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ÉDITORIAL

« Parce que le système  

de justice a échoué  

dans le cas  

de Karla Homolka,  

on demande maintenant  

au système correctionnel et 

de remise en liberté  

de sauver la mise. » 

Avouons-le, la controverse entourant la remise en liberté 
des détenus, tant fédéraux que provinciaux, semble être 
là pour un bon moment et on se demande comment 
on va s’en sortir. On entend tellement de choses sur la 
remise en liberté des détenus que le grand public doit 
vraiment être complètement perdu. Depuis la publication 
du livre Tout le monde dehors !, tout le monde pense 
que les détenus sont libérés comme ça ! Une petite visite 
de courtoisie devant les commissaires aux libérations 
conditionnelles, on ouvre la porte de la prison puis 
ça y est, ils sont dehors ! Bonjour la visite, la vie vous 
appartient ! Ce genre d’ouvrage est une véritable mine 
d’or pour les tenants de la droite et pour tous ceux qui 
n’ont jamais voulu croire à la réhabilitation sociale.

Yves Thérriault a été sévère dans son jugement. Et à 
certains égards il a raison. Mais son livre passe par dessus 
plusieurs réalités, dont celles des absences temporaires 
qui ne sont plus ce qu’elles étaient à l’époque de l’affaire 
Bastien et de la surpopulation carcérale qui n’est plus 
la même et qui ne sert plus de motifs raisonnables à 
la remise en liberté. En conséquence, le public, certains 
politiciens et journalistes sont toujours persuadés que la 
situation demeure inchangée.

M. Thérriault tente de se faire rassurant en disant qu’il 
croit à la réinsertion sociale et qu’il faut simplement, pour 
être crédible, faire quelques modifications. Notamment, 
on doit éviter les mesures non discrétionnaires, telles que 
l’examen expéditif et la libération d’office. En principe il 
a raison. Nous sommes mêmes très réticents face à 
l’examen expéditif. Mais l’abolition de la libération d’office 
pose un sérieux problème. Si on l’abolit, cela va contribuer 
à faire augmenter le nombre de remise en liberté à la 
fin de la sentence. Monsieur et madame tout le monde 
auront l’impression que justice aura été rendue. Mais le 
problème c’est que personne ne sera là pour encadrer ce 
délinquant sorti sans ressources et sans supervision qui 
risque alors encore de trébucher ou de récidiver.

Le cas de Karla Homolka est, à ce sujet, très éloquent. Elle 
a fait l’objet d’un maintien en incarcération et elle sortira  
à la toute fin de sa sentence. Cette mesure a permis 
de satisfaire la droite tout en réconfortant ceux et celles 
choqués du jugement rendu à l’époque du procès. 
Maintenant que sa libération fin mandat arrive, certains 
proposent de recourir à l’article 810 du code criminel pour  
lui imposer une surveillance et d’autres souhaitent 
convaincre le ministre de la Justice fédéral d’adopter une 
nouvelle législation rétroactive permettant de revenir pour  
modifier d’une certaine manière la sentence. Bref, certains  
sont disposés à remettre en question des principes 
fondamentaux de justice pour corriger les lacunes du  

système de justice dans le cas Homolka. Bref, ce cas illustre 
la consternation qui prévaut dans certains milieux.

Qui va maintenant la surveiller ? Hellooooo, pourquoi 
pensez-vous que la libération conditionnelle existe ? Bien 
pour surveiller, encadrer et accompagner ! Ce n’est pas un 
cadeau de fin de sentence mais une mesure de protection 
sociale. Ce n’est tellement pas un cadeau que plusieurs 
détenus y renoncent. Ils font leur temps et attendent 
bien patiemment la fin de la sentence. Comme ça pas 
de compte à rendre à personne, pas de test d’urine, pas 
de permission à demander à son agent, pas de rencontre 
disciplinaire, ni de perte de privilège.

Le cas Homolka illustre également d’autres problèmes. C’est 
le système de justice qui a échoué et c’est maintenant le 
système correctionnel et de remise en liberté qui sera  
modifié. D’où l’expression : Bad cases make bads policies !

Sur la rue, des personnes qui me croisent, sachant que ce 
que je fais, viennent me voir en me disant bien gentiment : 
« vous savez, Madame Vallée, je crois à la réhabilitation 
sociale et je voudrais pas qu’on se retrouve comme aux 
États-Unis ». Malheureusement, dans l’univers actuel où 
les politiciens s’enflamment rapidement autour d’enjeux 
émotifs comme celui de la récidive, où ce genre de 
situation fait les choux gras de plusieurs médias, j’ai bien 
peur que la voie soit toute tracée vers une justice pénale 
à l’américaine et ce, malgré le fait que nous connaissons 
les embûches de ce système.

Je sais que mes propos sont pessimistes et j’espère avoir 
tort. En fait, j’espère que des solutions aux problèmes 
dénoncés seront apportées. J’espère toujours que le 
gouvernement du Québec mettra en place la réforme 
qui accompagne la Loi sur le système correctionnel du 
Québec. J’espère également que le gouvernement fédéral 
résistera à la pression qui veut abolir la libération d’office 
et revoir de fond en comble le système correctionnel 
fédéral. Les solutions au Service correctionnel du Canada 
ne passent pas par des mesures législatives mais plutôt 
par une révision de l’organisation du travail qui doit fa-
voriser des contacts plus fréquents et plus productifs 
entre les délinquants et les agents. On doit revaloriser 
le jugement professionnel des intervenants et réduire les  
attentes bureaucratiques qui ont transformé, bien invo-
lontairement, le travail des professionnels en travail de 
techniciens de système d’information. On doit mettre 
en place toutes ces mesures en informant également le 
public que le risque zéro de récidive est un mythe. Même 
si on met en place des mesures très répressives, il y aura 
autant de récidive. On doit plutôt travailler à réduire le 
risque car punir ne suffit pas.

Le merdier de la remise en liberté : 

QUAND LA CHAÎNE N’EST PLUS ASSEZ LONGUE
par Johanne Vallée, Directrice générale 
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«Je crois qu’on a trop 

dévalué la libération 

conditionnelle.  

Il est maintenant temps 

qu’on fasse en sorte  

qu’elle soit vraiment 

accordée au mérite.»

Le 6 avril dernier, Yves Thériault 
participait à une discussion dans 
le cadre d’une activité organisée 
par le Centre international de 
criminologie comparée. Auteur 
du livre Tout le monde dehors ! 
(inspiré de la série Enquêtes sur 
les libérations conditionnelles 
diffusée au Canal D et produite par 
Sovimage), il a profité de l’occasion 
pour partager ses réflexions 
concernant l’encadrement des 
détenus et le fonctionnement des 
services correctionnels.

D’ÉTONNANTES RÉVÉLATIONS
Il y deux ans, Sovimage qui avait 
déjà produit, entre autres, les séries 
Des Crimes et des Hommes et Mission secrète (série 
sur l’espionnage au Canada) cherchait de nouveaux 
sujets de documentaires. Après avoir eu une discussion 
avec le journaliste de La Presse André Cédilot qui 
suivait attentivement les travaux des commissions des 
libérations conditionnelles, il était clair qu’il y avait là 
assez de matériel pour faire une série. Finalement, ce 
sont 8 émissions d’une heure qu’a produit Sovimage.

C’est en tant que journaliste et scénariste (il a écrit 
deux émissions) que Yves Thériault s’est joint à la 
série. Il a commencé par faire de la recherche et il a 
eu l’opportunité de recueillir les confidences, à micro 
fermé, d’intervenants qui travaillent dans le système 
correctionnel.

« Ces gens-là ne pouvaient pas parler devant les 
caméras, mais ils avaient beaucoup de choses à 
raconter. Suite à ces témoignages et en fouillant un 
peu plus, on voyait des choses qui nous interpellaient. 
Il y avait des choses qui ne faisaient pas de sens ».

Rapidement, l’équipe de production s’est rendu compte 
qu’il était impossible de tout inclure dans la série qui 
allait être télédiffusée à Canal D. « C’est là que l’idée du 
livre est venue. Je pense qu’on a visé juste, car, depuis 
la publication, il y a eu de nombreuses réactions ».

TOUT LE MONDE DEHORS ?
Il va de soi que le choix d’un titre aussi cinglant que 
Tout le monde dehors ! ne pouvait pas laisser le 
Québec indifférent et a sûrement contribué au succès 
de l’ouvrage et de la série. « Je sais bien que ce n’est 

pas vrai que tout le monde sort 
de prison aussi facilement, mais 
le titre permettait de soulever 
les aberrations que nous avons 
constatées au sein des services 
correctionnels ».

Au départ, le livre devait présenter 
autant d’espace pour le système 
fédéral et provincial. L’affaire 
Bastien, à elle seule, occupe le tiers 
du livre. « Je pense qu’on a quand 
même réussi à vulgariser certains 
concepts et à montrer la distinction 
entre le provincial et le fédéral. 
Quand j’explique aux gens la 
différence entre ces deux systèmes, 
j’ai tendance à leur expliquer que le 

fédéral est comme la ligue nationale de hockey et 
que le provincial ressemble à une ligue de garage ».

Yves Thériault explique qu’il entretient plus de respect 
pour toutes les initiatives que l’on retrouve dans le 
système fédéral. Il prend le soin de rappeler qu’on y 
retrouve des spécialistes et des individus qui font un travail 
sérieux. « Au provincial, on refuse de faire des évaluations 
psychologiques parce que ça coûte trop cher ».

L’AFFAIRE BASTIEN
Toutefois, en approfondissant l’histoire entourant le 
meurtre d’Alexandre Livernoche, l’équipe de produc-
tion a réalisé que cette histoire illustrait tout ce qui  
clochait avec le système des libérations condition-
nelles. « Également, cette histoire dramatique 
permettait de démontrer le manque de volonté du 
gouvernement québécois d’assumer son rôle de 
protection du public ».

Yves Thériault soutient que pour quiconque examine 
le moindrement la feuille de route des décisions 
politiques au cours des dernières années, les carences 
des services correctionnels québécois ne sont pas 
surprenantes. Les Services correctionnels du Québec 
ont connu de nombreuses réductions budgétaires, 
des prisons ont été fermées aggravant les problèmes 
de surpopulation. Considérant que les programmes 
sont quasi inexistants, les difficultés informatiques, 
le manque de sérieux dans les évaluations et le 
manque de suivi lors de la période d’incarcération, il 
est presque surprenant qu’il n’y ait pas eu plus de 
situations dramatiques.

DOSSIER  
Problèmes aux libérations conditionnelles :

CE N’EST QU’UNE QUESTION DE VOLONTÉ POLITIQUE 
Propos recueillis par Jean-François Cusson,

Crédit photo: Robert Etchevery
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SOMMES-NOUS  
TROP MOUS ?
Pour le documentariste, il est néces-
saire de questionner notre philoso-
phie carcérale. Quand on le compare à  
d’autres systèmes, le Canada est très per-
missif, peut-être trop. « C’est certain qu’il ne 
faut pas en arriver à ce que l’on observe aux 
États-Unis. Par contre, je remarque que les 
Canadiens arrêtés en sol américain ont bien 
hâte d’être rapatriés au pays. J’ai l’impres-
sion qu’ici on donne beaucoup de chance  
à des gens qui n’en méritent peut-être pas ».

Yves Thériault considère que le système de 
libération conditionnelle canadien présente 
de grandes aberrations. Par exemple, il 
dénonce la procédure d’examen expéditif 
qui permet de libérer certains détenus de 
façon automatique au 1/6 de leur sentence 
et la libération d’office (au 2/3 de la peine) 
de détenus qui ne méritent pas toujours 
une libération. D’ailleurs, il se dit préoccupé 
par la faible utilisation du maintien en 
incarcération.

JETER LES CLÉS  
OU RÉINSÉRER ?
La réhabilitation sociale, Yves Thériault y croit. 
« J’achète les principes de base du système 
canadien et je comprends l’importance de 
libérer avant la fin de la peine. Le problème 
c’est qu’on a souvent l’impression que la 
libération conditionnelle est un droit plutôt 
qu’un privilège ».

Étant donné le court séjour des détenus 
dans les prisons provinciales, plusieurs 
soulèvent qu’il est difficile pour les services 
correctionnels du Québec de mettre en 
place des programmes pertinents. Pourtant, 
Yves Thériault avertit que c’est souvent pour 
ceux-ci qu’il est important de faire quelque 
chose. D’ailleurs, ce n’est pas parce qu’ils 
ont une peine de moins de deux ans qu’ils 
ne sont pas dangereux. « Plusieurs de ces 
détenus sont au début de leur carrière 
criminelle, c’est là qu’il faut agir. Il n’est pas 
acceptable d’accepter l’oisiveté à l’intérieur 
de nos prisons. Que ce soit en prison ou 
dehors, il faut faire quelque chose ».

Yves Thériault admet que le taux d’octroi des 
libérations conditionnelles ait pu diminuer au 
cours des dernières années, mais il rappelle, 
qu’il n’y a pas si longtemps : « on se pétait les 
bretelles en mettant en évidence des taux 
d’octroi élevé ».

LA VALEUR  
DE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
En ce qui concerne la libération d’office, Yves 
Thériault avoue avoir un véritable problème 
avec cette forme de mise en liberté. « Quand 
un individu n’est pas libéré plus tôt parce 
qu’il représente un risque, j’ai du mal à 
comprendre qu’on lui ouvre les portes. 
D’ailleurs, on le voit, ce sont ceux qui sont les 
plus problématiques qui récidivent le plus ».

Il avoue aussi entretenir certains doutes 
par rapport à l’encadrement que l’on peut 
offrir en communauté. Quelle protection 
peut-on offrir quand un individu passe toute 
la journée à l’extérieur de la maison de 
transition ? « Lorsqu’un individu ne réintègre 
pas la maison de transition à l’heure prévue, 
c’est sûr qu’on appelle la police, mais il y a 
bien des chances que le mal soit déjà fait ».

Yves Thériault considère qu’une des raisons 
pour lesquelles la mesure de libération 
conditionnelle est questionnée, c’est qu’elle 
ne semble plus avoir grande valeur. « Quand 
tout le monde peut être libéré avant la fin 
de sa peine et que la Loi prévoit même 
des mesures automatiques pour sortir 
les cas plus problématiques, il faut se 
questionner. Quel message envoie-t-on 
quand on libère ainsi ? Je crois qu’on a 
trop dévalué la libération conditionnelle. Il 
est maintenant temps qu’on fasse en sorte 
qu’elle soit vraiment accordée au mérite ». Il 
en profite aussi pour remettre en question 
les libérations à répétition. Il faut admettre, 
selon le journaliste, que certains individus 
ne sont pas récupérables.

