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ÉDITORIAL  

Le ministre de la Sécurité publique du Québec, m. 
jacques p. Dupuis, annonçait le 28 avril dernier que le 
gouvernement du Québec implanterait, après quatre 
ans d’attente, la Loi sur le système correctionnel 
du Québec, sanctionnée le 13 juin 2002.  nous 
ne pouvons que nous réjouir de cette annonce.  
rappelons-nous, en effet, que l’adoption de cette 
loi faisait suite à des événements tragiques, à un 
rapport d’enquête qui avait mis en lumière des failles 
majeures dans les Services correctionnels québécois, 
ainsi qu’à une perte de confiance face à la capacité 
du système correctionnel à assurer une réinsertion 
sociale efficace et sécuritaire des contrevenants qui lui 
étaient confiés.

La nouvelle loi, outre le fait de mieux cerner les 
obligations des Services correctionnels en matière 
d’évaluation, de réinsertion et de protection, inclut 
une reconnaissance statutaire du partenariat avec 
le réseau communautaire actif en justice pénale, 
dans l’atteinte de leur mission.  une entente qui 
se traduit par la décision ministérielle de confier au 
réseau communautaire une participation au suivi des 
personnes dans la communauté, pour un total de 52 % 
de l’ensemble du nombre des suivis.  Cela comprend 
toutes les mesures appliquées dans la communauté : 
ordonnance de probation, emprisonnement avec 
sursis, permission de sortir et libération conditionnelle.  
Le résultat net de cette décision se traduira par 
l’augmentation de la participation aux suivis par des 
intervenants communautaires, dans quelque 1 200 dos- 
siers à plus de 8 000 d’ici le 1er février 2007.

La décision du ministre prévoyait un délai 
d’implantation très serré.  Tout devait être en place 
pour le 1er février 2007.  pour que cela se produise, 
la Direction générale des Services correctionnels du 
Québec a ébauché un plan d’implantation qui fixait 
au 1er décembre 2006 la date de signature des 
« ententes de partenariat », terme utilisé dorénavant 
pour définir les ententes de services entre la DgSC et 
les organismes communautaires participant aux suivis 
dans la communauté.  pour y arriver, il fallait donc 
que les textes définissant les normes et exigences qui 
touchent les organismes communautaires et que le 
contenu des « accords » soient négociés pour le 2 oc- 
tobre 2006.  plusieurs intervenants du domaine 

étaient, semble-t-il, sceptiques quant aux chances de 
succès de l’entreprise.

j’ai bien peur que nous les aurons déçus car, après 
quatre rencontres intensives de négociations entre 
la DgSC, l’aSrSQ et le roCrQ, les principaux textes 
nécessaires pour permettre la signature d’ententes 
étaient déposés au Comité de direction de la DgSC.  et 
cela n’aurait pas été possible sans l’établissement d’un 
climat de travail positif et productif entre la Direction  
des Services correctionnels et le réseau communautaire.  
pour plusieurs témoins de la scène provinciale des 
quinze dernières années, cela marquera, je l’espère, 
le signe du début d’une ère nouvelle dans les 
relations entre le milieu communautaire et le réseau 
correctionnel québécois.  bien sûr, l’implantation de 
la nouvelle loi, c’est plus que la négociation de textes.  
elle se vivra dans le quotidien à partir de décembre 
2006.  un tel changement de cap impliquera des 
bouleversements majeurs dans les façons de faire 
et nécessitera des ajustements en cours de route.  il 
est à souhaiter que l’esprit ayant régné à la table de 
négociations provinciale trouve son chemin jusque  
sur le terrain.  Si c’est le cas, le succès de l’entreprise 
sera assuré.

je me permets finalement de nommer les personnes 
ayant contribué à la réussite de la table de négociations.  
La Direction générale des Services correctionnels était 
représentée par m. gilles Soucy, mme Solange bastille 
et mme maryse allard. mme Louise bastien a, pour sa 
part, contribué à l’approfondissement de la question 
des normes de suivi.  pour le réseau communautaire, 
Daniel bellemare, marc meloche, patrick altimas et réal 
boyer représentaient l’aSrSQ. mme nicole raymond, 
quant à elle s’impliquait au nom du roCrQ.  Soyons 
fiers du travail accompli et célébrons le début d’une 
ère nouvelle où la contribution de la communauté à 
la prise en charge du phénomène de la délinquance 
reprend ses lettres de noblesse.

« Plusieurs intervenants  

du domaine étaient, 

semble-t-il, sceptiques 

quant aux chances  

de succès de l’entreprise.  

J’ai bien peur  

que nous les aurons  

déçus. »
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EDITORIAL  

ThE DawnIng 
Of a nEw ERa ?
minister jacques p. Dupuis of the Ministère de la 
Sécurité publique du Québec announced on april 
28 that the Quebec government would be moving 
forward with the implementation of An Act Respecting 
the Quebec Correctional System, which received royal 
assent on june 13, 2002, four years earlier.  we can 
only rejoice in that announcement.  Let us recall that 
this legislation was enacted in the aftermath of tragic 
events and an inquiry that brought to the fore major 
deficiencies in the Quebec correctional system, as well 
as a loss of confidence in the correctional system’s 
ability to ensure the effective and safe reintegration of 
offenders under its care.

in addition to defining more clearly the obligations 
of the Correctional Services relative to evaluation, 
reintegration and public safety, the new legislation 
includes a statutory recognition of the partnership 
that ought to link the community network of agencies 
involved in criminal justice to the Correctional Services 
in the achievement of their mission.  This partnership 
is exemplified by the ministerial decision to involve 
the community network in the supervision of 52 % 
of offenders under supervision in the community.  
This includes all types of community-based 
sanctions : probation orders, conditional sentences 
of imprisonment, temporary absences and parole.  
as a net result of that decision, the number of cases 
involving community practitioners in supervision will 
rise from the current 1,200 or so to more than 8,000 
by february 1st, 2007.

The minister’s decision called for a tight implementation 
schedule.  everything was to be in place by february 
1st, 2007.  To that end, the Direction générale des 
Services correctionnels du Québec (DgSC) developed 
an implementation plan that established December 1st, 
2006 as the date for the signing of the “ ententes de 
partenariat ”, the phrase that will henceforth define de 
service agreements linking the DgSC and community 
agencies involved in the community supervision of 
offenders.  for that to happen, negotiations pertaining 
to the standards and requirements applicable to 

community agencies as well as the content of the 
agreements had to be completed by october 2, 2006.  
a number of stakeholders seemed sceptical as to the 
possible success of that endeavour.

fortunately, their scepticism was unfounded for, 
following four intensive negotiation sessions involving 
the DgSC, the aSrSQ and the roCrQ (Regroupement 
des organismes communautaires de référence du 
Québec), the main texts necessary for the signing 
of the agreements were tabled before the Senior 
management Committee of the DgSC.  and this would 
not have been possible without the development of a 
positive working climate between the DgSC and the 
community network.  it is my hope that, for many 
observers of the provincial scene over the past fifteen 
years, this will mark the dawning of a new era in the 
relationship between community-based organizations 
and the Quebec correctional network.  of course, 
implementing new legislation amounts to much more 
than negotiating appropriate texts.  This process will 
have daily impacts as of December 2006.  Changing 
the course in such a way will lead to a major upturn in 
our way of doing things and require that we make the 
necessary adjustments along the way.  Let us hope that 
the climate that prevailed during our negotiations will 
extend into the field.  if so, this endeavour is assured 
of success.

in closing, i wish to name the people who contributed 
to the success of our negotiations.  The Direction 
générale des Services correctionnels du Québec 
was represented by mr. gilles Soucy, mses. Solange 
bastille and maryse allard.  for her part, ms. Louise 
bastien delved into the issue of supervision standards.  
The community network was represented by messrs. 
Daniel bellemare, marc meloche, patrick altimas and 
réal boyer, the latter four representing the aSrSQ, 
while ms. nicole raymond represented the roCrQ.  
Let us be proud of our achievement and celebrate the 
dawning of new era when the community will once 
again be deemed worthy of dealing with delinquency 
in its midst.

“ A number  

of stakeholders  

seemed sceptical  

as to the possible  

success of that endeavour.   

Fortunately,  

their scepticism  

was unfounded. ”
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DOSSIER 

« Ce qui préoccupe 

beaucoup, quant 

aux orientations 

gouvernementales 

actuelles,  

c’est qu’il semble 

difficile d’exprimer 

nos préoccupations, 

questionnements  

et oppositions. »

réforme en juSTiCe pénaLe :  
OTTawa paSSE à l’acTIOn  
ET l’OppOSITIOn RéSISTE…
Par Jean-François Cusson, ASRSQ

27 décembre 2005, jane Crane (15 ans) se promène 
sur une des artères principales du centre-ville de 
Toronto.  Comme des milliers d’autres, elle profite des 
aubaines d’après noël.  vers 17 h 20, des projectiles 
provenant d’un véhicule l’atteignent et la tuent.  Six 
autres passants sont blessés dans ce que l’on croit 
être un règlement de compte qui a mal tourné.  une 
période festive qui tourne au drame, une victime qui 
aurait pu être votre fils, votre mère ou même vous.  
Cet événement tragique suscite rapidement de 
nombreuses réactions.

Deux jours après l’événement, les propriétaires 
d’armes à feu condamnent la politique inadéquate du 
Canada en matière d’armes.  Des groupes de jeunes 
dénoncent la montée de la violence dans la ville reine 
et exigent de meilleures politiques sociales.  et nous 
sommes en pleine campagne électorale…

Le parti conservateur, qui n’avait pas encore réussi à 
bénéficier pleinement de la crise que vivait le parti 
libéral, choisit judicieusement cette période pour 
annoncer sa plate-forme électorale en prévention de 
la criminalité.  C’est à quelques mètres de l’endroit 
où la fusillade s’était produite que Stephen harper 
annonce que désormais, la criminalité sera une de ses 
cinq priorités.

C’est avec le slogan « Do the crime, do the time » 
que les conservateurs s’affichent : s’ils forment le 
prochain gouvernement, les criminels auront la vie 
dure et purgeront enfin les sentences prévues par 
la loi.  Concrètement, ils promettent des peines de 
prison minimales obligatoires pour certains crimes et 
l’élimination des politiques trop conciliantes à propos 
des libérations conditionnelles et du cautionnement.  
Le plan conservateur prévoit aussi une réforme en 
matière de détermination de la peine.  également, 
ils revendiquent des changements concernant les 
mesures relatives aux délinquants sexuels et au 
contrôle des armes à feu.  finalement, harper promet 
un durcissement du système de justice pénale pour 
adolescents, une meilleure promotion des droits des 
victimes et la mise en place d’une stratégie nationale 
en matière de drogue.

Ce langage musclé en matière de criminalité a 
visiblement rejoint de nombreux Canadiens puisque 
plusieurs chroniqueurs politiques n’ont pas hésité à 
mentionner que c’est à ce moment que la campagne 

des conservateurs a véritablement démarré, ce qui 
leur a permis de prendre le pouvoir.

LA MISE EN PLACE DU PLAN CONSERVATEUR
peut-être pour détourner l’attention de plusieurs 
dossiers difficiles (place du Canada dans certains 
conflits internationaux, environnement, etc.), le 
gouvernement fédéral a promis, au cours de l’été, un 
automne « chaud » en matière de justice pénale.

au cours des derniers mois, nous avons assisté à plu-
sieurs annonces visant à punir plus sévèrement les 
délinquants, à limiter l’utilisation des libérations condi-
tionnelles et à repenser le système de détermination 
de la peine.  Le gouvernement conservateur a engagé 
le pays dans une réforme importante en matière de 
justice pénale.

ÉLIMINER LA CRIMINALITÉ
il ne faudrait pas croire que les conservateurs sont 
les uniques responsables de cette tendance à durcir 
le traitement des criminels.  Le tout avait déjà bien 
commencé sous le règne des libéraux.  au cours 
des dernières années, les pratiques législatives et 
correctionnelles se sont resserrées.  Les détenus 
purgent maintenant une partie de plus en plus 
importante de leur sentence en prison, et ils 
obtiennent la libération conditionnelle beaucoup plus 
tardivement qu’auparavant.  alors que la criminalité 
continue à baisser au pays, les pressions sont de plus 
en plus importantes afin de punir plus sévèrement les 
criminels.

malgré une tendance générale à la baisse des crimes 
aux pays, la préoccupation de la criminalité n’aura 
jamais été aussi présente.  au cours des dernières 
années, nous avons assisté à une augmentation du 
nombre d’infractions criminelles, à un resserrement 
des pratiques de libération conditionnelle et à 
des débats sur les conditions de détention.  Tout 
récemment, les projets pilotes concernant le tatouage 
qui avaient cours dans certains pénitenciers ont été 
suspendus alors qu’ils visaient à réduire la propagation 
de maladies infectieuses.  au Québec, marc bellemare, 
l’ancien ministre de la justice, continue de clamer la 
nécessité de faire payer financièrement les détenus 
pour leur incarcération.  même l’ancien ministre de la 
Sécurité publique (jacques Chagnon) avait mentionné 
qu’il fallait peut-être réduire le recours aux libérations 
conditionnelles
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L’INSÉCURITÉ FACE À LA SÉCURITÉ

Les temps changent et les préoccupations 
sont de plus en plus axées sur des solutions 
à court terme.  Ce qui importe, c’est la 
neutralisation et la dissuasion, au risque de 
compromettre la réinsertion sociale dont on 
tend à en dénaturer le sens.  La réinsertion 
sociale devient davantage le résultat d’un 
système judiciaire et correctionnel dissuasif 
que d’un processus de réintégration 
permettant d’assurer la sécurité à moyen et 
long terme des collectivités.  Les politiques 
récentes tendent à prendre le pari qu’une 
sévérité plus importante permettra à la fois 
de prévenir les actes criminels, mais aussi de 
réduire considérablement la récidive.

