
�

Bulletin de l’AssociAtion des services  
de réhABilitAtion sociAle du QuéBec

volume XX, numéro 2  • 2008

les droits des détenus
Protectrice du citoYen • enQuêteur correctionnel

JeAn-clAude BernheiM • GdddQ • scc • scQ • MArie BeeMAns



passe au vert!

Le

Le bulletin de l’asrsQ sera dorénavant imprimé sur du papier rolland enviro 100. 
Composé à 100% de fibres recyclées, sa fabrication n’implique ni acide ni chlore. 
D’une texture et d’une apparence identiques au papier régulier, il ne nécessite aucune 

nouvelle coupe d’arbres. De plus, le procédé de désencrage sans chlore utilise 80 % de 
moins d’eau que les procédés de désencrage traditionnels.

Chaque tonne de ce papier fabriqué au Québec permet d’éviter l’utilisation de:

 17 arbres matures 
 490 kg de déchets solides 
 46 352 litres d’eau 
 3,1 kg de matières en suspension dans l’eau 
 1 076 kg d’émissions atmosphériques 
 70 m3 de gaz naturel 

Il est aussi disponible pour imprimantes.

pour voir quelques-uns des points de 
vente à travers le Québec, consultez le site 
www.ethiquette.ca



Véhicule d’information et d’échanges des 
organismes communautaires de services en 
matière de justice pénale, PORTE OUVERTE 
est publié par l’Association des services de 
réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ).

Les articles de PORTE OUVERTE n’engagent 
que leurs auteurs et ne représentent pas 
nécessairement les positions officielles de 
l’Association, sauf s’ils sont signés par le 
Conseil d’administration, son président ou le 
directeur général.

Le contenu du bulletin ne reflète pas 
nécessairement l’opinion du Service 
correctionnel du Canada ni de la Direction 
générale des services correctionnels du Québec.

La rédaction se réserve le droit de couper 
et / ou de corriger les textes soumis pour 
publication. Chaque fois que cela s’applique, le 
genre masculin désigne aussi bien les femmes 
que les hommes.

Comité de rédaction et de correction
Patrick Altimas, Jean-François Cusson et 
Jennifer Cartwright

2000, boul. Saint-Joseph Est
Montréal (Québec) H2H 1E4
Téléphone   :  (514) 521-3733
Télécopieur   :  (514) 521-3753
Courriel   :  webmaster@asrsq.ca
Site Internet   :  www.asrsq.ca

Collaborateurs 
Marie Beemans, Éric Bélisle, Jean-Claude 
Bernheim, Isabelle Côté, Suzanne Gravel, 
Catherine Lalonde, Sophie Lemire, Shereen 
Benzvy Miller, Howard Sapers, Todd Sloan, 
Sonja Snacken, Raymonde St-Germain. 

Abonnements
Francine Piette

Traduction
Gaston Saint-Jean, gstj@videotron.ca, 
http://pages.videotron.com/ggs

Conception - Impression 
Atelier d’imprimerie de l’E.D.Q.

Dépôt légal : 4ième trimestre 2007

Bibliothèque et Archives nationales  
du Québec, 2007
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1192-3008

Les ministères de la Sécurité publique
du Québec et de la Sécurité publique et 
protection civile du Canada subventionnent la 
publication de PORTE OUVERTE.

Envoi de publication
Convention no 40014948

S o m m a i r e

éditoriAl
ExamEn du SCC : un éChéanCiEr SErré pour l’amplEur du mandat!
Forging ahEad on thE ConSErvativE agEnda	 4	-	5

droits des détenus
noS droitS Et lES droitS dES détEnu-E-S	 6	-	7

lES droitS dE l’hommE En priSon : 
unE quEStion dE dignité humainE ! 8-10

travaillEr au rESpECt dES droitS dES CitoyEnS inCarCéréS	 11

dEvant lES problèmES réCurrEntS Et la lEntEur dES ChangEmEntS : 
l’EnquêtEur CorrECtionnEl S’impatiEntE à l’Endroit du SCC	 12	-13

droitS dES détEnuS : 
inSiStEr Sur l’EmpathiE	 14	-15

travaillEr à la protECtion dES droitS dES détEnuS : 
Can i ? may i ? Should i ? 16-17

lES droitS dES détEnuS : unE rouE qui tournE 18

réFleXion ProFAne 

S’impliquEr auprèS dES détEnuS : 
rEnContrE avEC mariE bEEmanS	 19	-20

réseAu
gdddq: aprèS trEntE anS, la luttE doit SE pourSuivrE! 21

vEntE aux EnChèrES d’objEtS d’art 2007  22

dES aidEurS dE mal priS : pECh lanCE unE vidéo	 22

y’a dE l’art danS l’air 23

johannE valléE nomméE SouS-CommiSSairE  
du SCC pour la région du québEC 23

Pour ne rien manquer des actualités correctionnelles,
visitez notre site Internet : 

www.asrsq.ca



�

Le	 ministre	 de	 la	 Sécurité	
publique	du	Canada	annon-
çait	 en	 avril	 2007	 la	 mise	
sur	pied	d’un	comité	indé-
pendant	devant	examiner	
les	 opérations	 du	 Service	
correctionnel	 du	 Canada	
(SCC).	 Ce	 Comité	

d’examen	avait	jusqu’au	
31	 octobre	 2007	
pour	présenter	son	
rapport.	 Celui-ci	
fut	 rendu	 public	
en	 décembre	 par	
voie	 de	 commu-
niqué.1	 Intitulé	
«Feuille	 de	 route	
pour	 une	 sécurité	

publique	 accrue»,	 sa	 parution	 passa	 presque	 inaperçue	 malgré	
qu’il	 contienne	 des	 recommandations	 qui	 risquent	 d’avoir	 des	
répercussions	 importantes	 sur	 le	 système	 de	 justice	 pénale,	 le	
budget	fédéral,	le	SCC	et	le	réseau	communautaire,	sans	parler	
des	délinquants	eux-mêmes.

Le	Comité	était	présidé	par	Robert	Sampson,	ancien	ministre	
des	 Services	 correctionnels	 de	 l’Ontario.	 Il	 était	 composé	
de	Serge	Gascon,	retraité	du	Service	de	police	de	la	Ville	de	
Montréal;	Ian	Glenn,	anciennement	président	de	la	CNLC;	
chef	 Clarence	 Louie,	 président	 du	 Conseil	 national	 de	
développement	 économique	 des	 Autochtones	 et	 chef	 de	 la	
bande	 Osoyoos	 et	 Sharon	 Rosenfeldt,	 d’origine	 autochtone	
et	active	auprès	de	victimes	d’actes	criminels.	Son	secrétariat	
était	composé	d’employés	du	SCC	dirigés	par	Lynn	Garrow,	
commissaire	adjointe,	Évaluation	du	rendement.	

En	 juin	 2007,	 l’ASRSQ	 déposait	 un	 mémoire	 au	 Comité,	
malgré	le	court	délai.	On	y	déplorait	cette	situation	faisant	que	
les	membres	de	l’ASRSQ	n’ont	pu	être	consultés	adéquatement.	
On	y	déclarait	:	«Nous	saisissons	mal	les	raisons	qui	ont	motivé	la	
mise	sur	pied	du	Comité	d’examen	et	surtout	l’urgence	de	toute	
l’opération».	On	notait	également	 l’absence	au	 sein	du	comité	
d’un	représentant	des	organismes	nationaux	traditionnellement	
impliqués	en	justice	pénale.	Finalement,	compte	tenu	de	l’am-
pleur	du	mandat,	des	ressources	limitées	et	d’un	échéancier	très	
serré,	nous	 exprimions	nos	doutes	quant	 à	 la	portée	 réelle	des	
conclusions	et	des	recommandations	qui	en	ressortiraient.

Le	 mandat	 du	 Comité	 était	 très	 large,	 et	 parfois	 très	 précis.	
L’ASRSQ	 s’est	 concentrée	 sur	 les	 sujets	 d’intérêt	 pour	 ses	
membres	et	le	réseau	communautaire.	Après	avoir	réaffirmé	les	
principes	contenus	dans	la	Loi sur le système correctionnel et la 

mise en liberté sous condition,	nous	déclarions	 :	«L’ASRSQ	est	
fermement	convaincue	que	tout	retour	dans	la	collectivité	d’une	
personne	 incarcérée	doit	 être	 planifiée,	 préparée	 et	 accompa-
gnée	de	mesures	d’encadrement	légal	et	clinique	permettant	la	
mise	en	place	d’interventions	de	contrôle	et	d’assistance	dans	
le	processus	de	réinsertion	sociale	(en	rappelant	que	90	%	des	
détenus	sont	libérés	un	jour	ou	l’autre).	L’absence	d’un	tel	régime	
contribuerait	à	mettre	en	péril	la	sécurité	du	public.»	Quant	au	
renouvellement	des	 infrastructures,	nous	en	 reconnaissions	 le	
vieillissement	 et	 la	 détérioration.	 Nous	 exprimions	 toutefois	
nos	 inquiétudes	 face	 à	d’éventuelles	 constructions	de	 «super-
établissements»	réalisées	simplement	par	souci	d’économies.

Le	 rapport	 a	 affirmé	que	 les	principes	 contenus	dans	 la	 loi	ne	
permettaient	pas	 au	SCC	de	 relever	 les	défis	 actuels	 et	 futurs.	
Cette	conclusion	arrive	au	début	du	rapport	sans	être	supportée	
par	 quelque	 donnée	 objective	 que	 ce	 soit.	 Les	 conclusions	 et	
recommandations	 du	 rapport	 s’appuient	 sur	 les	 données	 du	
SCC	tendant	à	démontrer	que	le	profil	des	délinquants	a	changé	
considérablement	depuis	les	dernières	années.	Les	sentences	sont	
moins	 longues	 (60	%	 sont	de	moins	de	 trois	 ans),	 il	 y	 a	plus	
de	violence,	l’abus	de	substances	est	présent	chez	la	majorité	et	
les	 délinquants	 souffrant	 de	 troubles	 mentaux	 ont	 augmenté	
considérablement	(12	%	des	hommes	et	26	%	des	femmes).	Le	
comité	propose	des	améliorations	dans	cinq	domaines	clés	:	les	
obligations	du	délinquant,	employabilité	et	emploi,	infrastructure	
physique	et	abolition	de	la	libération	d’office	et	introduction	du	
régime	de	libération	méritée	(l’approche	«gagner	ses	galons»).

Vous	 aurez	 compris	 que	 les	 conclusions	 et	 recommandations	
du	Comité	d’examen	du	SCC	vont	dans	 le	 sens	 contraire	des	
éléments	 de	 réflexion	 et	 des	 mises	 en	 garde	 contenus	 dans	 le	
mémoire	de	l’ASRSQ	et,	je	dirais,	de	la	majorité	des	mémoires	
déposés	 par	 nos	 collègues	 du	 reste	 du	 Canada.	 Sommes-nous	
surpris?	 Pas	 vraiment	 :	 le	 biais	 idéologique	 du	 comité	 et	 du	
gouvernement	qui	 lui	a	 fourni	son	mandat	était	plus	qu’appa-
rent	dès	 le	départ.	L’ampleur	même	du	mandat,	 les	 ressources	
allouées	et	 l’échéancier	trop	serré	ne	permettaient	pas	d’appro-
fondir	plusieurs	questions	méritant	plus	de	considération	et	de	
recherche	empirique.	Sommes-nous	déçus?	Bien	oui.	Sommes-
nous	 découragés?	 Pas	 du	 tout,	 car	 il	 reste	 encore	 beaucoup	
d’étapes	au	cours	desquelles	nous	pourrons	nous	faire	entendre.	
En	effet,	les	recommandations	du	Comité	ayant	les	plus	sérieuses	
répercussions	sur	 le	système	de	 justice	pénale	ne	pourront	être	
mises	en	application	rapidement	puisque	elles	 impliquent	 l’in-
troduction	de	projets	de	 loi	et	plusieurs	débats.	Nous	nous	en	
reparlerons	certainement…
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Patrick Altimas 
Directeur général, ASRSQ

É d i t o r i a l
eXAMen du scc : un échéAncier serré Pour l’AMPleur du MAndAt ! 

 
par patrick altimas, Directeur général, ASRSQ

�	Comité	d’examen	du	SCC,	rapport	publié	sur	le	site	Internet	du	gouver-
nement	du	Canada,	http://www.publicsafety.gc.ca/csc-scc/index-fra.aspx
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By Patrick Altimas, E

The	appointment	of	an	inde-
pendent	Panel	to	review	the	
operations	 of	 Correctional	

Service	Canada	(CSC)	was	
announced	 by	 Minister	
of	 Public	 Safety	 Canada	
in	April	2007.	The	Panel	
was	 to	 deliver	 its	 report	

by	 October	 2007.	 The	
report,	A Roadmap 
to Strengthening 
Public Safety,	
was	 made	 public	
on	 December	
2007	by	way	of	a	
news	 release1.	 	 It	
went	 practically	
unnoticed	despite	

the	 fact	 that	 some	recommendations	could	have	a	 significant	
impact	on	the	Criminal	Justice	System,	the	federal	budget,	and	
the	community	network,	not	to	mention	offenders.

Rob	Sampson,	former	Minister	of	Corrections	for	the	Ontario	
Government	chaired	the	Panel,	which	included	Serge	Gascon,	
a	 retiree	 from	the	City	of	Montreal	Police	Service;	 Ian	Glen,	
former	 Chairperson	 of	 the	 National	 Parole	 Board;	 Chief	
Clarence	 Louie-Oliver	 of	 the	 Osoyoos	 Indian	 Band,	 Chair	
of	 the	 National	 Aboriginal	 Economic	 Development	 Board;	
and	Sharon	Rosenfeldt,	a	lady	of	Native	origin	involved	with	
victims	of	crime.	The	Panel’s	Secretariat	was	made	up	of	CSC	
employees	working	under	the	direction	of	Lynn	Garrow,	Assis-
tant	Commissioner,	Performance	Assurance.

ASRSQ	 tabled	 a	 written	 submission	 before	 the	 Panel	 and	
expressed	its	deep	concern	about	having	had	so	 little	time	to	
prepare	and	to	consult	its	membership	properly.	Our	submis-
sion	included	the	following	statement:	“We	fail	to	fully	grasp	
what	 motivated	 the	 establishment	 of	 this	 review	 Panel	 and	
why	this	operation	was	seen	as	so	urgent.”	The	submission	also	
lamented	the	absence	of	representation	from	any	of	the	national	
organizations	 traditionally	 involved	 in	 the	 field	 of	 criminal	
justice.	In	light	of	the	breadth	of	the	Panel’s	terms	of	reference,	
the	 resources	 allotted,	 and	 the	 tight	 timelines	 that	 were	 set,	
the	Association	expressed	its	doubts	as	to	the	real	scope	of	the	
conclusions	and	recommendations	that	would	emerge.	

The	terms	of	reference	of	the	Panel	were	very	broad,	yet	very	
specific	in	certain	cases.	ASRSQ’s	submission	focused	mainly	on	
topics	of	interest	to	its	members	and	the	community	network.	
Having	reaffirmed	the	principles	contained	in	the	Corrections 
and Conditional Release Act	 (CCRA),	 the	 Association	 stated:	

“ASRSQ	is	firmly	convinced	that	the	return	to	the	community	
of	an	incarcerated	offender	requires	planning	and	preparation,	
along	 with	 a	 legal	 and	 clinical	 supervision	 framework	 that	
provides	for	control	and	assistance	responses	within	the	rein-
tegration	process	 (noting that 90% of inmates will be released 
some day).	Doing	away	with	these	aspects	would	pose	a	threat	
to	 public	 safety.”	 We	 acknowledged	 that	 CSC	 is	 facing	 the	
aging	and	deterioration	of	its	physical	infrastructures.	Yet,	we	
expressed	concern	about	a	trend	toward	the	implementation	of	
regional	complexes	or	“super	institutions”,	which	we	perceive	
as	a	simple	cost-saving	measure.	

The	Panel’s	 report	concludes	 that	 the	principles	contained	 in	
the	CCRA	impede	CSC’s	ability	to	meet	its	current	and	future	
challenges.	That	conclusion	is	expressed	at	the	very	beginning	
of	the	report	and	has	no	objective	foundation	whatsoever.	One	
cannot	help	but	wonder	how	this	conclusion	came	about…

The	conclusions	and	recommendations	are	based	on	CSC	data	
that	tend	to	show	that	offender	profiles	have	changed	greatly	in	
recent	years:	sentences	are	shorter	(60%	are	under	three	years);	
violence	has	increased;	substance	abuse	is	a	factor	in	the	majo-
rity	of	cases;	and	the	number	of	offenders	experiencing	mental	
health	problems	has	risen	considerably	(12%	of	men	and	26%	
of	 women).	 The	 Panel	 has	 recommended	 improvements	 in	
five	key	areas:	offender	accountability;	eliminating	drugs	from	
prisons;	 employability	 and	 employment;	 physical	 infrastruc-
ture;	eliminating	statutory	release	and	moving	to	earned	parole	
(the	“earning	your	own	way”	approach).