UNE QUESTION  
DE VOLONTÉ
Comme suite au meurtre d’Alexandre 
Livernoche, le rapport Corbo, qu’il qualifie 
d’exceptionnel, a permis de vraiment 
comprendre le fonctionnement du système 
correctionnel. « Il s’agit d’un travail complet et 
lucide ». Pour corriger les lacunes dénoncées 
par ce rapport, le gouvernement a voté une 
loi à l’unanimité. Yves Thériault dénonce 
l’inaction du gouvernement qui réclamait, 
alors qu’il siégeait à l’opposition, la mise en 
vigueur de cette loi. Pour Yves Thériault, tout 
est une question de volonté politique.

« Autant au provincial qu’au fédéral, il va 
falloir comprendre que tout l’argent qu’on 
met au niveau de l’encadrement et des 
programmes », c’est de l’investissement 

plutôt que des dépenses ». Selon lui, si 
Québec ne se sent pas concerné par 
l’importance des programmes et qu’il 
ne veut rien faire, il n’a qu’à mandater le 
fédéral de s’occuper des détenus. Pour les 
détenus jugés problématiques, pourquoi 
ne pas examiner l’utilisation du bracelet 
électronique ?

Malgré toutes les anomalies qu’il a constatées 
au sein des différents services correctionnels 
et des organismes qui y sont associés, Yves 
Thériault assure qu’en aucun temps il ne 
désire critiquer le travail des intervenants.

« Être agent de libération conditionnelle, c’est 
le dernier emploi que je voudrais détenir. Ils 
ont des « case load » très élevés, ils doivent 
bien souvent couvrir un grand territoire et 
on remarque un haut taux d’absentéisme. 
En plus, ils ont tellement de travail, qu’ils 
sont incapables de rencontrer leurs détenus 
à une fréquence satisfaisante ».

Cependant, il n’est pas logique, selon lui, 
d’espérer que tous les détenus puissent être 
réhabilitables. Il constate aussi que certains 
intervenants perdent beaucoup d’énergie à 
jouer aux missionnaires avec des individus 
dont le potentiel de réinsertion est très 
faible.

Malgré tout, les intervenants professionnels 
ne sont pas responsables des ratés du 
système. D’ailleurs, leur présence et leur 
formation sont un atout essentiel. Les 
évaluations et les diagnostics ne peuvent pas, 
selon lui, se faire par des gardiens de prison. 
Le problème, c’est que ces professionnels 
vivent des conditions difficiles, et ce, surtout 
dans le système provincial.

« Sur le terrain, les intervenants n’ont 
d’autres choix que de travailler avec les 
outils qu’on veut bien leur donner. Tant et 
aussi longtemps que Québec refuse de 
mettre en vigueur la loi qu’on a votée, on 
peut malheureusement s’attendre à ce qu’il 
y ait d’autres événements dramatiques. Le 
projet de loi dort sur les tablettes. La mise 
en place coûterait 10 millions, et on vient 
d’apprendre que le gouvernement doit 
couper 500 millions. Où va-t-il prendre tout 
cet argent ? Encore une fois connaîtrons-
nous des coupures importantes au niveau 
des services correctionnels ? »

DOSSIER Tout le monde dehors... vraiment ?
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DOSSIER PrisTout le monde dehors... vraiment ?

« Il est vrai  

que l’affaire Bastien  

est saisissante,  

mais l’analyse ne prend pas 

en compte le fait  

que Bastien était incarcéré 

pour des délits répétitifs 

sans lien avec ses carences 

psychologiques  

et sexuelles. »

Le livre d’Yves Thériault est sans conteste un pavé dans la 
marre des libérations conditionnelles. Mais s’agit-il d’une 
enquête menée avec la plus grande rigueur ? C’est à cette 
question que nous allons répondre avec le plus grand 
sérieux. En effet, il ne faudrait pas que les lecteurs et le 
public continuent de juger les libérations conditionnelles 
à partir de titres spectaculaires.

L’affaire Mario Bastien à elle seule constitue les deux 
tiers du volume. Il est vrai que cette affaire dramatique 
est saisissante, mais l’analyse de son déroulement ne 
prend pas en compte le fait que Bastien était incarcéré 
pour des délits répétitifs sans lien avec ses carences 
psychologiques et sexuelles. S’il avait purgé toute sa 
peine, nous pouvons être convaincus qu’il aurait commis 
une agression similaire à celle qu’il a exercée sur le jeune 
Alexandre Livernoche. Dans ce contexte, l’exploitation du 
drame n’aurait pas pu être du même ordre. Par contre, 
les lacunes qui caractérisent la Commission québécoise 
des libérations conditionnelles auraient été les mêmes et 
les journalistes s’en seraient moins indignés.

En effet, il ne faut pas oublier que la politisation des 
nominations aux commissions, nationale (CNLC) comme 
provinciale (CQLC), est dénoncée depuis longtemps par 
les organismes qui s’intéressent aux questions de justice. 
Mais ces dénonciations n’ont pas eu les répercussions 
qu’elles auraient méritées.

Les arguments d’Yves Thériault ne sont pas toujours des 
plus convaincants. Par exemple, lorsqu’il soutient que le 
budget accordé à la CQLC est le un treizième seulement 
de celui de la CNLC, il ne précise pas que le nombre 
d’audiences est beaucoup plus bas à la CQLC, que les 
distances à parcourir ne sont pas les mêmes si l’on parle du  
Canada ou du Québec et que le nombre des commis- 
saires n’est pas le même. Pour être un argument valable, il 
aurait fallu montrer que cet écart dans les budgets mène à 
un plus grand nombre de décisions catastrophiques.

Par rapport au fait que Bastien était stigmatisé à la prison 
de Bordeaux, il affirme que c’est parce que les détenus 
savaient qu’il est pédophile. Jamais Thériault ne considère 
le fait que les déficients mentaux ont de gros problèmes 
d’intégration dans les prisons comme dans les pénitenciers. 
Il ne faut pas non plus oublier que les milieux carcéraux 
sont des milieux de violence dont la source tient en partie 
à la promiscuité que doivent subir des personnes qui 
n’ont pas les mêmes ressources et valeurs.

Quand Thériault rend compte du pourcentage de libération 
pour les années 1997 -1998 et 1998 -1999, il note que le  
taux est plus élevé au Québec qu’en Ontario. Il oublie de 
souligner que le Québec est moins répressif que l’Ontario. 

S’agit-il nécessairement d’une tare ? Pour être rigoureux, 
il aurait également fallu démontrer qu’en Ontario il y a 
moins de problèmes reliés à la libération conditionnelle.

Un autre aspect qui montre que monsieur Thériault n’est 
pas vraiment informé sur le système correctionnel du 
Québec concerne l’emprisonnement pour non-paiement 
d’amende. En effet, il parle d’« une autre pathologie qu’on 
soupçonnait depuis longtemps, mais qui n’avait jamais 
été confirmée officiellement » (p. 157) avant le rapport 
Corbo. Pourtant, il faut se rappeler que dès 1974 il a 
été démontré que 47,7 % des personnes incarcérées 
à la prison de Bordeaux entre octobre 1972 à octobre 
1973 l’ont été pour non-paiement d’amende1. En 1974, 
ce taux était de 54,3 % à la prison Orsainville2. Ainsi, les 
problèmes reliés à l’emprisonnement pour non-paiement 
d’amende ne sont pas vraiment neufs. Et les solutions 
envisageables pas encore prises en considération avec 
toute la rigueur requise. En effet, il y a des alternatives à 
l’emprisonnement pour des infractions ou des délits qui 
ne mettent pas en jeu la sécurité publique. Parmi celles-ci, 
il y a le système des jours/amende qui mériterait d’être 
connu et analysé par le public.

Pour Thériault la baisse de 20 % d’octroi de libérations 
conditionnelles est en soi une bonne nouvelle, mais 
comme il est reconnu qu’une libération en fin de peine 
n’est pas un gage de sécurité, il faut s’interroger sur les 
solutions les plus efficaces. Parmi celles que préconise 
Thériault, il y a « l’utilisation d’outils actuariels pour évaluer 
la dangerosité des délinquants » (p. 167). C’est la voie que 
privilégient les systèmes correctionnels étatsuniens. Peut-
on considérer ce modèle comme une solution valable au 
regard de la situation qui prévaut aux États-Unis ?

Il est vrai que les commissions des libérations condition-
nelles présentent des problèmes d’indépendance face 
au politique, mais une partie de cette dépendance qui 
se traduit par une diminution du nombre de libérations 
conditionnelles est le résultat de la médiatisation des ratés 
du système et des pressions du public sur le politique 
afin que les commissaires soient moins « laxistes ». Et la 
boucle est bouclée.

Thériault, Yves (2005) Tout le monde dehors !

Libre Expression, Montréal, 2005, 254p.

1 Description de la population de l’établissement de détention de Montréal par 
Claude Menghile et Ronald Pépin. Université de Montréal, Département de 
criminologie, juin 1974, 53 p.

2 Les prisons du Québec : ghetto des pauvres par André Campeau. Criminologie 
IX(1-2) ;60-86,1976.

Tout le monde dehors ! 

UNE ENQUÊTE VRAIMENT RIGOUREUSE ?
Par Jean-Claude Bernheim, criminologue
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« Il est regrettable 

que l’auteur fasse 

intentionnellement 

abstraction des différentes 

mesures législatives ou 

administratives qui ont été 

prises pour apporter des 

correctifs aux problèmes 

rencontrés. »

La série documentaire de huit émissions télévisées 
intitulée Enquête sur les libérations conditionnelles 
assortie de la publication du livre Tout le monde dehors 
par le journaliste et documentariste Yves Thériault dessert 
bien les intérêts du monde des communications avide de  
sensationnalisme. Mais en vertu de quelles règles d’éthique  
journalistique et à quel prix pour une population connaissant  
mal le fonctionnement des règles complexes régissant la 
gestion de la sentence d’incarcération au Canada ?

Une analyse des nombreux articles publiés dans les 
journaux et les émissions qui ont suivi, démontre que 
l’objectif que s’était fixé monsieur Thériault de montrer ce 
qui ne fonctionnait pas dans le système des libérations 
conditionnelles n’a pas été atteint. Au contraire, du point 
de vue de spécialistes qui oeuvrent dans ce domaine 
depuis plusieurs années, cette saga démontre plus que 
jamais l’importance de bien éduquer le public, incluant 
les médias d’information, sur le fonctionnement de la 
libération conditionnelle.

DE GROSSIÈRES ERREURS
Il importe de préciser dans un premier temps que les sources 
d’information consultées sont dans la grande majorité des 
personnes qui n’ont pas vu leur mandat renouvelé à titre 
de membre de la CQLC. Ce faisant, bien que l’auteur soit 
tout à fait libre de consulter ce type de source, son travail 
de journaliste lui imposait une éthique journalistique plus 
rigoureuse, à savoir rechercher également une information 
officielle en s’adressant aux dirigeants des organismes, 
tant au plan fédéral que provincial, pour obtenir des 
données exactes et à jour. Cela eut évité certaines 
erreurs grossières dont entre autres, les prétentions 
que les évaluations en milieu fermé sont réalisées 
par les agents des Services correctionnels du Québec.  
Qu’on se le dise, ces évaluations sont réalisées par des cri-
minologues compétents depuis plus de quatre années !

En matière de mise en liberté sous condition, dont 
la libération conditionnelle en constitue une partie 
importante, c’est tomber dans le piège de la facilité 
et de la démagogie que de relater les cas d’échec 
du passé alors que le public est de moins en moins 
réceptif au discours de la réhabilitation des personnes 
contrevenantes. Car il est clair qu’un courant de droite 
sévit présentement au Canada, notamment à l’égard des 
mesures de gestion de la sentence d’incarcération en 
milieu ouvert. Par ailleurs, lorsqu’on traite des « échecs » 
de la libération conditionnelle comme cela semble être 
la spécialité de l’auteur de Tout le monde dehors, n’est-
il pas également nécessaire de citer les statistiques de 

ces échecs (moins de 7 % de taux de récidive), mais 
également de présenter au public, une image réelle du 
programme de libération conditionnelle (taux de réussite 
globale de près de 94%).

UN FLOU ARTISTIQUE
De plus, lorsque suite à la parution du livre, monsieur 
Thériault ne réagit pas aux prétentions de ceux qui affirment 
que Mario Bastien était en libération conditionnelle 
alors qu’il sait très bien que ce dernier était en absence 
temporaire, et choisit de maintenir un flou artistique en 
n’expliquant pas les distinctions inhérentes au système 
correctionnel, comme par exemple la distinction entre 
l’absence temporaire et la libération conditionnelle, 
il fait le choix éditorial de mettre de côté son chapeau 
de journaliste pour en choisir un de polémiste et ce, au 
détriment de son devoir d’information objective. Ce type 
de situations se retrouve malheureusement à trop de 
reprises dans son livre et dans les émissions auxquelles il 
a collaboré, pour que le lecteur averti ne fasse pas preuve 
de prudence et de scepticisme.

Il est dommage que monsieur Thériault ne se soit 
pas abstenu d’écrire le chapitres 7 et 8, intitulés 
respectivement une Organisation de broche à foin 
et Bastien devant la CQLC : zéro en trois de son livre 
s’attardant à détruire la réputation de la présidence de la 
Commission québécoise des libérations conditionnelles 
(CQLC) et celle de l’institution. Les allégations qui y 
sont présentées sont fausses et relèvent plus souvent 
qu’autrement du domaine de la diffamation. Ces 
chapitres n’étoffent en rien l’objectif poursuivi par 
l’auteur. Au contraire, ils enrichissent la thèse que certains 
journalistes se complaisent dans le sensationnalisme et 
la démagogie au détriment d’une information objective, 
crédible et de qualité d’une mesure de gestion de la 
sentence d’incarcération qui a fait ses preuves depuis 
plus de 100 ans au Canada.