Les promesses du gouvernement conser-
vateur sont grandes.  Ces derniers ne se 
contentent pas de vouloir simplement ré-
duire la criminalité, mais de l’éliminer, en 
« débarrassant nos rues des criminels ».

L’IDENTITÉ CANADIENNE EN PÉRIL
pourtant, en matière pénale et correction-
nelle, l’approche canadienne a toujours mis 
en relief « l’équité, la protection efficace de la 
sécurité publique et des approches souples 
et individualisées.  (…) Le système du Ca-
nada reconnaît que les infractions sont com-
mises par une grande variété de personnes 
dans des circonstances fort diverses, et c’est 
pourquoi les juges ont la latitude de déter-
miner des peines individualisées. »1

Toutes les réformes que propose le gouver-
nement conservateur viennent ébranler l’ap-
proche canadienne traditionnelle en matière 
de détermination de la peine et de libéra-
tion conditionnelle.  en plus de s’attaquer à 
certains principes fondamentaux (utilisation 
de l’incarcération en dernier recours, propor-
tionnalité entre la sanction et la gravité de 
l’infraction et le degré de responsabilisation, 
individualisation de la peine, etc.), les pro-
positions d’ottawa peuvent mettre en péril 
l’efficacité des sentences.  pour qu’une sen-
tence puisse être efficace, il est important 
d’atteindre un juste équilibre entre les ob-
jectifs de punition, de dénonciation, de neu-
tralisation, de réparation, de réhabilitation et 
de conscientisation.  Lorsque certains de ces 
objectifs ont plus de poids que les autres, 
on crée un déséquilibre qui compromet l’ef-
ficacité même du système judiciaire, pénal 
et correctionnel.  à trop dénoncer et à trop 
punir, est-il possible que l’on compromette 
la sécurité du public ?

Ce qui préoccupe beaucoup, quant aux 
orientations gouvernementales actuelles, 

c’est qu’il semble difficile d’exprimer des 
préoccupations concernant les actions du 
gouvernement.  Ce dernier tend à sous 
entendre trop facilement que le fait de 
ne pas être en faveur de ses initiatives en 
matière de justice signifie que les opposants 
sont, peut-être, contre la protection du 
public.  Comme si la protection du public 
passait uniquement par une plus grande 
sévérité envers les délinquants…

UN PREMIER ÉChEC
par l’entremise du Comité de la justice 
chargé d’étudier les réformes législatives, 
l’opposition vient d’apporter d’importantes 
modifications au projet de loi sur l’emprison-
nement avec sursis, afin de réduire les in-
fractions incluses pour cette mesure.  ainsi, 
alors que C-9 visait plus de 160 délits, les 
amendements adoptés par le Comité de la 
justice de la Chambre des communes vi-
sent désormais uniquement les infractions 
concernant des sévices graves portées sur 
une personne, des infractions de terrorisme 
et celles liées aux organisations criminelles.

Le projet de loi C-9, déposé en mai, avait 
été présenté par les conservateurs comme 
une pièce clé de leur programme législatif 
en matière d’ordre public.  L’aSrSQ s’y 
était opposée en insistant sur le fait que 
l’emprisonnement avec sursis était une 
mesure sévère, sécuritaire, cohérente et 
préventive.  L’aSrSQ est bien heureuse que 
le Comité de la justice réduise la portée du 
projet de loi, mais l’association continue de 
croire que les modifications proposées ne 
sont toujours pas nécessaires.

Les amendements apportés par le Comité de 
la justice constituent un premier échec pour 
le gouvernement harper dans ses intentions 
d’apporter des modifications importantes en 
matière pénale.  il faudra voir ce que réserve 
l’étude des prochains projets de loi.  Ce 
même Comité penche présentement sur le 
projet de loi C-10 qui vise à imposer des 
sentences minimales d’incarcération lorsque 
des armes sont utilisées lors d’une infraction.  
à moins du déclenchement d’une élection, il 
y aura aussi l’étude du projet de loi C-27, qui 
a déjà provoqué de nombreuses réactions et 
qui vise les délinquants jugés dangereux.  Ce 
projet a pour effet de renverser le fardeau 
de la preuve pour certains contrevenants.  
ainsi, les délinquants reconnus coupables 
pour une troisième infraction violente et/ou 
sexuelle devront convaincre le tribunal qu’ils 
ne sont pas dangereux.  S’ils échouent à en 
faire la preuve, ils seront incarcérés pour 

une période indéterminée et ne pourront 
demander de libération conditionnelle avant 
sept ans.

également, le gouvernement se questionne 
sur la procédure d’examen expéditif qui 
permet à des détenus qui purgent leur 
première sentence fédérale, pour un délit 
non violent, de profiter d’une libération 
conditionnelle au 1/6 de leur sentence.  La 
libération d’office (au 2/3 de la sentence) 
dérange également.  finalement, le 
gouvernement songe à utiliser le bracelet 
électronique afin de surveiller certains 
délinquants à risque élevé.  finalement, en 
septembre dernier, le gouvernement a retiré 
le financement à la Commission du droit 
du Canada, qui était un organisme fédéral 
indépendant chargé de la réforme du droit.

QUÉbEC SOUTIENT  
LA RÉFORME D’OTTAwA
au début d’octobre les ministres de la 
justice des provinces se sont réunis avec 
le fédéral afin de discuter des orientations 
gouvernementales.  C’est ainsi qu’ils ont 
obtenu l’assurance du gouvernement que 
les provinces recevront de l’aide financière 
d’ottawa afin qu’elles puissent mieux 
composer avec la pression accrue de ces 
changements sur leurs systèmes judiciaire 
et correctionnel.  Dans le communiqué 
qui a suivi ces rencontres, ottawa a laissé 
entendre que toutes les provinces, dont le 
Québec, soutenaient ses efforts en matière 
de réforme pénale.  pour l’instant, du côté 
du ministère de la justice du Québec, il a 
été impossible d’obtenir une confirmation 
de cette affirmation.

Les prochaines semaines seront des plus 
intéressantes en matière de lutte à la crimi-
nalité.  étant donné les difficultés actuelles 
du gouvernement à rallier l’opposition, la 
justice pénale pourrait être un enjeu impor-
tant de la prochaine électorale.  harper a 
clairement indiqué qu’il sentait une volonté 
chez les Canadiens d’agir à cet effet et ac-
cuse les partis d’opposition d’irresponsabi-
lité.  par ses actions, le gouvernement avait 
promis un automne chaud en justice pénale.  
en effet, les prochaines semaines risquent 
d’être déterminantes pour la justice pénale 
au pays, mais il faudra voir ce que les par-
tis d’opposition réservent au gouvernement 
afin de préserver les valeurs canadiennes en 
matière de justice.

1 ministère de la justice du Canada, Détermination de la peine 
équitable et efficace – approche canadienne à la politique  
de détermination de la peine, tel que consulté le  
4 décembre 2006, à l’adresse suivante : www.justice.gc.ca
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DOSSIER 

« Ma position  

n’est pas de dire  

que les peines doivent être 

plus sévères, ma position 

est que la proportionnalité 

entre la gravité du délit  

et la sévérité soit respectée, 

c’est une question  

de justice. »

Si le discours concernant la sécurité publique commence 
à s’immiscer dans nos politiques et lois et qu’il obtient 
une certaine popularité parmi l’opinion publique, son 
ascension est-elle justifiée ?  pour tenter de mieux 
comprendre le phénomène et l’évolution de la justice 
et de la notion de sécurité, nous avons rencontré le 
criminologue maurice Cusson. professeur à l’école de 
criminologie de l’université de montréal et chercheur 
au Centre international de criminologie comparée, il est 
également un auteur prolifique reconnu sur la scène 
internationale.  C’est en discutant de la notion de 
sécurité et de justice d’une façon générale qu’il nous 
livre ses impressions et opinions sur divers éléments 
dont, entre autres, les libérations conditionnelles, le 
bracelet électronique et la réhabilitation sociale.

LA SÉCURITÉ À TOUT PRIX ?
La première question qui brûle les lèvres dès le début 
de l’entrevue est sans contredit : mais qu’est-ce qui 
explique qu’aujourd’hui la sécurité soit devenue un

enjeu politique si 
important ?  
D’abord, il 

faut 

rappeler que ce phénomène, relativement nouveau, 
n’a pas toujours été mis de l’avant d’une façon si 
prépondérante au Canada.  en effet, l’intégration de 
la sécurité dans les discours politiques est venue dans 
les années 1970, puisqu’à l’époque, entre 1960-1980, 
l’on constatait une augmentation de la criminalité dans 
tous les pays occidentaux, à l’exception de la Suisse.  
alors pourquoi cette soudaine montée de l’intérêt pour 
la sécurité, puisqu’actuellement la criminalité est en 
baisse au pays, et ce, depuis quelques années déjà ?

premièrement, afin de mieux cerner l’importance que 
peut revêtir toute la notion de sécurité pour quelqu’un, 
il faut noter que celle-ci, selon maurice Cusson, 
« représente un besoin fondamental chez l’être humain 
et le sentiment de sécurité est nécessairement relié à 
la liberté d’un individu, car celui-ci doit avoir l’assurance 
qu’il peut circuler et vaquer à ses occupations en toute 
tranquillité et sans ressentir une quelconque menace 
extérieure. »

Cela dit, m. Cusson explique cette nouvelle montée 
d’intérêt selon deux facteurs précis.  Le premier 
étant qu’« au Canada, les Libéraux n’ont pas voulu 
faire de la sécurité un enjeu politique, tandis que les 
Conservateurs, influencés par les États-Unis, ont décidé 
d’en faire un ».  ainsi, le parti politique au pouvoir mise 
sur certains enjeux afin de tenter une élection ou une 
réélection et toute la question de la sécurité peut donc 
devenir un argument irrationnel sur lequel les politiciens 
ont la possibilité de jouer, puisqu’il répond à la peur 
des gens face à la menace.

ensuite, l’autre élément apporté est non négligeable.  
il s’agit de la forte médiatisation de la criminalité : « Les 
journaux parlent beaucoup de criminalité.  Tous les 
jours, les médias traitent de la question de la sécurité. » 

Si ces deux arguments peuvent expliquer, selon le cri-
minologue, la montée en importance de la no-

tion de sécurité, il mentionne toutefois 
qu’« au Canada, les problèmes de 

sécurité sont beaucoup moins 
médiatisés et moins politisés 

qu’aux États-Unis ou en 
France.  C’est beaucoup 

moins sur l’agenda po-
litique, quoiqu’elle le 
soit plus qu’aupara-
vant. »

l’InSécuRITé  
facE à la SécuRITé
par jean-françois Cusson et magali valence, aSrSQ

�  ————————————————————————————————————————————————————— Volume XVIII, numéro 1 • Automne - Hiver 2006 • PORTE OUVERTE

Maurice Cusson



malgré qu’au Canada cet élément soit 
moins à l’agenda politique qu’ailleurs, est-ce 
véritablement un enjeu : à cette question, m. 
Cusson répond d’abord « que le problème 
est qu’il y a une inégale distribution de 
la criminalité dans l’espace social et 
géographique ».  Cet état des choses a 
pour conséquence qu’à certains endroits, la 
criminalité est ressentie comme une réelle 
menace.  « La réponse du système judiciaire 
et du système de libérations conditionnelles 
à cette criminalité ressentie de façon plus 
forte qu’ailleurs ne satisfait pas les gens.  La 
population pense que les sentences sont 
insuffisantes, que le système ne fait pas 
bien son travail et l’opinion des gens sur les 
libérations conditionnelles est désastreuse. » 
ainsi, à certains endroits plus criminalisés, 
la notion de sécurité pourrait effectivement 
devenir un véritable enjeu et, combinée à 
la couverture médiatique incessante, le 
phénomène prend de l’ampleur.

alors que nous possédons un système de 
justice qui obtient la cote dans d’autres pays et 
qui est parfois pris comme modèle, pourquoi 
les citoyens d’ici en sont-ils insatisfaits ?  pour 
y répondre, il est nécessaire de se rapporter 
aux fonctions fondamentales de la peine.  
premièrement, « au-delà de la réinsertion ou 
de la dissuasion, les peines sont données 
principalement pour que justice soit rendue 
de façon juste et équitable ».  La seconde 
fonction de la peine réside dans le fait de 
dire la gravité du crime commis à l’accusé, à 
la victime et à la population, en plus de dire 
la loi.  « La sentence est un message envoyé 
non seulement à l’accusé, mais aussi à la 
victime et à la population.  Ce message doit 
être clair et avoir du poids. »

Concernant le message lancé sur la gravité 
des actes graves, le criminologue « ne croit 
pas qu’il soit véritablement clair ».  ainsi, en 
ce qui concerne les sentences, « il faudrait 
dire les choses comme elles le sont, sinon 
que signifie la parole du juge lorsqu’il 
prononce une peine d’emprisonnement de 
six ans, alors que l’on sait qu’en réalité le 
délinquant n’y purgera qu’une partie de la 
sentence.  Le juge devrait plutôt prononcer 
une sentence de six ans sous la surveillance 
du milieu correctionnel.  Tout devient alors 
plus clair pour les citoyens et les victimes qui 
comprendront mieux le système de justice 
canadien.  Ainsi, ils en seront peut-être plus 
satisfaits ».