As	readers	will	gather,	 the	conclusions	and	recommendations	
of	the	Panel	are	at	odds	with	the	thinking	and	caveats	outlined	
in	ASRSQ’s	 submission	and,	 I	would	add,	with	 the	majority	
of	 the	 submissions	 of	 our	 colleagues	 across	 Canada.	 Are	 we	
surprised?	Not	really,	since	the	Panel’s	ideological	bias	and	that	
of	the	mandating	government	were	more	than	apparent	from	
the	outset	and	since	the	breadth	of	the	terms	of	reference,	the	
resources	allotted	and	the	short	timelines	did	not	allow	for	an	
in-depth	 examination	 of	 a	 number	 of	 issues.	 Are	 we	 disap-
pointed?	Of	course!	Are	we	discouraged?	Not	at	all,	for	there	
remain	several	steps	to	be	taken	during	which	we	will	have	an	
opportunity	to	be	heard.	Indeed,	the	recommendations	of	the	
Panel	having	the	most	serious	impact	on	the	Criminal	Justice	
System	 cannot	 be	 implemented	 without	 being	 debated	 and	
without	 the	 introduction	 of	 legislation	 that	 will	 also	 lead	 to	
further	debate.	Stay	tuned;	the	die	is	not	yet	cast…
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�	CSC	Review	Panel,	report	posted	on	Government	of	Canada’s	web	site,	
http://www.publicsafety.gc.ca/csc-scc/index-eng.aspx

E d i t o r i a l
ForGinG AheAd on the conservAtive AGendA 

 
by patrick altimas, Executive Director, ASRSQ

Patrick Altimas 
Directeur général, ASRSQ



La	notion	de	droits	remonte	à	l’époque	du	Moyen-Âge	lorsque	
les	 nobles	 ont	 négocié	 avec	 Jean	 d’Angleterre,	 dit	 Jean	 Sans	
Terre	(1166	–	1216),	un	certain	nombre	de	privilèges	que	l’on	
retrouve	dans	la Magna Carta	(1215)	en	gage	de	leur	appui	à	la	
monarchie.	Dès	lors,	cette	notion	s’est	inscrite	dans	un	contexte	
de	rapport	de	force	et	de	lutte	pour	des	intérêts	personnels	ou	
de	 groupe	 et	 s’est	 finalement	 traduite	 dans	 des	 lois	 qui	 ont	
évolué	au	cours	des	siècles.

Les	droits	des	détenu-e-s	ne	font	pas	exception	à	la	règle.	Des	
droits	sont	cédés	dans	la	mesure	où	l’intérêt	du	public	leur	est	
favorable,	comme	ça	a	été	le	cas	au	cours	des	années	soixante-dix	
et	quatre-vingt	au	Québec.	Pour	rappel,	il	suffit	de	mentionner	
l’obtention	du	droit	de	vote	et	l’amélioration	des	conditions	de	
détention.	En	effet,	la	grève	du	travail	pacifique	de	1976	dans	
les	 pénitenciers	 St-Vincent-de-Paul	 et	 Archambault	 a	 suscité	
une	sympathie	exceptionnelle,	et	la	torture	qui	a	été	pratiquée	
en	1982	dans	ce	dernier	suite	à	une	tentative	d’évasion	tragique	
ont	contribué,	à	l’époque,	à	conscientiser	le	public	à	la	réalité	
carcérale.

Depuis,	les	choses	ont	bien	changé.	En	effet,	les	gouvernements	
provinciaux	et	fédéral	ont	développé	une	stratégie	orientée	vers	
la	répression	en	suscitant	un	climat	d’insécurité	et	en	faisant	la	
promotion	des	intérêts	des	victimes	par	opposition	à	ceux	des	
détenu-e-s	 qui	 auraient	 la	 vie	 trop	 facile.	 Une	 des	 questions	
qui	se	posent	actuellement	est	:	quels	sont	les	gains	réels	pour	
les	victimes	et	la	population	?	Répondre	à	cette	question	serait	
trop	long,	mais	examinons	d’un	peu	plus	près	la	stratégie	poli-
tique	en	nous	intéressant	plus	particulièrement	au	législateur	le	
plus	puissant	au	Canada,	le	nouveau	gouvernement	fédéral	de	
Monsieur	Harper.

Le	premier	ministre	du	Canada	n’hésite	pas	à	mentir	à	la	popu-
lation	canadienne	en	affirmant	que	la	criminalité	augmente	au	
Canada	alors	que	celle-ci	diminue	depuis	plus	de	dix	ans.	Suite	
à	 son	 élection	 de	 janvier	 2006,	 Monsieur	 Stephen	 Harper	 a	
présenté	une	allocution	devant	l’Assemblée	du	conseil	exécutif	
de	l’Association	canadienne	des	policiers,	le	3	avril	2006,	dans	
laquelle	il	déclarait	que	les	Canadiens	sont menacés par le taux 
de criminalité croissant	et	que	le	taux d’homicides est aussi à la 
hausse.�	Pourtant,	une	étude	publiée	par	Statistique	Canada	en	
2005	2	montre	que	le	taux	de	criminalité	a	considérablement	
diminué	au	cours	des	dix	années	précédentes	(de	1994	à	2004)	
et	que	la	différence	de	taux	entre	1994	et	2004	est	loin	d’être	
négligeable.	 Ainsi,	 le	 taux	 d’homicides	 a	 diminué	 de	 5,3	 %;	

celui	des	tentatives	de	meurtre	de	29,4	%;	les	voies	
de	fait	graves	de	18	%;	les	agressions	sexuelles	de	

32,6	%	(dont	les	agressions	sexuelles	armées	de	

53,6	%	et	les	agressions	sexuelles	graves	de	56,5	%)	;	les	vols	
qualifiés	 avec	 des	 armes	 à	 feu	 de	 53,7	 %	 ;	 les	 introductions	
par	effraction	dans	les	résidences	de	38,6	%	;	la	conduite	avec	
facultés	affaiblies	de	33,5	%	et	les	délits	de	fuite	de	64	%.

Parmi	 les	 rares	 crimes	 dont	 la	 fréquence	 a	 augmenté,	 il	 faut	
mentionner	 les	 infractions	 relatives	 aux	 drogues	 (+	 46,6	 %),	
à	 l’exception	de	celles	 concernant	 l’héroïne	qui	ont	baissé	de	
55,3	%.	Si	 l’on	 compare	1996	à	2006,	 le	 taux	d’homicide	 a	
diminué	 de	 10	 %	 ;	 celui	 des	 tentatives	 de	 meurtre	 de	 12%;	
les	agressions	sexuelles	de	26	%	(dont	les	agressions	armées	de	
47	%	et	les	agressions	graves	de	44	%)	;	les	vols	qualifiés	avec	
des	armes	à	feu	de	51	%;	les	introductions	par	effraction	dans	
les	résidences	de	45	%	;	la	conduite	avec	facultés	affaiblies	de	
30	%	;	 les	délits	de	fuite	de	47	%	(Statistique	Canada,	2007	
3).	 Comme	 pour	 2004,	 les	 infractions	 relatives	 aux	 drogues	
ont	 augmenté	 (+	33%).	Par	 contre,	 ce	qui	 est	 étonnant	 c’est	
que	la	statistique	relative	à	l’héroïne	a	été	fondue	dans	la	caté-
gorie	«	autres	drogues	».	Serait-ce	parce	que	cette	infraction	a	
encore	 considérablement	 diminué	 ?	Voici	 une	 hypothèse	 qui	
mérite	d’être	vérifiée	:	cette	diminution	est-elle	attribuable	aux	
programmes	d’échange	de	seringues	et	de	méthadone	?

L’alarmisme	 du	 premier	 ministre	 est	 totalement	 injustifié	 et	
ne	peut	 être	 compris	que	dans	une	perspective	démagogique	
et	électoraliste.	Cette	attitude	politicienne	a	des	répercussions	
indéniables	sur	l’opinion	publique	puisque	ce	discours	conforte	
les	 préjugés	 populaires	 et	 encourage	 l’opprobre	 social	 face	
aux	personnes	 condamnées.	 Il	permet	 également	 au	nouveau	
gouvernement	conservateur	de	présenter	des	projets	de	loi	de	
plus	en	plus	répressifs	en	augmentant,	entre	autres,	les	peines	
minimales.

Devant	cet	exposé,	vous	vous	demandez	bien	quel	 lien	 il	y	a	
entre	les	droits	des	détenu-e-s	et	nos	droits	en	tant	que	citoyens	
honnêtes	et	 respectueux	des	 lois.	Vous	avez	 tout	à	 fait	 raison	
de	vous	poser	la	question.	En	fait,	il	existe	un	rapport	de	force	
entre	les	détenteurs	du	pouvoir	et	les	droits	des	citoyens	et	ce	
rapport	de	force	s’est,	depuis	une	quinzaine	d’années,	accentué	
au	profit	des	détenteurs	des	pouvoirs	politiques	et	économiques	
par	le	fait	que	l’attention	du	public	est	polarisée	sur	l’insécurité	
présumée	et	totalement	non	fondée.

En	effet,	pendant	que	l’on	discute	de	projets	de	loi	plus	répres-
sifs,	et	qui	ont	bien	des	chances	d’être	promulgués,	il	y	a	des	lois	
déjà	en	place	qui	ne	sont	pas	respectées	par	nos	dirigeants.	Par	
exemple,	la	Loi sur les droits des enfants	qui	doit	mettre	fin	à	la	
pauvreté	d’un	grand	nombre	d’entre	eux,	ou	la	Loi canadienne 
sur la santé	qui	établit	à	son	article	3	que	:
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nos droits et les droits des détenu-e-s 

 
par jean-Claude bernheim, criminologue

�



La politique canadienne de la santé a pour premier objectif de protéger, 
de favoriser et d’améliorer le bien-être physique et mental des habitants 
du Canada et de faciliter un accès satisfaisant aux services de santé, sans 
obstacles d’ordre financier ou autre �. 

En	dépit	de	ce	noble	objectif,	tout	le	monde	sait	que	les	systèmes	
de	santé	au	Canada	rencontrent	des	difficultés	financières	avec	
d’importantes	répercussions	sur	 la	qualité	de	vie	de	milliers	de	
Canadiens.	En	dépit	d’un	surplus	de	14	milliards	de	dollars,	les	
investissements	en	santé	demeurent	très	limités	par	le	gouverne-
ment	fédéral.	Pour	quelles	raisons	?	Parce	que	le	rapport	de	force	
entre	 les	 citoyens	 et	 les	 gouvernements	 provinciaux	 et	 fédéral	
a	 basculé	 dans	 le	 camp	 des	 tenants	 des	 pouvoirs	 politiques	 et	
économiques	 et	 que	 ceux-ci	 peuvent	 imposer	 leur	 volonté	 au	
détriment	des	droits	des	citoyens.	Ceux-ci	étant	manifestement	
manipulés	par	des	discours	trompeurs	en	arrivent	à	la	conclusion	
qu’il	faut	investir	des	milliards	de	dollars	non	pas	dans	la	santé	
mais	dans	une	priorité du gouvernement �,	soit	celle	de	construire	
des	complexes	pénitenciers	pour	1500	à	2	000	détenus,	similaires	
à	ceux	que	l’on	retrouve	aux	États-Unis.

Il	faut	reconnaître	que	la	stratégie	des	gouvernements	fédéral	et	
provinciaux	a	très	bien	réussi.	En	effet,	ils	ont	réussi	à	faire	en	
sorte	que	la	plupart	des	groupes	de	défense	des	droits	des	victimes	
ne	défendent	que	partiellement	leurs	membres	et	interviennent	
systématiquement	pour	dénoncer	le	système	de	justice	pénale	
et	revendiquer	des	mesures	de	plus	en	plus	contraignantes.	Par	
le	biais	des	drames	vécus	par	les	victimes,	on	met	l’accent	sur	les	
carences	réelles	du	système	pénal	sans	pour	autant	venir	en	aide	
à	ceux	et	celles	qui	ont	subi	un	traumatisme.	

Un	bon	exemple	est	celui	de	la	conduite	dangereuse.	Les	excès	de	
vitesse	avec	ou	sans	alcool	causent	des	accidents	qui	pourraient	
être	 facilement	 évités	 par	 l’installation	 d’un	 mécanisme	 qui	
empêcherait	 les	véhicules	automobiles	de	dépasser	100	ou	
110	km/h.	La	mise	en	place	de	cette	mesure	ne	coûterait	
rien	à	l’État	mais	il	est	vrai	que	les	contraventions	seraient	
moins	nombreuses	et	moins	payantes	pour	les	munici-
palités	et	les	gouvernements	provinciaux.	La	vie	n’a	pas	 de	
prix	 nous	 disent	 nos	 dirigeants,	 mais	 qui	 a	 gain	 de	
cause	 dans	 ce	 débat,	 les	 victimes	 ou	 les	 tenants	 des	
pouvoirs	politiques	et	économiques	?

Opposer	les	droits	des	uns	aux	droits	des	autres	est	la	meilleure	
stratégie	pour	nos	dirigeants	et	la	plus	préjudiciable	pour	tous	
et	 chacun.	Tant	 et	 aussi	 longtemps	que	 la	malhonnêteté	 sera	
la	base	des	 interventions	des	politiciens	en	matière	de	 justice	
pénale,	 nous	 serons	 dans	 l’impossibilité	 d’assurer	 une	 démo-
cratie	participative	digne	de	ce	nom.	Le	Canada	est	pour	l’instant	

un	pays	de	liberté	et	d’ouverture	au	plan	social.	Rétablir	la	peine	
de	 mort,	 à	 l’image	 des	 États-Unis,	 comme	 l’a	 déjà	 proposé	
Harper	en	prétendant	que	la	peine	de	mort	était	la	réponse	à	la	
hausse	de	la	criminalité	serait	un	virage	à	180	degrés	qui	minerait	
notre	 réputation	 internationale	 et	 contribuerait	 à	 faire	 faire	 à	
notre	société	un	saut	en	arrière	incompatible	avec	les	principes	
humanistes	prônés	par	les	Nations	Unies.

La	reconnaissance	et	l’exercice	de	nos	droits	et	libertés	ont	été	le	
fruit	d’une	multitude	de	luttes.	Celles-ci	doivent	se	poursuivre	
sinon	nous	serons	de	moins	en	moins	protégés	par	l’État	qui	a	
pourtant	l’obligation	de	maintenir	la	paix	et	l’équité	pour	toutes	
et	 tous.	Un	relâchement	de	notre	part	 aura	pour	conséquence	
une	diminution	considérable	des	droits	et	libertés.
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� Allocution	d’ouverture	présentée	aux	délégués	et	aux	 invités	assistant	à	
l’Assemblée	du	conseil	exécutif	de	l’ACPP	à	Ottawa.	Ottawa,	Association	
canadienne	des	policiers,	3	avril	2006.	ACPP Express 67;8-9,2006 été, p.8.

2 Chiffres	officiels	disponibles	au	moment	de	l’intervention	publique	de	M.	
Harper.	Statistique	Canada	(2005).

3 Statistique	Canada	(2007).	Statistique	de	la	criminalité	au	Canada,	2006.	
Ottawa,	Ministre	de	l’Industrie,	2005,	Statistique	Canada,	Catalogue	No	
85-002-XIF,	Juristat	27(5);1-16,2007	
www.statcan.ca/bsolc/francais/bsolc?catno=85-002-X200700510293

4	Santé,	Loi	canadienne	sur	la	(	L.R.	1984,	ch.	C-6	).	Nous	soulignons.

� Deloitte	 (2007).	 Comité d’examen du Service correctionnel du Canada. 
Examen indépendant de l’estimation des coûts de construction et de fonc-
tionnement d’un nouvel établissement correctionnel. Montréal,	 Deloitte	 &	
Touche,	4	octobre	2007,	26p.	Citation	page	10.

L’ alarmisme du premier ministre 
est totalement injustifié 

et ne peut être compris que dans 
une perspective démagogique et 

électoraliste.
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Sonja	 Snacken	 est	 une	 criminologue	 belge	 qui	 enseigne	 au	
Département	 de	 criminologie	 de	 la	 Vrije Universiteit Brussel 
(Belgique).	Elle	est	aussi	experte	en	matière	de	droit	auprès	du	
Conseil	de	l’Europe.	Elle	a	participé	activement	à	l’élaboration	
de	la	loi	pénitentiaire	qui	a	été	mise	en	vigueur	récemment	en	
Belgique.	Le	10	décembre	dernier,	Sonja	Snacken	donnait	une	
conférence	au	Centre	international	de	criminologie	comparée	
de	l’École	de	criminologie	de	l’Université	de	Montréal.	Le	Porte 
ouverte	a	profité	de	l’occasion	pour	s’entretenir	avec	elle	sur	la	
question	des	droits	humains	en	milieu	pénitencier.

