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Description de l’échantillon 

Les participants ont été recrutés dans deux larges bassins de contrevenants placés sous la 
responsabilité de la Direction générale des services correctionnels du Québec (DGSC) ou des 
centres jeunesse du Québec. Au total, 261 participants ont été recrutés sur une période de 2 
ans et demi dans les deux bassins de délinquants. 

Description des variables/thématiques 

Dans le cadre d'entretiens structurés et de codification des dossiers, 5 catégories de variables 
ont été colligées : 1) les variables contextuelles : établissement, type de mesure pénales, 
conditions spécifiques, durée de la mesure; 2) les variables sociodémographiques : âge, sexe, 
état civil, origine ethnique, langue scolarisation, sources de revenu; 3) l'histoire 
développementale et l'historique de violence : le développement personnel, l'historique 
d'agression, mesurés à l'aide d'un instrument informatisé développé spécifiquement pour les 
délinquants violents; 4) les facteurs de risque et les facteurs de protection : les 
comportements délinquants officiels et autorévélés; les mesures des tendances 
psychopathiques et de l'impulsivité, les mesures de la place occupée dans le réseau et la 
structure criminelle, les mesures de l'adhésion aux valeurs et aux normes du groupe ainsi que 
la mesure des facteurs de protection; 5) les données de récidive : les données concernant les 
nouvelles arrestations et les nouvelles condamnations, la nature et le nombre de chefs, les 
dates d'arrestation et de condamnation, ainsi que les récidives techniques, comme les bris de 
conditions, les incidents disciplinaires et autres manquements. 
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