LES « FAMEUSES » LIbÉRATIONS 
CONDITIONNELLES
Si ce système de justice est entaché, les libé-
rations conditionnelles n’y sont pas étrangè-
res.  pour le criminologue, l’image qu’ont les 
citoyens de ce processus est abominable, 
jugeant trop souvent qu’il témoigne de la 
mollesse avec laquelle on traite nos crimi-
nels.  évidemment, cette perception semble 
avoir frayé son chemin jusqu’aux oreilles du 
gouvernement fédéral qui propose de mul-
tiples mesures pour que le système cesse 
d’être « mollasse ».

Selon les réformes que veut apporter le gou-
vernement fédéral au système correction-
nel, les libérations conditionnelles ne seront 
évidemment pas mises en reste.  ainsi, le 
gouvernement actuel désire rendre l’accès 
aux libérations conditionnelles plus difficile 
et souhaite surtout qu’elles deviennent « un 
privilège qui doit être mérité, et non un droit 
à exiger1 ».  pour ce faire, le ministre de la 
justice, vic Toews, examine actuellement 
certaines mesures, telles que la libération 
d’office et les examens expéditifs, qui sont 
des modes de libération statutaires.  La ré-
vision judiciaire est également remise en 
question.  Cette dernière permet de réduire 
le délai d’inadmissibilité à la libération condi-
tionnelle pour certains délinquants.  bref, il 
s’agit d’une réforme qui vise une série de 
mesures restreignant la libération condition-
nelle.  Son processus sera alors plus ardu et, 
surtout, moins automatique.

maurice Cusson explique que ces différentes 
mesures sont principalement justifiées par 
l’impopularité des libérations conditionnelles 
au Canada.  en ce sens, une recherche 
réalisée pour le ministère de la justice du 
Canada démontre que « le public est très 
critique à l’égard du régime de libération 
conditionnelle, sans savoir vraiment de 
quoi il s’agit.  La majorité des Canadiens 
surestiment le taux de récidive chez les 
libérés conditionnels et sous-estiment la 
longueur de la peine que doivent purger 
la plupart des détenus avant d’être 
admissibles à la libération conditionnelle.  
Par exemple, rares sont les gens qui savent 
que les taux de réussite des permissions de 
sortir dépassent les 99 %.2 » pourtant, cette 
contestation autour des mesures de libération 
conditionnelles persiste et il apparaît justifié, 
par plusieurs, de remettre en question leur 
utilité ainsi que leur pertinence.

Doit-on abolir les libérations conditionnelles ?  
maurice Cusson répond spontanément par 
la négative.  Selon lui, le principe de libérer 
des détenus durant leur sentence afin 
de s’assurer qu’ils aient un encadrement 
lors de leur retour en communauté est 
pertinent.  « Le processus de libération et 
son objectif sont logiques ».  on peut ainsi 
constater leur progression.  malgré le ca-
ractère automatique que l’on associe à la 
libération d’office (au 2/3 de la sentence), 
le criminologue est en accord avec la 
mesure qui permet d’assurer une période 
de surveillance en communauté avant la fin 
de la peine.  Toutefois, il ne mâche pas ses 
mots pour dénoncer le processus d’examen 
expéditif qui permet à certains délinquants 
de profiter, de matière automatique, d’une 
libération au 1/6 de la sentence.  « Il s’agit 
d’une curieuse mathématique qu’une peine 
d’incarcération de six ans veuille peut-être 
dire un an.  Quel message envoie-t-on ?  
Pourquoi avoir deux systèmes de libération 
différents (au mérite et automatique) ? »

maurice Cusson questionne aussi les 
critères sur lesquels se base la Commission 
nationale des libérations conditionnelles afin 
de rendre une décision.  en effet, il doute 
de la pertinence du processus de décision 
d’une libération conditionnelle, puisque 
celle-ci « se prend presque uniquement sur 
l’évaluation des risques de récidive alors 
que nous avons de sérieuses limites dans 
nos capacités de prédire ».  par exemple, si 
l’on estime à 60 % le risque de non-récidive, 
il y a toujours 40 % de risque de récidive.

UNE AUTRE SURVEILLANCE
il est difficile d’aborder la question de la 
libération conditionnelle sans, bien sûr, 
traiter de la surveillance des détenus, deux 
sujets qui sont étroitement liés.  Lorsque l’on 
traite de la surveillance en communauté de 
délinquants, il faut distinguer l’encadrement 
sécuritaire et l’intervention clinique

pour maurice Cusson, l’encadrement sé-
curitaire est évidemment une fonction es-
sentielle et il constate qu’il serait possible 
de l’améliorer.  « Pour surveiller sérieuse-
ment les délinquants dans la commu-
nauté, nous avons à l’heure actuelle ac-
cès à une technologie éprouvée, efficace, 
performante et qui est utilisée ailleurs, le 
bracelet électronique.  Mais on ne l’uti-
lise pas, particulièrement au Québec. » 
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L’INSÉCURITÉ FACE À LA SÉCURITÉ

pourquoi n’est-il pas utilisé ?  « Parce que les 
criminologues s’y sont opposés », poursuit 
m. Cusson.  Toujours selon celui-ci, les 
criminologues des services de probation 
se feraient eux-mêmes contrôler par ce 
système-là, car si jamais les agents savent 
que le criminel a outrepassé ses conditions 
et qu’ils ne posent pas les gestes adéquats, 
ils pourront alors être sanctionnés et avoir à 
répondre de leurs erreurs.  ainsi, le bracelet 
électronique contrôlera aussi bien les agents 
de probation ou de libération conditionnelle 
que les délinquants, une réalité bien peu 
appréciée des agents, semble-t-il.

à titre d’exemple, il cite : « Le batteur de 
femme qui a proféré des menaces de mort 
à sa conjointe.  Actuellement nous avons la 
technologie pour lui mettre un bracelet et 
savoir où il se trouve et à quelle heure il sort 
le soir.  Alors, si l’on s’aperçoit qu’il a quitté 
le domicile en dehors des heures permises, 
et maintenant à l’aide des technologies 
GPS, on peut savoir où il est, même si on 
ne sait pas ce qu’il fait.  S’il n’a pas le droit 
de s’approcher du quartier dans lequel vit 
sa femme et s’il s’en approche, et nous le 
saurons grâce au bracelet, on va le chercher.  
Car actuellement ce qu’on fait, c’est qu’on 
laisse le gars en liberté et on enferme la 
femme dans une maison pour femmes 
battues !  De cette façon, on pourrait avoir 
une plus grande liberté pour la femme et 
pour le gars, qui ne sera pas incarcéré. »

Dans un deuxième temps, le bracelet per-
mettrait peut-être d’utiliser moins l’incarcéra-
tion, puisqu’un bon système de surveillance 
permettrait à certains délinquants d’éviter 
l’incarcération et, de plus, les juges pourront 
être assurés que la surveillance ne sera pas 
un vain mot.  même si seul le mot bracelet 
électronique en fait frémir plus d’un, m. Cus-
son se porte à sa défense en estimant que 
le Québec est présentement au moyen-âge 

en ce qui a trait à la surveillance de détenus 
et que le moment est venu de s’améliorer.

LA RÉhAbILITATION A-T-ELLE 
TOUjOURS SA PLACE ?
après avoir traité de sécurité, de libération 
conditionnelle et de surveillance, la réhabi-
litation des délinquants a-t-elle toujours sa 
raison d’être ?  Cette réinsertion par laquelle, 
selon plusieurs, passe la réelle sécurité du 
public.

Si le criminologue croit en la réinsertion 
sociale, celui-ci parle plutôt de l’abandon de 
la carrière criminelle.  C’est en ce sens qu’il 
traite plutôt du choix personnel fait par le 
délinquant d’arrêter ou non de commettre 
des délits.  brièvement, il explique qu’un 
délinquant prendra sa décision personnelle, 
modifiera son style de vie et stabilisera 
certains aspects de sa vie (emploi, relation 
sociale, famille, etc.)

La modification du style de vie d’un 
délinquant peut d’ailleurs être une des 
raisons qui expliquent que la personne 
abandonne sa carrière criminelle.  Toutefois, 
selon m. Cusson, une autre des raisons qui 
peut justifier ce choix est l’effet intimidant 
des peines.  « Plusieurs détenus ou ex-
détenus m’ont dit qu’ils ne voulaient pas 
revenir en prison, ou pire, qu’ils ne voulaient 
pas mourir en prison. » parfois, le délinquant 
purge encore sa peine lorsque celui-ci prend 
la décision de cesser ces activités illégales.

Si des motivations personnelles expliquent 
le changement de cap de certains criminels, 
m. Cusson ajoute que « les programmes 
de traitement et les maisons de transition 
ont un rôle à jouer dans le processus de 
réhabilitation, même si fondamentalement 
il s’agit de la décision personnelle du 
délinquant ».

ainsi, si plusieurs facteurs influencent les 
chances de réinsertion d’une personne, 
il mentionne que d’une façon ou d’une 
autre, la plupart des criminels finissent par 
cesser de commettre des délits à un certain 
moment au cours de leur vie.

LA PROPORTIONNALITÉ  
DE LA PEINE
en conclusion, m. Cusson soutient que, 
pour lui comme pour plusieurs, la justice 
est une valeur en soi : « Nous voulons une 
société juste où chacun est traité avec une 
certaine égalité et proportionnalité. » Selon 
lui, il est important de conserver cette valeur 
de justice et son idéal, mais constate qu’ils 
ont été évacués par certains criminologues 
qui s’attardent uniquement sur l’efficacité 
de la peine en fonction de la réinsertion.  
Cependant, il maintient que si la peine doit 
avoir une certaine efficacité qui assure la 
sécurité du public, elle doit également veiller 
à rendre justice pour l’acte qui a été commis 
au détriment de la victime.

afin de conserver un certain idéal de justice, 
la proportionnalité entre la gravité du crime 
et la sévérité de la sentence devrait être 
gardée.  même s’il considère que le système 
actuel fonctionne plutôt bien à ce niveau, 
il maintient que certaines améliorations 
peuvent encore être apportées.  en ce sens, 
m. Cusson explique : « Ma position n’est 
pas de dire que les peines doivent être 
plus sévères, c’est que la proportionnalité 
entre la gravité du délit et la sévérité soit 
respectée, c’est une question de justice. »

1 allocution du ministre de la justice et procureur général du 
Canada, budget principal des dépenses.  prononcée le 16 mai 
2006 à ottawa.  Disponible sur le site du ministère de la justice 
du Canada.

2 inventaire des recherches effectuées au Canada sur les 
connaissances du public en matière de criminalité et de justice 
par julian v. roberts, 1994.
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L’équipe du Service d’Aide à l’Emploi La Boussole,  
du YMCA Centre-ville, est présentement à la recherche d’artistes  
(ayant des antécédents judiciaires) pour participer à la 6e édition  
de son Concours d’Art.  L’exposition aura lieu le 26 avril 2007.

Toutes les œuvres visuelles (peinture, sculpture, dessin, etc.)  
et créations littéraires (poèmes, essais, chansons,…) sont acceptées.

Nous encourageons tous les artistes, du débutant au plus expérimenté, 
à nous soumettre leurs œuvres.  Il s’agit d’une excellente opportunité 

de mettre vos œuvres et créations littéraires en valeur et qui sait,  
peut-être de vous mériter un des nombreux prix décernés !   

Vous aurez aussi l’opportunité de vendre les œuvres  
que vous exposerez.   

Un maximum de trois œuvres par artiste est accepté.

À gagner : des prix, une exposition ainsi que la chance  
de faire connaître vos œuvres au grand public !

Si vous connaissez des gens intéressés à nous soumettre  
leurs œuvres, donnez-leur nos coordonnées !!!

Pour plus d’information ou pour soumettre une œuvre,  
contactez Catherine Lalonde, Coordonnatrice de La Boussole,  
au (514) 849-8393, poste 744 ou par courrier électronique au 

catherine.lalonde@ymcamontreal.qc.ca

À LA RECHERCHE D’ARTISTES :



DOSSIER 

Les poLitiques  
pénaLes canadiennes  
À L’ère de La « société de risque »
par marion vacheret, professeure, école de criminologie, université de montréal

en 2006, la question de la sanction pénale se conjugue de plus en 
plus avec le concept de risques.

visant l’efficacité et l’efficience, les sociétés occidentales s’orientent 
vers une gestion administrative et technologique de leurs 
problèmes.  regardant le phénomène criminel comme un risque 
social, il s’agit d’intervenir de façon rationnelle.  Que l’on parle 
d’incendies, d’accidents de la route ou de victimisation criminelle, 
toute « situation risquée » est mise dans un même panier, analysée 
selon une démarche similaire et les interventions décidées sur un 
même canevas, celui d’un calcul probabiliste.  et le Canada, à l’instar 
de ses voisins du sud, s’engouffre dans cette perspective.  De plus 
en plus.