À titre d’exemple, affirmer que la nomination de la 
présidence de la Commission était en collusion avec les 
autorités politiques pour vider les prisons du Québec en 
raison du déficit zéro relève du domaine de la fantaisie et 
entretient la culture de la confusion à l’endroit du public 
qui a droit à une information de qualité lorsqu’il s’agit 
de sa sécurité. Les taux d’octroi de la CQLC ont toujours 
été comparables à ceux de la Commission nationale 
des libérations conditionnelles (CNLC) qui exerce une  
compétence sur les cas provinciaux dans les sept provinces  
où il n’existe pas de commission provinciale de libération 
conditionnelle. La CQLC, tout comme les autres commis-

DOSSIER Pris

À CAUSE D’UN MANQUE DE RIGUEUR  
ET DE PROFESSIONNALISME, YVES THÉRIAULT NUIT  
À LA CAUSE DE LA RÉINSERTION SOCIALE
Par Isabelle Demers, ex-présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles du Québec

Commission
des libérations
conditionnelles
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sions au Canada, est et demeurera un tribunal 
administratif indépendant et autonome qui a pour  
mission de protéger le public et de favoriser 
la réinsertion sociale des personnes détenues. 
La présidente de la Commission a toujours  
maintenu ce discours à tous les ministres de la 
Sécurité publique qui se sont succédés.

Il est également faux de prétendre que la CQLC 
n’a aucun contact avec le Service correctionnel 
du Canada concernant les dossiers de la 
clientèle. La Commission est membre de 
l’Association canadienne des commissions 
de libération conditionnelle regroupant le 
Québec, l’Ontario, la Colombie-Britannique et 
la CNLC. L’échange d’information a toujours 
fait partie des préoccupations de l’Association 
depuis sa création en 1981. Un accord sur le 
transfert de compétence à l’égard des libérés 
conditionnels à été signé en 1996 entre les 
gouvernements du Québec, de l’Ontario, de la 
Colombie-Britannique et du Canada. L’échange 
d’information est au centre des préoccupations 
de cette entente. De plus, une autre entente 
entre le Service correctionnel du Canada et les 
Services correctionnels du Québec a été signée 
en 2003. Elle prévoit un échange électronique 
d’informations entre le gouvernement du 
Canada et celui du Québec concernant les 
délinquants détenus dans un établissement 
de détention provincial ou dans un pénitencier 
fédéral. Il est malheureux qu’il n’en soit 
aucunement mention dans la série télévisée 
ou dans le livre de monsieur Thériault.

MANQUE DE RIGUEUR  
ET DE PROFESSIONNALISME
Il est par surcroît regrettable de constater que 
les quelques cas d’échec qui y sont relatés se 
sont produits il y a plusieurs années, et que 
l’auteur fasse intentionnellement abstraction 
des différentes mesures législatives ou 
administratives qui ont été prises depuis 
pour apporter des correctifs aux problèmes 
rencontrés au fil des ans (…). C’est tomber 
dans le piège de la facilité que de décrier les 
cas d’échecs au détriment d’un grand nombre 
de personnes qui réussissent à s’en sortir. De 
plus, les titres de la série télévisée intitulée 
Enquête sur les libérations conditionnelles et 
du livre sont plus vendeurs que révélateurs. 
Par exemple, la série télévisée ne parle pas 
uniquement de libération conditionnelle, 
mais également de témoins repentis, de 
négociations de sentences et d’autres 
sujets non directement reliés à la libération 
conditionnelle. Pourquoi les associer au titre 
de cette série ?

En manquant de rigueur et de professionnalisme 
journalistiques, monsieur Thériault n’aide 
en rien la cause de la réhabilitation et de la 
réinsertion sociale face à une opinion publique 
qui y est de moins en moins réceptive. Il affirme 
pourtant y croire, mais la parution de cette 
série télévisée et du livre alimentent davan-
tage le courant abolitionniste de la libération 
conditionnelle au Canada que sa promotion.

Au cours des dernières années, la CQLC 
a déployé énormément d’énergie afin 
de démystifier les processus menant à 
une libération conditionnelle auprès de la 
magistrature, des principaux intervenants du 
système de justice, des milieux d’enseignement 
et du public en général. Elle en a d’ailleurs fait 
une orientation dans son plan stratégique 
2001-2004 déposé à l’Assemblée nationale 
du Québec : Améliorer la connaissance du 
programme de libération conditionnelle sous  
l’axe d’intervention communications publiques.  
L’objectif stratégique sous-tendant cette 
orientation est de mieux faire connaître la mission  
et les activités de la Commission aux personnes  
détenues, aux intervenants du système de 
justice pénale et à la population. De plus, la  
CQLC préside depuis plus d’une année un 
comité de travail de l’Association canadienne 
des commissions de libération conditionnelle 
chargé de définir une stratégie de communication 
commune. Dans cette perspective, l’Association 
a rencontré des journalistes des principaux 
médias d’information canadiens pour discuter 
de cette question fort importante.

Pour les commissions canadiennes de 
libération conditionnelle et en particulier celle 
du Québec, la collaboration transparente 
des médias d’information demeure 
essentielle à la réalisation de cet objectif de 
sensibilisation et d’éducation du public aux 
réalités souvent complexes régissant la mise 
en liberté sous condition des personnes 
contrevenantes. Plusieurs détracteurs de la 
libération conditionnelle au Canada sont plus 
souvent qu’autrement enclins à oublier que 
les commissions de libération conditionnelle 
administrent des lois adoptées par les 
assemblées législatives.

Il importe de préciser que la CQLC, pour 
l’années 2003-2004, enregistre un taux 
d’octroi de la libération conditionnelle de 
47 %. Contrairement à ce que certaines 
personnes ont allégué dernièrement, la 
libération conditionnelle ne constitue pas un 
mécanisme pour vider les prisons pour des 

raisons d’économie. La CQLC est un tribunal 
administratif indépendant et autonome libre 
de toute ingérence dans son processus 
décisionnel, et elle le restera.

UNE MESURE  
QUI A FAIT SES PREUVES
La CQLC a toujours cru que la personne 
détenue sortira de prison à la fin de sa sentence 
et qu’il vaut mieux initier une démarche de 
réinsertion sociale graduelle et sécuritaire 
dans la communauté pour les personnes 
qui ne représentent pas un risque indu pour 
la protection du public et qui présentent 
un potentiel intéressant de réhabilitation 
et ce, dans le cadre légal permis et avec un 
encadrement approprié.

Le Québec, dans le domaine pénal, a toujours 
fait preuve de modération : l’incarcération 
lorsque nécessaire, mais pas nécessairement 
l’incarcération. Le Québec est l’une des pro-
vinces qui a toujours été à l’avant-garde dans  
la mise en application de mesures senten-
cielles à caractère communautaire et qui 
a donné le ton dans plusieurs dossiers : la  
libération conditionnelle pour les cas de 
compétence provinciale en 1978, les travaux 
communautaires dans le cadre d’une ordon-
nance de probation au début des années 80,  
la restitution monétaire et les travaux com-

pensatoires à défaut de payer une amende sont 
autant de mesures qui ont inspiré le législateur 
fédéral et d’autres provinces à élargir l’éventail 
des mesures sentencielles (…) disponibles.

La libération conditionnelle a maintenant plus 
de 100 ans au Canada et existe depuis plus de 
25 ans au Québec. La Cour suprême du Canada 
a bien campé les volets de sa mission et son 
fonctionnement, et le législateur fédéral, chargé 
de la détermination de la peine à la suite d’une 
condamnation pour une infraction à une loi 
fédérale, a reconnu son utilité et sa pertinence. 
Il y a certes toujours place à l’amélioration des  
systèmes de mise en liberté sous condition au 
Québec, et de nombreux efforts ont été consentis  
en ce sens au cours des dernières années. 
La CQLC, de concert avec l’ensemble de ses  
principaux partenaires et des autorités gouver-
nementales, continue de tout mettre en œuvre  
pour la réalisation de sa mission fondamentale 
de protection du public et de réinsertion sociale 
de la personne contrevenante.

DOSSIER Tout le monde dehors... vraiment ?
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« En raison  

de la situation  

actuelle observée,  

le titre du livre peut être 

considéré comme étant  

tout à fait hors propos,  

voire nettement 

tendancieux. »

Le titre sensationnaliste du livre de M. Yves Thériault 
vise à provoquer l’opinion publique québécoise par 
rapport à des processus de remise en liberté qu’il juge 
trop laxiste. Un tel titre était-il justifié par rapport au 
système correctionnel du Québec ? L’est-il de nos jours ? 
Cet article vise à nous permettre de mieux comprendre 
l’évolution de la situation dans ce système au cours des 
dernières années.

Tiré des Statistiques correctionnelles du Québec, le 
tableau 1 présente l’évolution de la population carcérale 
dans les établissements de détention du Québec entre 
1986-1987 et 2003-2004. Afin de mieux comprendre 
la terminologie qui y est utilisée, nous vous référons 
au tableau 2.

En examinant le tableau 1, on constate que le nombre 
moyen de personnes sous la juridiction des établis-
sements (inscrits) est passé de 3 261 en 1986-1987 
à un sommet de 5 563 en 1996-1997 avant de 
redescendre à 4 278 en 2003-2004. Dans l’ensemble, 
cette courbe suit la tendance observée des nombres 
d’admissions pendant cette période. Rappelons que 
33 030 personnes avaient été admises dans les 
établissements de détention en 1986-1987, 65461 en 
1995-1996 et 40 543 en 2003-2004.

Le nombre moyen de détenus « présents » à l’intérieur des 
établissements a aussi évolué dans le même sens. Il est  
passé de 2 590 en 1986-1987 à 3566 en 1992-1993 
avant de redescendre à 3 125 en 1999-2000. Depuis, 
il est remonté jusqu’à 3 757 en 2003-2004. En fait, il 

s’agit ici du nombre moyen de détenus « présents » le 
plus élevé au cours de ces 18 dernières années.

Il est aussi intéressant d’observer l’évolution du nombre 
de personnes qui, tout en étant sous la juridiction des 
établissements se retrouvent à l’extérieur de ceux-ci. 
Alors qu’ils étaient, en moyenne, 671 en 1986-1987, 
le nombre a bondi à 2 137 en 1996-1997 pour 
ensuite revenir à 521 en 2003-2004. Il y avait donc 
en moyenne 4 fois moins de personnes en absences 
temporaires en 2003-2004 qu’en 1996-1997. Il s’agit 
du nombre moyen de personnes « à l’extérieur » le 
moins élevé des 18 dernières années.

Finalement, on peut enfin noter que le ratio du nombre 
moyen de personnes « à l’extérieur » par rapport au 
nombre moyen de personnes « inscrites » est passé de 
20,58 % en 1986-1987 à 38,41 % en 1996-1997. 
Il redescendait à 24,90 % en 2000-2001 avant de 
plonger à 12,18 % en 2003-2004. C’est le ratio le plus 
bas depuis plus de 18 ans.

Nous estimons que c’est l’évolution de ce pourcentage 
qui nous fournit les informations les plus précieuses 
pour comprendre ce qui s’est passé au cours de cette 
période. Ainsi, on peut observer la très large utilisation 
qu’on a faite des absences temporaires pour gérer 
l’explosion de la surpopulation carcérale entre 1995-
1996 et 1999-2000. Pour cette période, le pourcentage 
moyen de détenus inscrits se retrouvant à l’extérieur des 
établissements était de 33 %. On peut aussi constater 
qu’en 2000-2001, l’année de l’affaire Bastien, on était 
en voie de revenir à la « normale » avec un pourcentage 
de 25 % pour chuter à 12 % en 2003-2004. On peut 
alors constater que l’affaire Bastien a eu une incidence 
majeure sur l’utilisation des absences temporaires.

À la lumière de ces faits et de leur interprétation, on 
peut dire que le titre du livre de M. Thériault stigmatise 
à sa façon une pratique qui a eu cours entre 1995-
1996 et 1999-2000. À compter de 2000-2001, il 
n’est plus pertinent. En raison de la situation actuelle 
observée, il peut être considéré comme étant tout à fait 
hors propos, voire nettement tendancieux.

DOSSIER Tout le monde dehors... vraiment ?

TOUT LE MONDE DEHORS ? 
Par François Bérard, M. sc. Crim. Chargé de cours à l’école de criminologie de l’Université de Montréal

Tableau 1
Population carcérale dans les établissements de détention du Québec*

ANNÉE INSCRITS PRÉSENTS EXTÉRIEURS RATIO 
EXTÉRIEUR

1986-1987 3261 2590 671 21%
1987-1988 3763 2618 1145 30%
1988-1989 4210 2836 1374 33%
1989-1990 4122 3073 1049 25%
1990-1991 4144 3180 964 23%
1991-1992 4584 3349 1235 27%
1992-1993 4877 3566 1311 27%
1993-1994 4876 3550 1326 27%
1994-1995 5049 3560 1489 30%
1995-1996 5192 3470 1722 33%
1996-1997 5563 3426 2137 38%
1997-1998 5340 3302 2038 38%
1998-1999 4863 3321 1542 32%
1999-2000 4429 3125 1304 29%
2000-2001 4402 3224 1069 25%
2001-2002 4293 3531 871 20%
2002-2003 ND ND ND ND
2003-2004 4278 3757 521 12%

* Les données ne comprennent pas les personnes en libération conditionnelle. Il ne concerne que les 
personnes relevant de la juridiction des établissements de détention.

Tableau 2 
Légende

Inscrits :  Tous les détenus inscrits à un moment précis sous la juridiction des 
établissements. Il s’agit de la somme des présents et des extérieurs.

Présents : Tous les détenus présents un moment précis sous la juridiction des 
établissements à l’intérieur des établissements.

Extérieurs : Tous les détenus qui, à un moment précis, sont à l’extérieur des établissements 
tout en étant sous leurs juridictions. Il s’agit des absences temporaires. Ce 
nombre ne comprend pas ceux qui sont en libération conditionnelle puisqu’ils 
ne relèvent pas de la juridiction des établissements de détention.  

Ratio extérieur : Il s’agit du pourcentage de détenus inscrits qui sont à l’extérieur des 
établissements. Par exemple, pour l’année 1986-1987, 21 % des détenus 
sous la juridiction des établissements étaient à l’extérieur.
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« J’ai toujours  

considéré les bavures  

dans le milieu correctionnel 

comme des cas isolés. 

Quand on regarde  

les drames soulevés  

par Yves Thériault,  

on se rend compte  

qu’ils étaient presque 

inévitables. »

Journaliste au quotidien Le Soleil 
depuis 18 ans, Claudette Samson a 
réalisé plusieurs reportages sur les 
questions correctionnelles. Suite au 
débat provoqué par la publication 
du livre Tout le monde dehors ! et de 
la série Enquêtes sur les libérations 
conditionnelles diffusée au Canal D, 
c’est avec un peu d’hésitation qu’elle 
a accepté l’invitation de partager ses 
impressions et son expérience du 
système correctionnel. « Je n’ai pas 
l’habitude de commenter publiquement 
et je préfère m’en tenir à mon rôle de 
journaliste. J’essaie de demeurer la 
plus neutre possible et je ne tiens pas 
à être perçue comme sympathique ou 
non à une cause ».