P.o. : coMMent Peut-on eXPliQuer Que Plusieurs 
PAYs euroPéens AFFichent un tAuX d’incArcé-
rAtion Moins élevé Que ceuX d’AMériQue du 
nord?
En	matière	d’incarcération,	plusieurs	pays	européens	ont	choisi	
de	ne	pas	emboîter	 le	pas	aux	États-Unis�.	Évidemment,	ceci	
peut	s’expliquer,	en	partie,	par	une	réalité	culturelle	et	sociale.	
D’ailleurs,	en	Europe,	on	semble	moins	prendre	pour	acquis	que	
le	public	a	soif	de	punition.	Il	faut	aussi	savoir	qu’en	Europe,	
les	 droits	 de	 l’homme	 prennent	 une	 place	 toute	 particulière.	
D’ailleurs,	pour	 joindre	 l’Union	européenne	 les	pays	doivent	
s’engager	à	abolir	la	peine	de	mort	et	à	rejeter	la	torture.	

Le	respect	des	droits	humains	n’est	probablement	pas	vécu	de	la	
même	façon	partout.	Aux	États-Unis,	par	exemple,	la	peine	de	
mort	 n’est	 pas	 toujours	 consi-
dérée	comme	un	enjeu	 lié	aux	
droits	humains.	En	Europe,	la	
peine	de	mort	ne	peut	dépendre	
de	 l’opinion	publique	puisque	
son	 interdiction	 renvoie	 à	 des	
valeurs	de	dignité	humaine.	 Il	
s’agit	simplement	d’une	mesure	
inacceptable.	Une	société	où	les	
droits	humains	représentent	un	
enjeu	prioritaire	est	susceptible	
d’accorder	 une	 moins	 grande	
place	à	la	punition.	D’ailleurs,	
certains	soulignent	que	la	place	
des	 droits	 humains	 au	 sein	
d’une	 société	peut	 être	 révéla-
trice	 de	 la	 place	 qu’occupent	
les	mesures	punitives.
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Certains	 soulignent	que	 la	peur	du	crime	est	moins	présente	
dans	 les	 pays	 où	 l’on	 retrouve	 des	 politiques	 sociales	 déve-
loppées	 et	de	plus	 faibles	 inégalités	 sociales.	Bien	 souvent,	 le	
sentiment	d’insécurité	ressenti	par	la	population	n’a	rien	à	voir	
avec	l’insécurité	réelle.	Une	augmentation	de	ce	sentiment	est	
souvent	 liée	 à	 la	diminution	des	politiques	 sociales.	Les	gens	
vivent	alors	une	 insécurité	dite	existentielle	et	 il	devient	plus	
facile	de	 l’attribuer	 à	des	 groupes	que	 l’on	 considère	 comme	
étant	 ceux	 qui	 abusent	 du	 système	 (immigrants,	 criminels,	
assistés	sociaux,	etc.).

P.o. : coMMent JustiFier lA déFense des droits 
des détenus ?
Il	est	extrêmement	important,	pour	moi,	de	parler	du	concept	
de	la	démocratie.	Qu’est-ce	qui	le	caractérise?	Ce	n’est	certai-
nement	pas	la	volonté	de	la	majorité	:	ça,	c’est	de	la	tyrannie.	
Dans	une	démocratie,	on	doit	bien	sûr	écouter	la	majorité,	mais	
aussi	protéger	la	minorité.	Les	détenus	forment	une	minorité	
très	peu	populaire.	Si	on	veut	vraiment	faire	partie	d’une	démo-
cratie	respectueuse	des	droits	de	l’homme,	il	faut	défendre	les	
leurs.	 Évidemment,	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 criminalité,	 le	 discours	
est	beaucoup	plus	émotif	que	 rationnel	et	 les	politiques	 sont	
de	plus	en	plus	axées	sur	l’opinion	publique.	Il	faut	écouter	et	
comprendre	 l’opinion	publique,	mais	 c’est	 aux	politiciens	de	
trouver	 les	 réponses	 et	pour	 se	 faire,	 ils	doivent	 consulter	 les	
experts.	Si	le	public	se	trompe,	il	faut	le	lui	expliquer.

0

100

200

300

400

500

600

700

É
ta

ts
-U

n
is

C
an

ad
a

A
m

ér
iq

u
e 

d
u

 N
o

rd

A
fr

iq
u

e

A
si

e

A
m

ér
iq

u
e 

d
u

 S
u

d

E
u

ro
p

e

O
cé

an
ie

Taux d’incarcération (pour 100 000 habitants)

Walmsley, Roy (2003), World Prison Population List, Home office, Royaume-Uni.
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Les droits de l’homme en prison :  
une Question de diGnité huMAine !  

propos recueillis par jean-François Cusson, ASRSQ
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tAuX d’incArcérAtion (Pour 100 000 hABitAnts)

Source: Walmsley, roy (2003), World prison population list, home office, royaume-uni



À	ce	sujet,	l’exemple	de	la	Belgique	est	intéressant.	Nous	avons	eu	
notre	première	loi	pénitentiaire	en	2005,	loi	dont	j’ai	participé	
à	 l’élaboration.	Lors	des	 travaux,	 les	politiciens	nous	disaient	
qu’une	partie	de	l’opinion	publique	n’apprécierait	pas	le	travail	
que	nous	faisions.	Cependant,	ils	réitéraient	l’importance	de	le	
faire	parce	que	les	droits	de	l’homme	sont	un	principe	qu’il	faut	
absolument	défendre.

La	démocratie,	c’est	respecter	les	droits	de	chacun.	Des	détenus,	
mais	aussi	des	victimes.	Je	refuse	 le	courant	que	nous	voyons	
aux	États-Unis	qui	demande	de	prendre	position	soit	pour	les	
victimes,	 soit	pour	 les	détenus.	En	 tant	que	criminologue,	 je	
travaille	aussi	bien	pour	les	uns	que	pour	les	autres.	Il	faut	juste	
trouver	un	équilibre	entre	les	intérêts	et	les	droits	de	tous.	

les droits des détenus Peuvent-ils être 
Perçus coMMe un AFFront AuX victiMes?
Non,	 parce	 que	 lorsque	 l’on	 s’intéresse	 aux	 victimes	 et	 aux	
détenus,	ce	sont	les	mêmes	valeurs	humaines	auxquelles	nous	
sommes	 confrontés.	 Il	 est	 tout	 aussi	 important	 de	 se	 rendre	
compte	 de	 la	 situation	 des	 uns	 et	 des	 autres.	 Pour	 moi,	 le	
droit	des	victimes	n’est	pas	opposé	aux	droits	des	détenus.	Par	
exemple,	 en	 Belgique	 après	 l’affaire	 Dutroux2,	 il	 y	 a	 eu	 une	
nouvelle	 loi	 sur	 la	 libération	conditionnelle	qui	a	permis	aux	
victimes	 de	 délits	 graves	 d’être	 présentes	 à	 la	 commission	 de	
libération	conditionnelle.	Leur	participation	ne	concerne	que	
les	 conditions	 qui	 peuvent	 être	 appliquées	 aux	 détenus	 pour	
sauvegarder	 les	 intérêts	des	victimes.	Ce	n’est	pas	sur	 la	déci-
sion	 de	 libérer	 ou	 non	 puisque	 la	 libération	 d’un	 détenu	 est	
considérée	en	fonction	de	l’intérêt	public.	Est-ce	que	l’on	prend	
ou	pas	 le	 risque	de	 libérer	un	détenu?	Les	victimes	n’ont	pas	
voix	à	cette	décision-là.	C’est	plus	concernant	les	conditions	de	
libération	qu’elles	peuvent	avoir	une	influence	réelle,	pas	sur	
la	décision	de	libérer.	

D’ailleurs,	les	groupes	de	victimes	avaient	demandé	qu’un	
de	leurs	représentants	puisse	siéger	à	la	commission	des	
libérations	conditionnelles.	Cette	demande	a	été	refusée	
par	 les	 parlementaires	 parce	 qu’ils	 considéraient	 que	
ces	postes	doivent	revenir	à	des	experts	en	réinsertion	
sociale.	Parmi	ceux	qui	ont	à	se	prononcer	sur	la	libé-
ration	conditionnelle,	on	retrouve	un	magistrat	qui	est	
indépendant	et	deux	experts	qui	peuvent	être	des	psycholo-
gues,	des	criminologues,	des	sociologues,	etc.	
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donc, en BelGiQue, lA ProFession de criMino-
loGue est resPectée?
La	 criminologie	 est	 assez	 visible	 en	 Belgique.	 Il	 s’agit	 d’une	
discipline	pleinement	respectée.	D’ailleurs,	les	quatre	derniers	
ministres	de	la	Justice	étaient	criminologues.	Les	directeurs	de	
prisons	doivent	être	criminologues.	Même	les	médias	commu-
niquent	régulièrement	avec	nous.

de Quelle FAçon se sont déveloPPés les droits 
des détenus en BelGiQue?
En	 Belgique,	 le	 droit	 des	 détenus	
était	 un	 secteur	 très	 peu	 reconnu.	
Ce	 n’était	 pas	 un	 sujet	 d’intérêt	 à	
moins	 d’événements	 exceptionnels	
comme	 des	 évasions	 ou	 des	 émeutes.	
Toutefois,	 en	 Europe	 une	 certaine	
pression	 commençait	 à	 se	 faire	 sentir	
à	ce	sujet.	Des	collègues	criminologues	
qui	 étaient	 conseillers	 du	 ministre	 de	
la	Justice	ont	insisté	sur	le	fait	que	les	
choses	ne	pouvaient	continuer	ainsi.	Il	
fallait	mettre	en	place	un	droit	péniten-
cier.	Il	fallait	passer	d’un	système	de	privilèges	à	un	système	de	
droit.	En	Belgique,	les	détenus	n’avaient	que	le	droit	de	religion	
et	celui	de	l’accès	à	un	avocat.	Tout	le	reste	fonctionnait	sur	la	
base	de	privilèges.	Cette	loi	a	été	élaborée	par	des	académiques,	
des	 criminologues	 et	 des	 juristes.	 Le	 tout	 a	 été	 adopté	 par	 le	
Parlement	avec	quelques	amendements.	

Lorsque l’ on s’intéresse aux 
victimes et aux détenus, ce sont 
les mêmes valeurs humaines 
auxquelles nous sommes 

confrontés.

D r o i t s  d e s  d é t e n u s

Sonja Snacken 
criminologue
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Il	faut	savoir	qu’un	contexte	historique	a	favorisé	cette	réforme	
pénitentiaire.	Après	la	Deuxième	guerre	mondiale,	nous	avons	
assisté	 à	 un	 premier	 mouvement	 de	 réforme	 pénitentiaire.	 À	
ce	moment,	des	personnes	qui	normalement	n’auraient	jamais	
connu	la	prison	avaient	été	emprisonnées	par	 le	régime	d’oc-
cupation.	 Des	 procureurs,	 des	 juges	 et	 des	 bourgeois	 se	 sont	
retrouvés	en	prison.	Même	des	gens	qui	avaient	collaboré	avec	
le	régime	d’occupation	ont	été	 incarcérés.	Ceux	qui	n’avaient	
pas	 fait	 l’expérience	de	 la	prison	 connaissaient	des	personnes	
qui	y	ont	séjourné.	On	s’est	retrouvé	alors	avec	le	consensus	que	
la	 prison	 représentait	 quelque	 chose	 d’intenable,	 même	 chez	
les	personnes	plus	conservatrices	ou	de	droite.	Ce	mouvement	
d’humanisation	de	 la	prison	 s’est	produit	parce	que	des	gens	
s’étaient	 rendus	 compte	 de	 ce	 que	 l’expérience	 de	 la	 prison	
signifiait	vraiment.	Ces	événements	historiques	ont	contribué	
à	une	improbable	coalition	qui	a	permis	d’améliorer	le	sort	des	
détenus.

PAr déFinition, lA Prison est totAlitAire. 
coMMent Peut s’eXPriMer le resPect des 
droits dAns un tel Milieu?
La	 prison	 restera	 toujours	 la	 prison.	 Elle	 visera	 toujours	 à	
contrôler	la	vie	des	détenus	et	à	savoir	ce	qui	se	passe	du	point	

de	vue	de	l’ordre	et	de	la	sécurité.	C’est	l’essence	même	de	la	
prison.	Je	crois	que	la	seule	chose	qu’on	peut	faire	

c’est	d’essayer…	La	prison	est	un	milieu	totali-
taire	qui	 le	 restera	 toujours.	Totalitaire	dans	 le	
sens	 qu’on	 y	 retrouve	 des	 relations	 de	 pouvoir	
qui	 sont	 quand	 même	 assez	 compliquées.	 Il	
est	vrai	que	les	gardiens	ont	le	pouvoir	sur	les	

détenus,	mais	ces	derniers	peuvent	rendre	la	
vie	du	gardien	plus	ou	moins	facile.	Les	

détenus	 exercent	 assurément	 un	
certain	pouvoir.	

2	«	L’affaire	Dutroux	»	est	une	affaire	criminelle	qui	a	eu	lieu	en	Belgique	dans	les	années	
1990,	et	a	connu	un	retentissement	mondial.	Le	principal	protagoniste	de	l’affaire,	Marc	
Dutroux,	était,	entre	autres,	accusé	de	viol	et	de	meurtre	sur	des	enfants	et	de	jeunes	ado-
lescentes,	ainsi	que	d’activités	communément	associées	à	la	pédophilie,	et	fut	condamné	
pour	ces	faits.	Source	:	Wikipédia

Toutefois,	un	milieu	carcéral	basé	sur	un	système	de	privilèges	
donne	trop	de	place	au	pouvoir	discrétionnaire	du	personnel.	
Dans	 un	 système	 où	 il	 y	 a	 une	 meilleure	 reconnaissance	 des	
droits	des	détenus,	il	est	possible	de	mieux	équilibrer	les	rela-
tions	de	pouvoirs.	Parce	que	 les	détenus	peuvent	déposer	des	
plaintes,	il	devient	plus	facile	d’avoir	des	échanges	entre	eux	et	
les	gardiens	afin	de	régler	les	situations.	Le	règlement	des	situa-
tions	problématiques	est	plus	informel.	Et	si	ça	ne	fonctionne	
pas,	le	détenu	peut	alors	porter	plainte.	

coMMent Peut-on déPArtAGer les PrivilèGes 
des droits?
Départager?	Bonne	question!	Je	crois	justement	que	dans	une	
institution	où	les	gens	vivent	24	heures	sur	24,	même	les	droits	
restent	en	quelque	sorte	un	peu	des	privilèges.	On	sera	toujours	
dans	un	système	où	les	services	sont	limités	et	où	il	n’y	a	pas	tout	
ce	qu’on	voudrait.	C’est	pour	cette	raison	qu’il	faut	s’efforcer	de	
limiter	les	pouvoirs	discrétionnaires	et	d’avoir	un	recours	contre	
les	décisions	qui	sont	prises.	

il est touJours PossiBle de retirer l’APPlicA-
tion de certAins droits!
Ça	dépend.	Également,	il	faut	savoir	de	quels	droits	on	parle.	
Même	 avant	 la	 mise	 en	 place	 de	 notre	 loi	 pénitentiaire	 (en	
Belgique),	 les	tribunaux	commençaient	à	dire	que	lorsque	les	
privilèges	se	rapportent	à	des	droits	fondamentaux	reconnus	par	
exemple	par	la	Convention	européenne	des	droits	de	l’homme,	
il	ne	s’agit	plus	de	privilèges.	Par	exemple,	 le	droit	au	respect	
et	à	la	vie	familiale,	c’est	un	droit	important.	Le	système	péni-
tentiaire,	s’il	limite	ces	droits,	doit	pouvoir	le	justifier.	Donc,	ce	
n’est	plus	un	pouvoir	discrétionnaire	absolu.	Ça	restera	toujours	
des	droits	limités	par	la	détention,	mais	le	système	pénitentiaire	
doit	légitimer	les	enfreintes	au	respect	de	ces	droits.	