LA SOCIÉTÉ DE RISQUE
Dans les sociétés dites de risque, l’ensemble du raisonnement et 
des interventions s’appuie sur l’objectif d’assurer les citoyens contre 
différents accidents dont ils pourraient être les victimes involontaires.  
il s’agit par là de mettre en place des stratégies permettant de 
minimaliser, voire neutraliser les hasards faisant intrinsèquement 
partie de la vie en société.  Dans celles-ci, la connaissance est 
centrale, cruciale et les données statistiques sont considérées 
représenter la meilleure –sinon l’unique- façon de connaître les 
facteurs de risques et leur distribution.  Cette science est ainsi 
utilisée afin de définir les risques avec une attention concentrée sur 
des probabilités statistiques plutôt que sur une analyse globale de 
la situation.  et la réponse qui est proposée se concentre, non pas 
sur les causes du crime, mais bien plutôt sur la façon de réduire 
les risques.

Modalités
Les modalités de mise en œuvre d’une telle perspective passe 
par un recueil de connaissances probabilistes des actes criminels 
commis, la prédiction et l’anticipation de ces divers phénomènes, 
le recours à des technologies de pointe pour limiter autant que 
possible leur survenance et la collecte d’informations.  L’ensemble 
est mis en œuvre à partir d’une gestion technologique des situations.  
Dans celle-ci, des actions concrètes visant à ce que les victimes 
potentielles se prémunissent contre les risques sont développées : 
caméras de surveillance, bracelets ou puces électroniques, etc.

discours
Les discours autour desquels tourne cette perspective sont des 
discours de gestion rationnelle, tant économique que sociale ou 
politique.  il est ainsi question de réduction des coûts de la criminalité 
et de la justice criminelle, d’investissements économiquement 

rentables en matière de lutte contre la criminalité, de gains en 
termes de capital social ou politique.  L’ensemble des réalisations 
ou des interventions choisies doit être efficace, non pas en termes 
d’objectifs sociaux remplis mais de rationalisation, de rentabilité et 
« punitivité ».

parallèlement, ces discours sont centrés sur la recherche de sécurité 
et s’appuient sur des propos de « rétablissement de l’ordre ».  Centrés 
sur certains actes criminels plus que d’autres, en raison du regard 
social porté sur ces derniers –actes perçus comme particulièrement 
violents, intolérables ou dont les victimes se trouvent être des 
personnes extrêmement vulnérables-, ces discours sécuritaires 
s’adressent surtout au public et se présentent comme une façon 
pour l’état de montrer sa force et ses compétences.

Suite à la page 22...

« Il s’agit, pour l’État, 

 de montrer que sa lutte 

face à la criminalité  

est réellement efficace,  

soit réellement punitive.  

Les mesures mise de l’avant 

deviennent alors des 

mesures particulièrement 

frappantes, au sens propre 

et au sens figuré. »
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DOSSIER 

« Les audiences  

devant les Comités 

permanents sont  

souvent un simulacre  

de démocratie  

permettant aux 

parlementaires  

de se donner bonne 

conscience… »

JuSTIcE ET pOlITIquE : un mariage fragile
par gaston St-jean

Il ne faut pas compter sur la pitié des hommes  
quand ils peuvent se donner l’importante joie  
de punir - marceline Desbordes-valmore

« Des données récentes provenant du ministère de la 
justice américain révèlent que un américain sur cent 
trente-six (1/136) est aujourd’hui incarcéré, dont 12 % 
de tous les jeunes noirs âgés de 25 à 29 ans, une 
proportion ahurissante.  Les états-unis constituent 4,6 % 
de la population de la planète, mais leur population 
carcérale correspond à près de 23 % des personnes 
incarcérées dans le monde.  Cette situation est 
attribuable en partie à la fâcheuse habitude qu’ont les 
politiciens de vouloir régler tous les problèmes sociaux 
en adoptant une nouvelle loi, mais aussi à l’adoption 
de lois de plus en plus draconiennes pour contrer les 
problèmes liés à la drogue.2 »

pourquoi entamer mon propos par cette citation ?  parce 
qu’un trop grand nombre de nos politiciens tendent à se 
tourner vers les états-unis pour trouver des solutions aux 
problèmes qui sévissent au Canada.  oui, les états-unis 
comptent des réalisations impressionnantes à leur actif, 
mais en matière de justice et de services correctionnels, 
leur dossier est loin de reluisant et les échecs se 
multiplient.  L’approche répressive qu’ils préconisent ne 
fait que contribuer à l’augmentation de la population 
carcérale, sans qu’il en résulte une protection accrue de 
la population.

QUELQUES EXEMPLES Où LE CANADA  
A TENTÉ DE S’INSPIRER DES ACTIONS  
DE SON VOISIN DU SUD
malgré une opposition farouche des groupes commu-
nautaires et autres, nous avons assisté, au cours des 
dernières années, à la mise en place d’établissements 
de type militaire, modelés 
sur les boot camps améri-
cains, pour la garde et la 
réadaptation des jeunes 
contrevenants.  Cette 
approche, dénoncée 
aux états-unis mê-
mes, a échoué.  Cet-
te approche, croyait-
on, aurait des re-
tombées politiques 
favorables, compte 
tenu du courant 
réactionnaire qui 
s’exprimait au sein 
de la population.  il 
est difficile de croire 
que les fonctionnai-

res chargés de sa mise en oeuvre aient pu croire en son 
efficacité et, à ce chapitre, on pourrait les plaindre, mais 
le boss, c’est la politique.

en dépit d’une forte contestation de la quasi-totalité des 
intervenants et chercheurs du Québec - la province qui 
connaissait le plus de succès au chapitre de la réinsertion 
sociale des jeunes contrevenants - on a abrogé la Loi sur 
les jeunes contrevenants pour la remplacer par la Loi 
sur le système de justice pénale pour les adolescents.  
on s’est refusé à entendre les arguments selon lesquels 
les problèmes n’étaient pas liés à la loi, mais à la 
pénurie et l’inadéquation des ressources.  L’important 
était de satisfaire les provinces plus conservatrices et de 
démontrer qu’on était sensible à leurs doléances.  et 
on lance aujourd’hui des ballons politiques ayant trait à 
des prison pour les enfants de dix ans et plus.  ballon 
politique ou intention manifeste ?

La révolution du bon sens en ontario a entraîné la 
fermeture des maisons de transition ayant des contrats 
avec la province et des programmes de réinsertion 
sociale qu’elles offraient.  Le message véhiculé : « Si 
on est prêt, on sort ; si on ne l’est pas, on reste en 
prison ! » aucune ou peu de considération pour les 
besoins psychosociaux des personnes desservies par 
ces établissements.  à peu près au même moment, on 
annonçait la fermeture de plusieurs prisons vétustes – 
une bonne idée en soi – pour les remplacer par un méga-
établissement pouvant accueillir quelque 1 200 dé- 
tenus et où la sécurité statique remplacerait bon nombre 
de programmes.  « Only in the US », they say !

avec des relents du right to bear arms à l’américaine, le 
nouveau gouvernement canadien entend éliminer l’obli-
gation d’enregistrer les armes à feu, exception faite des 

armes de poing et certaines 
armes militaires offensives.  

oui, il y a eu un déra-
page dans le processus 
d’enregistrement des 
armes, mais fallait-il 
vraiment revenir en 
arrière pour satisfaire 
les chasseurs, sans 
se pencher sur les 
pertes de vie qui 
pourraient décou-
ler de cette déci-
sion ?  Combien de 
meurtres, de suici-
des et d’accidents 
auraient pu être 
évités ?
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L’INSÉCURITÉ FACE À LA SÉCURITÉ

FAIRE FI  
DES CONTESTATIONS
voilà maintenant qu’on veut rouvrir le débat 
sur les peines d’emprisonnement avec sursis 
et sur les peines minimales obligatoires.  
à cet égard, je fais miens, plusieurs des 
commentaires de l’honorable Lorna milne3 à 
l’occasion du débat sénatorial sur le budget.

Les nouvelles politiques envisagées par le 
gouvernement « incluront un plus grand nom-
bre de peines d’emprisonnement obligatoires, 
ce qui limitera le nombre des peines de dé-
tention à domicile qui permettent à des gens 
de purger leur peine dans la collectivité.  (…) 
De plus, les nouvelles politiques stipuleront 
l’imposition de peines consécutives plutôt 
que concurrentes et élimineront la disposition 
de la dernière chance visant à protéger la vie 
du personnel des prisons. »

« un grand nombre de Canadiens ignorent 
qu’il existe déjà des peines d’emprisonnement 
minimales obligatoires pour environ 40 infrac-
tions, dont la conduite avec facultés affaiblies, 
les infractions sexuelles sur la personne des 
enfants et les crimes avec usage d’armes à 
feu.  Ces peines vont généralement à l’encon-
tre du principe fondamental selon lequel une 
peine doit être proportionnelle à la gravité de 
l’infraction et au degré de responsabilité du 
délinquant.  elles ne permettent pas au juge 
qui a entendu tous les éléments de preuve de 
faire une exception dans un cas particulier.

un juge d’expérience passe des années au 
tribunal à examiner un nombre incalculable 
de causes et à entendre une multitude 
de témoins.  pourquoi ne pas le laisser se 
servir de cette expérience pour apprécier 
les circonstances propres à l’infraction et 
au délinquant et pour rendre ensuite une 
décision fondée sur tous les aspects d’une 
affaire et non seulement sur une idée en 
vogue ?

(…) nous ne devrions pas être portés à retirer 
aux juges du Canada les décisions sur les 
peines.  Le ministère de la justice a relevé des 
traces de cette pratique.  en 1994, en faisant 
des recherche sur l’application de l’article 
85 du Code criminel, des fonctionnaires ont 
constaté que l’existence d’une peine minimale 
obligatoire entraînait parfois la suspension 
ou le retrait des poursuites ou encore la 
négociation d’un chef d’inculpation différent, 
car même les procureurs estimaient la peine 
minimum trop rigoureuse.  C’est ainsi que les 
décisions sur la peine à imposer passent du 
judiciaire aux procureurs.

De plus, un sondage réalisé par le ministère 
de la justice en 2005 auprès des juges 
canadiens a révélé qu’un peu plus de la 
moitié d’entre eux estimaient que les peines 
minimales obligatoires limitaient leur capacité 
d’imposer une peine juste.  par conséquent, 
pour faire contrepoids à la peine minimale 
obligatoire prévue pour une infraction donnée, 
le juge peut imposer une peine moins sévère 
pour d’autres infractions que l’inculpé a 
commises. »

« Soyons clairs : les peines minimales 
obligatoires n’auront aucun effet dissuasif, elles 
aggraveront les disparités entre les races et 
les sexes et elles feront exploser la population 
carcérale de sorte que les établissements 
déborderont encore plus que maintenant.  
De plus, le gouvernement devra autoriser 
d’énormes augmentations des dépenses pour 
accueillir les nouveaux détenus.  il y aura un 
nouveau groupe de récidivistes et le pouvoir 
de déterminer les peines sera enlevé à des 
juges d’expérience et confié aux procureurs. »

Le gouvernement reconnaît que cette mesure 
et d’autres pourront entraîner une augmen-
tation des coûts : « pour soutenir les efforts 
déployés par le gouvernement afin de s’atta-
quer aux crimes graves et de veiller à ce que 
les peines d’emprisonnement soient propor-
tionnelles à la gravité des crimes commis, le 
budget de 2006 prévoit la mise de côté de 
fonds pour permettre au Service correctionnel 
du Canada d’agrandir les établissements cor-
rectionnels afin d’absorber la hausse prévue 
de la population carcérale.  il se peut que le 
pays ait besoin d’un nouvel établissement à 
sécurité moyenne et que les établissements 
à sécurité maximale doivent se doter d’une 
plus grande capacité d’accueil.4 » Le Service 
correctionnel du Canada estimait, au cours 
de la campagne électorale, que les dépenses 
additionnelles des prisons se chiffreraient en-
tre 5 et 11,5 milliards de dollars pour les dix 
années subséquentes, en fonction du nom-
bre et de la nature des établissements qui 
seraient requis.

L’OPPOSITION DU 
COMMUNAUTAIRE
De nombreux organismes communautaires 
réagissent à de telles dépenses, notamment 
l’association canadienne des sociétés 
elizabeth fry : « en plus d’être beaucoup plus 
dispendieux, l’emprisonnement est le moyen 
le plus inefficace de traiter les problèmes 
sociaux.  par conséquent, le financement 
de l’incarcération empiète sur les ressources 
allouées aux services sociaux, à l’éducation et 

à la création d’emplois.  (…) Si seulement 
la moitié des sept milliards de dollars qui 
servent présentement à emprisonner les 
gens étaient investis dans l’aide sociale, le 
logement, la santé, l’éducation et d’autres 
services communautaires de base, ces 
ressources bénéficieraient à des collectivités 
entières, et pas seulement aux personnes 
criminalisées parce qu’elles tentent de 
survivre dans des communautés de plus en 
plus inhospitalières.5 » Se pourrait-il que ce 
raisonnement ait trop de sens ?