DES PROBLÈMES SURPRENANTS
Journaliste d’expérience, elle avoue avoir été étonnée par 
l’ampleur des problèmes soulevés par le livre et la série 
documentaire. « J’ai toujours considéré les bavures dans 
le milieu correctionnel comme des cas isolés. Quand on 
regarde les drames soulevés par Yves Thériault, on se 
rend compte qu’ils étaient presque inévitables. Ce qui me 
surprend, c’est de voir à quel point les problèmes sont 
systémiques ».

Depuis l’onde de choc causée par le livre et la série, plusieurs 
craignent qu’on en profite pour discréditer la libération 
conditionnelle. Claudette Samson, qui partage aussi cet 
avis, explique l’importance de dénoncer les situations qui 
apparaissent inacceptables. « Par contre, il faut réussir à le 
faire sans toujours ouvrir la porte à une remise en question 
de la libération conditionnelle. Notre système est très 
intéressant et il m’apparaît être un bon moyen de favoriser 
la réinsertion et la sécurité du public ».

Un titre aussi évocateur que celui du livre de Yves Thériault 
peut laisser une fausse impression et laisser croire qu’il 
est facile d’obtenir une libération conditionnelle. Après 
avoir consulté les statistiques, la journaliste s’est dite 
impressionnée de constater le haut taux de refus lors des 
décisions visant à octroyer la libération conditionnelle. « Ce 
qui me préoccupe, c’est de savoir que, de plus en plus, les 
détenus sont libérés à la fin de leur sentence au moment 
où ils ne font plus l’objet d’aucune surveillance ».

UN JEU DE PATIENCE
Même pour quelqu’un qui côtoie le milieu correctionnel 
depuis quelques années, il n’est pas toujours facile de 
comprendre ce qui s’y passe. « C’est certain que les 

questions liées à la confidentialité compliquent les choses. 
Mais la difficulté que nous (les journalistes) pouvons parfois 
avoir à obtenir de l’information a pour effet d’éveiller de 
la suspicion ».

Même si les liens entre les journalistes et le système 
correctionnel s’améliorent, Claudette Samson a l’impression 
qu’on tente parfois de les décourager, souhaitant qu’ils 
abandonnent certaines histoires. « Et c’est ce qui arrive 
souvent, car le journaliste doit produire de la nouvelle et il 
ne peut pas toujours attendre ».

LE RÔLE DES MÉDIAS
Plusieurs reprochent aux médias de ne pas traiter des 
réalisations et des expériences positives du correctionnel 
et de ne traiter que de ce qui va mal. Claudette Samson 
explique qu’on ne doit pas s’attendre à ce que les 
journalistes deviennent les portes paroles d’une cause. « Par 
contre si on a l’habitude de répondre à mes questions, 
que l’on retourne mes appels et qu’on me donne de la 
bonne information, il est fort probable, lors d’une situation 
particulière, que j’aie le réflexe d’aller vers cette source. La 
qualité de la relation pourra jouer lorsque viendra le temps 
d’évaluer les informations que je possède ».

Le message est clair, il est important d’entretenir des liens 
avec certains journalistes. Ceci signifie qu’il faut, à l’occasion, 
prendre l’habitude de leur faire parvenir de l’information 
susceptible de les intéresser. « Faut aussi que les gens 
comprennent qu’on ne doit pas m’envoyer un document 
de 100 pages parce qu’avec la quantité d’information que 
je dois traiter, je n’ai pas le temps de le lire. Il faut que ça 
soit court et précis et on ne doit pas s’attendre à ce que 
je m’en serve nécessairement. Par contre, l’information 
pourra améliorer ma compréhension ou même influencer 
un reportage ultérieur ».

Claudette Samson est bien placée pour parler de 
l’importance des liens, elle qui a accepté, il y a quelques 
années, une invitation d’un ancien commissaire à assister à 
des audiences de libération conditionnelle. « J’ai pu vraiment 
observer ce qui s’y passait et c’est certain que si j’y étais allé 
suite à un drame, je n’aurais pas offert la même analyse ».

« Ce fut la même chose lorsqu’on m’a invité à visiter 
des CRC. J’ai été agréablement surprise du niveau 
d’encadrement qu’on offrait aux détenus. J’ai aussi été 
impressionnée de la rigueur, du professionnalisme et 
de la compétence du personnel qu’on y retrouve. J’ai 
constaté que contrairement à ce que l’on pense, il y a des 
intervenants qui se retrouvent dans le communautaire par 
choix, parce qu’ils ont envie de travailler autrement et de 
garder une certaine indépendance ».

Malgré des révélations surprenantes, 

POURQUOI REMETTRE EN CAUSE LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE ?
Entrevue réalisée auprès de Claudette Samson, journaliste au quotidien Le Soleil. Propos recueillis par Jean-François Cusson

Claudette Samson

DOSSIER Tout le monde dehors... vraiment ?
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« Pour certains 

commissaires, sortir du 

cadre législatif s’avère 

parfois nécessaire pour 

assurer une meilleure 

sécurité du public. »

La libération conditionnelle est toujours un sujet 
d’actualité. Récidive spectaculaire, libération d’un 
détenu au passé médiatisé, aucune année ne passe 
sans que l’on assiste à sa remise en question. La 
révision judiciaire n’est pas très populaire et plusieurs 
s’indignent devant la procédure d’examen expéditif et 
la libération d’office. Les débats de la Chambre des 
communes et de l’Assemblée nationale ainsi que les 
projets de loi qui y sont déposés visent souvent une 
réduction de l’accès à la libération conditionnelle. En 
plus de la libération conditionnelle qui est souvent 
critiquée, le travail et le jugement des commissaires 
sont parfois remis en cause.

Comment les commissaires en viennent-ils à refuser 
ou à octroyer une libération conditionnelle ? Malgré la 
présence d’une loi (Loi sur le système correctionnel 
et la mise en liberté sous condition) qui encadre 
leur travail afin qu’ils puissent prendre des décisions 
rigoureuses et objectives, est-il possible que leurs 
perceptions et leurs intuitions jouent un rôle important ? 
Sont-ils imperméables aux pressions publiques ?

Ce sont là certaines des questions qu’a voulu vérifier 
Geneviève Tessier, lors de son mémoire de maîtrise à 
l’École de criminologie de l’Université de Montréal. La 
recherche consistait à analyser la prise de décisions 
des commissaires de la Commission nationale des 
libérations conditionnelles. En rencontrant quinze des 
seize commissaires de la CNLC (Région du Québec), 
l’auteure désirait mieux comprendre les différents 
facteurs qui influencent leurs décisions.

UN SYSTÈME À DEUX VITESSES
Garantir la sécurité du public est le rôle pre-
mier des commissaires. D’ailleurs, c’est en 
effectuant une évaluation du risque des 
délinquants qu’ils peuvent se prononcer 
sur la nécessité de refuser ou d’octroyer 
une libération condi-
tionnelle. Pour les  
guider dans 
cette tâche 
ambitieuse, 

la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté 
sous condition (LSCMLC) s’avère l’outil de référence. 
Ce cadre législatif a pour effet de les sécuriser, leur 
permettant de justifier leurs décisions.

Toutefois, les commissaires considèrent que ce cadre 
législatif est trop contraignant puisqu’il leur procure 
peu de marge de manoeuvre. Ils expriment aussi des 
frustrations quant au processus d’examen expéditif et 
au maintien à l’incarcération. Ils se disent mal à l’aise 
face à un système de libération à deux vitesses. Alors 
que la libération conditionnelle vise les détenus à 
faible taux de récidive (tout crime confondu), l’examen 
expéditif2 facilite la mise en liberté de certains détenus 
qui ne présentent pas des risques de violence. Devant 
principalement évaluer le potentiel de violence pour 
ceux-ci, les commissaires peuvent alors accorder 
la liberté à des individus malgré le fait qu’ils aient 
la conviction qu’il y aura récidive d’un crime non 
violent. « Ils ont l’impression de devoir agir contre leurs 
convictions et leur jugement » (p.77). Quelques-uns 
d’entre eux se demandent même si cette pratique 
n’est pas contraire à l’esprit même de la loi.

LES ENJEUX DE LA DÉCISION
Les commissaires ne négligent aucunement l’impor-
tance des décisions qu’ils sont appelés à prendre. S’ils  
réalisent l’importance de la sécurité publique, ils réalisent 
aussi l’impact que cette considération peut avoir sur le  
détenu qui présente une demande de libération condi-
tionnelle. Lors de dossiers médiatisés et de récidives 
spectaculaires, ils sont aussi conscients que leurs déci-
sions feront l’objet d’une attention toute particulière et  
que leur crédibilité peut être facilement compromise.

Malgré les outils dont ils disposent, il n’en 
demeure pas moins que les commissaires 

doivent supporter la pression. Il y a toujours 
le risque de récidive 

qui peut leur 
faire vivre 

des 

DOSSIER 

Octroyer ou refuser la libération conditionnelle  : 

UNE QUESTION DE FLAIR !
Par Jean-François Cusson, ASRSQ
D’après un mémoire de maîtrise réalisé par Geneviève Tessier1
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moments éprouvants, et ce, même s’ils 
se disent bien armés pour faire face à ces 
situations. Après la récidive spectaculaire 
d’un libéré conditionnel, on tend à analyser 
la « décision douteuse » qu’ils ont rendue. 
Même si les enquêtes en viennent à 
démontrer qu’ils ont bien fait leur travail, 
il n’en demeure pas moins que des êtres 
humains ont été blessés ou ont même 
perdu la vie. Le poids peut parfois être lourd 
à porter.

QUAND LE SUBJECTIF  
ENTRE EN LIGNE DE COMPTE
Au service de la population, les commissaires 
avouent tenir compte des intolérances de la 
société, par rapport à certains crimes. L’action 
des médias et l’opinion publique semblent 
avoir une influence lorsque vient le temps 
de répondre à une demande de libération 
conditionnelle. C’est pourquoi ils usent une 
prudence particulière lorsqu’ils font face à 
un délinquant sexuel. De plus, selon certains 
d’entre eux, les récidives spectaculaires font 
en sorte que les commissaires deviennent 
plus minutieux dans leur prise de décision. 
Ceci peut se traduire, pour un certain temps, 
en une diminution des décisions positives 
en matière de libération conditionnelle.

Même si les commissaires se disent libres 
de toute influence et qu’ils qualifient leurs 
décisions comme structurées et objectives, 
ils n’hésitent pas à mentionner qu’ils font 
tout de même appel à leurs intuitions, leurs 
perceptions et à leur jugement. Cette réalité 
est encore plus vraie chez ceux qui ont plus 
d’expérience et qui avouent prendre une 
certaine latitude dans leurs décisions. Pour 
certains d’entre eux, sortir du cadre législatif 
s’avère parfois nécessaire pour assurer une 
meilleure sécurité du public.

UNE BOÎTE À SURPRISES
Malgré la grande quantité d’information qu’on 
leur soumet lors de l’étude des dossiers, rien 
ne vaut la rencontre avec le délinquant. Les 
commissaires assurent qu’aucune décision 
n’est prise avant l’audience qu’ils qualifient 
de boîte à surprise. Même s’ils s’y présentent 
avec un préjugé favorable ou défavorable, on 
y observe parfois des revirements majeurs.

Le face à face avec le délinquant permet de 
clarifier certains points et d’approfondir des 
éléments qui ne ressortent pas suffisamment 
dans les dossiers. Les commissaires se 
disent aussi très sensibles à l’expression 
non verbale du délinquant rencontré. 

Ainsi, il leur est plus aisé de s’assurer de la 
transparence de l’individu et de son degré 
d’engagement. Évidemment, ils vérifient 
l’impact des différents programmes réalisés. 
Ils souhaitent que le détenu puisse être en 
mesure de donner des exemples concrets et 
qu’ils s’éloignent du fameux jargon employé 
par les professionnels. Dans le fond, ils ne 
veulent pas tant qu’il leur explique qu’il a, 
par exemple, des distorsions cognitives, 
mais comment tout ça se traduit dans le 
quotidien et ce qu’il peut faire pour améliorer 
la situation.

En plus d’observer le délinquant, l’audience 
permet aussi de vérifier la relation qu’il 
entretient avec l’agent ou l’assistant qui 
l’accompagne. Cette observation leur 
permet de mieux juger de la fiabilité des 
rapports qu’ils consultent. Sur ce sujet, un 
commissaire a indiqué qu’il est alors possible 
de « s’apercevoir dans le cadre de l’audience, 
que ça ne va vraiment pas entre l’agent et 
le détenu. Et que, dans le fond, le portrait 
n’est pas si négatif que ça » (p.102).

Les commissaires admettent user de 
prudence lorsqu’ils étudient les documents 
que leur soumettent les intervenants 
correctionnels. D’abord, il apparaît que ces 
derniers ne sont pas toujours objectifs et 
ce, surtout lorsque le détenu collabore bien 
au plan correctionnel. Il en est de même 
lorsqu’il existe un conflit entre l’intervenant et  
le détenu. Dans ce cas, l’intervenant pourrait 
être tenté de faire payer le détenu en refu-
sant de faire une recommandation positive.

Il est permis de penser que l’agent de 
libération conditionnelle considère que 
l’audience permet aussi d’évaluer la qualité 
du travail qu’il a effectué avec le délinquant. 
Ainsi, le refus des commissaires à libérer le 
délinquant pour lequel il recommande une 
libération conditionnelle peut représenter 
un échec. C’est pourquoi les commissaires 
doivent toujours demeurer vigilants quant 
aux agents que certains qualifient de 
vendeurs et être capables de « lire entre les 

lignes » (p. 109). Pour illustrer ce propos, 
un commissaire déclare qu’« eux, y sont en 
marche avec un bonhomme et ils essaient 
de l’amener dehors le plus vite possible et 
c’est leur rôle (…) Il y a toute une démarche 
de marketing que l’éducateur ou l’agent 
de libération conditionnelle fait avec son 
délinquant » (p.107).

ET LA QUALITÉ DES RAPPORTS ?
Selon les commissaires interrogées les 
lourdes conditions de travail (horaires 
chargés) des agents correctionnels font 
en sorte que la qualité des rapports peut 
en souffrir. Dans l’obligation de rédiger 
rapidement les rapports, les agents utilisent 
souvent « des méthodes de transcription 
rapide de l’information, telles que le 
copier-coller en pigeant dans les rapports 
précédents » (p.107).