D r o i t s  d e s  d é t e n u s
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Adoptée	en	2002,	la	Loi sur le système correctionnel 
du Québec	 est	 en	 vigueur	 depuis	 maintenant	 un	
an.	Selon	les	médias,	sa	mise	en	application	devait	
assurer	 une	 meilleure	 protection	 du	 public	 par	
un	 resserrement	 des	 critères	 aux	 programmes	 de	
remise	 en	 liberté	 et	 par	une	meilleure	 évaluation	des	
personnes	contrevenantes.	

Si	 la	 population	 désirait	 voir	 moins	
de	 monde	 dehors,	 les	 Services	 correc-
tionnels	 du	 Québec	 ont	 exhaussé	 son	
souhait.	Selon	les	dernières	statistiques	du	
ministère	de	 la	Sécurité	publique1,	 les	permis-
sions	de	sorties	temporaires	ont	chuté	de	69%	depuis	
2001-2002	 et	 le	 nombre	 d’évaluations	 à	 la	 libération	 condi-
tionnelle	 a	 diminué	 de	 23%.	 Maintenant	 que	 les	 personnes	
incarcérées	demeurent	barricadées,	a-t-on	la	garantie	que	celles-
ci	sortiront	transformées	en	bons	citoyens?	Tant	qu’elles	y	sont,	
nous	sommes	en	sécurité,	scandent	de	nombreux	citoyens	sur	
les	 tribunes	 téléphoniques.	Malheureusement,	ne	 jeter	 aucun	
regard	 sur	 ce	 qui	 ce	 passe	 à	 l’intérieur	 des	 prisons	 fausse	 le	
sentiment	de	sécurité.	Certaine	de	ne	jamais	y	mettre	les	pieds,	
la	population	souhaite	presque	que	le	châtiment	reprenne	des	
galons.	 Sous	 cette	 pression,	 la	 vocation	 punitive	 de	 la	 peine	
d’emprisonnement	 est	 devenue	 une	 primauté.	 La	 sécurité	
devient	 le	 motif	 par	 excellence	 pour	 toute	 dérogation	 aux	
quelques	droits	des	personnes	incarcérées.	D’ailleurs,	il	importe	
de	remarquer	que	les	deux	objectifs	de	la	mission	des	Services	
correctionnels	 du	 Québec	 ont	 été	 inversés	:	 c’est	 maintenant	
la	protection	du	public	qui	prime	sur	la	réinsertion	sociale	des	
personnes	contrevenantes.

Le	 système	 correctionnel	 doit	 fournir	 des	 conditions	 favora-
bles	à	une	prise	de	conscience	des	actes	commis	et	des	outils	
efficaces	visant	la	résolution	des	problèmes	associés	à	la	délin-
quance.	La	nouvelle	loi	n’a	accordé	aucun	nouveau	droit	en	ce	
sens.	 Au	 contraire,	 la	 population	 carcérale	 demeure	 toujours	
privée	 d’accès	 au	 travail,	 à	 la	 formation	 académique	 ou	 aux	
programmes	 thérapeutiques.	 De	 plus,	 la	 majorité	 a	 perdu	 le	
privilège	d’accéder	à	un	programme	de	remise	en	liberté.	

Malgré	 le	 beau	 discours	 de	 cette	 réforme,	 il	 est	 décevant	 de	
constater	 que	 le	 climat	 actuel	 au	 sein	 des	 établissements	
carcéraux	 compromet	 la	 réinsertion	 sociale.	Des	 exemples	de	
ce	constat	nous	parviennent	chaque	jour	des	18	établissements	
correctionnels.	 Quotidiennement,	 nous	 aidons	 les	 personnes	
incarcérées	 à	 obtenir	 leur	 évaluation	 avant	 le	 sixième	de	 leur	
sentence,	 à	 avoir	 accès	 à	 des	 soins	médicaux,	 à	 protéger	 leur	
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sécurité	 physique,	 à	 retrouver	 leurs	 objets	
personnels	perdus,	à	être	transférés	dans	un	lieu	
de	détention	plus	près	de	leur	domicile,	à	obtenir	
le	 privilège	 d’aller	 visiter	 une	 mère	 malade	 à	

l’hôpital	 ou	 une	 dernière	 fois	 un	 père	 décédé.	
Pourtant,	le	système	de	traitement	des	plaintes	est	

conçu	pour	corriger	ce	genre	de	situation.	Encore	faut-il	
qu’il	soit	accessible	et	sans	menace	de	représailles.	

Un	 des	 droits	 les	 plus	 importants	 qui	
doit	 être	 garanti	 à	 la	 personne	 incar-

cérée	 est	 l’accès	 à	 l’information.	 Avant	
le	5	février	2007,	trouver	une	copie	de	la	loi	

était	 impossible	puisque	 le	ministère	de	 la	Sécurité	
publique	n’en	 faisait	plus	d’impression.	Lors	d’une	rencontre	
dans	 un	 établissement,	 des	 personnes	 incarcérées	 avouaient	
avoir	cachés	à	différents	endroits	le	livre	d’information	sur	la	loi	
qu’ils	avaient	préalablement	divisé	en	plusieurs	parties.	Comme	
s’il	s’agissait	d’un	objet	rare	et	interdit!	Voilà	un	exemple	de	la	
différence	entre	la	théorie	de	la	loi	et	la	pratique	:	un	an	après	
sa	mise	en	application,	l’information	écrite	demeure	toujours	
difficile	d’accès.	

Alors	que	le	ministère	de	la	Sécurité	publique	tarde	à	offrir	de	
bonnes	conditions	de	travail	à	son	personnel,	comment	peut-
on	espérer	que	les	agents	puissent,	à	leur	tour,	être	à	l’écoute	des	
besoins	de	la	population	carcérale?	À	Québec,	les	détenues	sont	
enfermées	dès	21	heures	en	cellule.	De	plus,	la	fin	de	semaine	
et	 les	 jours	 fériés,	 elles	ne	peuvent	 circuler	 qu’à	partir	 de	11	
heures.	En	les	laissant	recluses	14	heures	par	jour,	on	ne	peut	
affirmer	être	préoccupés	par	leur	réinsertion	sociale!

Lorsque	que	le	ministre	de	la	Sécurité	publique	affirme	avoir	à	
cœur	la	sécurité	de	la	population,	il	fait	de	l’excellent	boulot.	
Soyez	 rassuré,	 les	 personnes	 dangereuses	 sont	 maintenues	 en	
dedans.	 Personne	 ne	 reverra	 un	 «	Mario	 Bastien	»	 marcher	
dans	la	rue	durant	sa	période	de	détention.	Cependant,	nous	
risquons	de	nous	retrouver	face	à	un	nombre	grandissant	d’his-
toires	rappelant	celle	d’Homolka	ou	de	Bégin,	qui,	libérés	à	la	
toute	 fin	 de	 leur	 sentence,	 ont	 connu	 de	 sérieuses	 difficultés	
d’intégration.	

Mais	 une	 fois	 la	 sentence	 terminée,	 ce	 n’est	 plus	 l’affaire	
du	ministre!	

��

trAvAiller Au resPect des droits des citoYens incArcérés 
D r o i t s  d e s  d é t e n u s

 
par Suzanne gravel, coordonnatrice du Groupe de défense des droits des détenus de Québec

1	Ministère	de	la	Sécurité	publique,	Abrégé	des	statistiques	correctionnelles	
du	Québec	2006-2007,		
http://www.msp.gouv.qc.ca/reinsertion/statistiques/2006-2007/tableau.pdf
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Le	25	octobre	dernier,	le	rapport	de	l’Enquêteur	correctionnel	
était	 déposé	 au	 Parlement	 par	 le	 ministre	 de	 la	 Sécurité	
publique	 du	 Canada.	 Étrangement,	 au	 même	 moment	 le	
gouvernement	annonçait	qu’il	venait	de	récupérer	les	sommes	
dépensées	 de	 façon	 inappropriées	 par	 l’Enquêteur	précédent.	
C’est	 sans	surprise	que	 les	médias	ont	préféré	rapporter	cette	
dernière	histoire	plutôt	que	le	dépôt	du	rapport.	D’ailleurs,	ses	
conclusions	n’ont	pas	 encore	 été	discutées	 à	 la	Chambre	des	
communes.

troP de délinQuAnts n’ont PAs Accès AuX 
ProGrAMMes
Le	 Bureau	 de	 l’Enquêteur	 correctionnel	 agit	 comme	
ombudsman	pour	les	délinquants	sous	responsabilité	fédérale.	
Sa	 fonction	 première	 consiste	 à	 faire	 enquête	 et	 à	 s’assurer	
qu’on	donne	suite	aux	plaintes	des	délinquants.	Il	a	également	
l’obligation	d’examiner	les	politiques	et	les	pratiques	du	Service	
correctionnel	du	Canada	(SCC)	donnant	lieu	aux	plaintes	afin	
de	cerner	 les	carences	 systémiques	et	de	 formuler	des	 recom-
mandations	en	ce	sens.	

Lors	de	la	dernière	année,	près	de	8000	plaintes	ont	été	déposées	
par	des	détenus.	Avec	22	employés,	ce	n’est	pas	 le	travail	qui	
manque.	Avec	un	budget	 annuel	de	3,1	millions	de	dollars�,	
Howard	 Sapers	 considère	 qu’il	 s’agit	 d’une	 véritable	 aubaine	
pour	le	gouvernement	fédéral.	

Ce	que	 l’on	 retient	des	 rapports	de	 l’Enquêteur	 correctionnel,	
c’est	que	les	mêmes	préoccupations	reviennent	d’année	en	année.	
Howard	Sapers	n’hésite	pas	à	partager	son	impatience	à	cet	effet.	«	
Il	est	difficile	d’accepter	la	lenteur	avec	laquelle	certaines	solutions	
aux	problèmes	identifiés	sont	mises	en	place.	Évidemment,	une	
partie	de	cette	difficulté	peut	s’expliquer	par	le	fait	que	le	Service	
correctionnel	 du	 Canada	 représente	 une	 grosse	 organisation	
(13	000	détenus	et	15	000	employés).	Une	partie	du	problème	
résulte	du	fait	que	le	SCC	peut	identifier	ses	priorités,	quelles	que	
soient	nos	recommandations.	Il	peut	rejeter	nos	préoccupations	
et	les	solutions	que	nous	proposons.	»	

«	 Je	 m’impatiente	 lorsque	 je	 constate	 que	 beaucoup	 trop	 de	
délinquants	 purgent	 leur	 peine	 en	 établissement	 sans	 pouvoir	
bénéficier	des	programmes	correctionnels	dont	ils	ont	besoin,	ce	
qui	peut	augmenter	les	risques	de	récidive.	Il	en	est	de	même	pour	
les	 détenus	 qui	 vivent	 des	 problèmes	 de	 santé	 mentale.	 Ça	 fait	

� Source	 :	 Budget	 des	 dépenses	 de	 2006-2007,	
Rapport	sur	les	plans	et	priorité.

D r o i t s  d e s  d é t e n u s
Devant les problèmes récurrents et la lenteur des changements :  
l’enQuêteur correctionnel s’iMPAtiente à l’endroit du scc  

par jean-François Cusson, ASRSQ

�2

Howard Sapers 
Enquêteur correctionnel

plusieurs	années	que	nous	formulons	des	recommandations	à	cet	
effet.	En	toute	honnêteté,	je	sais	que	le	SCC	ne	peut	tout	faire	en	
même	temps.	Cependant,	il	s’agit	d’une	question	de	priorités.	»	

un MAnQue d’inFrAstructure 
La	question	des	femmes	détenues	préoccupe	aussi	grandement	
Howard	Sapers	qui	déplore	 le	manque	d’infrastructure.	 «	Au	
Canada,	il	n’y	a	qu’un	seul	établissement	à	sécurité	minimale	
et	il	est	menacé	de	fermeture.	Parce	que	les	autres	accueillent	
des	détenus	de	tous	les	niveaux	de	sécurité,	ils	ne	peuvent	pas	
toujours	répondre	adéquatement	aux	besoins	des	détenues.	»

Depuis	 octobre	 dernier,	 l’Enquêteur	
correctionnel	enquête	sur	le	décès	
d’Ashley	 Smith	 (19	 ans),	 une	
détenue	 qui	 était	 incarcérée	 en	
Ontario.	Selon	CTV,	elle	aurait	
mis	 quelque	 chose	 autour	 de	
son	cou	pendant	qu’elle	était	
en	 cellule	 alors	 que	 quelques	
membres	 du	 personnel	 obser-
vaient	 la	 scène	 grâce	 aux	
caméras	de	surveillance.	
Ne	 croyant	 pas	 au	
sérieux	 de	 la	 mise	
en	 scène,	 ils	 ne	
seraient	pas	inter-
venus.	Ces	agents	
font	 maintenant	
face	à	des	accusa-
tions	criminelles.

S’il	n’a	pas	commenté	publiquement	cet	événement,	Howard	
Sapers	a	néanmoins	rappelé	ses	préoccupations	concernant	 le	
nombre	élevé	de	décès	et	d’automutilation	dans	 les	 établisse-
ments	fédéraux.	D’ailleurs,	un	rapport	publié	sur	le	site	Internet	
de	l’Enquêteur	correctionnel	questionne	la	capacité	du	SCC	à	
bien	prévenir	ces	événements	et	à	bien	intégrer	les	leçons	des	
incidents	antérieurs.	
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une Meilleure iMPutABilité
Plusieurs	 observateurs	 souhaitent	 que	 l’Enquêteur	 correc-
tionnel	puisse	avoir	plus	de	pouvoir,	notamment	dans	le	suivi	
et	 l’implantation	de	 ses	 recommandations.	 «	En	 tant	qu’om-
budsman,	nous	pouvons	avoir	accès	aux	lieux,	aux	dossiers	et	
aux	 personnes	 qu’une	 enquête	 requiert.	 C’est	 ce	 qui	 permet	
d’élaborer	 des	 recommandations	 rationnelles.	 Je	 ne	 crois	 pas	
que	l’Enquêteur	doit	avoir	les	pouvoirs	d’assurer	l’implantation	
de	 ses	 recommandations.	 Cependant,	 le	 SCC	 doit	 rendre	
compte	et	ceci	est	à	améliorer.	»	

Également,	certains	souhaitent	que	l’Enquêteur	puisse	déposer	
son	rapport	au	Parlement	plutôt	qu’au	ministre	de	la	Sécurité	
publique.	«	Je	dois	avouer	qu’il	est	assez	particulier	que	celui	qui	
doit	présenter	mon	rapport	au	Parlement	 soit	 le	 responsable,	
autant	 sur	 le	 plan	organisationnel	 que	politique,	 des	 services	
correctionnels.	 En	 termes	 d’imputabilité,	 il	 serait	 peut-être	
plus	 efficace	que	 l’Enquêteur	puisse	 se	 rapporter	directement	
au	Parlement,	mais	il	faudrait	alors	apporter	des	changements	
législatifs.	 D’ailleurs,	 c’est	 ainsi	 que	 fonctionnent	 plusieurs	
autres	institutions	similaires.	»

Une	chose	est	certaine,	il	croit	que	son	bureau,	par	son	indé-
pendance,	 contribue	 à	 maintenir	 la	 confiance	 à	 l’endroit	 des	
services	 correctionnels.	 Même	 si	 certains	 croient	 faussement	
que	l’Enquêteur	est	le	porte-parole	des	détenus,	sa	présence	est	
essentielle.	

Malgré	 certaines	 frustrations,	Howard	Sapers	mentionne	que	
ce	travail	est	des	plus	stimulants	et	remarque	une	amélioration	
dans	la	compréhension	des	enjeux.	«	Par	exemple,	le	SCC	et	le	
gouvernement	 canadien	 ont	 reconnu	 qu’en	 matière	 de	 santé	
mentale	 nous	 vivions	 une	 crise	 au	 sein	 des	 établissements.	
Aussi,	 le	 SCC	 a	 mis	 en	 place	 un	 plan	 d’action	 pour	 les	
détenus	autochtones.	»	

Cependant,	il	reste	beaucoup	à	faire	et	les	changements	
se	 font	 si	 lentement!	D’ailleurs,	 les	défis	 sont	grands	
puisqu’un	 comité	 chargé	 d’examiner	 le	 SCC	 vient	 de	
recommander	 la	 possibilité	 de	 réduire	 les	 droits	
fondamentaux	des	détenus	afin	de	les	inciter	à	parti-
ciper	à	leur	plan	correctionnel…	

D r o i t s  d e s  d é t e n u s
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Beaucoup trop de délinquants purgent leur peine sans pouvoir bénéficier des 
programmes correctionnels 

dont ils ont besoin, ce qui peut 
augmenter les risques de récidive.