Que faudra-t-il pour que nos dirigeants 
entendent raison et commencent à appuyer 
leurs décisions sur des considérations liées à 
la justice et aux services correctionnels plutôt 
que sur des motifs électoralistes ?  mais il faut 
être honnête, il serait facile de s’en prendre à 
l’actuel gouvernement en laissant planer l’idée 
que ses prédécesseurs faisaient beaucoup 
mieux.  mais, élection oblige, tant les libéraux 
que le npD se sont dit favorables à certaines 
peines minimales au cours de la campagne 
et les libéraux ont eux aussi adopté une ligne 
plus dure au cours de leur mandat, sans que 
cela ne s’impose nécessairement au plan 
correctionnel, mais pour satisfaire l’opinion 
publique.  il leur était plus facile de céder aux 
pressions de la population que de tenter de 
l’informer adéquatement.

je me souviens aussi de nombreuses 
comparutions devant divers Comités 
permanents de la Chambre où il était clair 
que l’audience qu’on nous accordait n’était 
accordée que pour la forme, car les décisions 
étaient déjà prises et rien n’allait faire en 
sorte qu’on les modifie, quelle que soit la 
pertinence des arguments formulés et la 
qualité des recherches présentées.  et si des 
changements étaient apportés, ils étaient 
généralement si mineurs qu’on aurait pu 
tout aussi bien ne rien faire.  Ce simulacre 
de démocratie permettait aux parlementaires 
de se donner bonne conscience et à toute 
une gamme d’experts de faire valoir leur 
connaissances et leurs revendications.  rien 
de plus.  puis entrait en jeu le personnel des 
comités à qui incombait la tâche ingrate de 
produire un rapport qui démontrerait que le 
comité avait bien fait son travail et d’assurer 
qu’on inclue une citation de la plupart des 
témoins clés, de manière à renforcer leurs 
efforts.

« Cynique, » dira-t-on.  peut-être.  mais je crois 
que quiconque procéderait à une analyse 
lucide du processus décrit parviendrait à des 
conclusions semblables.

PORTE OUVERTE • Volume XVIII, numéro 1 • Automne - Hiver 2006  ————————————————————————————————————————————————————  1�



« En regard  

aux statistiques,  

il est totalement faux  

de déclarer  

que la criminalité 

augmente.  

Alors, comment minimiser 

les déclaration  

du Premier ministre 

lorsque l’on se réfère  

à ses promesses électorales, 

aux mesures législatives 

déjà adoptées  

et à celles qu’il entend  

faire adopter ? »

la nOTIOn DE RISquE : un concept à géométrie variable
par jean-Claude bernheim

La notion de risque est très complexe et surtout reliée à des 
intérêts de tout ordre.  Si l’on se réfère à la définition du 
Dictionnaire historique de la langue française, il s’agit d’un 
danger, un inconvénient plus ou moins prévisible.  on constate 
qu’il y a matière à interprétation.  en effet, le concept de danger 
est mesuré en fonction de plusieurs critères qui tiennent aux 
expériences antérieures et aux objectifs que l’on veut atteindre.  
ainsi, le danger inhérent à la conduite automobile sera évalué, 
entre autres, selon l’expérience du conducteur, le plus ou 
moins bon état de la voiture, l’état de la route, les conditions 
climatiques, etc.  Le risque sera par conséquent variable.  en 
matière de santé personnelle, l’évaluation du risque est encore 
plus subjective.  il suffit de se référer aux études analysant les 
comportements à risque en matière de tabagisme (cancer) et 
entourant les pratiques sexuelles (vih/sida).

L’analyse du risque est également susceptible d’être menée en 
fonction des intérêts de celui qui l’effectue.  Dans une course 
automobile, un conducteur peut minimiser le risque d’une 
certaine conduite afin de terminer au premier rang.  Celui qui 
consomme de l’alcool peut en faire autant au moment de 
prendre le volant.  un directeur de chantier peut également 
minimiser le risque lors de la mise en place des mesures de 
sécurité.  un général peut estimer un assaut réalisable dans la 
perspective de vaincre un ennemi.  un gouvernement peut sous 
estimer la réaction publique à l’application d’une politique qui 
correspond à son programme.

Le garrec (2004) montre très bien combien ce concept est 
tributaire, entre autres, des contingences de celui qui mesure 
le risque et des savoirs disponibles, sans compter les modes 
sociales qui peuvent prévaloir, l’impact des groupes d’influence 
et le traitement des informations par les médias.  ainsi, 
l’évaluation du risque et l’exploitation de la notion de risque ne 
sont pas exemptes de partialité.

LA CRIMINALITÉ EN SUPPOSITIONS  
ET EN STATISTIQUES
on ne peut passer sous silence les propos du premier ministre 
peu de temps après son élection en janvier 2006.  en effet, 
monsieur harper déclarait que la criminalité augmentait 
au Canada et, par conséquent, les risques de victimisation 
également.  D’où la nécessité d’être plus répressif.  Cette 
déclaration ne peut être minimisée lorsque l’on se réfère non 
seulement à ses promesses électorales, mais aussi aux mesures 
législatives déjà adoptées et à celles qu’il entend faire adopter.

Les dernières statistiques de la criminalité au Canada1 concernent 
l’année 2004. Celles-ci soulignent qu’entre 1994 et 2004, les 
homicides ont diminué de 5,3 %, les tentatives de meurtre de 
29,4 % et les agressions sexuelles de 32,6 %.  L’ensemble des 
crimes avec violence ont diminué de 9,7 %.

Les crimes contre les biens ont également chuté de 24,1 %, 
dont les introductions par effraction (- 5,7 %) et les vols de plus 
de 5 000 $ (- 40,8 %).  Les crimes reliés aux armes offensives 
ont diminué de 13,5 %.

en excluant les infractions aux règlements de la circulation, 
l’ensemble des crimes relevant du Code criminel a, quant à lui, 
diminué de 11,8 %.  Seuls les crimes relevant de la loi sur les 
stupéfiants ont globalement augmenté.

il est donc totalement faux de déclarer que la criminalité 
augmente.  par contre, il est vrai qu’elle varie considérablement 
d’une province à l’autre.  en 2004, le Québec et l’ontario sont 
les deux provinces avec les taux de criminalité les plus bas au 
pays.  Les provinces les plus criminalisées sont les provinces 
de l’ouest canadien : manitoba, Saskatchewan, alberta et 
Colombie-britannique.

L’INCARCÉRATION  
ET LA RÉCIDIVE
Deux méta-analyses, publiées par le ministère du Solliciteur 
général, présentent une synthèse des résultats de cinquante 
études, pour la première, et 117 études, pour la deuxième.  
Les auteurs concluent qu’il serait illusoire d’imposer des peines 
d’emprisonnement dans l’espoir de réduire la criminalité2 et 
qu’il y a des indications qui tendent à associer un accroissement 
de la durée d’incarcération à une légère augmentation de la 
récidive3.

nous ne pouvons passer sous silence cet extrait que nous 
retrouvons sur un site du gouvernement du Canada4 qui rend 
compte de la première méta-analyse :

Les 50 études examinées portaient sur plus de 300 000 
délinquants.  Aucune des analyses effectuées n’a permis de 
conclure que l’emprisonnement réduit la récidive.  En effet, le 
taux de récidive des délinquants emprisonnés était semblable à 
celui des délinquants condamnés à une peine communautaire. 
En outre, on n’a établi aucun lien entre des peines de longue 
durée et la réduction de la récidive.  En fait, il semblerait plutôt 
que ce soit le contraire : les longues peines étant associées à 
une augmentation de 3 % de la récidive.

L’analyse des études axées sur le risque que présentent 
les délinquants n’a mis au jour aucun effet dissuasif de 
l’incarcération.

nous devons conclure que la notion de risque est agitée au 
moment où les politiciens entendent séduire l’électorat, et pour 
ce faire, ils n’hésitent pas à tromper ceux et celles qui n’ont pas 
un accès facile à l’information.

1 Statistiques de la criminalité au Canada, 2004.  juristat vol. 25, no 5, 21 juillet 2005.

2  gendreau, p., C. goggin et f. Cullen (1999).  L’incidence de l’emprisonnement sur la 
récidive.  rapport destine au Secteur des affaires correctionnelles et police autochtones.  
rapport 1999-3. ottawa, Solliciteur général du Canada, ottawa.  Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada, 51p.

3 Smith, paula, C. goggin et p. gendreau (2002).  effets de l’incarcération et des sanctions 
intermédiaires sur la récidive : effets généraux et différences individuelles.  rapport pour 
spécialistes no 2002-01.  ottawa, Solliciteur général du Canada, Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada, 42p.

4  voir le cite du ministère Sécurité publique et protection civile Canada (consulté 12 
septembre 2006)

http ://ww2.psepc-sppcc.gc.ca/publications/corrections/199911_f.asp
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DOSSIER 

la SuRvEIllancE élEcTROnIquE
par marie-Christine Lavoie - groupe de défense des droits des détenu(e)s de Québec

on n’arrête pas le progrès !  rien n’y échappe, plusieurs 
pays se tournent désormais vers la surveillance 
électronique des délinquants pour tenter de remédier 
aux problèmes liés à la détention et au contrôle des 
contrevenants.  est-ce réellement efficace :

LA « SE » C'EST QUOI ?
il y a surveillance électronique (Se) lorsque des moyens 
technologiques sont utilisés pour surveiller et contrôler à 
distance des personnes contrevenantes.

il y a deux types de technologies utilisés : le système 
de signalement continu et le système de contacts 
programmés.  il peut par exemple s’agir d’un bracelet 
que porte la personne ou d’une alarme qui se déclenche.  
ils émettent des signaux lorsque la personne quitte un 
périmètre déterminé.  il peut aussi s’agir d’un « paget », 
d’un système de reconnaissance vocale, d’une caméra 
ou d’un autre appareil auquel le contrevenant doit se 
rapporter périodiquement.  D’autres systèmes, plus 
évolués, permettent une surveillance de type « mobile ».  
Dotés d’une technologie de style gpS, ces appareils 
permettent la localisation précise des contrevenants en 
tout temps et ce, où qu’ils soient.

POURQUOI LA « SE » ?
La surveillance électronique a créé beaucoup d’attentes.  
elle a été présentée comme une mesure économique par 
rapport à l’emprisonnement en diminuant les problèmes 
de surpopulation et en protégeant mieux la population.

La surveillance électronique se compare aux avantages du 
sursis.  ainsi, la personne peut être maintenue en société, 

conserver des liens familiaux et un emploi, participer à des 
programmes communautaires de réinsertion, s’ils sont 
disponibles.  Dans les faits, la surveillance électronique 
est le plus souvent associée à l’assignation à domicile.  
L’ajout de cette mesure la rendant ainsi plus acceptable 
de l’opinion publique.

aujourd’hui, certains états y voient en effet une nouvelle 
arme dans la lutte contre la récidive puisqu’elle permet 
de contrôler, après qu’ils aient purgé leur peine, des 
délinquants sexuels ou des personnes ayant commis 
des crimes graves envers la personne.  D’autres y voient 
même un nouveau moyen d’enquête.

DES EXEMPLES  
DE « SE » DANS LE MONDE
Ce sont les états-unis qui ont, dans les années 80, « parti 
le bal » en ce qui concerne la Se.  elle est utilisée le plus 
souvent avec le programme d’assignation à domicile 
(aDSe).  aujourd’hui, cette mesure serait utilisée d’une 
manière ou d’une autre par environ 40 états.  Toutefois, 
seulement une petite proportion (environ 5 %) de 
toutes les personnes condamnées sera placée dans ce 
programme pendant une année.

Les candidats de choix sont les personnes à faibles 
risques, tels les conducteurs en état d’ébriété et les 
mineurs.  La floride, quant à elle, la rend accessible aux 
personnes condamnées pour vol, violence contre la 
personne, agression sexuelle ou usage de drogues, en 
plus de l’utiliser comme outil d’enquête pénale.  une 
technologie permet en effet de déterminer avec précision 
les déplacements de certains condamnés, de dresser une 
carte de « zones criminogènes » et donc, de constater si 
un contrevenant se trouvait à proximité du lieu où un 
crime a été commis2.

en grande-bretagne, on a d’abord expérimenté la Se 
comme condition de maintien des prévenus en liberté 
provisoire.  Le projet-pilote a été abandonné pour des 
questions de coûts et de problèmes techniques.  Des 
projets subséquents ont fait en sorte que les juges puissent 
utiliser la Se comme peine, comme substitut à la peine, 
comme supplément aux sanctions communautaires 
traditionnelles et comme forme de libération anticipée3.  
aujourd’hui, la Se y serait devenue une mesure qui fait 
pleinement partie du champ de la procédure.

La france est un exemple frappant du fait que l’utilisation 
de la Se peut progresser rapidement et s’étendre à 
plusieurs domaines après la mise en place d’un premier 
programme.  en effet, lorsque la Se y a débuté, ils 
s’agissait, pour certaines personnes condamnées, d’une 
façon d’exécuter leur peine en leur permettant de la 

« Les données disponibles 

montreraient qu’il n’y a pas 

de différence significative 

entre les taux de récidive 

des délinquants soumis 

à la SE et ceux qui sont 

soumis à une surveillance 

ordinaire intensive en 

probation ou en libération 

conditionnelle. »  1
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L’INSÉCURITÉ FACE À LA SÉCURITÉ

purger à la maison, d’être libérées à l’avance 
ou de préparer une éventuelle libération 
conditionnelle.  elle s’adressait aussi aux 
prévenus sous contrôle judiciaire.

La nouvelle loi, parue au journal officiel en 
décembre dernier, va instaurer le placement 
sous bracelet électronique mobile (bem) de 
certains criminels jugés dangereux après qu’ils 
aient purgé leur sentence.

AU CANADA
en Colombie-britannique, la surveillance 
électronique est requise pour les absences 
temporaires et les fins de sentence.

à Terre-neuve, elle vise la libération anticipée 
sécuritaire des contrevenants pour qu’ils 
puissent participer à des programmes dans la 
communauté.

La Saskatchewan utilise différemment la Se 
en ciblant les autochtones, les femmes et les 
délinquants à risque élevé.  elle permet pour 
les juges une option supplémentaire, soit 
l’ordonnance de probation intensive assortie 
de Se, qui met l’accent sur la supervision, la 
surveillance et le contrôle4.