Également quelques commissaires leur 
accordent « plus ou moins de crédibilité, en 
fonction de leurs auteurs. » (p.108) Avec le 
temps, ils apprennent à connaître le style 
des différents agents et préfèrent s’en tenir 
aux conclusions.

DES DÉCISIONS OBJECTIVES ?
Pour exercer le rôle de commissaires, plusieurs 
mentionnent l’importance d’entretenir une 
croyance infaillible dans la capacité de 
changement des êtres humains, d’aimer les 
délinquants et d’avoir une confiance envers 
le réseau chargé de soutenir la réinsertion 
sociale des délinquants. Malgré cette 
sensibilité au potentiel de l’être humain, 
ils n’oublient pas qu’un bon nombre de 
délinquants sont de fins manipulateurs.

Malgré tous les efforts pour rendre les 
décisions de mise en liberté les plus 
objectives possibles on remarque que 
l’expérience, les impressions et les 
perceptions des commissaires ont un rôle 
important à jouer. Ce constat n’est pas 
vraiment surprenant, mais la recherche a 
le mérite de confirmer cette impression 
que plusieurs d’entre nous entretenaient et 
elle l’a fait en s’adressant directement aux 
commissaires de la Commission nationale 
des libérations conditionnelles.

1 Tessier, Geneviève (2004), Le processus décisionnel en 
matière de libération conditionnelle fédérale, École de 
criminologie, Université de Montréal.

2 L’examen expéditif vise les délinquants condamnés à une 
première peine d’incarcération pour un délit non violent. Il 
vise aussi les délinquants qui ont été trouvés coupables d’une 
infraction grave liée à la drogue et pour laquelle le juge n’a pas 
fixé à la moitié de la peine la date d’admissibilité à la libération 
conditionnelle.

  Tout le monde dehors... vraiment ?
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« For some board members,  

it may at times be 

necessary to think outside 

the legislated framework  

in order to contribute  

more effectively  

to public safety. »

Parole is constantly in the news. Be it as the result of 
a spectacular case of recidivism or the release of an 
offender whose past actions had been given a lot of 
media coverage, not a year goes by without the parole 
system being challenged. The judicial review process is 
far from popular and many are outraged by the notions 
of accelerated parole review and statutory release. Many 
of the debates occurring in the House of Commons or 
in the National Assembly and many of the bills that are 
introduced call for a tightening parole eligibility rules. Not 
only is the parole process criticized, but, on occasion, 
the work and judgement of parole board members are 
criticized as well.

How do board members go about deciding to grant or 
deny parole ? While their work is governed by legislation 
(The Corrections and Conditional Release Act), which 
should enable them to make stringent and objective 
decisions, is it possible still for their personal perceptions 
and intuition to play a determining role ? Are they immune 
to public pressures ?

Those are some of the issues that Geneviève Tessier 
wanted to explore in her master’s thesis presented to 
the School of Criminology of the University of Montreal. 
Her research involved conducting an analysis of decisions 
made by members of the National Parole Board. She 
met with fifteen of the sixteen members of the Quebec 
Region in hopes of gaining a better understanding of the 
factors that impact on their decisions.

A TWO-TIER SYSTEM
The primary role of board members is to ensure public 
safety. Consequently, their decision to grant or deny parole 
is based on an assessment of the level of risk presented 
by offenders. This ambitious undertaking is guided by the 
provisions of the Corrections and Conditional Release 
Act, a legislated framework that provides them with a 
certain level of reassurance as it constitutes a point of 
reference to guide their decisions.

Yet, board members view this legislated framework as 
too limiting and as offering little leeway. They too voice 
a degree of frustration with regard to the accelerated 
review process and gating, the detention of dangerous 
offenders who might otherwise be entitled to statutory 
release. They express some discomfort in having to 
cope with a two-tier release system. While release on 
parole is intended for offenders who present a low risk 
of recidivism (regardless of the crime for which they 
were convicted), the accelerated parole review process2 
facilitates the granting of conditional releases to certain 
offenders who do not present a risk of engaging in violent 
behaviour. As the board members’ main task is to assess 
offenders’ potential for violence, they may still decide 
to grant parole to an inmate even though they may be 
convinced that this inmate will re-offend, albeit in a non 
violent way. “They feel as though they have to go against 
their personal beliefs and their better judgement” (p. 77). 
It is the view of some board members that this practice 
may even run counter to the very spirit of the law.

HIGH STAKES
Board members are not oblivious to the importance of 
their decisions. They are sensitive to the importance of 
public safety and to the impact this consideration might 
have on offenders applying for parole. Board members are 
well aware that their decisions will be dissected and that 
their credibility could easily go down the drain in cases that  

are given a great deal of media attention or 
cases where a parolee re-offends in a 

spectacular way.

Parole Decision-Making :

A MATTER OF INTUITION
By Jean-François Cusson, ASRSQ, Based on a master’s thesis by Geneviève Tessier1 

Translation by Gaston St-Jean (gstideotron.ca)

DOSSIER 
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Despite the fact that a number of tools are 
available to them, board members must still 
cope with pressure. The risk that a parolee 
will re-offend is ever present on their mind 
and a source of anxiety, despite their claims 
that they are well equipped to deal with such 
situations. Any spectacular crime committed by 
a parolee will likely lead to a review of their 
“dubious decision”. Even if an inquest shows 
that their job was done competently, the fact 
remains that other human beings may have 
been injured or have lost their lives. This may 
at times be a heavy burden to bear.

SUBJECTIVITY
Recognizing that their role is to serve society, 
board members readily admit that they are 
sensitive to public intolerance pertaining to certain 
crimes. Media coverage and public opinion 
seem to have an impact on the parole decision-
making process. That is why they are particularly 
cautious in dealing with sexual offenders. Some 
board members further admit that spectacular 
cases of recidivism lead them to greater 
caution in their decision-making. As a result,  
the number of paroles granted may gown down 
for a while following a spectacular incident.

While board members claim to be exempt from 
outside influences and refer to their decisions 
as structured and objective, they readily admit 
that their intuition, their perceptions and their 
judgment nonetheless come into play ; even 
more so in the case of the more experienced 
board members who admit to allowing 
themselves a certain amount of latitude in 
their decision-making. For some of them, it 
may at times be necessary to think outside 
the legislated framework in order to contribute 
more effectively to public safety.

A PANDORA ’S BOX
While board members are provided with a great 
deal of information during the case-study phase, 
nothing can ever replace face-to-face meetings 
with offenders. They make every effort not to 
make up their mind before the parole hearing, 
which they consider to be a real Pandora’s 
Box. Board members might have a favourable 
or unfavourable bias at the outset, but, on  
occasion, certain developments during a hearing 
can lead to a major shift in their point of view.

Face-to-face meetings with offenders provide 
an opportunity to clarify certain points and 
to engage in a more in-depth examination of 
certain elements that are not sufficiently detailed 

in an offender’s case file. Board members view 
an offender’s non-verbal communication as 
very significant. Face-to-face encounters make it 
easier to ascertain an individual’s openness and 
his degree of commitment. Of course, they also 
assess the impact of the programmes in which 
the offender was involved. What they want is 
for the inmate to provide concrete examples 
of how a programme has been of benefit to 
him and for him to do so without resorting to 
the jargon used by professionals. For instance, 
they are not interested in an inmate stating that 
he has to deal with cognitive distortions ; what 
they do want to hear is how this impacts on  
his daily life and what he could do to improve 
his situation.

A hearing provides an opportunity to observe 
the offender, but also to assess the nature 
of his relationship with his caseworker or the 
person assisting him, thereby enabling board 
members to better assess the reliability of the 
reports provided to them. On that matter, as 
one board member put it, a hearing may lead 
to the conclusion that the relationship between 
an offender and a caseworker is not particularly 
good and that, in fact, all is not as negative as 
reports might lead to believe (p. 102).

Board members admit being cautious in referring 
to reports provided to them by correctional staff. 
Indeed, it appears that those reports are not 
always objective, particularly when an inmate 
is very cooperative and complies readily with 
his correctional plan. However, there are also 
instances where conflict might arise between a 
correctional worker and an inmate ; as a result, 
a caseworker might be tempted to get back 
at an inmate by refusing to produce a positive 
recommendation.

One might also think of a hearing as an 
opportunity for a parole officer to assess the 
quality of his interventions in relation to a 
particular offender. For instance, the fact the 
board may decide to deny parole to an inmate 
for whom a parole officer has produced a 
positive recommendation might be interpreted 
as a failure by that parole officer. For that 
reason, board members must always be 
careful in dealing with parole officers whom 
some see as salesmen and they must be able 
to read between the lines. Commenting on 
that topic, a board member stated : “…these 
parole officers invest of themselves in dealing 
with an inmate and they hope to have him 
released as early as possible ; that is part of 

their job…This is tantamount to a caseworker 
or a parole officer attempting to market his 
client” (p.107).

THE QUALITY OF REPORTS
According to the board members interviewed, 
the work load of correctional workers is so 
great that they quality of their reports could 
suffer. Reports need to be produced quickly ; 
because of that, in many cases, caseworkers 
will use the most expeditious means of 
gathering information and simply cut and paste 
information drawn from pre-existing reports 
(p.107).

As well, some board members give more or 
less credence the reports provided to them, 
depending on who wrote them. Over time, 
they develop an ability to recognize the writing 
style of various caseworkers and some board 
members prefer to read the conclusions.

OBJECTIVE DECISIONS ?
Many hold the view that, to be an effective board 
member, it is important to have absolute faith 
in people’s ability to change, to like offenders, 
and to have confidence in the network that is 
charged with facilitating their reintegration into 
society. Yet, despite their being sensitive to the 
potential of human beings, they remain aware 
that a good number of offenders are adept 
manipulators.

Considerable efforts are devoted to ensuring 
that the parole decision-making process is as 
objective as possible, but there is no denying 
that the personal experience, impressions 
and perceptions of board members play a 
key role in that process. This finding comes 
as no surprise, but the value of the research 
that was conducted is that National Parole 
Board members themselves contributed to 
confirming some of the perceptions held by 
many of us.

1 Tessier, Geneviève (2004), Le processus décisionnel en matière 
de libération conditionnelle fédérale, École de criminologie, 
Université de Montréal.

2 The accelerated release process is applicable to offenders 
sentenced to a prison term for the first time and for a non violent 
offence. It is also applicable to offenders who have been convicted 
of a serious drug offence in cases where the sentencing judge did 
not stipulate that at least half the sentence was to be served prior 
to the inmate becoming eligible for parole.

  Tout le monde dehors... vraiment ?
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« Le jeune Haïtien qui fait 

l’expérience de la prison 

est perçu comme un échec 

pour sa communauté. 

Les parents se sentent 

responsables des gestes de 

leur enfant et se sentent 

jugés par les intervenants. »

C’est en tant que Pasteur pour l’Église évangélique 
baptiste Smyrne, que Wilner Cayo côtoie 
régulièrement les gens de la communauté haïtienne 
de Montréal, sa communauté. Son expérience 
auprès de contrevenants lui a permis de constater 
les difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés 
en prison et lors de leur retour en communauté.

UN PEUPLE FIER
L’intervenant en justice pénale doit comprendre que la 
valeur la plus partagée par la communauté haïtienne, 
c’est sa FIERTÉ  : « Quand un Haïtien se sent attaqué dans  
sa fierté d’être, il se sent automatiquement jugé ».

UN LONG VOYAGE…
Le jeune Haïtien qui fait l’expérience de la prison 
refoule son expérience parce qu’il sait qu’il est perçu 
comme un échec pour sa communauté. Même avec 
ses proches, il ne parlera pratiquement jamais de ce 
qu’il y a vécu. À l’intérieur de la famille immédiate, 
l’incarcération est comparable à la mort de l’enfant, 
à un immense deuil. Les parents ne parlent pas 
de la situation auprès des proches. Ils trouvent des 
excuses. L’enfant est parti faire un voyage en Haïti ou 
il s’est décroché un emploi à New York… Seule la 
famille immédiate, frères et sœurs, est informée à titre 
de prévention : « Regarde ce qui t’arrivera si tu fais 
comme ton frère ! » 

UN RÔLE MAL COMPRIS
Le vécu d’un Haïtien d’origine lui a appris à se méfier 
des figures d’autorité, tels les intervenants en justice 
pénale, dont le rôle est associé à la répression et à 
la discipline : « On ne voit pas ces personnes comme 
travaillant au bien-être des délinquants. » Cette 
perception demeure même après plusieurs années 
de vie à Montréal. La nouvelle génération, qui a grandi  
au Québec, a une vision un peu plus nuancée, mais  
reste influencée par les parents. Pasteur Cayo con-
sidère donc qu’il y a un besoin d’éducation pour faire  
comprendre à la communauté que le rôle du pro-
fessionnel qui travaille auprès du délinquant est prin-
cipalement de le soutenir dans sa démarche de res-
ponsabilisation plutôt que de le punir ou de le juger.

La communauté est aussi très sceptique quant à 
l’impartialité des autorités. En plus de l’expérience 
passée, cette interprétation est aussi teintée par les 
expériences plus amères de certains avec les services 
policiers ou correctionnels et le fait que les Noirs 
soient surreprésentés dans la population carcérale.

LA FAMILLE IMMÉDIATE ENGAGÉE, MAIS DISCRÈTE
L’incarcération ne signifie cependant pas l’abandon 
des enfants de la part des parents. Les visites dans 

les établissements de détention sont cependant 
difficiles pour eux. En effet, les parents haïtiens se 
sentent directement responsables des gestes de leur 
enfant. Lorsque ce dernier commet un ou des délits, 
leur réaction est de considérer qu’ils ont échoué dans 
leur rôle de parent. Ils pensent que les intervenants 
correctionnels partagent la même opinion et, 
conséquemment, se sentent jugés lors des visites. 
C’est aussi pour cette raison qu’ils sont peu enclins 
à aller chercher le soutien des ressources disponibles 
pour leur enfant lors de son retour en société.

COMMUNAUTÉ  
SOUS SURVEILLANCE.
À cause de la médiatisation de certains dossiers, dont, 
entre autres, les gangs de rues, plusieurs Haïtiens 
disent sentir un regard méfiant posé sur eux lorsqu’ils 
marchent dans les rues montréalaises. Pour Pasteur 
Cayo, il est impératif que la population sache faire la 
différence entre les délinquants et la communauté 
haïtienne en général. Il serait ainsi probablement plus 
facile pour les Haïtiens d’accepter qu’un des leurs ait 
commis un crime, car la réputation collective ne serait 
pas constamment menacée par cet acte criminel.