Un récent rapport publié par le bureau de l’Enquêteur correctionnel 
sur les décès en prison constate que, dans l’ensemble, le Service 
correctionnel du Canada n’intègre pas dans ses pratiques les leçons 
qu’il a tirées des incidents antérieurs. 
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Raymonde	Saint-Germain	a	été	nommée	Protectrice	du	citoyen	le	13	avril	20061.	Elle	
a	commencé	son	mandat	en	entreprenant	une	réflexion	sur	la	mission	de	l’institution.	
Des	mesures	concrètes	ont	été	prises,	notamment	une	rationalisation	à	l’interne	pour	
faire	en	sorte	que	certaines	équipes,	par	exemple	celle	de	santé	et	celle	de	détention,	
collaborent	plus	étroitement.

Afin	de	comprendre	les	rouages	du	processus	de	traitement	des	plaintes,	elle	a	colla-
boré	 à	 chacun	 des	 secteurs,	 à	 divers	 postes.	 À	 la	 détention,	 elle	 s’est	 impliquée	 en	
deuxième	ligne,	là	où	les	techniciens	en	droit	prennent	les	appels	des	détenus.	De	plus,	
des	tournées	régionales	ont	été	effectuées	pour	rencontrer	la	population	afin	de	faire	
connaître	l’institution.	Puisque	trop	souvent	les	personnes	vulnérables	accroissent	leur	
fragilité	en	hésitant,	honteuses,	à	parler	de	leur	problème,	ces	tournées	visaient	aussi	
à	convaincre	qu’il	n’y	a	pas	de	sujet	 tabou	en	ce	qui	a	 trait	aux	services	publics	au	
Protecteur	du	 citoyen.	 Son	 implication	 lui	 a	 permis	 de	 connaître	 les	 besoins	de	 la	
population	et	de	réaliser	que	le	concept	de	citoyen	ne	se	conjugue	pas	au	singulier	:	
«	Les	citoyens	ont	beaucoup	de	différences,	de	niveaux	de	connaissance	et	de	situations	
spécifiques	qui	font	qu’on	ne	peut	pas	appliquer	de	façon	uniforme	les	procédures.	»	
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Droits des détenus :  
insister sur l’eMPAthie  

propos recueillis par jennifer Cartwright, ASRSQ

visite	 chaque	 année	 tous	 les	 centres	 de	 détention;	 Mme	 Saint-
Germain	a	déjà	effectué	la	visite	de	huit	centres.
	
détention et sAnté MentAle
50%	des	détenus	et	des	prévenus	ont	des	problèmes	de	santé	
mentale	à	des	degrés	divers,	ce	qui	est	très	préoccupant.	C’est	
pour	 cette	 raison	que	 le	 signalement	par	un	 tiers	 est	 accepté	
-	 mais	 pas	 par	 une	 personne	 incarcérée	 -	 entre	 autres	 pour	
assurer	la	présence	d’une	voix	venant	de	l’interne.	De	plus,	les	
différents	rapports	sont	régulièrement	examinés.	«	Les	délégués	
qui	 se	 rendent	 sur	 place	 bénéficient	 d’un	 très	 bon	 accès	 à	
l’information,	de	même	que	d’une	grande	capacité	à	parler	aux	
détenus.	»

Ce	qui	ressort	des	visites	dans	les	centres	de	détention	-	et	 le	
nombre	 d’appels	 reçus	 chaque	 année	 le	 confirme	 -	 c’est	 que	
les	détenus	ont	facilement	accès	aux	services	du	Protecteur	du	
citoyen.	 «	 Quant	 à	 pouvoir	 exprimer	 clairement	 ce	 qu’elles	
vivent,	il	est	vrai	que	certaines	personnes	ne	sont	pas	en	mesure	
de	le	faire	mais	des	mesures	sont	prises	à	ce	niveau,	et	devront	
être	 bonifiées	 puisque	 l’on	 reconnaît	 l’importance	 d’être	
particulièrement	 vigilant	 ».	 En	 collaboration	 avec	 quelques	
spécialistes	 externes,	un	mandat	d’initiative	 en	 santé	mentale	
et	 détention	 est	 en	 cours	 au	 sein	 de	 l’institution.	 «	 Il	 vise	 à	
connaître	 les	 conditions	de	détention,	 l’état	des	 services	 et	 la	
façon	dont	les	responsabilités	sont	assumées	pendant	la	période	
de	détention.	Il	s’intéresse	aussi	aux	liens	créés	avec	le	réseau	de	
la	santé,	de	telle	sorte	que	si	des	problèmes	sont	constatés,	des	
recommandations	et	un	suivi	soient	faits.	»

être à lA tête du Protecteur du citoYen
Pour	elle,	être	à	la	tête	du	Protecteur	du	citoyen	est	un	défi	constant	
d’écoute,	de	rigueur,	d’objectivité	et	de	conviction.	«	C’est	aussi	
un	défi	de	convaincre	que	des	 services	publics	de	qualité	 sont	
des	services	qui,	en	plus	de	respecter	les	droits,	sont	rendus	dans	
la	considération,	l’écoute	et	le	meilleur	intérêt	de	la	personne	»,	
ajoute-t-elle.	Parmi	les	valeurs	intrinsèques	de	l’institution,		elle	
nomme	 la	 compassion,	 le	 respect	 de	 l’autre	 et	 l’écoute	 empa-
thique.	D’ailleurs,	le	dernier	rapport	annuel	a	beaucoup	insisté	
sur	la	question	de	la	vulnérabilité	:	cette	dernière	ne	doit	pas	se	
traduire	par	un	manque	de	considération	ou	un	service	inadéquat.	
«	Au	contraire,	l’empathie	et	la	compassion	sont	fondamentales,	
non	 seulement	 chez	 le	Protecteur	du	citoyen,	mais	 chez	 toute	
personne	qui	travaille	au	sein	des	services	publics	».	

le sYstèMe de trAiteMent des PlAintes
À	 leur	 arrivée	 en	prison,	 les	 détenus	 sont	 informés	de	 l’exis-
tence	du	Protecteur	du	citoyen	ainsi	que	de	leurs	droits.	Il	est	
interdit	 à	 quiconque	 d’intervenir	 dans	 la	 transmission	 d’une	
communication	 entre	 une	 personne	 détenue	 et	 le	 Protecteur	
du	citoyen,	et	vice-versa.	De	plus,	un	système	de	ligne	sécurisée	
et	directe	permet	les	communications	téléphoniques	dans	tous	
les	centres	de	détention.	

«	L’équipe	détention	»	est	importante	:	composée	de	9	personnes,	
elle	est	chargée	de	recevoir	les	appels	et,	selon	la	nature	des	plaintes,	
de	faire	des	enquêtes.	Lorsque	la	plainte	est	fondée,	elle	est	chargée	
de	communiquer	avec	 le	centre	de	détention	pour	s’assurer	que	
l’objet	de	la	plainte	est	rapidement	corrigé.	L’équipe	des	délégués	
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de lA récurrence de certAines ProBléMAtiQues
Il	 y	 a	 des	 problématiques	 qui	 sont	 constantes,	 parce	 qu’il	 y	
a	 des	 problèmes	 constants.	 Des	 problèmes	 de	 fond.	 Depuis	
1997,	le	ministère	de	la	Sécurité	publique	a	subi	d’importantes	
compressions.	«	Au	mieux,	on	a	stabilisé,	c’est-à-dire	qu’on	n’a	
pas	compressé	de	façon	accrue.	C’est	donc	clair	que	le	problème	
de	surpopulation	est	omniprésent,	avec	tout	ce	qu’il	implique	
dans	le	quotidien	(insuffisance	des	services	de	santé,	difficultés	
à	avoir	accès	à	certains	services	hors	des	murs	pendant	la	déten-
tion,	éloignement	des	familles,	problèmes	de	changements	de	
ressources,	etc.).	»

La Loi sur les services correctionnels du Québec	 votée	 en	 2002	
n’est	en	vigueur	que	depuis	février	dernier,	avec	des	ressources	
qui	n’ont	pas	toujours	suivi	:	il	est	donc	clair	que	ces	problèmes	
fondamentaux	 ne	 sont	 pas	 réglés.	 «	 L’aspect	 positif,	 c’est	 la	
reconnaissance	par	les	autorités	de	l’importance	d’entendre	les	
personnes	détenues,	d’entendre	leurs	insatisfactions.	L’amélio-
ration	du	traitement	des	plaintes	à	l’interne	et	la	collaboration	
avec	le	Protecteur	du	citoyen	est	manifestement	quelque	chose	
qui	s’est	amélioré	et	qui	est	très	bénéfique.	»	

déFendre les droits de Gens AYAnt contre-
venu AuX lois…
Le	 volet	 concernant	 la	 détention	 dans	 le	 dernier	 rapport	 du	
Protecteur	 du	 citoyen	 a	 soulevé	 beaucoup	 de	 commentaires	
positifs.	Par	contre,	là	où	il	faut	justifier	la	défense	des	droits	de	
gens	ayant	contrevenu	aux	lois,	c’est	quand	les	fonds	de	l’État	
sont	nécessaires	pour	d’autres	interventions.	«	Il	devient	alors	
difficile	 de	 faire	 comprendre	 que	 les	 services	 correctionnels	
nécessitent	 aussi	 une	part	du	budget	 ».	Mme	Saint-Germain	
insiste	toutefois	sur	l’importance	d’assumer	les	responsabilités	
publiques	 face	 à	 tous	 les	 citoyens	 et	 de	 se	 rappeler	 que	 les	
détenus	sont	aussi	des	citoyens	-	«	des	citoyens	temporairement	
privés	de	certains	droits,	certes,	mais	néanmoins	des	citoyens	
qui	demain	matin	redeviendront,	pour	la	plupart,	des	citoyens	
à	part	entière	».	Ce	qu’il	 faut	 le	plus	défendre	donc,	c’est	cet	
équilibre	dans	les	services	publics	qui	doit	être	offert	à	tous	les	
citoyens,	sans	préjugé	et	sans	discrimination.	

La	nouvelle	Loi sur les services correctionnels du Québec insiste	
sur	 l’importance	 de	 la	 réinsertion	 sociale.	 Si	 ses	 fondements	
sont	profonds	et	pertinents,	 la	mise	en	œuvre	de	cette	 loi	est	
trop	 lente,	 souligne	 Mme	 Saint-Germain;	 le	 dernier	 rapport	
annuel	 en	 a	 d’ailleurs	 fait	 état	 aux	 parlementaires.	 Faute	 de	
ressources	humaines	et	financières,	d’importants	volets	de	cette	
loi	n’ont	pas	encore	été	mis	en	œuvre.	«	Actuellement,	la	prison	
est	surtout	un	lieu	de	garde	où	l’on	prépare	peu	la	sortie	et	où	
l’on	offre	peu	de	formation	ou	de	plans	individuels	de	traite-
ment	appropriés.	C’est	la	minorité	des	centres	de	détention	qui	
le	fait,	parce	que	la	majorité	n’en	a	ni	les	moyens	ni	le	temps;	de	
plus,	les	agents	des	services	correctionnels	ne	sont	pas	des	agents	
de	réinsertion	sociale.	»	Peu	des	effets	bénéfiques	escomptés	ont	
donc	été	observés	dans	les	centres	de	détention	:	«	L’objectif	de	
réinsertion	sociale	prévu	par	la	loi	est	celui	sur	lequel	il	faudra	
le	plus	s’investir.	»

l’iMPAct du Protecteur du citoYen	
L’écoute	 et	 la	 collaboration	 avec	 le	 ministère	 de	 la	
Sécurité	 publique	 quant	 aux	 aspects	 liés	 au	 quoti-
dien	 pendant	 la	 détention	 sont	 excellentes.	 Là	 où	
c’est	plus	lent	-	parce	que	plus	complexe	et	lié	à	un	
besoin	de	ressources	additionnelles	-	c’est	au	niveau	
d’une	 gestion	 plus	 adéquate	 de	 la	 surpopulation	 et	
de	 ses	 conséquences,	 des	 soins	 de	 santé	 et	 de	 la	 réinsertion	
sociale.	«	Il	est	faux	de	penser	qu’après	avoir	purgé	sa	peine	on	
peut	 franchir	 les	 murs,	 prendre	 le	 métro,	 rentrer	 chez	 soi	 et	
reprendre	la	vie	là	où	on	l’avait	laissée	»,	d’où	l’importance	de	
la	 préparation	 de	 la	 sortie,	 des	 ressources	 intermédiaires,	 des	
organismes	communautaires	et	de	tout	ce	qui	est	prévu	dans	les	
politiques	-	sur	papier	-	«	et	qui	est	excellent,	mais	pas	encore	
harmonisé,	organisé	de	manière	adéquate	».	

D r o i t s  d e s  d é t e n u s

��

Il est faux de penser 
qu’ après avoir purgé sa peine 
on peut franchir les murs, 

prendre le métro, rentrer chez soi et reprendre la vie là où on l’avait laissée.

� Le	Protecteur	du	citoyen	a	pour	mandat	de	veiller	au	respect	des	droits	
des	citoyens	en	intervenant	auprès	des	ministères	et	des	organismes	publics	
relevant	du	gouvernement	du	Québec	ainsi	qu’auprès	des	diverses	instances	
composant	le	réseau	de	la	santé	et	des	services	sociaux	en	vue	de	remédier	
à	une	situation	préjudiciable	à	un	citoyen	ou	à	un	groupe	de	citoyens.	Au	
besoin,	il	recommande	au	ministère,	à	 l’organisme	public	ou	à	l’instance	
concernée	les	mesures	nécessaires	à	la	correction	des	erreurs,	négligences,	
abus	ou	manquements	qu’il	a	constatés.
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la	même	chose.	Toutefois,	le	plus	important,	c’est	une	réinsertion	
sécuritaire.	C’est	le	but,	la	raison	d’être	du	système.	En	les	trai-
tant	comme	des	animaux	au	lieu	de	les	traiter	comme	des	êtres	
humains,	comme	des	citoyens,	 le	but	ne	serait	pas	servi.	Parce	
que	si	on	traite	les	gens	mal,	ils	vont	agir	mal.	Ce	qu’on	essaie	de	
faire,	c’est	de	les	amener	à	vivre	dans	la	collectivité	d’une	façon	
sécuritaire,	d’en	faire	des	citoyens	qui	contribuent	à	la	collectivité.	
L’administration	de	la	sentence	relève	du	SCC	et	ne	vise	pas	à	les	
punir	plus	qu’ils	ne	le	sont	déjà	par	l’incarcération.	»	

insister sur le sAvoir-être	
«	Dans	une	démocratie,	la	façon	dont	on	traite	les	gens	les	plus	
faciles	à	maltraiter	est	une	mesure	de	notre	civilisation,	je	ne	suis	
pas	la	première	à	le	dire.	On	traite	les	personnes	incarcérées	avec	
respect,	pas	parce	que	c’est	gentil	de	 le	 faire,	mais	parce	qu’on	
essaie	de	les	intégrer	dans	la	communauté.	Au	fédéral,	on	tente	
de	déterminer	dès	le	début	de	la	sentence	quels	sont	les	besoins	
de	l’individu	(toxicomanie,	éducation,	etc.)	ainsi	que	les	risques	
qu’il	représente.	Et	dans	notre	système,	les	améliorations	qu’on	
apporte	 sont	 basées	 -	 j’espère!	 -	 sur	 les	 besoins	 de	 ces	 gens-là.	
C’est	pour	cette	raison	qu’on	fait	des	efforts	énormes	pour	servir	
les	détenus	qui	ont	des	problèmes	de	santé	mentale.	Parce	que	
sans	des	traitements	adaptés	à	ces	problèmes,	nous	ne	pourrons	
pas	les	aider	à	surmonter	leurs	problèmes,	une	fois	libérés.	»	

détention et sAnté MentAle
Selon	Mme	Miller,	en	détention,	les	gens	qui	ont	des	problèmes	
de	 santé	 mentale	 sont	 plus	 ou	 moins	 aptes	 à	 faire	 respecter	
leurs	 droits	 :	 il	 faut	 pouvoir	 rédiger	 un	 grief	 pour	 le	 faire	 et	
évidemment,	 certains	 n’ont	 pas	 la	 capacité	 de	 le	 rédiger,	 de	
l’exprimer	 au	 gestionnaire	 de	 cas	 ou	 même	 de	 l’intellectua-
liser.	 «	 Ce	 qu’on	 essaie	 de	 faire,	 c’est	 de	 former	 le	 personnel	
de	l’établissement	pour	qu’il	soit	en	mesure	d’aider	les	détenus	
à	 rédiger	 leurs	plaintes.	Par	 contre,	 l’emphase	 est	mise	 sur	 la	
résolution	 à	 la	 base,	 à	 l’établissement	 même	 et	 au	 début	 du	
conflit,	 avec	 les	 gens	qui	 sont	 impliqués	de	 façon	 immédiate	
avec	la	personne	incarcérée.	Ainsi,	la	plupart	des	problèmes	se	
règlent	 de	 façon	 immédiate	 »,	 précise-t-elle.	 Elle	 ajoute	 qu’il	
arrive	que	des	détenus	souffrant	de	problèmes	de	santé	mentale	
utilisent	le	système	de	griefs	de	façon	compulsive,	ce	qui	peut	
être	une	façon	dont	leurs	troubles	se	manifestent.	Pour	régler	
ces	situations,	«	on	essaie	d’engager	les	gestionnaires	de	cas,	les	
chefs	d’établissements,	tous	ceux	qui	sont	impliqués	de	façon	
immédiate,	qui	encadrent	les	détenus	dans	la	résolution».	Un	
tiers	peut	formuler	la	plainte,	et	ce	même	s’il	provient	de	l’ex-
térieur	 de	 l’établissement.	 Contrairement	 aux	 établissements	
provinciaux,	un	autre	détenu	peut	se	charger	de	la	rédaction.	

