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Objectifs du projet 

L’objectif principal de cette recherche est de développer une compréhension des cognitions des 

cyberdélinquants sexuels en lien avec leur comportement criminel.  

 

Les sous-objectifs de ce projet sont de :  

1. Développer un questionnaire psychométrique visant à évaluer les cognitions des 

cyberdélinquants sexuels.  

2. Examiner l’association entre les cognitions soutenant le crime, les intérêts sexuels déviants et 

la préoccupation sexuelle parmi les cyberdélinquants sexuels.  

3. Examiner la relation entre cognitions et l’anonymat, permettant ainsi d’élargir les 

connaissances sur ce présumé facteur contributif de la cyberdélinquance sexuelle. 

 

Cueillette des données 

Afin d’atteindre les objectifs, un échantillon de 300 participants est nécessaire pour cette étude. Trois 

groupes de participants sont visés par la cueillette. Le premier groupe sera constitué de 100 hommes qui 

ont commis des crimes sur Internet (pornographie juvénile ou leurre d’enfants). Le deuxième groupe 

sera constitué 100 hommes qui ont commis des infractions sexuelles avec contact envers des enfants. Le 

troisième groupe sera celui de comparaison et sera constitué de 100 non-délinquants sexuels. Le groupe 

de délinquants non-sexuels agira à titre de groupe contrôle dans la mesure où il permettra la 

comparaison sur les différentes mesures des délinquants sexuels aux délinquants non-sexuels.  

 

Le recrutement des participants vise à la fois institutions carcérales et les bureaux de probation sous la 

direction des Services Correctionnels du Québec (SCQ) et, les services communautaires d’intervention 

en délinquance sexuelle (sous la direction du Regroupement des Intervenants en Matière d’Agression 

Sexuelle, RIMAS).  
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Utilisation de la bourse  

L’octroi de la bourse de cueillette de données au Québec du CICC a permis l’avancement du processus 

de collecte dans une région éloignée du Québec, à savoir la Gaspésie. Considérant la spécificité des 

délits recherchés (délits de nature sexuelle), le recrutement de participants issus de la prison de Percé, 

établissement de détention spécialisée en délinquance sexuelle, était primordial. Avec l’accord du SCQ 

et la collaboration de Mme Nathalie Desrosiers, criminologue à l’établissement de détention de Percé, la 

collecte de données a débuté le 1
er

 novembre 2015. Tous les détenus de l’établissement (42 hommes) ont 

été informés de la recherche. Durant une semaine, 28 hommes désireux de participer à la recherche ont 

été rencontrés afin de répondre à 10 questionnaires.  

 

Cette bourse a permis de couvrir les frais de déplacement, d’hébergement ainsi que les repas associés au 

déplacement en Gaspésie. Par ailleurs, cette bourse a été d’une importante utilité au sens où elle a 

permis l’accès rapide à un dense bassin de délinquants sexuels qui n’aurait pas pu être rejoins autrement. 

 

État actuel de la collecte de données 

En plus de la cueillette de données effectuées dans la région de la Gaspésie, des participants sont 

également rencontrés dans les régions à proximité de Montréal. Les participants proviennent des 

établissements de détention, de divers centres de traitement pour délinquants sexuels ainsi que de 

bureaux de probation. À ce jour, près de 100 hommes ont remplis les questionnaires. 