COMMUNIQUER  
DE L’ESPOIR
Pour Pasteur Cayo, l’être humain n’est jamais un échec. 
Il faut faire une différence entre le contrevenant et son 
crime. Son action consiste à « communiquer de l’espoir » 
à ces gens qui ont habituellement une estime de soi 
faible, qui se considèrent mauvais à jamais, à la suite 
des mauvais choix qu’ils ont fait. Selon lui, dès qu’on  
aide l’individu à se recentrer et à arrêter de se définir 
seulement selon leur délit, il développe une nouvelle 
vision de lui-même et se sent maître de son destin.

UNE COMMUNAUTÉ MOBILISÉE
Pour une communauté dont la fierté est une valeur 
incontournable, la criminalité des jeunes hommes 
s’avère une problématique que l’on traite avec un 
grand intérêt lorsque les questions s’adressent de 
manière générale, mais aussi avec silence lorsqu’elles 
nous touchent de près. Un bémol peut être mis en 
ce sens qu’il faudra encore du temps pour permettre 
d’affirmer qu’un proche vit des difficultés avec la 
justice, mais un grand espoir nous anime lorsque 
nous pensons à tous ces gens qui sont prêts à faire 
une différence par un geste de pardon. L’ouverture 
de la communauté est d’ailleurs palpable lors de 
rencontres prévues afin de trouver des solutions aux 
problèmes de criminalité. Et cet ouverture peut faire 
la fierté de cette communauté ! 

« L’ÊTRE HUMAIN N’EST JAMAIS UN ÉCHEC »
Propos recueillis par Marie-Andrée Proulx

RÉFLEXION DE PROFANE 
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Innocence    McGill

« Depuis 1992,  

plusieurs projets  

Innocence d’Amérique  

du Nord ont travaillé  

à la libération  

de plus de 200 individus 

innocents. »

Le 3 mars 2005, le ministre de la Justice et procureur 
général du Canada, Irwin Cotler, a annoncé qu’il exerçait 
ses pouvoirs en vertu du Code criminel pour prescrire un 
nouveau procès dans le cas de James Patrick Driskell. M. 
Driskell a été condamné à Winnipeg, en juin 1991, pour le 
meurtre au premier degré de Perry Dean Harder, à la prison 
à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle 
avant 25 ans. M. Cotler a déclaré : « J’ai conclu qu’une 
erreur judiciaire s’est probablement produite dans le cas 
de M. Driskell.  Par conséquent, j’accepte la demande de 
révision, j’annule la condamnation et j’ordonne la tenue 
d’un nouveau procès. »

Depuis 1992, plusieurs projets Innocence d’Amérique du 
Nord, y compris celui de la Faculté de droit d’Osgoode Hall  
à Toronto, ont travaillé à la libération de plus de 200 indi-
vidus innocents. Les histoires de Donald Marshall, David 
Milgaard, Romeo Phillion et d’autres ont soulevé de sérieus-
es questions au sujet de l’étendue des condamnations 
par erreur au Canada et Innocence McGill s’est donc joint 
à ce réseau afin de servir la communauté québécoise.

Innocence McGill est un projet mené par des étudiants 
de la Faculté de droit de l’Université McGill. Il s’agit 
d’une clinique judiciaire à but non lucratif qui est vouée 
à la recherche et à l’investigation d’affirmations de 
condamnation par erreur au Québec. L’objectif principal 
du projet est de fournir de l’assistance à des personnes 
qui affirment avoir été erronément condamnées et 
incarcérées pour des actes criminels au Québec, afin 
qu’ils puissent recouvrer leur liberté.

Le lancement officiel du projet a eu lieu en février 2005 
et on y accepte présentement des demandes de la part 
de détenus. Le projet est mené sous la supervision d’un 
conseil consultatif composé de membres de la faculté 
de droit et d’avocats reconnus en droit criminel, avec 
l’appui du Barreau du Québec et de la Faculté de droit 
de McGill.

Le mandat d’Innocence McGill est de se pencher sur les 
affirmations de condamnations par erreur au Québec, 
dans l’objectif ultime de préparer une demande de 
révision judiciaire auprès du ministre en vertu des articles 
696.1 à 696.6 du Code criminel.

Afin de formuler une demande d’assistance, les détenus 
doivent remplir un questionnaire qui peut être trouvé 
à l’adresse suivante : www.mcgill.ca/innocence. Les 
demandeurs doivent remplir les conditions suivantes : 

• Le demandeur a été condamné pour une infraction 
criminelle sérieuse au Québec.

• L’affirmation de son innocence est sérieusement 
avancée. Les demandes sont seulement acceptées 
si, dans les faits, le demandeur est innocent de 
l’infraction en cause ou de toute infraction criminelle 
incluse. Le projet ne se penche donc pas sur les erreurs 
procédurales qui ont pu survenir dans la démarche 
judiciaire. Tout en reconnaissant que les cas dans 
lesquels la preuve peut être soumise à des tests d’ADN 
auront priorité, toute autre preuve d’innocence dans les 
faits peut être acceptée.

• Tous les droits d’appel ont été épuisés.

Le projet a mis en place un processus de vérification 
des demandes avant que celles-ci ne soient acceptées. 
D’abord, les demandes sont soigneusement filtrées 
selon les principes et les politiques du conseil consultatif 
d’Innocence McGill. Les nouvelles demandes d’assistance 
sont révisées au cas par cas et doivent se conformer aux 
critères mentionnés ci-dessus afin d’être considérées 
pour acceptation. Chaque dossier est révisé à plusieurs 
étapes.

Après avoir recherché et révisé la demande, une évaluation 
du dossier sera entreprise afin de déterminer si Innocence 
McGill sera en mesure de fournir de l’assistance. Un 
premier comité de révision composé d’étudiants doit 
recommander que le dossier soit considéré pour 
acceptation. Le groupe étudiant doit déterminer que les 
efforts et les ressources de l’équipe seront efficacement 
consacrés. Une enquête plus élaborée d’une affirmation 
d’innocence peut être entreprise avant de prendre une 
décision.

Le Conseil consultatif d’Innocence McGill doit aussi 
accepter la demande. De plus, un membre du Barreau 
du Québec doit accepter d’agir comme représentant du 
demandeur. Dès que cela est fait, Innocence McGill a 
officiellement pris en charge le dossier.

Les membres du projet reconnaissent le sérieux des 
affirmations de condamnation par erreur et dédieront 
le temps qu’il faudra à la révision et éventuellement, à 
l’investigation de chaque dossier. Le processus de révision 
de la demande peut être long, prenant souvent plusieurs 
mois à compléter.

Innocence McGill 
Faculté de droit de McGill 
3644, rue Peel, Montréal, QC, H3A 1W9 
Courriel : innocence.law@mail.mcgill.ca.

RÉSEAU
CONDAMNATIONS PAR ERREUR : 

INNOCENCE MCGILL OUVRE SES PORTES
Par Christine Mainville, Innocence McGill
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RÉSEAU

« L’art de l’intervention 

réside alors dans la capacité 

de tantôt bien mener la 

danse et tantôt accepter 

de se laisser mener, d’où 

l’importance de s’appuyer 

sur une solide philosophie 

d’intervention. »

Il y a quelques semaines, Jean-François Cusson de 
l’ASRSQ m’a demandé de produire un article traitant de 
l’intervention en matière de réinsertion sociale. En fait, ses  
mots furent les suivants : « pourrais-tu écrire un article sur ton  
approche en réinsertion sociale ? ». Déjà et sans le savoir, 
Jean-François venait de semer en moi un élément important 
de réflexion… Et si la réinsertion sociale était plus qu’une  
technique ou qu’une phase sur le continuum de 
réadaptation d’une personne ? Et pourquoi pas une 
approche ? 

Lorsque je dresse un bilan de mon expérience clinique 
à partir de mes nombreuses discussions avec mes 
collègues et surtout à partir des témoignages et des 
réussites des personnes ayant pu recueillir les dividendes 
d’un suivi de réinsertion sociale, j’aime à croire que 
cette forme d’intervention constitue une approche 
incontournable au sein du processus de réadaptation, 
toute dynamique confondue. Merci Jean-François d’avoir 
éclairé ma lanterne !

UNE APPROCHE QUI A AUSSI SON HISTOIRE !
Les intervenants ont vite compris qu’il était impossible de 
maintenir la personne dans un élan d’introspection au 
moment où des sphères aussi primaires que l’alimentation 
ou le logement étaient mal comblées. Il est important de 
mentionner que la majorité des intervenants oeuvrant en 
relation d’aide, peut-être sans le savoir, pratiquent des 
interventions favorisant l’intégration sociale des personnes 
aidées. Comment ? Ils le font à chaque fois qu’ils traitent 
de budget, qu’ils réfèrent à un endroit pour renouveler 
une carte quelconque, qu’ils abordent les projets d’emploi, 
qu’ils supportent la recherche de logement… 

C’est en Europe que l’on retrouve les premiers efforts 
structurés d’intervention en la matière. Par exemple, en 
France, un centre pour personnes toxicomanes (Chalet 
de Thianty) permettait de participer à un programme de 
réinsertion sociale via le sport à haut risque. L’autre volet 
du programme était l’insertion socioprofessionnelle de la 
personne.

Plus près de nous, les services correctionnels provincial 
et fédéral ont grandement innové dans leurs actions 
milieu et ce, surtout au cours des années 80. Par contre, 
les différents chambardements politiques ainsi que les 
changements de trajectoire de services, notamment en 
matière de probation et de surveillance communautaire, 
ont entraîné une régression de cette phase de 
réadaptation. Par exemple, les agents de probation se 
disent maintenant trop loin du milieu des personnes 
et préféraient l’époque où ils les accompagnaient plus 
directement sur le terrain.

À cet effet, la mise sur pied et le développement de 
maisons de transition viendront quelque peu pallier 
au manque, étant donné leur vocation de préparer les 
personnes judiciarisées à un retour graduel en société. 
Également, dans les années 90, les éducateurs en santé 
mentale, suite à la désinstitutionalisation, se déploient 
sur l’ensemble des territoires des C.L.S.C. pour offrir un 
service de suivi à domicile qui leur permet d’agir sur des 
vecteurs de réinsertion sociale.

Depuis le début des années 1990, le secteur de la 
toxicomanie commence à s’intéresser à la réalité de cette 
stratégie d’intervention. Le Ministère de la santé et des 
services sociaux a confié à ses centres de réadaptation 
publics le mandat de développer des services de 
réinsertion sociale. Aussi, de plus en plus de centres de 
réadaptation (communautaire, privé ou public) tentent 
d’intégrer à ses programmes un service de réinsertion 
sociale.

Il y a, cependant, peu d’écrits permettant de reproduire 
un modèle d’intervention, mais le milieu de la recherche 
considère cette phase de l’intervention comme une des 
meilleures pratiques.

RÉTABLIR LES LIENS AVEC LA COMMUNAUTÉ
Il est avant tout primordial de définir adéquatement 
la réinsertion sociale. Hawkins (1979) la définit tout 
simplement comme « le rétablissement de liens entre 
la personne et la société ». Pour Marie-Denise Boivin 
(2002), il s’agit de « Toute pratique qui cherche à éviter 
la désaffiliation, et préserver par le fait même chez la 
personne une affiliation aussi étroite soit-elle avec le 
milieu social ».

L’intervenant doit donc circonscrire la dynamique 
(diagnostic et/ou évaluation) de la personne à partir de 
ces définitions et identifier les zones de désaffiliation 
sociale.

Il faut aussi éviter de confondre Insertion 
Socioprofessionnelle et Intégration sociale. Alors 
que la première vise l’intégration ou la réintégration à 
l’emploi ainsi que l’acquisition d’habiletés sociales, la 
seconde constitue une finalité en soi du processus de 
réadaptation permettant à la personne d’exprimer son 
autonomie. L’intégration sociale lui permet de vivre un 
sentiment d’appartenance et un sentiment de pouvoir 
influencer la vie de son milieu et d’être influencé par lui.

La Réinsertion sociale constitue donc un ensemble de 
mesures menant à l’intégration et/ou la réintégration 
sociale d’une personne. Finalement, l’intervention 

LA RÉINSERTION SOCIALE :

UNE APPROCHE INCONTOURNABLE
Par Alain Vigneault, Msc, Éducateur et Formateur en Réinsertion Sociale
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doit viser le retour à l’autonomie psycho 
relationnelle, sociocommunautaire et 
socioprofessionnelle. Trop souvent, je crois 
que l’on associe uniquement l’approche 
au caractère socioprofessionnelle alors qu’il 
ne constitue qu’une parcelle du processus 
d’intégration sociale.

ENSEIGNER LA PÊCHE  
PLUTÔT QUE DONNER LE POISSON
Une des prétentions des approches 
psychothérapeutiques est d’assurer le 
développement d’une intention clinique 
au coeur de toute intervention. Beaucoup 
d’intervenants agissent par instinct, trop 
rapidement et trop techniquement. Ils 
deviennent des « règleux de problèmes ». 
Cette tendance s’explique, entre autres, par 
un brûlant désir d’aider la personne en besoin. 
Ceci est loin d’être mauvais en soi, mais 
sommes-nous alors vraiment aidant ? J’aime à 
me souvenir de ce vieil adage qui dit qu’il est 
préférable d’enseigner la pêche plutôt que de 
donner le poisson. Et bien, je crois que si un 
intervenant travaille sans philosophie, il ne fait 
que donner le poisson !

Il m’apparaît impératif qu’une organisation 
offrant un programme de réinsertion sociale 
formule une philosophie d’intervention sur 
laquelle viendront s’appuyer toutes les actions 
de ses intervenants. Ceci permet de mieux 
orienter l’intervention tout en permettant à la 
personne aidée de prioriser adéquatement 
les objectifs de son plan d’intervention. Tout 
ça fournit à l’aidant un outil auquel il peut se 
référer lorsqu’il navigue dans les brumes de 
l’incertitude et qui l’incite à développer une 
intention clinique influençant la majorité de ses 
actes éducatifs. « Lorsqu’il donnera le poisson, 
il saura pourquoi ! ! ! »

GARDER LE CAP
 Lorsqu’une organisation décide d’élaborer 
un service de réinsertion sociale, elle doit 
rapidement identifier les axes d’intervention 
où elle veut agir (consolidation de dossiers, 
autonomie de base, milieu de vie, travail, 
études, occupationnel, réseau social, soins 
et services...). Évidemment, la trame de fond 
est constituée de la problématique principale 
(toxicomanies, santé mentale, judiciarisation…) 
autour de laquelle s’articule l’amalgame des 
différents axes en question. Par conséquent, 
l’intervenant doit demeurer vigilant à ce 
que l’actualisation de chacun des objectifs 
ne vienne pas fragiliser la toile de fond. Par 
exemple, il se peut qu’un individu travaillant 
à régler un dossier de DPJ dans le but de 

reprendre la garde de ses enfants ne soit pas 
émotivement prêt et qu’il éprouve une envie 
obsessive de consommer après chacune de ses 
interventions dans un tel dossier. L’intervenant 
doit donc expliquer que cet objectif est plus 
nuisible qu’aidant et qu’il est préférable de le 
suspendre temporairement.

