptaient 39 personnes à leur charge. 
Tous, sauf 67, vivaient dans des centres urbains, 28 étaient sans domicile fixe. 

Au moment où ils ont commis leur délit, 33.3 p. 100 travaillaient et 13 
d'entre eux (2 p. 100) étaient étudiants. Interrogés sur l'usage d'alcool et de 
stupéfiants, 35.4 p. 100 ont déclaré qu'ils ne buvaient pas du tout, 58.7 p. 100 
buvaient avec modération et 5.1 p. 100 faisaient un usage abusif d'alcool; cinq 
ont déclaré faire usage de stupéfiants. 

Huit jeunes gens ne savaient ni lire ni écrire; 39 p. 100 n'avaient pas dépassé 
la sixième année scolaire et 73.5 p. 100 la huitième; 23.5 p. 100 ont fréquenté un 
certain temps l'école secondaire. Aucun ne-possédait une instruction supérieure. 

Détenus de tous âges 
Le groupe d'âge le plus nombreux des détenus au moment de leur incarcé-

ration (21.9 p. 100) était celui de moins de vingt-et-un ans; 21.3 p. 100 et 1 9 .5 
p. 100 des détenus appartenaient aux groupes d'âge de 21 à 24 ans et de 25 à 
29 ans respectivement et 14.3 p. 100 au groupe de 30 à 34 ans. Ainsi, 62.7 p. 
100 des hommes incarcérés allaient de l'adolescence à la trentième année. Vingt 
hommes (0.7 p. 100) avaient 60 ans et plus lors de leur incarcération. 

Les célibataires étaient en majorité (62.9 p. 100); 11.5 p. 100 étaient veufs, 
divorcés ou séparés et 27.4 p. 100 avaient des personnes à leur charge; 279 
détenus avaient une personne à leur charge, dix prisonniers en avaient dix et 
plus et la moyenne générale s'établissait à 3 personnes à charge par prisonnier. 
Le plus grand nombre (83 p. 100) habitaient la ville. Les détenus vivant à la 
campagne comptaient pour 9.8 p. 100 et ceux n'ayant pas de domicile fixe, 6.7 
p. 100. 

On a enregistré 56 cas d'analphabétisme (1.9 p. 100). Dans leurs études, 
11.5 p. 100 des hommes n'avaient pas dépassé la quatrième année, 30.9 p. 100 
n'avaient pas dépassé la sixième année et 66.6 p. 100 n'avaient pas dépassé la 
huitième année. Par contre, 29.9 p. 100 avaient fréquenté l'école secondaire et 
22 de ces détenus avaient reçu une instruction supérieure. 

Au sujet de l'usage d'aMool, 60.4 p. 100 des hommes ont déclaré boire modé-
rément tandis que 17.3 p. 100 se sont déclarés abstinents. Par ailleurs, 18.6 p. 
100 ont été inscrits comme ivrognes et 3.5 p. 100 comme toxicomanes. _ 



216  MINISTÈRE DE LA JUSTICE 

ORIGINE ETHNIQUE, LIEU DE NAISSANCE ET CITOYENNETÉ (Tableaux 24 à 28). 

Plus des quatre cinquièmes des hommes incarcérés étaient d'origine britan-
nique (44 p. 100) ou française (36.9  P.  100). Quant aux autres détenus d'ori-
gine européenne, c'étaient surtout des Allemands, des Ukrainiens, des Polonais, 
des Italiens, des Hollandais et des Russes, mais aucun de ces groupes ne consti-
tuait plus de 10 p. 100 de toutes les incarcérations. 

Parmi les nouveaux détenus, 94.4 p. 100 étaient nés au Canada, tandis que 
54 hommes étaient nés dans le Commonwealth, 76 en Europe, 33 aux États-Unis 
et 3 en Asie. Des détenus nés ailleurs qu'au Canada, 43 habitaient notre pays 
depuis moins de 5 ans et 37 depuis moins de 15 ans, mais 43.4 p. 100 vivaient 
au Canada depuis quinze ans ou plus. Dans 14 cas, on n'a pas fait mention de 
la durée de séj our.  

Dans 69.3 p. 100 des cas, le père et la mère des détenus étaient tous deux 
nés au Canada. Dans 12.6 p. 100 des cas, l'un des deux était Canadien; 8.1 p. 
100 des détenus avaient un père et une mère d'origine britannique tandis que, 
dans 7.8 p. 100 des cas, les deux étaient d'origine étrangère. 

EMPLOI ANTÉRIEUR A L'INCARCÉRATION (Tableaux 29 à 32) 

Au moment de leur incarcération, 45.3 p. 100 des hommes (1,349) avaient 
Un emploi rémunéré et treize étaient des étudiants. Quelque 30.5 p. 100 de ces 
hommes étaient, avant leur incarcération, mécaniciens, ouvriers du bâtiment, 
manoeuvres, employés d'usine, de l'industrie des transports et de diverses autres 
entreprises. 

Des 1,585 chômeurs, 68.8 p. 100 étaient célibataires; 40.8 p. 100 étaient en 
chômage depuis moins de trois mois; 60.2 p. 100 depuis moins de six mois; 74.9 
p. 100, depuis moins d'un an et 20.9 p. 100, depuis un an ou plus. 

D'après les déclarations des détenus masculins, le salaire, au dernier emploi, 
allait de moins de $10 par semaine, dans neuf cas, à, $70 ou plus. Dans 6.4 p. 
100 des cas, les salaires mentionnés étaient de moins de $30 par semaine, tandis 
que 37.9 p. 100 des détenus gagnaient entre $30 et $59.99 par semaine, et 51.7 
p. 100, $60 ou plus. 

Voici le pourcentage, par groupe d'âge, des détenus avec ou sans emploi 
(Tableau 23) 

 

14 à 20  21 à 29  30 à 39  40 ans -  Total  ans  ans  ans  et plus 

%  %  %  %  % 

Total  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 

Employés  45.3  33.3  46.1  51.5  51.7 

En chômage  53.3  62.4  53.5  48.1  47.0 

Etudiants, retraités, ou détenus n'ayant jamais 
travaillé  -  4.1  0.3  0.4  1.0 

« 
Non mentionné dans le d ossier  0.1  0.2  0.1  0.3 