Les mesures de l’ontario, pour leur part, ont 
pour but l’amélioration du programme d’absen-
ces temporaires.  il est à noter qu’en 2002, le 
gouvernement de cette province a annoncé un 
programme élargi qui « s’appliquera désormais 
à des contrevenants en liberté conditionnelle 
et aux contrevenants assujettis à un couvre-
feu ou en détention à domicile dans le cadre 
d’une probation ou d’une peine conditionnelle 
servie dans la collectivité, et auxquels le tribu-
nal a ordonné de participer au programme de 
SE ».  nous n’avons pu trouver les suites don-
nées à cette annonce.

LES RÉSULTATS  
DE LA SE
pour vous permettre de vous faire une idée 
globale de l’efficacité et des conséquences de 
la Se, voici certaines constatations résumées, 
tirées en grande partie d’études5 :

• La grande-bretagne rapporte que le bracelet 
électronique valorise le travail de l’agent de 
probation.  il lui permettrait, entre autres, 
d’adapter le programme de réinsertion en 
fonction de l’évolution du comportement du 
condamné ;

• Selon plusieurs états et provinces, la 
Se diminue le taux de récidive.  La C-b 

et Terre-neuve notent, entre autres, de 
bons résultats : un pourcentage élevé de 
délinquants compléterait le programme 
sans commettre de nouvelles infractions ;

• pour certains, les coûts de la Se seraient 
moins élevés que ceux de la détention, ce 
qui permettrait de réaliser des économies ;

• pour les autorités correctionnelles de 
l’ontario, le fait que les contrevenants soient 
maintenus dans la société de manière 
sécuritaire et économique permettrait 
d’orienter des ressources plus importantes 
vers les crimes plus sérieux ;

• en Saskatchewan, la surveillance électronique 
semble constituer une véritable solution de 
rechange à l’incarcération pour la clientèle 
autochtone.

La Direction générale des services correction-
nels du Québec a renoncé à mettre en appli-
cation cette mesure, car la surveillance électro-
nique ne répondait pas aux attentes suscitées.  
Dans un document de mars 1997, l’analyse 
du ministère de la Sécurité publique fait les 
conclusions suivantes :

Dans la majorité des cas, la clientèle sous Se 
ne semblerait pas être constituée de personnes 
qui auraient été emprisonnées, mais plutôt de 
contrevenants à risque faible qui auraient pu 
être soumis à des programmes réguliers de 
libération et de probation.

De plus, on note une tendance certaine à 
utiliser la Se comme mesure de contrôle 
supplémentaire à la probation ou à 
l’absence temporaire.  La Se entraîne donc 
souvent l’élargissement du filet pénal et la 
surpénalisation.

Le fait que la majorité des programmes de 
Se s’adressent à des clientèles à faible risque 
peut, par ailleurs, très bien expliquer la faible 
récidive.  il n’existerait pratiquement pas de 
preuve à l’effet que la crainte que cause une 
surveillance accrue (comme la Se) empêche 
de récidiver.  par contre, il en existerait 
beaucoup à l’effet que les programmes de 
soutien intensifs donnent de bons résultats.  
or si le gouvernement met l’argent sur la Se, 
peut-il aussi le mettre sur les programmes :

L’économie qu’est censée amener la Se 
resterait à démontrer.  Dans les faits, les places 
qui sont libérées en prison par la mesure 
sont immédiatement occupées par d’autres 

personnes.  Les calculs qui reposent sur la base 
que la Se remplace (et donc, diminue) le taux 
d’emprisonnement pourraient donc être viciés.  
De plus, la Se entraînerait nécessairement des 
coûts supplémentaires lorsqu’elle vient s’ajouter 
à des mesures telles que la probation ou le 
sursis, qui auraient très bien pu fonctionner 
sans elle.  ajoutons que dans plusieurs cas, les 
économies réalisées par la Se proviennent du 
fait qu’une partie des coûts de la technologie 
utilisée est assumée par le contrevenant lui-
même.  or ce procédé est-il conséquent avec 
des objectifs de réinsertion sociale, quand on 
sait que délinquance va souvent de pair avec 
pauvreté :

une autre étude conduite en 1999 par le 
ministère de la justice sur l’opportunité 
d’implanter la Se au Québec a conclu, en 
dernier lieu, que celle-ci risquait « de générer 
plus d’effets néfastes que bénéfiques »6.

un chercheur (palumbo et al, 1992), cité 
dans l’analyse du mSp, nous laisse sur cette 
réflexion importante : « Compte tenu que les 
catégories majeures de crimes pour lesquelles 
les contrevenants sont placés sur les sanctions 
intermédiaires, telles que la surveillance 
électronique, sont le vol et la drogue (les deux 
étant très reliés), une large part du problème 
consiste à définir l’enjeu social de la drogue.

Si elle est définie comme un problème de 
santé et d’économie, il existe un urgent besoin 
de centres de traitements et d’opportunités 
d’emplois.

Si elle est définie comme un problème criminel, 
alors il existe un besoin pour les programmes 
alternatifs, non pas parce qu’ils coûtent moins 
chers et qu’ils réduisent la population des 
prisons, mais parce que ces contrevenants 
ont besoin de contrôle et de soutien.  C’est 
d’abord une question d’idéologie politique. »

1 Tel que rapporté dans le document Surveillance électronique : 
solution ou panacée, publié par la Direction des services 
correctionnels du ministère de la Sécurité publique du Québec en 
2000, dans lequel on cite une étude de pierre Landreville.

2 Ces informations sont tirées du document Le placement sous 
surveillance électronique mobile, rapport de la mission confiée par 
le premier ministre à monsieur georges fenech, député du rhône, 
publié en avril 2005 par le ministère de la justice française, à la p. 
38 et suivantes.

3 Tiré du document cité en note 1, p. 21.

4 Tiré du document précité, note 1, p. 14.

5 pour alléger le texte, nous mentionnons dès maintenant que 
la majorité des renseignements présentés sous cette rubrique 
sont tirés des études précitées en notes 1 et 2, ainsi que de La 
surveillance électronique au Canada, préparée par james bonta, 
jennifer rooney et Suzanne wallace-Capretta pour le Solliciteur 
général du Canada en mai 1999.

6 Tiré du document cité en note 1, p. 42.
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RÉFLEXION PROFANE

À trop vouloir protéger, on oublie le reste !

pOuR unE appROchE baSéE  
SuR lE RéTablISSEmEnT En SanTé mEnTalE
Propos recueillis par Jean-François Cusson, ASRSQ

Luc Vigneault est présentement coordonnateur de 
l’Association des personnes utilisatrices des services 
de santé mentale de la région de Québec (APUR).  
Cette organisation est composée uniquement de 
personnes utilisatrices de services de santé mentale 
vivant ou ayant vécu une problématique de santé 
mentale.  L’APUR défend les intérêts des personnes 
utilisatrices et promeut les leurs.  L’Association a aussi 
pour objectif sensibiliser le public et de réaliser des 
activités de représentation auprès des différentes 
autorités.  Luc Vigneault a aussi publié l’ouvrage 
Malade un jour, malade toujours aux Éditions de 
l’Homme.  Il a choisi de révéler son expérience afin 
de démontrer qu’un diagnostic lié à un problème de 
santé mentale n’est pas une condamnation et que le 
rétablissement est possible.

LE PREMIER  
CONTACT AVEC LE MILIEU
« j’avais des hallucinations visuelles et auditives 
alors que j’étais à jeun.  je me suis rendu à l’hôpital 
psychiatrique pour avoir de l’aide.  je me suis 
déshabillé et j’ai enfilé la fameuse jaquette bleue… je 
faisais maintenant partie de ces fous qu’on interne… 
j’étais maintenant considéré dangereux, comme tous 
les autres.  il me fallait gagner des privilèges pour 
circuler, avoir des vêtements, aller à la cafétéria… Tout 
était barré, il y avait un décompte deux fois par jour 
et le bureau des infirmières ressemblait étrangement 
à un poste de contrôle.  j’avais l’impression d’être 
dans un établissement carcéral.  Les établissements 
de santé peuvent tellement ressembler à des prisons 
avec leurs corridors, la couleur des murs et tout 
l’aspect sécuritaire.  Tout ça n’est sûrement pas très 
thérapeutique. »

C’est de cette façon que Luc vigneault décrit son 
premier contact avec le milieu psychiatrique qui 
s’est prolongé sur une période de trois mois.  il se 
souvient de la peur ressentie au contact des autres 
patients.  même s’il admet que le volet sécuritaire est 
parfois nécessaire, il se questionne beaucoup sur la 
place qu’il occupe en milieu psychiatrique.  « C’est pas 
toujours clair si tu vas te faire soigner ou si on veut te 
neutraliser. »

« je suis impressionné de constater combien on essaie 
d’étouffer les situations de crise que vivent les personnes 
en difficulté.  L’isolement et la contention sont trop 

souvent considérés comme la solution.  empêcher la 
crise, c’est nier la souffrance et ce qui est vécu.  C’est 
bien beau la contention, mais les frustrations ne font 
que s’accumuler.  Si on empêche la crise, comment 
la colère va-t-elle s’exprimer : C’est là qu’on peut se 
retrouver dans des situations dangereuses pour la 
personne et pour les gens autour. »

DES PISTES  
D’ENCADREMENT
pour Luc vigneault, il faut plutôt offrir un encadrement 
lors de ces moments critiques à partir desquels les 
solutions peuvent surgir.  Si la crise est bien vécue, 
il peut alors être plus facile de mobiliser la personne 
dans une démarche de rétablissement.  Toutefois, il 
faut se questionner sur la véritable signification de ce 
rétablissement.

« Trop souvent, malheureusement, soigner vise 
presque uniquement la disparition des symptômes.  
mais ce n’est pas parce que les symptômes ne sont 
plus là que la personne est bien.  Le rétablissement, 
c’est bien plus que ça.  C’est aussi être en mesure de 
vivre adéquatement et de façon satisfaisante.  C’est 
rare que l’on pense à la satisfaction du patient dans 
tout ça. »

De la même façon, il faut penser à impliquer le patient 
dans la démarche thérapeutique qu’on lui propose ou, 
encore mieux, qu’elle puisse être développée avec lui.  
il est nécessaire que l’on prenne tout le temps requis 
pour s’assurer que le patient comprenne sa situation, 
sa maladie et les traitements possibles.

« C’est certain qu’il y a de très bons intervenants et la 
plupart sont là pour aider.  par contre, dans le domaine 
de la santé mentale, j’ai remarqué que les plus grands 
préjugés envers la clientèle proviennent souvent du 
personnel qui travaille auprès de celle-ci.  on veut 
tellement protéger qu’on oublie tout le reste… »

La première fois qu’il s’est présenté à l’hôpital 
psychiatrique pour aller obtenir de l’aide, Luc vigneault 
était bien loin de savoir ce qui l’attendait.  S’il avait su, 
se serait-il présenté ?  Spontanément, il répond par la 
négative puis après un temps de réflexion, il enchaîne : 
« mais je serais allé où ? ».

« Ce n’est pas  

parce que les symptômes  

ne sont plus là  

que la personne est bien.   

Le rétablissement,  

c’est bien plus que ça. »
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ACTUALITÉS

après la déclaration, au printemps dernier, 
de la mise en vigueur progressive de 
la Loi sur les Services scorrectionnels, 
Québec vient d’annoncer l’ajout de 337 
places de détention en région et un 
investissement de 55m $ pour rénover les 
établissements de détention de montréal.  
Ça fait longtemps qu’il n’y a pas eu tant 
d’argent pour le correctionnel au Québec.  
De toute évidence, le gouvernement s’est 
laissé convaincre de l’importance d’investir 
dans les Services correctionnels.  L’aSrSQ 
se réjouit de ce nouvel engagement, 
mais demeure prudente et sceptique 
concernant certaines priorités identifiées 
par le gouvernement.

SURPOPULATION  
EN RÉgION
en conférence de presse le ministre de 
la Sécurité publique a d’abord rappelé les 
objectifs de son gouvernement : rétablir 
le lien de confiance du public envers le 
correctionnel, permettre à la population de 
se sentir en sécurité, respecter les sentences des juges et assurer la 
sécurité du personnel correctionnel.

Le projet consiste à fermer quatre établissements (Chicoutimi, 
roberval, Sorel et Salaberry-de-valleyfield) considérés vétustes.  
pour les remplacer, deux nouveaux établissements seront construits 
(Saguenay-Lac Saint-jean et montérégie).  également, le Centre de 
détention de Sept-Îles, qui loge au palais de justice, sera remplacé par 
un nouvel établissement (à Sept-Îles).  finalement, le gouvernement 
désire remettre en fonction l’établissement de percé qui a été fermé 
il y a une quinzaine d’années.

au total, le projet ajoutera 337 cellules.  Ces nouvelles places 
permettront de soulager la pression que connaît l’établissement 
de montréal (bordeaux) qui, selon le ministre, « peut répondre au 
besoin de montréal.  il devient en surpopulation lorsque les régions 
lui transfèrent des détenus. »

C’est un rapport confidentiel qu’a reçu le ministre, en septembre 
dernier, qui a incité le gouvernement à s’engager dans ce processus.  
monsieur Dupuis a demandé à la Société immobilière du Québec 
(SiQ) de réaliser une étude qui permettra de mieux connaître les 
besoins de construction et de rénovation.  Cette étude, qui coûtera 

625 000$, devra aussi proposer les choix 
des nouveaux sites de construction, 
ainsi que les types d’architecture et de 
bâtiments.