L’aidant et l’aidé doivent réussir à naviguer à 
travers des eaux troubles tout en maintenant 
le « CAP ». L’art de l’intervention réside alors 
dans la capacité de tantôt bien mener la 
danse et tantôt accepter de se laisser mener, 
d’où l’importance de s’appuyer sur une 
solide philosophie d’intervention. De plus, la 
complexité de l’intervention provient de toutes 
les problématiques associées puisque l’aidé 
vit souvent des déficiences dans plusieurs 
sphères de vie.

C’est pourquoi l’intervention en réinsertion 
sociale requiert beaucoup de discernement. 
Parfois l’aidant choisira de « faire pour 
dans un souci de modeling, de faire avec 
dans l’accompagnement, de faire faire en 
enseignant et finalement de laisser faire en 
supportant ».

Évidemment, l’accompagnement dans le milieu 
de vie de la personne constitue un facteur de 
succès significatif. L’intervenant doit jouir d’une 
pleine liberté sur le plan des horaires de travail, 
des lieux où il peut agir (milieu de vie de 
l’aidé) et des types d’accompagnement qu’il 
peut prodiguer (syndic de faillite, aide sociale, 
recherche d’emploi, tribunal…).

Finalement, la réinsertion sociale doit être 
présente tout au long du processus de 
réadaptation de la personne et non pas 
uniquement en fin de parcours comme la 
croyance populaire le veut. Pour ce faire, 
les organisations doivent élaborer des 
mécanismes d’accès clairement établis, des 
protocoles de collaboration entre partenaires 
sociocommunautaires et finalement dresser 
des grilles d’évaluation favorisant une action 
rapide, incisive et concertée de l’équipe de 
réinsertion sociale.

Il est difficile de quantifier l’impact d’une 
telle approche et il est préférable de mettre 
l’emphase sur la permanence des ancrages 
sociaux. L’intervention en réinsertion sociale 
doit permettre à une personne de maintenir 
plus longuement un même emploi et/ou 
un domicile. Elle doit aussi permettre de 
développer des relations plus durables et 
finalement d’atteindre l’autonomie. C’est 

pourquoi l’aidant doit viser à sortir de la vie de 
l’aidé aussi rapidement qu’il y est entré. Une 
trop longue présence a pour effet de créer 
un lien de dépendance et de discréditer la 
personne.

LA SOLITUDE DE L’INTERVENANT
Je désire finalement aborder la grande solitude 
qu’éprouvent tous les intervenants oeuvrant 
en réinsertion sociale. Cette même solitude 
que j’ai longuement moi-même ressentie. 
Pourquoi ce sentiment chez les intervenants ? 
Trop souvent nos collaborateurs et patrons ne 
comprennent pas la nature et l’importance de 
cette forme d’intervention. Trop souvent, les 
formations sont inexistantes pour augmenter 
notre efficacité au travail ainsi que nos 
connaissances. Même les établissements 
d’enseignement (Cégep, Universités) ne 
parlent pas ou très peu de cette approche.

Trop souvent nous sommes perçus comme 
de simples techniciens ayant plus ou moins 
d’impacts sur le continuum de réadaptation de 
la personne. Mon expérience me permet de  
croire farouchement aux bienfaits et aux ancrages  
que propose cette approche. Je côtoie 
quotidiennement des personnes qui ont gagné 
à avoir entrepris un tel suivi. Je désire remercier 
profondément mes employeurs qui ont permis 
à mon équipe, ainsi qu’à moi-même, de 
développer de façon très professionnelle cette 
approche. Je les remercie pour leur ouverture 
d’esprit et d’y avoir cru...tout simplement. 
Je remercie aussi l’ASRSQ et spécialement 
Jean-François Cusson de collaborer à la 
mise sur pied du programme de formation 
en réinsertion sociale où j’oeuvre comme 
formateur. Je le remercie aussi de fournir une 
tribune d’expression à cette approche. Au 
nom de tous les aidants en réinsertion sociale 
« Merci ! Merci ! Merci ! Jean-François ! ! ! ».

Je termine ce fastidieux exercice d’écriture (moi 
qui n’ai pas la plume facile), en souhaitant que 
tous les coordonnateurs, directeurs, conseillers 
cliniques puissent tenir et/ou participer à des 
ateliers de formation portant sur la réinsertion 
sociale, afin de mieux comprendre le défi que 
représente l’application de cette approche 
incontournable !

RÉSEAU
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Le sous-commissaire du Service correctionnel 
du Canada (SCC), de la région du Québec, M. 
Denis Méthé, a remis le prix Bénévole régional 
2004 à Mme Henriette Doré et M. Claude 
Mainville lors d’une cérémonie qui s’est tenue au  
Collège du personnel, le mardi 19 avril dernier.

Engagés dans diverses actions de bénévolat 
au SCC depuis les 15 dernières années, 
Mme Doré et M. Mainville font preuve d’un 
dévouement à la Mission du SCC et contribuent 
d’une façon exceptionnelle à la réinsertion des 
délinquants basée sur les principes de la justice 
réparatrice. Ils se sont impliqués dans plusieurs 
établissements et organismes communautaires 

accumulant un total d’environ 5 544 heures 
reconnues par le SCC, sans parler de leur 
travail dans la collectivité.

Le couple Doré-Mainville est une source 
d’inspiration, de persévérance, d’espoir et 
d’humanisme pour leur entourage. Leur 
contribution a eu un impact positif sur de 
nombreux détenus et employés du SCC et cela 
dans divers milieux de la collectivité carcérale 
et sociale. Leur apport a traversé les frontières 
de notre pays, Mme Doré ayant agi à titre de 
formatrice pour des ateliers sur le pardon en 
Europe/Belgique en 2001. (Source  : Service 
correctionnel du Canada)

RÉSEAU
HENRIETTE DORÉ  
ET CLAUDE MAINVILLE HONORÉS

Les 29 et 30 mars dernier, l’ASRSQ a tenu 
deux activités de sensibilisation publique 
financées par le Service correctionnel 
du Canada. La première, organisée en 
collaboration avec le Service correctionnel 
du Canada (administration régionale) et 
Jocelyne Simon (SCC-bureau Lafontaine) 
visait à rejoindre la communauté haïtienne 
de Montréal. L’objectif était de rejoindre des 
leaders locaux de cette communauté afin 
de leur présenter le fonctionnement du 
système correctionnel et l’importance pour 
les citoyens de s’impliquer dans la réinsertion 
sociale des contrevenants. L’activité a permis 
de très fructueux échanges et d’identifier 
les défis qui se posent afin de favoriser 
l’implication de la communauté haïtienne au 
sein de la mission du Service correctionnel du 
Canada et de tous ses partenaires. Ce forum 
a permis de constater qu’il faudra continuer 
les échanges avec les participants qui se 
sont montrés très intéressés à s’impliquer 
dans les activités du Service correctionnel 
du Canada. Cependant, il apparaît important 
de favoriser une meilleure compréhension 
de la part de la communauté haïtienne sur 
toutes les facettes du milieu correctionnel, 
tout comme il est primordial pour les 
intervenants correctionnels de mieux saisir 

les particularités culturelles propres à cette 
communauté.

Le lendemain, l’ASRSQ, en collaboration 
avec le Comité consultatif des citoyens 
et l’Établissement Joliette, a tenu une 
Virée judiciaire et correctionnelle afin de 
sensibiliser les citoyens de la région de 
Lanaudière aux systèmes judiciaires et 
correctionnels. En matinée, les participants 
ont pris place dans un autobus qui les a 
menés au palais de justice de Joliette où 
ils ont été rencontrés par un avocat de la 
défense, un procureur ainsi qu’un agent de 
la Sûreté du Québec. Ensuite, les participants 
ont repris place dans l’autobus et, pendant 
le trajet les menant à l’Établissement Joliette, 
ils ont été informés sur la procédure de 
transfert lorsque le condamné reçoit sa 
sentence d’incarcération. Après le dîner, des 
intervenants de l’Établissement de Joliette 
leur ont expliqué les processus d’accueil 
et d’évaluation ainsi que les programmes 
disponibles à l’Établissement. Également, 
ils ont été informés du processus visant à 
permettre aux détenus-es de réintégrer la 
société et des difficultés que les personnes 
incarcérées connaissent lorsqu’elles 
reviennent en communauté. Après avoir 

visité l’Établissement, les participants ont 
pu rencontrer Daniel Benson (Intervenant 
Option-Vie et sentencé-vie) qui a pu leur 
parler de son expérience personnelle et 
de son travail comme intervenant auprès 
des femmes ayant reçu une sentence 
d’incarcération à perpétuité. En fin de 
journée, quelques citoyens ont répondu à 
l’invitation de visiter le CRC Joliette.

L’ASRSQ tient à remercier tous ceux et 
celles qui ont contribué de près ou de loin, 
à la tenue de ces activités essentielles qui 
permettent de créer des contacts précieux 
avec les citoyens et qui ont aussi pour effet 
de solidifier les liens entre les organismes 
partenaires.

Activités avec la communauté haïtienne et les citoyens de Lanaudière

L’ASRSQ CONTINUE DE TISSER DES LIENS  
AVEC LA COMMUNAUTÉ



20  —————————————————————————————————————————————————————  Volume XVI, numéro 4 • Printemps – Été 2005 • PORTE OUVERTE

RÉSEAU

L’ASRSQ est fière d’accueillir l’Association 
de rencontres culturelles avec les détenus 
(ARCAD) au sein ses membres. Cet 
organisme, qui célèbre son quarantième 
anniversaire cette année, organise des 
rencontres sociales, culturelles, artistiques 
et sportives entre des citoyens et des 
détenus. Ces activités permettent aux 
personnes incarcérées de garder un contact 
avec l’extérieur et facilitent leur retour en 
société. ARCAD offre aussi un service de 
correspondance anonyme pour les détenus 

qui souffrent d’isolement. Également, 
ARCAD offre des séries de conférences 
sur le développement personnel pour les 
détenus qui obtiennent des permissions de 
sortir. Finalement, en plus de collaborer avec 

le Service correctionnel du Canada pour 
un encan d’œuvre d’art dont les sommes 
recueillies sont destinés à des organismes 
de charité, ARCAD organise un concours 
d’art qui vise à souligner des œuvres dans 
cinq catégories (écriture, arts graphiques, 
arts plastiques, son et images, cartes de 
souhaits).

ARCAD : 

NOUVEAU MEMBRE À L’ASRSQ

Guy Villeneuve a su se démarquer 
par ses qualités professionnelles et 
personnelles remarquables. Loyal, engagé et 
profondément convaincu de la nécessité de 
la réhabilitation et de la réinsertion sociale 
des délinquants adultes, il a travaillé durant 
toute sa carrière à élaborer et à mettre en 

place des programmes et des politiques 
correctionnelles basées sur les connaissances 
de pointe de la criminologie.

D’ailleurs, on peut décrire cet homme comme 
un haut fonctionnaire fédéral soucieux du 
développement des connaissances au sein 
du SCC puisqu’il a contribué à raffermir 
les liens entre l’École de criminologie 
de l’Université de Montréal et le SCC, 
notamment au niveau de la recherche.

À l’ASRSQ, nous avons pu apprécier Guy 
Villeneuve alors qu’il était directeur de 
pénitencier et sous commissaire adjoint 
aux programmes et opérations. Que l’on  
ait à développer des programmes d’inser-
tion à l’emploi pour les détenus, ou que 
l’on ait à mettre en place des stratégies 
d’accompagnement et de surveillance 
des libérés conditionnels cohérentes avec 
les besoins de ces derniers, il a toujours 
été présent et disposé à renouveler les 

approches. Peu importe ses fonctions, 
ses convictions et son savoir guidaient ses 
actions et ses décisions.

Pour le réseau communautaire, il aura 
été un allié, un lien indispensable à la 
collaboration entre le milieu institutionnel et 
le milieu ouvert. Il aura su ouvrir les portes 
des pénitenciers aux nombreux bénévoles 
et reconnaître leur contribution. Respectueux 
de chacun, nous l’aurons vu agir avec la 
même aisance tant avec les professionnels, 
les bénévoles que les détenus. En plus de 
son professionnalisme, il aura conservé 
tout au long de sa carrière, cette touche de 
sensibilité essentielle au maintien d’un lien 
humain dans l’univers correctionnel.

C’est pour toutes ces raisons que nous 
désirons remercier Guy Villeneuve pour 
tout le travail qu’il a su accomplir et nous 
lui souhaitons de profiter de sa retraite 
pleinement méritée.

Nouveau retraité du Service correctionnel du Canada : 

L’ASRSQ SOULIGNE L’APPORT EXCEPTIONNEL  
DE GUY VILLENEUVE

association de rencontres culturelles avec les détenu(e)s

association for recreational and cultural activities with people in detention

Vous désirez vous abonner au Porte Ouverte ? 
Faites-nous parvenir vos coordonnées, 

l’abonnement est gratuit.

Pour consulter les anciens numéros, 
visitez notre site Internet: www.asrsq.ca
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L’Association des services de réhabilitation 
sociale du Québec applaudit la décision du 
ministre Dupuis de ne pas recourir au privé 
pour la gestion d’un centre de détention 
en Montérégie. Vendredi dernier, les 
représentants de l’Association rencontraient 
le cabinet du ministre Dupuis et les autorités 
des Services correctionnels du Québec pour 
partager les grandes lignes de l’analyse qu’ils 
avaient effectuée et rendue publique en 
novembre dernier.

Le cabinet avait alors assuré que le ministre 
étudierait sérieusement la question. Cette 

décision annoncée aujourd’hui démontre que 
le ministre a respecté ses engagements. 

L’Association profite de l’occasion pour 
rappeler que les problèmes temporaires 
de débordement des centres de détention 
peuvent être résolus par le recours aux 
places disponibles dans les établissements 
fédéraux, où près de 250 cellules sont 
disponibles. Par ailleurs, l’Association est 
d’avis que la sécurité du public peut être 
mieux assurée par l’implantation de Loi 
sur le Système correctionnel,  loi qui avait 
été adoptée au lendemain du meurtre 

d’Alexandre Livernoche et qui avait pour 
avantage de proposer un ensemble de 
mesures corrigeant les lacunes dénoncées.

