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Réponse du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

La sécurité publique  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

6BLe gouvernement du Canada est déterminé à protéger les Canadiens, particulièrement les enfants qui 
comptent parmi les plus vulnérables, en mettant en place des politiques de justice pénale fondées sur 
des connaissances qui permettent de prévenir le crime et la victimisation et d’assurer la sécurité de nos 
collectivités et de nos citoyens. C’est pourquoi nous appuyons de façon continue, depuis 2004, le Centre 
canadien de protection de l’enfance, un organisme national de bienfaisance voué à la sécurité de tous 
les enfants. Le Centre a pour objectif de réduire l’exploitation et les abus sexuels impliquant des enfants, 
d’aider à retrouver des enfants portés disparus et de prévenir la victimisation des enfants au moyen de 
nombreux programmes, services et ressources mis à la disposition des familles, des éducateurs, des 
organisations qui s’occupent des enfants, des responsables de l’application de la loi et d’autres entités 
au Canada. 

7BDe plus, lors de la mise en liberté de délinquants à risque élevé, y compris des délinquants à risque élevé 
s’en étant pris à des enfants, le Service correctionnel du Canada informe le service de police local et lui 
transmet des informations détaillées sur le délinquant avant que ce dernier soit mis en liberté part les 
autorités fédérales.  
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8BAfin que les citoyens soient au courant de la présence de délinquants à risque élevé dans leur milieu, la 
plupart des provinces et des territoires disposent de lois ou de politiques qui prévoient l’émission d’avis 
publics sur ces individus. Une fois qu’une peine a été purgée, toutes personnes peuvent, en vertu de 
l’article 810 du Code criminel, demander que soit imposé au délinquant un engagement de ne pas 
troubler l’ordre public, soit une ordonnance du tribunal permettant à un juge ou à un juge de la paix  
d’imposer certaines conditions à une personne dans la collectivité si cela est souhaitable pour assurer sa 
bonne conduite. Un tel engagement a une durée maximale d’un an et si après son expiration, le risque 
persiste, une personne peut demander que soit imposé un autre engagement de ne pas troubler l’ordre 
public.  

9BLe gouvernement du Canada est également déterminé à veiller à ce que les besoins des victimes soient 
adéquatement comblés. Pour ce faire, des lois et des outils sont mis à la disposition des victimes, de leur 
famille et de la collectivité. Par exemple, lorsqu’une victime informe la Commission des libérations 
conditionnelles du Canada (CLCC), par voie de déclaration, que la mise en liberté d’un délinquant 
soulève chez elle des préoccupations quant à sa sécurité, la CLCC peut imposer toute condition 
raisonnable et nécessaire pour protéger cette personne. Elle peut notamment, lors de la planification et 
de l’approbation d’une demande de mise en liberté, quelle qu’en soit la forme, imposer des conditions 
spéciales de mise en liberté, comme des restrictions géographiques et des interdictions de 
communication.  

10BAfin de protéger les enfants, les organisations comme les commissions scolaires, les garderies et autres 
fournisseurs de service adressés aux enfants peuvent demander aux personnes qui désirent y travailler 
ou y faire du bénévolat de se prêter à une vérification des antécédents criminels. Des vérifications 
supplémentaires, telles que des vérifications des antécédents en vue d’un travail auprès de personnes 
vulnérables, peuvent permettre de vérifier si un employé ou un bénévole potentiel ayant des 
antécédents d’infractions sexuelles a obtenu une suspension du casier. Ainsi, une organisation qui 
travaille auprès d’enfants ou de personnes vulnérables dispose d’informations additionnelles sur 
lesquelles fonder sa décision retenir ou non les services d’une personne. Les parents sont également 
invités à s’assurer que les organisations ou les personnes à qui ils confient leur enfant ont fait l’objet de 
vérifications adéquates.  

11BProtéger les enfants est une priorité absolue pour le gouvernement. Nous poursuivrons nos efforts pour 
prévenir le crime et la victimisation et pour assurer la sécurité de nos collectivités, de nos familles et de 
nos enfants.  
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