LA PRISON  
À TOUT PRIX ?
Le lendemain, à montréal, jacques 
Dupuis annonçait un investissement 
de 55m $ qui permettra de rénover 
les établissements de bordeaux, de 
Tanguay et de rivière-des-prairies.  
L’objectif principal de cet investissement 
est d’assurer un environnement plus 
sécuritaire et adéquat pour le personnel.

il est impossible de nier la vétusté de 
certains établissements et la nécessité 
d’assurer des rénovations.  L’aSrSQ 
se réjouit des améliorations qui seront 
apportées et il est à espérer qu’elles 
contribueront aussi à fournir un 
encadrement encore plus adéquat aux 
personnes incarcérées.

Cependant, l’ajout de nouvelles cellules préoccupe l’aSrSQ.  
L’an dernier, notre association avait participé à une consultation 
lors de laquelle nous manifestions nos inquiétudes concernant 
l’accroissement de la capacité carcérale du Québec.  Les résultats de 
cette consultation n’ont pas encore été partagés.  Lors de l’annonce de 
la nécessité d’ajouter 337 places au Québec, le ministre a mentionné 
qu’il s’appuyait sur une étude reçue en septembre dernier.  Cette 
étude demeure, au moment d’écrire ce texte, non disponible.

Ce qui inquiète, c’est que la criminalité est à la baisse et que la mise 
en vigueur de la nouvelle Loi sur les Services correctionnels devrait 
avoir pour effet de libérer plus de 300 places en détention.  alors, 
pourquoi construire un peu plus de 300 cellules au Québec ?  est-ce 
une façon d’admettre que la mise en vigueur de la Loi ne favorisera 
pas une meilleure intervention visant la réinsertion sociale ?  bien sûr, 
il y a la série de mesures que le gouvernement harper désire mettre 
de l’avant qui pourra avoir un impact important sur l’occupation des 
prisons provinciales.  Toutefois, il s’agit là de possibilités et non pas 
de certitudes.

Suite à la page 22...

québEc cOnTInuE D’InvESTIR 
DanS lE SySTèmE cORREcTIOnnEl  

ET cOnSTRuIT pRèS DE 350 nOuvEllES cEllulES
par jean-françois Cusson, aSrSQ
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ACTUALITÉS

Dans le cadre de sa stratégie de compression des dépenses, 
le gouvernement harper a annoncé, au début de la semaine, 
l’élimination de l’initiative canadienne sur le bénévolat (iCb).  L’iCb 
vise à améliorer la capacité des organismes à tirer le meilleur parti 
de la contribution des bénévoles, à encourager les Canadiens et les 
Canadiennes à se joindre aux organismes bénévoles et à enrichir 
l’expérience des bénévoles.  ne proposant aucune solution de 
rechange, le gouvernement fédéral prétend que le soutien à l’action 
bénévole « ne répond pas aux priorités du gouvernement fédéral 
ou des Canadiennes et Canadiens ».  au nom des deux millions de 
bénévoles québécois, le réseau de l’action bénévole du Québec 
(rabQ) demande au gouvernement d’expliquer clairement comment 
il peut en venir à la conclusion que l’action bénévole de millions de 
citoyens ne répond à aucune priorité.

Selon l’enquête canadienne sur le don, le bénévolat et la participation 
(enDbp) de 2004, près de 12 millions de Canadiens, soit 45 % de la 
population âgée de 15 ans et plus, se sont impliqués bénévolement.  
Ce geste collectif représente plus de deux milliards d’heures de 
bénévolat.  au Québec, plus de 2 114 000 Québécois donnent plus 
de 308 millions d’heures – l’équivalent de quelque 154 300 emplois 
à temps plein – pour le mieux-être de la société québécoise.

Le bénévolat actif a toujours été au cœur de la vie démocratique et de 
la vitalité socio-économique du pays.  il est l’un des principaux facteurs 
qui contribuent à la qualité de vie des Canadiens.  Les organismes 
bénévoles mobilisent des citoyens qui reconnaissent l’importance 
d’un besoin dans leur collectivité et qui acceptent d’y consacrer du 
temps afin d’y apporter des solutions directes, adaptées et dénuées 
de lourdeur administrative.  Le rabQ s’étonne conséquemment que 
le gouvernement ne valorise aucunement le soutien à une action qui 
se veut, d’abord et avant tout, une réponse directe du citoyen aux 
besoins concrets de la collectivité.

par le truchement de l’iCb, le gouvernement fédéral s’était doté 
d’un mécanisme qui lui permettait d’avoir une incidence directe 
sur les collectivités canadiennes, en servant de catalyseur dans la 
création de partenariats avec les gouvernements provinciaux et 
territoriaux.  au Québec, au cours des quatre dernières années, l’iCb 
a permis d’investir près de 800 000 $ pour la réalisation d’initiatives 
de recrutement et de formation des bénévoles.  en jouant un rôle 
actif au sein de l’iCb, le rabQ a aidé à démontrer qu’un partenariat 

était possible et souhaitable entre les différentes instances fédérale, 
provinciale et locale.

Le rabQ reconnaît qu’en tant que gestionnaire responsable des 
deniers publics, le gouvernement est en droit de s’interroger sur 
l’efficacité des différents programmes gouvernementaux, dont l’iCb.  
Cependant, il lui paraît primordial que le nouveau gouvernement du 
Canada ne jette pas le bébé avec l’eau du bain et qu’il précise dans 
les meilleurs délais comment il compte appuyer le secteur bénévole 
au Québec et favoriser entre autres, les partenariats, ainsi que le 
recrutement et la formation des bénévoles.

fort de l’appui de ses 16 secteurs membres qui regroupent plus de 
1 000 000 bénévoles à l’échelle de la province, le rabQ travaille à 
promouvoir l’action bénévole et à concerter l’ensemble des secteurs 
de l’action bénévole au Québec.

Le 25 septembre dernier, le gouvernement conservateur annonçait  
des coupures majeures dans le domaine de l’action bénévole, 
en supprimant l’Initiative canadienne sur le bénévolat (ICB). 

En réaction à ces compressions fédérales, 
le Réseau de l’action bénévole du Québec (RABQ) 

a diffusé le communiqué de presse qui suit.

cOmpRESSIOnS DE pROgRammES féDéRaux
lE bébé DE 2 mIllIOnS DE québécOIS 

JETé avEc l’Eau Du baIn
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ACTUALITÉS

Depuis quelques mois, les gangs de rue sont plus que jamais à la 
mode dans tous les médias.  et pourtant, la police de montréal a 
reconnu pour la première fois leur existence en 1989.  on avait alors 
recensé 27 groupes et 314 membres connus.  aujourd’hui, la police 
identifie 25 gangs de rue « organisés », regroupant 1250 membres.  
C’est quatre fois plus qu’en 1989.  Selon elle, de janvier à juin 2006, 
il y a eu 9 meurtres, 29 tentatives de meurtre et 779 arrestations, 
tous reliés au milieu des gangs de rue.  au cours des 16 dernières 
années, plus de 111 homicides survenus dans la région de montréal 
étaient liés à des gangs de rue, dont 3 en 2005.  10 % des jeunes à 
montréal seraient touchés, de près ou de loin, par ce phénomène…

RATTRAPER LE TEMPS PERDU
Tout dernièrement, un homme derrière les barreaux m’a confié un 
rêve qu’il aimerait transformer en projet.  en quittant la prison dans 
quelques semaines, jean-Luc compte se préparer à réaliser le rêve 
de sa vie.  marcher de montréal à vancouver.  Depuis son jeune âge, 
il rêve de contempler un jour le pacifique et d’y plonger.  Dans sa 
cellule, il lui arrive souvent de fermer les yeux pour se voir traverser 
des villes et des villages, des montagnes et des vallées.  marcher 
jusqu’au bout du monde pour quitter le territoire hostile.  retrouver 
sur la route ce que la rue lui a volé.  beaucoup de lui-même

pour cet homme de 46 ans, entreprendre maintenant une telle 
marche serait un moyen de couper le cercle vicieux entre la prison et 
la rue.  rattraper le temps perdu.  partir pour se refaire.  après avoir 
vécu une vie « de gang, de drogue, de haine et de guerre », jean-Luc 
croit fermement aujourd’hui que seul un défi aussi grand pourrait 
donner un nouveau sens à sa vie.  et si la communauté pouvait 
l’honorer de son appui et donner un sens collectif à son projet :

à 13 ans, jean-Luc croyait avoir retrouvé dans la rue moins de violence 
que dans sa famille.  il fuyait surtout les coups de son père.  Sans en 
faire officiellement partie, jean-Luc a côtoyé dans la rue toutes sortes 
de gangs.  il a bien vu comment une bande d’amis peut s’avérer 
rapidement un gang criminel.  un gang avec des armes, une couleur, 
une discipline, un « code d’honneur » et un chef qui représente la 
figure rassurante d’un grand frère.  mais, contrairement à d’autres 
jeunes, jean-Luc n’a jamais cherché à impressionner le chef pour 
se sentir quelqu’un.  pour fuir la rue, jean-Luc a déjà pris la route 
plusieurs fois à pieds vers la gaspésie.  il connaît l’atlantique.  C’est le 
pacifique qu’il aimerait maintenant atteindre.

UN gUERRIER DE LA LUMIèRE
Les multiples passages de jean-Luc en dedans lui ont appris à se 
découvrir autrement.  C’est en prison qu’il s’est découvert un talent 
d’artiste et de poète.  C’est en prison qu’il a créé ses plus belles 
sculptures et ses plus beaux poèmes.  Contrairement à d’autres, c’est 
en prison qu’il a appris à ouvrir son cœur et parler de son rêve pour 
la première fois.

« Si moi je m’en suis sorti, tout le monde peut s’en sortir. » avec une 
telle devise, jean-Luc croit que sa cause mérite d’être défendue dans 

une démarche symbolique de la même ampleur que celle de Terry 
fox avant lui.  Traverser quelques milliers de kilomètre avec un seul 
message.  marcher pour la non violence, marcher en silence.  phil 
Latulippe l’a fait à 62 ans, jean-Luc croit être capable de le faire à 
46 ans.  à tous ceux qu’ils considèrent comme ses frères égarés, il 
voudrait être le modèle de celui qui quitte tout pour repartir à zéro.

en appuyant le projet de jean-Luc, par le biais de dons et le soutien 
des organismes communautaires, la communauté aurait l’occasion 
d’agir en toute cohérence en réaffirmant des valeurs de non violence, 
d’éducation et de prévention.

je ne sais pas si jean-Luc réalisera son rêve, si la communauté 
répondra à son appel, mais juste le fait d’y croire semble le rassurer et 
le tenir loin de la rue.  Loin du crime.  il se définit aujourd’hui comme 
un guerrier de la lumière, parce qu’il ose se battre contre lui-même, 
contre toutes les peurs qui ont marqué sa vie.  il retrouve dans ses 
réalisations artistiques une fierté et une estime de soi qu’aucune 
activité criminelle ne peut lui donner.

Depuis 1990, dans le cadre de mon travail auprès des détenus de 
« bordeaux », des centaines de jeunes, dont des membres de gangs 
de rue, me confient leurs rêves et leurs projets.  Certains sont plus 
réalistes que d’autres, mais ils expriment tous un appel à l’aide, une 
profonde urgence de s’en sortir.  pour réaliser leurs projets, plusieurs 
qui ont dû quitter le quartier, quitter la ville.  Certains ont dû quitter le 
pays.  partir loin, le temps de se refaire.

UNE COMMUNAUTÉ RESPONSAbLE
aussi dangereux soient-ils, les jeunes issus des gangs de rue ne sont 
pas des extraterrestres.  ils viennent de nous et après leur passage 
en dedans, ils reviennent à nous.  entre temps, que faisons-nous de 
particulier avec eux, alors que nous les avons sous les yeux, pour 
réduire le danger qu’ils représentent pour eux-mêmes et pour la 
société ?  réduire les conséquences sur leurs familles et sur leurs 
enfants.  Que faisons-nous pour réduire le coût social et économique 
de leurs activités criminelles : après tout, les membres de gangs de rue 
ne représentent-t-ils pas un peu la face cachée de nous-mêmes :

Ces jeunes dont on parle, sans jamais les entendre parler eux-mêmes, 
ont aussi quelque chose à nous dire.  et si on osait les écouter un 
peu, pour éventuellement découvrir d’autres faces cachées : Celles 
dont ils sont les seuls à pouvoir en parler. Celles qui révèlent notre 
part de responsabilité. responsabilité sociale, responsabilité familiale.  
Celles qui envisagent aussi des pistes de prévention et de réinsertion.  
Celles qui transcendent des leçons de rue pour en faire des leçons 
de vie.

il y a dans le rêve de jean-Luc une part de nous tous.

bonne chance jean-Luc !

l’auTRE facE cachéE DES gangS DE RuE…
« Quitte tout et tu retrouveras tout » Gérard de Groote 
Par Mohamed Lotfi, Journaliste et réalisateur radio, www.souverains.qc.ca
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À LIRE

écORchéES, SanS paRDOn ET fEnêTRES SuR la JuSTIcE 
par jean-Claude bernheim

Les auteures Sylvie frigon (écorchées) et Chrystine brouillet (Sans pardon) 
ont récemment publié deux ouvrages.  j’ai longtemps hésité avant de décider 
comment présenter ces deux livres qui ont plusieurs points en commun.  
Tout d’abord, ils traitent l’un et l’autre de réalité qui font régulièrement, à 
leur manière, la manchette des journaux.  ensuite, les auteures ne sont 
pas étrangère l’une à l’autre.  en effet, Chrystine brouillet préface le livre de 
Sylvie frigon et Chrystine brouillet remercie Sylvie frigon pour sa précieuse 
collaboration.  Cette intimité est réconfortante quand on connaît la philosophie 
d’une des auteures.

en premier lieu, abordons donc ces deux textes fort captivants.  mais avant 
d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous faire part de mes 
hésitations.  oui, j’ai des hésitations parce que connaissant bien l’un comme 
l’autre des sujets traités, je ne me sens pas vraiment distancié par rapport à 
l’appréciation que je peux avoir de ma lecture.  Ce qui suscite mes hésitations 
vient du fait que les auteures exposent leur sujet avec toutes les émotions 
que pourraient vivre leurs personnages.  personnages, qui même s’ils sont le 
fruit de leur esprit, sont des personnages qui ont une existence réelle.