L’ASRSQ œuvre dans le domaine correctionnel 
depuis plus de 40 ans. Sa mission consiste à 
encourager et supporter la participation des 
citoyens dans l’administration de la justice, la 
prévention du crime et la réinsertion sociale 
des contrevenants adultes. Elle regroupe 
50 organismes communautaires répartis en 
109 points de services à travers le Québec.

PRISON PRIVÉE : 

L’ASRSQ APPLAUDIT  
LE CHOIX DU MINISTRE DUPUIS
Marie-Andrée Proulx, Agente de communication, ASRSQ

Montréal, 9 mars
LES AGENTS DE CORRECTION  
MANIFESTENT CONTRE UNE PRISON PRIVÉE
Les gardiens de prison des services correctionnels du Québec ont 
manifesté, ce matin, afin de dénoncer le projet du gouvernement de 
confier à une entreprise privée la gestion d’une prison en Montérégie. 
Les manifestants considèrent que la gestion des établissements de 
détention doit absolument être la responsabilité de l’État. Les agents de 
correction ont aussi payé une pleine page de publicité dans le Journal 
de Montréal et le Journal de Québec pour faire valoir leur point de vue. 
(Source  : Radio-Canada)

Québec, 10 Mars
PRISON PRIVÉE :  
LE MINISTRE N’EST PAS ENCORE CONVAINCU
Commentant la manifestation des agents de la paix, Jacques Dupuis 
a rappelé qu’aucune décision n’avait encore été prise concernant une 
prison privée. D’ailleurs, le ministre de la Sécurité publique s’interroge 
encore sur l’efficacité des prisons gérées par le privé. Étant donné que l’on 
retrouve de nombreuses cellules libres, il prévoit aussi communiquer avec 
le fédéral afin de discuter d’un éventuel partenariat. (Source  : LCN)

Montréal, 16 mars
ENGAGEMENT DU MINISTRE DE LA JUSTICE 
CONCERNANT L’INDEMNISATION  
DES VICTIMES D’ACTES CRIMINELS
Sans préciser de date, le ministre de la Justice du Québec, Yvon Marcoux, 
a dit vouloir réviser la Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels 
(IVAC). Tout comme son prédécesseur Jacques Dupuis, Yvon Marcoux 

a avancé l’idée d’une commission parlementaire sur le sujet. Selon La 
Presse du 16 mars, ce dernier s’engage à « ne pas laisser traîner le dossier. » 
Plusieurs groupes font pression depuis longtemps sur le gouvernement 
afin qu’il se penche sur la modification de la Loi pour permettre aux 
familles des victimes de toucher des indemnisations.Rappelons que 
la Loi, dans sa forme actuelle, ne prévoit aucune compensation pour 
les familles des victimes. Les victimes ont cependant la possibilité de 
toucher des indemnisations. Pour ce qui est des personnes assassinées 
ou disparues, les familles ne touchent que de maigres sommes.

Ottawa, 22 mars
OTTAWA VEUT FACILITER LA SAISIE DES FRUITS DE 
LA CRIMINALITÉ
Le gouvernement fédéral a confirmé qu’il entend déposer un projet de 
loi facilitant la saisie des biens acquis par le fruit d’activités criminelles. Le 
projet de loi devrait obliger les personnes reconnues coupables à faire la 
démonstration que leurs biens n’ont pas été acquis suite à leurs activités 
criminelles. Des dispositions semblables existent en France, en Grande-
Bretagne, en Suisse et en Australie. (Source  : La Presse)

Montréal, 24 mars
À LA RESCOUSSE DE LA RÉPUTATION  
DES PERSONNES RECONNUES NON COUPABLES
Dans son second rapport annuel, l’ombudsman de la Ville de Montréal, 
Me Johanne Savard, revient sur sa recommandation antérieure de 2004 
concernant la protection de la réputation des personnes innocentées devant 
la cour municipale. Mme Savard s’attend à ce que les dossiers ne soient 
plus accessibles par le public. L’information pourrait toutefois être rendue 
disponible pour les policiers et les journalistes. Elle souhaite que cette  
mesure soit mise en application en mai 2005. (Source Radio-Canada)

ACTUALITÉS   (Les manchettes proviennent du www.asrsq.ca)
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24 mars
L’ANGE GARDIEN DE MARIO BASTIEN
Lucie Vallerand est une grand-mère de 67 ans. Elle vit en ermite et se 
consacre à la prière. Elle est aussi l’ange gardien d’un criminel notoire. 
Mario Bastien purge une peine de 25 ans de prison pour le meurtre 
du jeune Alexandre Livernoche. Un crime particulièrement sordide qui a 
secoué le Québec, il y a presque 5 ans. L’équipe d’Enjeux l’a rencontré.
Pour visionner le reportage : http ://radio-canada.ca/actualite/enjeux/

Ottawa, 5 avril
POUR ÉVITER LA DÉLIVRANCE  
DE PASSEPORTS À DES DÉTENUS
Une entente entre le Service correctionnel du Canada et Passeport 
Canada permettra d’identifier facilement les détenus qui purgent une 
peine en établissement ou en communauté. Cette mesure a pour 
objectif d’éviter que des détenus, lors de leur période d’incarcération, 
puissent obtenir un passeport canadien.

Ottawa, 5 avril
LES POLICIERS S’ATTAQUENT  
À LA LIBÉRATION CONDITIONNELLE
Les représentants de l’Association canadienne de la police professionnelle 
ont indiqué qu’une fois leur peine terminée, on devrait interdire la 
libération des délinquants susceptibles de commettre de nouveaux délits. 
L’organisation policière désire une réforme en profondeur du système 
législatif et correctionnel pour punir davantage les délinquants. En plus 
de souhaiter l’abolition de la révision judiciaire qui permet aux sentencés-
vies de faire une demande pour que leur période d’inadmissibilité à la 
libération conditionnelle soit réduite. (Source  : Ottawa Citizen)

Sorel, 6 avril
LA MÈRE D’ALEXANDRE LIVERNOCHE  
EST INSATISFAITE DU DÉDOMMAGEMENT 
PROPOSÉ PAR QUÉBEC
Considérant insuffisant le dédommagement que lui a offert Québec, la 
mère d’Alexandre Livernoche envisage de poursuivre le gouvernement 
pour 2M $. Suite au meurtre d’Alexandre Livernoche une enquête 
importante a été menée concernant les services correctionnels québécois. 
Elle signalait de nombreuses lacunes. En juin 2002, l’Assemblée nationale 
réagissait en votant, à l’unanimité, un Loi visant à corriger plusieurs 
des problèmes identifiés. Toutefois, l’entrée en vigueur de cette loi est 
constamment retardée, faute de fonds. (Source  : LCN).

Québec, 7 avril
MONTRÉAL N’A PAS DÉMONTRÉ L’INTÉRÊT  
DE LA VIDÉOSURVEILLANCE
La Commission d’accès à l’information (Commission) rend public son 
rapport d’enquête concernant la mise en oeuvre du projet-pilote appelé 
Robot-Cam (surveillance par caméras) dans le Quartier latin par le Service 
de police de la ville de Montréal (SPVM). Le rapport conclut que le SPVM 

n’a pas démontré, en fonction des règles applicables, que l’utilisation 
des caméras de surveillance dans le Quartier latin était justifiée. De plus, 
plusieurs règles concernant l’usage des caméras de surveillance n’ont 
pas été suivies.

Ottawa, 8 avril
PRÉVENTION DU SIDA ET DE L’HÉPATITE C : 
UN PROJET CONTROVERSÉ
Un projet visant à prévenir, à Ottawa, la transmission du Sida et de l’hépatite 
C amène de l’opposition chez certains élus de la capitale nationale. Le 
projet en vigueur depuis le 1er avril permet aux intervenants de distribuer 
une trousse qui vise à réduire les risques de transmission du VIH et 
de l’hépatite C associés à la consommation du crack. Les opposants au 
projet soutiennent que cette initiative favorise la consommation alors 
que les policiers tentent de s’y attaquer. (Source  : Le Droit)

Montréal, 11 avril
PÉDOPHILES : PLUS JEUNE QU’ON PENSE
Selon une nouvelle étude environ le tiers des amateurs de pornographie 
juvénivile sont encore aux études (56% ont moins de 30 ans). Lorsqu’ils 
ne sont plus en classe, ces jeunes occupent des emplois reliés à la vente 
où ils sont en contact avec le public et des enfants. (Source  : La Presse)

Montréal, 15 avril
LE PÈRE JEAN PREND SA RETRAITE
Après 37 ans, André Patry, aumônier de la prison de Bordeaux (mieux 
connu sous le nom de Père Jean) mettra un terme à sa carrière en 
2006. Il désire prendre le temps de visiter des personnes incarcérées 
qu’il connaît un peu partout au Québec et de solidifier l’organisme Oasis 
Liberté qui se veut un lieu d’écoute et de partage pour les ex-détenus.

Ottawa, 20 avril
AGRESSION SEXUELLE :  
LES JEUNES SONT LES PLUS À RISQUE
Les enfants et les jeunes sont surreprésentés parmi les victimes 
d’agression sexuelle. En effet, 6 agressions sexuelles sur 10 déclarées 
à la police visent un enfant ou un jeune de moins de 18 ans, alors 
que ces derniers ne représentent que 21 % de la population. (Source  : 
Statistique Canada)

Ottawa, 20 avril
PREMIER MÉDICAMENT  
À BASE DE CANNABIS AU PAYS
Le Canada est le premier pays au monde à approuver un médicament 
composé de dérivés du cannabis. Santé Canada a approuvé le Sativex, 
un antidouleur, élaboré par la société britannique GW Pharmaceuticals. 
Le Sativex est destiné aux patients atteints de sclérose en plaques qui 
peuvent se l’administrer par vaporisation dans la bouche. Le médicament 
sera destiné aux 50 000 personnes atteintes de sclérose en plaques au 
Canada. (Source  : Radio-Canada)

ACTUALITÉS 
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Ottawa, 21 avril
OTTAWA VEUT MODIFIER  
LA LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL
Le gouvernement fédéral propose des modifications à la Loi sur le système 
correctionnel et la mise en liberté sous condition. Ce projet devrait mettre 
l’emphase sur les victimes afin de prévoir un budget leur permettant, 
notamment, d’assister aux audiences des libérations conditionnelles. 
Ottawa veut aussi resserrer l’accès à la libération conditionnelle pour 
certains détenus.

Saint-Georges-de-Beauce, 25 avril
L’ADQ MISE SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Les membres de l’ADQ étant réunis en conseil général, Mario Dumont 
en a profité pour annoncer que la sécurité publique allait représenter 
un thème important au cours de la prochaine année. Le chef de l’ADQ 
accuse Québec de libérer trop de criminels qui profitent d’un traitement 
de faveur par rapport aux victimes. Le parti présentera ses orientations à 
l’automne prochain.

Montréal, 27 avril
DEPUIS L’AFFAIRE CLOUTIER,  
LES VICTIMES SE SENTENT PLUS APPUYÉES 
C’est ce qui ressort d’un nouveau sondage qui démontre que le public 
fait preuve d’une plus grande ouverture envers les victimes d’agressions 
sexuelles. Ce courant de sympathie aurait donné confiance à bien des 
victimes qui parlent plus ouvertement des abus qu’elles ont subis. Le 
même sondage indique que les Québécois tendent à approuver le 
traitement médiatique des cas d’agressions sexuelles. (Source  : Le 
Devoir, La Presse)

Montréal, 27 avril
LIBÉRATIONS CONDITIONNELLES :  
L’OPPOSITION DÉNONCE L’INACTION DE QUÉBEC
Le Parti Québécois dénonce la lenteur du gouvernement libéral en 
ce qui a trait à la réforme des services correctionnels. « Depuis les 
élections générales de 2003, nous avons demandé à quatre reprises au 
gouvernement libéral d’investir les sommes nécessaires à l’application de 
la réforme des services correctionnels. Nous avons également maintes 
fois demandé aux ministres de la Sécurité publique de tenir un débat sur 
la question. Les budgets passent et ce gouvernement, qui avait pourtant 

tout promis, ne livre rien  », a déclaré le porte parole de l’opposition en 
matière de sécurité publique. En effet, on constate dans le dernier budget 
que les crédits consentis aux services correctionnels n’augmentent que 
de 1,9 % pour l’année financière 2005-2006, alors que l’application 
de la réforme nécessite des investissements de 30 millions  $. (Source  : 
Parti Québécois)

Montréal, 2 mai
L’AIDE JURIDIQUE DIFFICILEMENT ACCESSIBLE
Si une personne déclare un revenu annuel inférieur à 9000   $ et qu’elle 
a affaire à la justice, elle n’aura pas droit à l’aide juridique. Même si le 
Barreau du Québec a fait plusieurs représentations depuis plus de 22 
ans, la situation est restée la même, selon le bâtonnier du barreau du 
Québec. (Source  : Radio-Canada)

Cowansville, 2 mai
LES DÉTENUS À COWANSVILLE  
POURRONT SE FAIRE TATOUER
Afin de réduire les risques de transmission de maladie infectieuse, 
six pénitenciers canadiens (dont l’établissement de Cowansville) 
permettront aux détenus d’avoir accès à un système de tatouage 
sécuritaire. Alors que le représentant des agents correctionnels s’inquiète 
de cette mesure pouvant accroître les risques pour le personnel, une 
criminologue de l’Université de Montréal reconnaît qu’il s’agissait d’une 
initiative inévitable.(Source  : Le Journal de Montréal)

Montréal, 3 mai
CONTRAVENTIONS  
ET PRISON POUR LES ITINÉRANTS
Une étude rendue publique démontre que la répression envers les 
itinérants s’est considérablement accrue depuis 10 ans à Montréal. La 
grande majorité des contrevenants (92%) sont des hommes et une 
même personne a reçu en moyenne cinq contraventions. Si les amendes 
sont généralement de 120 $ lors du constat, elles grimpent à 371 $ 
lorsqu’un mandat d’emprisonnement est émis près de trois ans plus tard. 
Le tiers de ces dossiers se sont soldés par une peine d’emprisonnement 
et 15% par des travaux communautaires. (Source  : Le Devoir)

ACTUALITÉS 

Vous désirez réagir à un article? 
Vous désirez nous proposer un sujet?

N’hésitez pas à communiquer avec nous : 
webmaster@asrsq.ca