 
propos recueillis par jennifer Cartwright, ASRSQ

Travailler à la protection des droits des détenus :  
cAn i ? MAY i ? should i ? 
D r o i t s  d e s  d é t e n u s

Dans	le	bureau	de	Shereen	Benzvy	Miller,	une	étrange	tenue,	
bleue,	imposante,	est	accrochée	au	mur	:	impossible	de	ne	pas	
la	remarquer	en	entrant.	Conçue	pour	les	détenus	soupçonnés	
d’avoir	 caché	 sur	 eux	de	 la	drogue,	dits	 en	 cellule	 sèche,	 elle	
ferme	de	façon	étanche	aux	chevilles	et	aux	poignets;	de	plus,	
la	fermeture	éclair	est	située	dans	le	dos	afin	que	le	détenu	ne	
puisse	 se	 défaire	 lui-même	 de	 la	 combinaison.	 Pensée	 pour	
faciliter	la	tâche	des	surveillants,	elle	n’a	cependant	pas	survécu	
aux	trois	questions	-	qui	sont	plus	sexy	en	anglais,	précise	Mme	
Miller	-	« Can I? », « May I? »	et	« Should I ? » et	qui	servent	de	
cadre	au	SCC	pour	garantir	le	respect	des	droits	de	la	personne.	
Ainsi,	le	seul	exemplaire	jamais	créé	se	trouve	dans	les	bureaux	
du	ministère	de	la	Sécurité	publique.	

lA division de lA direction des droits, des 
recours et des résolutions
Cette	division	interne	du	SCC	veille	au	respect	de	 la	 loi,	des	
politiques	et	des	droits	de	la	personne.	Elle	gère	le	domaine	de	
l’accès	à	 l’information	et	 la	vie	privée	et	 s’occupe	du	système	
de	 plaintes	 et	 de	 griefs	 des	 détenus	 et	 des	 relations	 avec	 les	
organisations	 externes	 comme	 l’Enquêteur	 correctionnel,	 la	
Commission	canadienne	des	droits	de	la	personne	ou	le	nouvel	
Ombudsman	des	victimes.	Elle	participe	aussi	à	 l’élaboration	
de	nouvelles	politiques.	En	somme,	cette	division	veille	sur	tout	
ce	qui	est	relatif	aux	droits	des	détenus	ainsi	que	ce	qui	risque	
de	bafouer	ces	droits.	

Perçue	comme	la	conscience	de	l’organisation,	elle	est	fréquem-
ment	 consultée	 lors	 d’un	 éventuel	 changement	 dans	 la	 façon	
d’opérer,	ou	quand	une	situation	délicate	se	présente.	Des	exem-
ples?	Le	 cas	 de	deux	détenus	qui	ne	 fument	pas	mais	 qui,	 vu	
la	prochaine	interdiction	totale	de	fumer	dans	les	pénitenciers,	
achètent	 du	 tabac	 à	 la	 cantine.	 Peut-on	 leur	 confisquer	 leur	
tabac?	Leur	interdire	d’en	acheter?	Ou	encore	le	cas	d’un	détenu	
portant	deux	tatouages	véhiculant	des	messages	haineux	au	visage	
qui	demande	à	se	les	faire	enlever	afin	de	faciliter	sa	réinsertion	
sociale	:	ce	service	n’est	pourtant	pas	habituellement	couvert	par	
le	système	de	santé.	Il	argue	de	son	côté	que	sans	cela,	et	malgré	
tous	 les	 programmes	 suivis	 et	 la	 formation	 reçue,	 jamais	 il	 ne	
pourra	trouver	un	emploi.	Que	faire?	Payer,	ou	non?

déFendre les droits de Gens AYAnt contre-
venu AuX lois…
«	Ce	 sont	des	 citoyens	 comme	n’importe	qui.	La	punition	ne	
doit	pas	 consister	 en	un	 retrait	de	 leur	 citoyenneté	ou	de	 leur	
humanité.	 L’incarcération	 vise	 à	 réparer	 le	 dommage	 causé	 et	
peut-être	en	faire	un	exemple	pour	éviter	que	d’autres	ne	fassent	
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�	 Comité	 d’examen	 du	 SCC,	 rapport	 publié	 sur	 le	 site	 Internet	 du	
ministère	de	 la	Sécurité	publique	 le	13	décembre	2007,	http://www.
publicsafety.gc.ca/csc-scc/cscrpreport-fra.pdf.	 Ce	 sont	 eux	 qui	 soulig-
nent.

Dans une démocratie, la façon dont on traite les gens les plus faciles à 
maltraiter est une mesure 

de notre civilisation, je ne suis pas la 
première à le dire.

l’oPinion PuBliQue
«	 Je	 fais,	 avec	 des	 collègues,	 des	 présentations	 dans	 la	
communauté	 où	 l’on	 parle	 des	 services	 correctionnels.	
On	me	demande	souvent	“	pourquoi	est-ce	qu’on	leur	
donnerait	la	télévision?	Pourquoi	est	ce	qu’ils	auraient	
droits	à	tel	ou	tel	truc?	”	Mais	dès	qu’ils	commencent	
à	 comprendre	 ce	 qu’on	 fait	 et	 pourquoi	 on	
le	 fait,	 ils	 réalisent	 que	 ça	 vaut	 la	 peine	de	
supporter	 ce	 système,	 que	 c’est	 profi-
table	à	la	communauté.	D’autre	part,	je	
me	rends	compte	qu’il	est	fréquent	dans	
les	 opérations	 qu’on	 s’interroge	 sur	 la	
frontière	 entre	 les	 droits	 et	 les	 privi-
lèges.	Ce	n’est	pas	la	bonne	question	à	
poser;		ça,	c’est	un	chemin	par	lequel	on	
se	perd	dans	la	forêt.	La	même	chose	peut	être	
un	privilège	et	un	droit.	Prenez	la	télévision,	par	
exemple.	Les	gens	me	disent	tout	le	temps	“	Mais	
c’est	un	privilège,	on	peut	le	leur	enlever!	”.	Non,	ce	n’est	pas	un	
privilège.	Si	tu	as	le	droit	de	voter	et	que	la	télévision	est	le	seul	
moyen	 de	 communiquer	 avec	 l’extérieur,	 de	 savoir	 pour	 qui	
voter	et	comment	le	système	fonctionne,	ça	devient	un	droit.	»
	
restreindre les droits des détenus Pour les 
inciter à entrePrendre leurs PlAns correc-
tionnels
Publié	en	décembre	dernier,	le	Rapport	du	comité	d’examen	du	
SCC	avait	pour	mandat	d’examiner	les	priorités	opérationnelles,	
les	 stratégies	 et	 les	 plans	 d’activités	 du	 Service	 correctionnel	
du	 Canada.	 Les	 recommandations	 portaient	 entre	 autres	
sur	 la	 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous 
condition	(LSCMLC).	Le	Comité	recommandait	que	l’article	4	
soit	modifié	de	la	façon	suivante	:	«	le	délinquant	continue	à	
jouir	des	droits	et	privilèges	fondamentaux	reconnus	à	tout	
citoyen,	sauf	de	ceux	dont	la	suppression	ou	restriction	est	
une	conséquence	nécessaire	de	la	peine	qui	lui	est	infligée	
ou s’impose pour inciter le délinquant à entreprendre 
ou à poursuivre son plan correctionnel.	� »	

La	 LSCMLC	 est	 tellement	 restrictive	 qu’il	 y	 a	 des	
limites	 à	 ce	 qu’on	 pourrait	 faire.	 Comme	 elle	 est	
basée	 sur	 la	 Charte canadienne des droits et libertés,	
avant	de	changer	quoi	que	ce	soit,	il	va	falloir	qu’on	s’assure	
que	nous	respectons	toutes	les	lois	et	les	droits	de	la	personne	
qui	existent	actuellement.	On	peut	dire	n’importe	quoi,	mais	je	
ne	sais	pas	comment	ça	pourrait	être	mis	en	œuvre.	

D r o i t s  d e s  d é t e n u s

Bien	 sûr,	 tout	 est	 possible,	 la	 loi	 pourrait	 être	 changée	
demain	si	ce	gouvernement	ou	un	autre	le	voulait.	

Par	 contre,	 la	 mission	 du	 Service	 correctionnel	 du	
Canada	est	basée	sur	le	principe	que	si	on	veut	garder	

des	communautés	saines	et	sauves,	il	faut	réin-
tégrer	les	détenus.	Il	faut	que	les	délinquants	

fassent	 partie	 de	 la	 communauté	 des	
personnes	 respectueuses	 des	 lois.	 Les	
envoyer	 en	 prison	 sans	 les	 aider	 à	 se	
réinsérer,	c’est	inutile	et	très	coûteux.

De	 plus,	 si	 on	 commence	 à	 aller	 à	
l’encontre	 de	 ce	 qui	 a	 été	 démontré	

comme	 étant	 efficace	 par	 la	 recherche,	 ça	
nous	servira	mal	»	s’exclame	Mme	Miller	avant	de	

conclure	:	«	Donc,	oui,	c’est	possible	que	les	choses	
changent,	mais	si	on	veut	servir	le	Canada	et	les	Canadiens,	il	
va	falloir	véritablement	se	demander	si	les	changements	qu’on	
désire	apporter	vont	aider	».	
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En	 décembre	 dernier,	 le Porte ouverte	 rencontrait	 Isabelle	
Côté,	 agente	 de	 recherche	 et	 de	 planification	 socio-écono-
mique	au	ministère	de	la	Sécurité	publique,	Service	du	conseil	
à	l’organisation.	

en Quoi est-il iMPortAnt Pour les services 
correctionnels du QuéBec d’Assurer les 
droits des détenus?
Les	droits	des	personnes	incarcérées	sont	une	valeur	fondamen-
tale.	Pour	nous,	il	s’agit	de	donner	l’exemple.	En	vertu	de	la	Loi 
sur le système correctionnel,	les	agents	doivent	agir	dans	le	respect	
de	 ces	 personnes.	 Actuellement,	 nous	 rédigeons	 un	 code	 de	
déontologie,	un	code	d’éthique	sur	 la	manière	de	se	conduire.	
À	partir	du	moment	où	le	personnel	est	respectueux	envers	les	
personnes	détenues,	on	ose	espérer	que	ces	dernières	deviendront	
plus	respectueuses	envers	la	loi	et	envers	autrui.	C’est	une	espèce	
de	roue	qui	tourne.	

est-ce Que les droits des détenus Peuvent être 
un irritAnt Pour les MeMBres du Personnel?
C’est	certain	que	la	question	des	droits	peut	devenir	une	source	
de	 frictions,	 mais	 ne	 pas	 avoir	 de	 système	 de	 traitement	 des	
plaintes	aggraverait	la	situation.	Les	inconvénients	sont	minimes	
comparativement	à	ce	que	serait	la	situation	s’il	n’existait	pas.	

coMMent se trAduit le resPect des droits 
dAns le Quotidien?
Les	personnes	incarcérées	ont	accès	à	un	téléphone	dont	l’usage	
n’est	 pas	 restreint.	 Elles	 peuvent	 ainsi	 rejoindre	 leur	 avocat,	
le	 Protecteur	 du	 citoyen	 et	 la	 Commission	 des	 droits	 de	 la	
personne.	

Elles	ont	aussi	recours	à	un	processus	de	traitement	des	plaintes.	
Pour	présenter	une	plainte,	la	personne	doit	remplir	un	formu-
laire	facilement	accessible.	La	procédure	stipule	que	la	personne	
incarcérée	qui	a	du	mal	à	le	remplir	doit	être	aidée	par	un	inter-
venant	ou	un	agent	des	services	correctionnels,	mais	pas	par	un	
autre	détenu.

Une	 autre	 façon	 d’assurer	 le	 respect	 du	 droit	 à	 la	 sécurité	 est	
de	 permettre	 un	 bon	 classement.	 Plusieurs	 facteurs	 sont	 alors	
considérés	 (crime,	besoin	de	protection,	 santé	mentale,	 intérêt	
à	suivre	une	formation,	etc.).	Trois	classements	sont	possibles	:	
population	carcérale	générale,	protection,	encadrement	restrictif	
(notamment	les	membres	des	gangs	de	rue	et	les	gens	atteints	de	
problèmes	de	santé	mentale).	Je	ne	vous	cacherai	pas	qu’en	raison	
de	la	surpopulation,	il	devient	un	peu	plus	difficile	de	travailler.

de FAçon GénérAle, Quelles sont les PlAintes 
les Plus FréQuentes?
Dans	 les	établissements	provinciaux,	23	%	des	plaintes	 reçues	
concernent	les	conditions	d’hébergement.	Évidemment,	avec	les	
conséquences	de	la	surpopulation	actuelle	(manque	d’intimité,	
difficulté	d’entretien,	etc.),	on	peut	s’y	attendre.	C’est	sûr	qu’il	
y	a	des	demandes	farfelues	comme	lorsqu’on	reçoit	une	plainte	
parce	qu’un	détenu	ronfle.
	
Outre	l’hébergement,	plusieurs	plaintes	concernent	l’attitude	et	
le	comportement	du	personnel	(21	%)	et	le	régime	de	vie	(16	
%)	qui	inclut	les	horaires,	la	formation,	les	activités,	les	visites,	
le	courrier	et	les	effets	personnels.	Finalement,	12	%	des	plaintes	
concernent	les	soins	de	santé.	

Même	si	les	SCQ	préconisent	le	règlement	informel	des	situations	
litigieuses,	environ	2800	plaintes	officielles	sont	déposées.	77	%	de	
celles-ci	se	règlent	rapidement.	Pour	l’organisation,	le	traitement	
des	plaintes	est	assez	complexe.	Les	chefs	d’unité	passent	beaucoup	
de	temps	à	s’en	occuper.	Dans	les	gros	établissements,	quelqu’un	
est	spécialement	affecté	à	la	gestion	de	ces	dossiers.	

est-ce Que les Personnes Qui souFFrent de 
ProBlèMes de sAnté MentAle sont APtes à 
déFendre leurs droits?
Les	 personnes	 que	 l’on	 retrouve	 en	 prison	 ont	 été	 reconnues	
aptes	à	comparaître	et	à	subir	leurs	procès.	Elles	ont	donc	une	
certaine	capacité	de	comprendre.	Ce	ne	sont	pas	des	gens	extrê-
mement	malades	qui	doivent	être	hospitalisés.	Ces	gens-là,	qui	
ont	un	problème	de	santé	mentale,	sont	mis	à	part,	souvent	à	
l’infirmerie.	Ils	y	reçoivent	une	surveillance	plus	constante.	Par	
exemple,	si	on	doit	leur	expliquer	quelque	chose,	il	est	mieux		de	
le	faire	deux	fois.	On	se	doit	d’être	plus	à	l’écoute	parce	qu’ils	
sont	 susceptibles	 d’être	 plus	 vulnérables	 et	 ils	 risquent	 de	 ne	
pas	manifester	leurs	besoins	adéquatement.	On	leur	assure	une	
certaine	protection	 et	une	 surveillance	 accrue.	Ceux	qui	nous	
préoccupent	sur	le	plan	du	suicide,	on	va	souvent	les	mettre	en	
cellule	double.	

est-ce Que les détenus ont Plus de droits 
Qu’AvAnt?
Pas	nécessairement.	Leurs	droits	sont	plus	respectés	qu’autrefois,	
notamment	 par	 le	 personnel	 qui	 est	 mieux	 sensibilisé.	 On	
reconnaît	nos	obligations	envers	les	détenus.	Il	n’y	a	aucun	doute	
que	le	respect	des	droits	des	détenus	améliore	le	milieu	de	vie.	À	
partir	du	moment	où	tu	respectes	la	personne	incarcérée,	j’ose	
espérer	qu’elle	va	aussi	avoir	du	respect	pour	les	autres.		

 
propos recueillis par jean-François Cusson, ASRSQ

une roue Qui tourne 
D r o i t s  d e s  d é t e n u s
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s’iMPliQuer AuPrès des détenus

les droits des détenus
Je	dirais	qu’au	fédéral,	1982	marque	un	
point	tournant	au	niveau	de	la	probléma-
tique	 des	 droits	 des	 détenus.	 La	 Charte 
canadienne des droits et libertés	 venait	
d’être	 promulguée,	 puis,	 en	 juillet,	 une	
émeute	a	 éclatée	 à	Archambault,	 faisant	
cinq	 morts	 et	 sept	 blessés.	 Ces	 deux	
événements	ont	contribués	à	 la	publica-
tion,	un	peu	plus	tard,	de	la	mission	des	
services	correctionnels.	Par	contre,	depuis	
quelques	années,	ces	textes	-	qui	parlent	
entre	 autres	 de	 réinsertion	 -	 semblent	
avoir	été	relégués	aux	oubliettes.	