Suivant les commentaires portés sur ces deux romans, je proposerai mon 
avis sur l’œuvre de jean-Claude hébert, fenêtres sur la justice.

ÉCORChÉES
Le style d’écriture de Sylvie frigon me fait hésiter à qualifier son livre de 
roman.  Ces 24 courts chapitres nous présentent une galerie de portraits 
qui se croisent dedans comme dehors de la prison.  il n’y a pas vraiment 
d’intrigue, il y a plutôt un documentaire en toile de fond.

Sylvie frigon nous fait entrer brutalement dans l’univers de la prison, celle 
des femmes.  Cette prison n’est pas la même que celle des hommes parce 
que les femmes qui s’y trouvent sont, en général, particulièrement amochées 
par la vie, par la société et souvent par des hommes, et que les femmes ne 
réagissent pas de la même façon que les hommes à l’enfermement.  Ce qui 
fait la force de ce texte tient à l’humanisme des propos.  humanisme tant de 
la part de l’auteure que de la part de ces femmes qui tentent de prendre en 
charge leur destinée, mais qui se heurtent à toutes sortes d’obstacles, tant 
au niveau personnel que sociétal.  et oui, les personnages de Sylvie frigon 
sont tellement attachants qu’ils deviennent des personnes.  on les sent tout 
proche et on les connaît de mieux en mieux qu’on voudrait les aider… C’est 
pourquoi je dis qu’il ne s’agit pas d’un roman, mais bien d’un documentaire 
percutant.

SANS PARDON
Le roman de Chrystine brouillet est fort différent.  il est (ou devrait être) 
un roman policier, mais j’ai beaucoup de difficulté à croire et à entrer dans 
cette histoire.  pourquoi : peut-être parce que j’ai été trop influencé par les 
entrevues qu’a accordées l’auteure.  mais sûrement parce que je connais 
trop bien les systèmes judiciaire et correctionnel, ainsi que les libérations 
conditionnelles.  ma lecture n’est pas celle d’un lecteur neutre, évidemment.  
pour tenter d’être le plus honnête possible, je vais d’abord vous présenter 
mon appréciation de la trame du roman policier et après, j’entrerai dans 
quelques appréciations plus spécifiques au contenu qui est véhiculé.

L’intrigue policière est plutôt captivante dans les deux premiers tiers du 
livre.  par la suite, il me semble que ça tourne un peu en rond à cause des 
répétitions de thèmes et de situations.  La conclusion de l’enquête manque 

de punch.  Sans être totalement prévisible, elle ne déroute pas le lecteur.  j’ai 
lu ce livre avec avidité, tant pour l’intrigue que pour connaître le point de vue 
des acteurs du drame.

Ce qui m’a le plus agacé est le fait que l’auteure veuille, au travers de son 
roman, faire une critique modérée du fonctionnement de la Commission 
québécoise des libérations conditionnelles et que cette critique n’est pas 
vraiment ni soutenue ni argumentée.  La complexité de la situation mérite 
d’être largement exposée pour que le lecteur puisse bien comprendre les 
enjeux.  C’est en partie à ce niveau que le bas blesse, en ce qui me concerne, 
parce que l’analyse semble avoir en filigrane l’affaire bastien-Livernoche.  je 
ne reviendrai pas sur cette affaire.

FENêTRES SUR LA jUSTICE
finalement, voilà un livre vraiment stimulant et percutant.  en effet, jean-
Claude hébert aborde sa réflexion avec un a priori pour la Démocratie et la 
justice.  C’est sans ambages qu’il reconnaît que tous les pouvoirs exercent à 
leur manière une fonction politique (p. 34).  Ce réalisme ne l’empêche pas 
de montrer que le judiciaire est un rouage important de la démocratie.  il serait 
présomptueux de ma part de vouloir résumer, en quelques paragraphes, la 
démonstration percutante de jean-Claude hébert, sans la déformer.  Donc, 
je me limiterai à aborder quelques aspects de cet essai.

L’analyse comparative de l’évolution des rapports politiques et judiciaires, 
entre le royaume-uni, les états-unis et le Canada est très instructive 
sur les orientations politiques de chacun de ces pays en général, et plus 
particulièrement depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Le chapitre portant sur l’opinion publique me rappelle ma première lecture de 
beccaria.  Combien de constatations connues depuis longtemps, évidentes 
pour la personne informée, sont tout simplement remisées pour ne s’en 
tenir qu’à ce qui est spectaculaire et simple, sinon simpliste.  jean-Claude 
hébert en remet plusieurs à l’ordre du jour : il n’y a pas de lien direct entre 
information et vérité, pas plus qu’entre information et opinion (p. 88) ; dans 
une société démocratique, il y a un écart entre les valeurs qui intéressent les 
élites et celles qui préoccupent les citoyens moyens (p. 96).

je pourrais poursuivre comme ça sur plusieurs pages, mais je pense qu’il 
est préférable de vous inciter à lire ce « pamphlet » qui remet les pendules 
à l’heure et permettra sans conteste à celui qui le consulte de mieux 
comprendre ce qu’il lira à propos de la justice, des lois et du pouvoir tant 
judiciaire que politique.  en fait, ce n’est pas un livre sur la justice, mais plutôt 
un essai de politique concernant la justice.

écorchées
par Sylvie frigon 
montréal, éditions du remue-ménage, 2006, 94p.

sans pardon
par Chrystine brouillet 
montréal, éditions de la courte échelle, 2006, 368p.

Fenêtres sur la justice
jean-Claude hébert 
montréal, boréal, 2006, 297p. 
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LeS poLiTiQueS pénaLeS (…suite de la page 11)

ENjEUX ET IMPACTS DE LA SOCIÉTÉ DE 
RISQUE SUR LES POLITIQUES PÉNALES
Dans le cadre de la mise en œuvre d’une telle 
perspective en matières de politiques pénales, force est 
pour nous de constater qu’elle donne naissance à des 
mesures pénales extrêmement sévères visant avant 
tout la rétribution et dont la pertinence reste encore 
à démontrer.

Mesures pénales punitives
Dans ces sociétés, l’état n’est plus le pourvoyeur 
principal de la sécurité mais tend à déléguer à des 
organismes privés, voire aux citoyens eux-mêmes, la 
responsabilité d’une partie de la surveillance et des 
contrôles.  outre le fait que cela risque de tendre 
vers une responsabilisation des victimes potentielles, 
cette situation soulève la question de la privatisation 
des mesures de sécurité : mesures de protection 
réservées aux citoyens qui peuvent s’en offrir une et 
développement d’une industrie de la sécurité.

parallèlement, afin de démontrer ses compétences 
malgré sa désaffection dans plusieurs domaines, l’état 
tend à investir doublement dans les mesures dont il reste 
responsable.  Les mesures mise de l’avant deviennent 
alors des mesures particulièrement frappantes, au sens 
propre et au sens figuré.  il s’agit alors pour lui de montrer 
que sa lutte face à la criminalité est réellement efficace, 
soit réellement punitive.  Certains actes criminels 
spécifiques sont alors ciblés, notamment en raison de 
l’écho que l’on pense trouver au sein de la collectivité 

et sévèrement réprimés.  on vante la tolérance « 0 » et 
la sévérité face à certains actes criminels –en raison 
de cas notoires ou de situations ayant sensibilisées 
la population- et des mesures extrêmement sévères, 
aussi inutiles qu’inefficaces en matière de lutte 
contre la criminalité, sont également mises en place.

absence de réhabilitation
Dans ce cadre disparaît totalement la philosophie 
de réinsertion sociale ou de réhabilitation des 
contrevenants.  gérés en fonction de leur groupe 
d’appartenance, à risque élevé ou non, les interventions 
ne visent aucunement à les aider ou à comprendre leurs 
actes, mais bien plutôt à neutraliser ceux qui semblent, 
selon un calcul probabiliste, les plus dangereux – à tord 
ou à raison – pour la collectivité.  exit les programmes 
de réintégration sociale ou la compassion.  Seule la 
punition et la répression, en dépit du fait que leurs 
effets sur la criminalité n’aient jamais été démontrés, 
sont désormais en priorité.

L’individualisation de la peine perd également de sa 
force.  La personne qu’est le contrevenant n’est prise 
en compte qu’en regard des prédictions statistiques 
réalisées sur son compte et des risques qui sont 
calculés.  La personne disparaît au sein d’un groupe 
d’individus présentant des profils similaires et donc des 
risques soi-disant semblables, sans que la spécificité de 
l’individu soit prise en compte.

en conclusion
au bout du compte, si une telle perspective trouve 
écho dans la population en raison justement du 

caractère frappant des mesures proposées ou mises 
en place, celle-ci s’avère relativement inefficace, 
voire potentiellement contre-productive.  L’analyse de 
telles politiques, notamment aux états-unis, a montré 
l’absence d’effets de ces mesures sur les taux de 
criminalité, tout en engendrant un autre problème : 
des prisons surpeuplées et ingérables.  par ailleurs, 
elles tendent à créer parmi la population un faux 
sentiment de sécurité qui ne s’appuie sur aucune 
base solide.  enfin, la disparition de la philosophie de 
réinsertion sociale signifie que, finalement, les seules 
interventions pouvant avoir un impact sur la criminalité 
sont malheureusement renvoyées aux oubliettes.

pour un approfondissement de cette question nous 
renvoyons le lecteur aux études clefs ayant été menées 
sur le sujet :

- feeley, m.m. ; Simon, j. (1994). actuarial justice : 
the emerging new Criminal Law.  in The Futures 
of Criminology (nelken, ed). London : Thousand 
oaks, Sage, 173-201.

- garland D. (2001).  The Culture of Control.  
Chicago : the university of Chicago press.

- harcourt, b.e. (2006).  Against Prediction.  
Chicago : The university of Chicago press.

L’INSÉCURITÉ FACE À LA SÉCURITÉ

QuébeC ConTinue D’inveSTir (… suite de la page 18)

il est étrange de constater comment l’emprisonnement demeure 
encore la solution privilégiée.  pourquoi ne nous questionnons-nous 
plus sur la présence si élevée des prévenus dans les établissements 
du Québec ?  récemment, Statistique Canada a annoncé qu’on 
retrouvait, dans les prisons provinciales, plus de détenus qui attendent 
leur procès que de détenus condamnés à purger une sentence 
d’incarcération.  même les provinces se sont dites préoccupées par 
la situation.

Qu’en est-il des mesures de rechange à l’incarcération ?  Québec a, 
par le passé, appuyé ces mesures.  Toutefois, sur le site internet du 
ministère de la Sécurité publique, on peut lire le passage suivant : 
« Plusieurs études tendent plutôt à démontrer que la mise en place 
des mesures de rechange à l’incarcération contribue trop souvent à 
élargir le contrôle social en s’ajoutant, plutôt qu’en se substituant à 
l’incarcération.  C’est pourquoi il convient plutôt de promouvoir les 

mesures pénales déjà en place. » Cet extrait revient à dire que notre 
incapacité à bien « gérer » les mesures de rechange discrédite ces 
mesures qui pourraient être socialement avantageuses.  peut-être 
faudrait-il essayer autrement.

1 ministère de la justice, Détermination de la peine équitable et efficace 
approche canadienne à la politique de détermination de la peine, octobre 2005.

2 extrait d’un article de The agitator du 26 mai 2006  
www.theagitator.com/archives/026598.php

3 Débats du Sénat (hansard),1ère Session, 39e Législature,volume 143, numéro 10, 
le jeudi 4 mai 2006  
www.parl.gc.ca/39/1/parlbus/chambus/senate/deb-f/010db_2006-05-04-f.htm ?Language=f&par
l=39&Ses=1

4 faits saillants du budget 2006  
www.sattaqueraucrime.gc.ca/highlights_f.asp

5 peines minimales obligatoires – une solution en quête d’un problème  
www.elizabethfry.ca/caefs_f.htm

6 La section réflexion de profane vise à permettre à des personnes qui ne sont pas des 
professionnels du milieu de la délinquance adulte de partager leur réflexion sur le milieu 
correctionnel et de la justice.  De 1993 à 2003, geneviève Tavernier, une journaliste à la retraite 
impliquée bénévolement auprès des détenus, principalement en montérégie, nous a partagé ses 
réflexions de profane.  Suite à son décès, en 2003, cette chronique est maintenant offerte à eux et 
celles qui désirent nous faire part de leurs préoccupations.
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