Dans	chaque	pénitencier,	 il	y	a	un	télé-
phone	à	partir	duquel	les	détenus	peuvent	
appeler	l’Enquêteur	correctionnel	s’ils	ont	
l’impression	que	leurs	droits	sont	bafoués.	
Certains	disent	que	c’est	trop	long	avant	
de	 pouvoir	 le	 rejoindre,	 que	 ça	 ne	 sert	
à	 rien.	 Il	 y	 a	 toutefois	des	 gens	 sincères	
qui	y	travaillent.	Le	problème,	c’est	que	
l’Enquêteur	ne	peut	faire	que	des	recom-
mandations	:	il	n’a	pas	assez	de	pouvoir.	
Comme	dans	 la	 société,	 il	 y	 a	 quelques	
personnes	qui	 sont	 toujours	 en	 train	de	
gueuler,	ce	qui	occupe	beaucoup	de	son	
temps.	De	plus,	les	personnes	incarcérées	

 
propos recueillis par jennifer Cartwright, ASRSQ

Marie	 Beemans	 est	 âgée	 de	 17	 ans	 la	
première	fois	qu’elle	entre	en	contact	avec	
le	monde	carcéral.	Depuis	 lors,	 elle	n’a	
cessé	de	s’impliquer	auprès	des	détenus.	
Dévouée	et	anticonformiste	convaincue,	
elle	 est	de	 toutes	 les	 luttes,	 intervenant	
autant	 auprès	 des	 médias	 que	 des	
Commissions	 parlementaires.	 Pendant	
longtemps	 présidente	 du	 Conseil	 des	
Églises	pour	la	justice	et	la	criminologie	
et	membre	du	 conseil	 d’administration	
de	 l’ASRSQ,	 elle	 a	 aussi	 participé	 à	 la	
mise	sur	pied	du	programme	Face	à	face	
permettant	aux	personnes	incarcérées	de	
recevoir	la	visite	de	bénévoles.	En	2001,	
dans	 le	 cadre	 de	 l’année	 internationale	
des	bénévoles,	le	gouvernement	honorait	
son	engagement	exemplaire.	

«	Je	visite	le	milieu	carcéral	depuis	presque	
60	ans	:	les	conditions	de	détention	ont	
beaucoup	changé.	 Je	pense	entre	autres	
au	film	Histoire de pen1:	maintenant,	ce	
genre	 de	 scénario	 est	 impossible.	 C’est	
vrai	qu’il	y	a	quelques	détenus	en	trop	et	
qu’il	va	y	en	avoir	plus	avec	Harper	si	ça	
continue,	mais	on	 est	prêt	 à	 construire	
des	prisons…

Le	problème	avec	la	détention,	c’est	qu’on	
prend	quelqu’un	qui	 a	 eu	des	problèmes	
avec	 la	 notion	 de	 pouvoir	 et	 qu’on	 le	
met	dans	un	milieu	totalitaire.	On	prend	
quelqu’un	 qui	 n’a	 pas	 respecté	 les	 droits	
des	 autres,	 et	 on	 lui	 manque	 de	 respect.	
On	prend	quelqu’un	qui	agit	de	façon	non	
responsable	et	on	lui	ôte	toute	responsabi-
lité,	ce	qui	fait	que	les	détenus	ne	peuvent	
ni	 s’affirmer	 ni	 être	 des	 individus	 à	 part	
entière.	Ce	qui	est	déplorable,	c’est	que	le	
Canada	 fait	partie	des	pays	qui	condam-
nent	aux	plus	longues	sentences	et	que	les	
détenus	 sont	 incarcérés	 de	 plus	 en	 plus	
longtemps.	À	la	fin	de	leur	peine,	ils	sont	
complètement	 démunis	:	 ceux	 qui	 ont	
purgé	 de	 longues	 sentences	 sont	 comme	
des	adolescents	de	40,	50	ans.	

sont	 rendues	 tellement	 amorphes	 en	
détention	qu’elles	 ressentent	 souvent	un	
sentiment	de	futilité	face	à	ce	service,	sans	
compter	que	l’histoire	de	Ronald	Stewart,	
qui	a	pris	 tout	 le	budget	pour	 s’amuser,	
n’a	pas	aidé	à	donner	confiance	dans	cette	
institution2!	

les réAlités ProvinciAles
À	 mon	 avis,	 le	 respect	 des	 droits	 des	
détenus	est	plus	grand	au	niveau	fédéral	
qu’au	provincial.	Les	détenus	sont	beau-
coup	plus	conscients	de	leurs	droits	dans	
les	pénitenciers	que	dans	les	prisons,	où	
les	gars	ont	souvent	les	deux	pieds	dans	la	
même	bottine.	À	Bordeaux,	par	exemple,	
les	détenus	font	généralement	la	navette	
entre	Old	Brewery,	 la	Maison	du	père,	
la	 prison	 et	 la	 rue.	 Le	 temps	 moyen	
passé	en	détention,	c’est	quarante	jours.	
Oublie	 les	 droits	:	 personne	 n’y	 pense,	
là-bas.	Premièrement,	ce	ne	sont	pas	des	
gens	qui	attirent	la	sympathie	du	public.	
Ce	sont	des	clochards,	des	itinérants,	des	
maringouins	 qui	 dérangent;	 d’ailleurs,	
ils	considèrent	souvent	eux-mêmes	qu’ils	
n’ont	pas	de	droits.	De	plus,	 il	y	a	une	
grande	partie	de	la	population	carcérale	
qui	 a	 des	 problèmes	 de	 santé	 mentale.	

Résidente de Deux-Montagnes, Marie Beemans profite de ses nombreux trajets en train pour 
sensibiliser la population au sort des personnes incarcérées.
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Ceux	qui	souffrent	de	problèmes	graves	
vont	 à	 Pinel.	Le	 problème,	 c’est	 tous	
ceux	qui	ont	des	problèmes	plus	légers.	
À	Bordeaux,	un	pourcentage	très	inquié-
tant	 des	 personnes	 incarcérées	 a	 un	
problème	de	déficience,	de	personnalité,	
a	 souffert	 de	 traumatismes	 cérébraux,	
de	malnutrition	infantile,	du	syndrome	
d’alcoolisme	 fœtal	 ou	 de	 troubles	
d’apprentissage.	Quand	 tu	ne	peux	pas	
performer	 en	 classe,	 tu	 performes	 dans	
la	cour	de	l’école,	avec	tes	poings.	C’est	
là	 où	 tout	 commence,	 et	 ça	 laisse	 des	
séquelles.	 Bref,	 il	 y	 a	 tout	 un	 travail	 à	
faire	 avec	 cette	 population-là	 et	 on	 ne	
le	fait	pas.	Les	qualifications	nécessaires	
pour	travailler	dans	les	prisons	sont	très,	
très	faibles	et	il	n’y	a	que	deux screws -	qui	
n’ont	reçu	aucune	formation	pour	inter-
venir	en	santé	mentale	-	pour	surveiller	
80	détenus.

Un	autre	problème	propre	au	provincial,	
c’est	qu’il	y	a	beaucoup	de	prévenus.	À	
Bordeaux,	plus	de	la	moitié	de	la	popu-
lation	 carcérale	 en	 est	 constituée	 alors	
que	selon	les	Nations	Unies,	détenus	et	
prévenus	ne	doivent	pas	être	mêlés.	Ces	
derniers,	 théoriquement,	 sont	 en	 effet	
innocents	 jusqu’à	 preuve	 du	 contraire	:	
le	 fait	 qu’il	 soient	 traités	 comme	 des	
détenus	bafoue	leurs	droits.	

Notre	 système	 de	 justice	 actuel	 brime	
le	 droit	 à	 la	 justice	:	 lors	 d’accusations	
mineures,	on	pousse	les	accusés	à	plaider	
coupable,	arguant	«	il	va	aller	à	Bordeaux	
pour	une	semaine,	ne	complique	pas	les	
choses!	»	S’il	était	accusé	d’un	homicide,	
d’une	 accusation	 majeure	 comme	 une	
prise	 d’otages,	 là,	 on	 s’occuperait	 de	
lui.	 Mais	 en	 ce	 qui	 a	 trait	 aux	 crimes	
mineurs,	ils	n’ont	pas	de	droits.	En	plus,	
en	 quelques	 semaines,	 c’est	 impossible	
de	 régler	 une	 vie	 de	 problèmes.	 Ceux	
qui	ne	sont	pas	respectés	donc,	comme	
toujours,	ce	 sont	 les	plus	 fragiles.	 Je	ne	
pleurerai	 certainement	 pas	 sur	 le	 sort	
de	Vincent	Lacroix!

R é f l e x i o n  p r o f a n e

Les	conservateurs	-	plutôt	que	de	parler	
des	 gens	 qui	 sont	 tués	 en	 Afghanistan	
-	 concentrent	 l’opinion	publique	 sur	 le	
crime.	 Le	 taux	 de	 criminalité	 baisse,	 le	
taux	 d’homicides	 baisse	 et	 les	 gens	 ont	
de	plus	en	plus	peur.	À	preuve,	les	titres	
de	Garda	viennent	de	grimper	de	74%	
en	bourse.

chAnGer les choses
Si	 l’on	 en	 croit	 la	 nouvelle	 Loi sur les 
services correctionnels du Québec,	 l’accent	
sera	 dorénavant	 mis	 sur	 la	 réinsertion	
sociale.	Un	changement	de	mentalité	est	
toutefois	indispensable	si	on	veut	trouver	
des	solutions.	En	ce	moment,	le	droit	le	
plus	bafoué,	c’est	le	droit	à	la	dignité.	Si	
on	traite	quelqu’un	comme	une	bête,	il	va	
devenir	une	bête	:	si	tu	ôtes	à	quelqu’un	
sa	 dignité,	 tu	 crées	 un	 fauve.	 Et	 on	 se	
demande	 pourquoi	 on	 a	 des	 problèmes	
avec	eux!

Avec	 Harper,	 on	 ne	 cherche	 plus	 de	
solutions.	La	preuve,	 c’est	qu’on	 coupe	
sur	des	programmes	à	gauche	et	à	droite	
et	 qu’on	 dépense	 tout	 l’argent	 pour	 se	
protéger	 contre	 ces	 maudits	 terroristes	
qui	 n’existent	 pas!	 C’est	 sûr	 qu’on	
n’a	 pas	 le	 beau	 jeu	 quand	 on	 parle	 de	
pédophilie	devant	des	familles	en	larmes	
suite	 à	 la	 mort	 de	 leur	 enfant.	 On	 n’a	
pas	une	cause	facile	à	défendre.	Quand	
on	 me	 demande	 pourquoi	 je	 ne	 m’oc-
cupe	pas	des	victimes,	je	réponds	que	je	
m’en	 occupe	 souvent,	 des	 victimes	:	 ce	
sont	 souvent	 elles	 qui	 se	 ramassent	 en	
dedans.	Et	puis,	est-ce	qu’on	reproche	à	
un	cardiologue	de	ne	pas	 s’occuper	des	
reins	ou	du	système	pulmonaire?	»

l’érosion de l’oPinion 
PuBliQue
Une	 des	 choses	 qui	 a	 énormément	
changée,	 c’est	 l’opinion	publique.	Pour-
tant,	il	n’y	a	pas	si	longtemps,	les	gens	ont	
fait	beaucoup	de	vagues	au	Québec	avec	
la	campagne	contre	la	peine	de	mort!	Je	
me	 souviens	 d’une	 émission	 où	 Claire	
Lamarche	 demandait	 s’il	 fallait	 axer	 la	
justice	sur	la	punition	et	la	répression	ou	
sur	la	réinsertion.	Le	public	reconnaissait,	
à	l’époque,	l’importance	de	la	réinsertion	
sociale.	 C’est	 loin	 de	 ce	 que	 j’entends	
maintenant!	Ce	que	j’entends,	ces	temps-
ci,	c’est	plutôt	des	commentaires	comme	
«	Quoi?	 Il	 a	 violé	 des	 petites	 filles	 et	 il	
va	 quand	 même	 toucher	 sa	 pension	 de	
vieillesse?!	».	 Pourquoi	 y	 a-t-il	 eu	 un	 tel	
glissement	 de	 l’opinion	 publique	 qui	
renie	dorénavant	les	droits	des	détenus?

Ce	qu’on	oublie	–	et	c’est	dans	la	Charte 
canadienne des droits et	 libertés	 –	 c’est	
que,	quand	tu	es	incarcéré,	tu	demeures	
un	citoyen,	tu	gardes	tes	droits.	Le	seul	
droit	que	tu	perds	-	et	c’est	ça	 la	puni-
tion	-	c’est	le	droit	de	circuler	librement	
en	 société	 et	 les	 droits	 qui	 découlent	
de	ça	pour	 la	bonne	administration	du	
pénitencier.	 C’est	 tout.	 De	 nos	 jours,	
l’opinion	 publique	 ne	 veut	 pas	 que	
les	 détenus	 aient	 des	 droits.	 Il	 y	 a	 une	
mentalité	 très,	 très	punitive.	 Je	 sens	un	
backlash qui	est	très	bien	organisé	derrière	
lequel	il	y	a	un	enjeu	politique	évident.	

Quand on me demande 

pourquoi je ne m ‘ occupe pas 

des victimes, je réponds que 

je m ‘ en occupe souvent, des 

victimes : ce sont souvent 

elles qui se ramassent en 

dedans. 

1	Réalisé	par	Michel	 Jetté,	 ce	film	 relate	 les	du-
res	 expériences	 de	Claude,	 19	 ans,	 condamné	 à	
purger	une	peine	de	10	ans	dans	un	pénitencier	à	
sécurité	maximum.	

2	 Selon	 Radio-Canada,	 l’ancien	 Enquêteur	 cor-
rectionnel,	M.	Ronald	Stewart	aurait	touché	des	
paiements	irréguliers	ou	suspects	pour	une	som-
me	totale	de	325	000$	et	se	serait	absenté	du	bu-
reau	319	jours	ouvrables	pour	des	activités	n’étant	
pas	reliées	à	son	travail.	Une	partie	de	la	somme	
a	été	recouvrée	par	le	gouvernement	du	Canada	à	
la	suite	d’une	enquête	effectuée	par	la	vérificatrice	
générale	révélant	ces	abus	et	irrégularités.
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2007	marque	les	trente	ans	de	la	fondation	du	Groupe	de	défense	
des	droits	des	détenuEs	de	Québec.	Trente	années	de	lutte,	de	
soutien	 et	 d’aide	 aux	 citoyens	 qui	 se	 retrouvent	 incarcérés	 et	
souvent	désabusés	face	à	un	système	carcéral	complexe.	Trente	
ans	de	 sensibilisation	à	 la	 réalité	du	milieu	correctionnel	afin	
de	combattre	les	nombreux	préjugés	qui	entourent	le	système	
carcéral	et	la	criminalité.

Depuis	 ses	 débuts,	 l’organisme	 a	 poursuivi	 sans	 relâche	 ses	
objectifs.	Le	système	carcéral	a	certes	évolué	mais	aujourd’hui	
il	 est	 plus	 que	 jamais	 nécessaire	 de	 poursuivre	 ce	 travail.	 La	
direction	 que	 prennent	 nos	 gouvernements	 en	 matière	 de	
sécurité	publique	et	l’évolution	de	l’opinion	publique	vis-à-vis	
le	système	correctionnel	ont	de	quoi	inquiéter.	Les	défis	restent	
nombreux	encore	avant	de	voir	la	lutte	à	la	criminalité	s’atta-
quer	à	la	source	du	problème.	

Les	 conservateurs	 imposent	 présen-
tement	 un	 virage	 important	 en	
matière	de	justice,	et	ce,	malgré	que	
l’ensemble	des	études	démontre	qu’ils	
ont	 tort.	 Jamais	 autant	 de	 projets	
de	 lois	 reliées	 à	 la	 justice	 n’ont	 été	
présentés	en	si	peu	de	temps.	L’ADQ	
joue	sur	le	sentiment	d’insécurité	afin	

de	 répandre	 l’idée	 que	 les	
absences	 temporaires	 et	 les	
libérations	 conditionnelles	
sont	 automatiquement	
accordées,	 ce	 qui	 est	
complètement	 faux.	 En	

2005-2006,	 la	 population	
carcérale	moyenne	en	absence	

temporaire	n’était	que	de	5,4%	
et	la	libération	conditionnelle	a	été	

refusée	à	la	moitié	des	 personnes	entendues	en	audience.	Nous	
sommes	loin	des	«	prisons	aux	portes	tournantes	»	et	du	«	tout	le	
monde	dehors!	».	On	parle	aussi	de	faire	payer	les	détenus	pour	
leur	incarcération,	alors	que	la	très	grande	majorité	n’en	aurait	
pas	les	moyens.	Lentement,	nous	voyons	certaines	avancées	des	
dernières	années	s’effriter.	La	réhabilitation	semble	faire	place	à	
la	répression.

Du	côté	des	prisons	québécoises,	le	dernier	rapport	du	Protecteur	
du	 citoyen	 est	 éloquent	:	 les	 conditions	de	détention	 se	 sont	
dégradées	 et	 les	 prisons	 débordent.	 Le	 problème	 de	 surpo-
pulation	 carcérale	 n’est	 pourtant	 pas	 nouveau.	 En	 1979,	 le	
GDDDQ	dénonçait	déjà	ce	problème	et	réclamait	des	mesures	
alternatives	à	l’incarcération	pour	les	délits	mineurs.

Le	portrait	de	 la	clientèle	carcérale	est	aussi	 loin	d’être	rassu-
rant.	Près	de	40%	des	citoyens	incarcérés	sont	aux	prises	avec	
des	problèmes	de	santé	mentale	;	la	pauvreté	et	le	faible	niveau	
de	 scolarité	 sont	 fréquents	 chez	 les	 personnes	 criminalisées.	
Le	 nombre	 de	 personnes	 en	 détention	 provisoire	 représente	
maintenant	la	moitié	des	personnes	incarcérées.

Récemment,	le	gouvernement	du	Québec	a	annoncé	l’agrandis-
sement	et	 la	construction	de	nouveaux	établissements	correc-
tionnels.	Pendant	ce	temps,	les	18	prisons	existantes	subissent	
des	compressions	budgétaires	et	plusieurs	de	ces	mesures	affec-
tent	directement	les	activités	offertes	aux	personnes	incarcérées.	
Les	visites	sont	coupées,	les	rencontres	avec	certains	organismes	
communautaires,	annulées	et	plusieurs	gymnases,	fermés.

Nombreux	sont	les	gens	qui	n’ont	pas	eu	l’occasion	d’observer	
de	 près	 le	 fonctionnement	 du	 système	 carcéral.	 Ils	 fondent	
donc	 leurs	critiques	et	 leurs	opinions	sur	des	cas	 isolés	 forte-
ment	 médiatisés.	 C’est	 ainsi	 qu’une	 majorité	 de	 personnes	
croit	à	tort	que	la	criminalité	est	en	hausse	et	que	la	majorité	
des	 crimes	 commis	 comportent	 de	 la	 violence	 physique.	 On	
réclame	 alors	des	 sentences	de	plus	 en	plus	 sévères,	même	 si	
toutes	les	recherches	faites	sur	le	sujet	démontrent	que	la	durée	
des	sentences	n’a	aucune	incidence	sur	la	criminalité.	
	
Malheureusement,	 la	 population	 semble	 oublier	 que	 l’incar-
cération	 n’offre	 qu’une	 solution	 temporaire	 en	 isolant	 pour	
une	certaine	période	un	individu	ayant	commis	une	infraction	
puisque,	tôt	ou	tard,	il	réintégrera	la	société.	

ne PAs BAisser les BrAs
Si	le	portrait	peu	paraître	inquiétant	de	prime	abord,	il	ne	faut	
surtout	pas	baisser	 les	bras.	Tout	cela	démontre	 l’importance	
de	la	cause	que	défend	depuis	trente	ans	le	GDDDQ	et	qu’il	
faut	être	de	plus	en	plus	nombreux	à	dire	au	gouvernement	que	
nous	ne	voulons	pas	d’un	système	de	justice	de	style	«	améri-
cain	»	;	 que	 pour	 lutter	 efficacement	 contre	 la	 criminalité,	 il	
faut	 s’attaquer	 aux	 problématiques	 sous-jacentes	 (pauvreté,	
exclusion,	décrochage	scolaire,	etc.).

Travailler	à	la	défense	des	droits	des	personnes	incarcérées,	ce	
n’est	pas	cautionner	 le	délit	qui	a	été	commis.	C’est	 s’assurer	
que	 la	 personne	 qui	 est	 privée	 de	 liberté	 reçoive	 le	 soutien	
nécessaire	à	sa	réhabilitation,	seul	gage	d’une	véritable	lutte	à	
la	criminalité.	C’est	s’assurer	que	la	détention	se	fasse	dans	le	
respect	des	droits	reconnus	par	les	diverses	lois	et	règlements.

Pour	plus	d’information	sur	le	GDDDQ	ou	pour	devenir	en	
membre	:		www.gdddq.org

R é s e a u
Groupe de défense des droits des détenuEs de Québec. 
APrès trente Ans, lA lutte doit se Poursuivre !  

par éric bélisle, intervenant au GDDQ
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DE gAUCHE à DRoitE: 
1ere rangée: M. Pascal Bélanger, ARCAD et orga-
nisateur de l’événement; M. Jean-Jacques Lapierre, 
conseiller municipal Concorde Bois-de-Boulogne; 
Mme Karol V. Prévost, sous-commissaire régionale 
intérimaire, SCC; Mme Michèle Thibodeau-De-
Guire, présidente, Centraide du Grand Montréal; 
M. Claude Lamarche, président ARCAD. 

2E RAngéE: 
M. André Latouche, artiste; M. Chafik Aboun-
naim, directeur régional adjoint, CORCAN; M. 
eric Thibault, agent correctionnel, SCC; Mme 
Sophie Lemire, Coordonnatrice, Liaison avec la 
collectivité, SCC et organisatrice de l’événement. 

Pour	 sa	 cinquième	 édition	 historique,	
dont	 la	 quatrième	 dans	 la	 région	 du	
Québec,	l’activité	Vente	aux	enchères	s’est	
déroulée	en	grandes	pompes	à	la	Maison	
des	Arts	de	Laval	le	13	novembre	dernier.	
Plus	de	10	200$	ont	été	amassés	pour	des	
organismes	de	charité!…Une	première	!	

Les	 organisateurs	 de	 la	 soirée,	 Pascal	
Bélanger	de	l’Association	des	Rencontres	
culturelles	avec	les	détenus	(ARCAD)	et	
Sophie	Lemire,	Coordonnatrice,	Liaison	
avec	la	collectivité	au	SCC,	sont	très	fiers	
du	succès	remporté.	

Sans	 les	 artistes	 qui	 décident	 de	
«Redonner	 à	 la	 collectivité	 et	 aider	 les	
autres»,	par	le	don	de	leur	talent	artis-
tique,	il	ne	saurait	exister!	

Tous	 ont	 pu	 apprécier	 et	 acheter,	 par	
encan	à	la	criée,	36	œuvres	données	par	
ces	artistes	en	détention	et/ou	en	 libé-
ration	 conditionnelle.	 Des	 peintures	
à	 l’huile,	 de	 l’acrylique,	 des	 pastels,	
sculptures	de	bois	et	de	pierre	à	savon,	
des	 pièces	 traditionnelles	 autochtones,	
du	cuivre,	du	vitrail,	des	courtepointes,	
etc.	composaient	les	oeuvres	offerts	aux	

Des aideurs de mal pris 
Pech lAnce  une vidéo

Dans	 ce	 film	 mettant	 en	 scène	 un	
univers	 peuplé	 d’individus	 socialement	
perçus	comme	étant	louches,	bizarres	ou	
dangereux,	 vous	 découvrirez	 la	 nature	
du	travail	des	 intervenants	de	Pech,	un	
organisme	 communautaire	 en	 santé	
mentale	de	la	ville	de	Québec	qui	oriente	
son	soutien	sur	les	forces	des	personnes	
et	sur	leur	rétablissement.	

En	confiant	 la	 réalisation	de	 leur	vidéo	
corporative	 à	 Philippe	 Chaumette	

R é s e a u
Vente aux enchères d’objets d’art 2007  
« redonner à lA collectivité » : un FrAnc succès!

par Sophie lemire, coordonnatrice, Liaison avec la collectivité, Service correctionnel du Canada

(Collectif	 les	 Déclencheurs1),	 Pech	 se	
doutait	 bien	que	 le	 résultat	 allait	 sortir	
des	 sentiers	 battus.	 Avec	 sa	 caméra,	 le	
réalisateur	 a	 suivi	 pendant	 18	 mois	 les	
intervenants.	 De	 cette	 rencontre	 est	
né	 un	 film	 authentique	 qui	 illustre	
merveilleusement	 bien	 les	 défis	 que	
rencontrent	 les	 intervenants	 au	 quoti-
dien.	Aussi,	en	s’intéressant	aux	usagers	
de	PECH	 le	film	a	 le	mérite	d’illustrer	
que	 les	 personnes	 qui	 vivent	 des	 diffi-
cultés	liées	à	la	santé	mentale	ne	sont	pas	
nécessairement	 dangereuses.	 Malgré	 les	
difficultés	 qu’ils	 rencontrent	 au	 quoti-
dien,	 le	 documentaire	 pousse	 même	
l’audace	à	nous	les	rendre	attachants.	
	
C’est	 au	 Musée	 de	 la	 civilisation	 de	
Québec	 que	 PECH	 a	 effectué	 le	 lance-
ment	de	cette	vidéo.	En	plus	de	l’équipe	de	
l’organisme,	certains	usagers	apparaissant	
dans	le	documentaire	étaient	présents.	

Pour	Michel,	qui	a	permis	à	la	caméra	de	
le	suivre	à	partir	du	moment	où	il	s’ap-
prêtait	à	quitter	la	détention,	la	partici-
pation	 à	 ce	 documentaire	 représentait	
toute	 une	 occasion.	 «C’est	 important	
de	 montrer	 ce	 que	 l’on	 vit.	 Si	 ça	 peut	
aider	 les	 gens	 à	 mieux	 comprendre	 ce	
qui	se	passe,	à	comprendre	comment	les	
intervenants	sont	importants,	eh	bien	je	
serai	 content.	 Je	 voulais	 aussi	 montrer	
combien	 c’est	 important	 de	 faire	 des	
efforts	 pour	 se	 prendre	 en	 main.	 J’ai	
compris	que	si	tu	voulais	avoir	du	sucre	
à	 la	 crème,	 c’est	 beaucoup	 plus	 simple	
de	 le	 faire	 que	 d’attendre	 qu’on	 t’en	
donne.»	

Pour	 vous	 procurer	 la	 vidéo	 (20$),	
veuillez	 communiquer	 avec	 Mme	
Francine	Huot	:

Téléphone	: (���) �23-2�20

acheteurs.	Le	choix	était	au	rendez-vous	
cette	 année,	 de	 même	 que	 la	 présence	
de	certains	artistes	qui	ont	eu	l’occasion	
de	partager	leur	inspiration	au	public.	

Ce	projet	constitue	un	bel	exemple	de	
partenariat	 entre	 le	 SCC	 et	 un	 orga-
nisme	 communautaire,	 qui	 travaillent	
à	 l’atteinte	 d’objectifs	 communs,	 soit	
de	 mettre	 en	 valeur	 les	 capacités	 de	
certains	 détenus	 et	 de	 libérés	 condi-
tionnels	et	favoriser	la	participation	de	
la	communauté	dans	leur	processus	de	
réinsertion	sociale.

�	Le	collectif	Les	Déclencheurs	est	un	regroupe-
ment	de	photographes	et	vidéastes	engagés.



23

Le	30	janvier	dernier,	Mme	Johanne	Vallée	a	été	nommée	au	poste	de	sous-commis-
saire	 régionale	pour	 le	Service	correctionnel	du	Canada.	Elle	 exercera	 ses	nouvelles	
fonctions	à	partir	d’avril	prochain.	Elle	occupe	le	poste	de	sous-commissaire	pour	les	
femmes	depuis	son	arrivée	au	SCC,	en	mars	2007.	Directrice	de	l’ASRSQ	de	1987	
à	2005,	elle	a	ensuite	été	sous-ministre	déléguée	au	ministère	de	la	Sécurité	publique	
du	 Québec.	 	 Elle	 était	 alors	 responsable	 du	 Service	 correctionnel	 du	 Québec	 et	 a	
dirigé	l’examen	et	le	renouvellement	des	dispositions	législatives	régissant	les	affaires	
correctionnelles	au	Québec.	

Nous	tenons	à	la	féliciter	pour	cette	nomination.	Mme	Karol	Prévost	continuera,	pendant	
un	certain	temps,	à	occuper	le	poste	de	sous-commissaire	à	titre	intérimaire.	

À	la	fin	du	mois	de	septembre	dernier,	nous	avons	tenu	la	sixième	
édition	de	notre	concours	d’Art	«	Y’a	de	l’art	dans	l’air».	Encore	
une	fois,	nous	avons	eu	la	chance	et	le	plaisir	de	travailler	en	colla-
boration	avec	ARCAD	(Association	pour	des	rencontres	culturelles	
avec	les	détenus),	le	Musée	de	la	personne	et	le	Centre	d’Histoire	
de	Montréal.

Cette	 année,	 37	 artistes	 en	 arts	 visuels	 ont	 soumis	 des	 toiles,	 des	
dessins,	des	sculptures,	des	montages,	etc.	Parmi	ceux-ci,	huit	artistes	
n’en	étaient	pas	à	leur	première	expérience	au	concours.	Un	total	de	
72	 magnifiques	 œuvres	 visuelles	 a	 été	 reçu,	 évalué	 et	 exposé.	 Du	
côté	du	volet	 littéraire,	c’est	 la	première	année	qu’autant	d’artistes	
ont	 manifesté	 un	 tel	 intérêt	 pour	 notre	 événement.	 En	 effet,	 14	
personnes	ont	soumis	un	total	de	23	compositions	littéraires.	

Les	 membres	 des	 jurys	 visuels	 et	 littéraires	 ont	 été	 unanimes	
concernant	la	grande	qualité	des	œuvres	de	chacune	de	ces	catégo-
ries.	Cela	a	été	un	plaisir	pour	eux	d’évaluer	celles-ci.	Ils	ont	trouvé	
bien	difficile	de	trancher	pour	choisir	les	gagnants	!	

Ces	grands	gagnants	se	sont	mérités	des	prix	intéressants	qui	ont	
été	offerts	généreusement	par	l’un	de	nos	collaborateurs	depuis	le	
début	 de	 ce	 concours,	ARCAD,	 ainsi	 que	par	Renaud-Bray	 qui	
a	accepté	d’être	 l’un	de	nos	commanditaires.	D’autres	comman-
ditaires	nous	ont	permis	d’offrir	de	très	beaux	prix	de	présence	à	
la	centaine	de	personnes	qui	a	visité	l’exposition.	Ces	commandi-
taires	sont	:	le	ministère	de	l’Emploi	et	de	la	Solidarité	Sociale	du	
Québec,	Encadrements	Baroque,	Montréal	Images	et	le	Centre	de	
Laminage	et	d’Encadrement	inc.

Nous	souhaitons	remercier	encore	une	fois	nos	précieux	collabora-
teurs,	les	artistes	qui	font	de	cet	événement	un	succès	grandissant	
année	après	année,	les	commanditaires	qui	nous	ont	bien	gâté,	les	
visiteurs	qui,	par	leur	présence,	rendent	hommage	aux	artistes	ainsi	
que	toute	l’équipe	de	La	Boussole	qui	travaille	très	fort	pour	faire	
de	cet	événement	un	moment	privilégié	et	une	réussite.

Johanne Vallée 
noMMée sous-coMMissAire du scc Pour lA réGion du QuéBec

R é s e a u
Y’a de l’art dans l’air  
MAintenAnt une trAdition du service d’Aide à l’eMPloi lA Boussole 

par Catherine lalonde, coordonnatrice, La Boussole Service d’Aide à l’Emploi, YMCA Centre-Ville

Arts visuels 
1er PriX : 
Old Ways / New waves de  
Daniel Massicotte

2e PriX : 
Le Hibou de Imaginati

3e PriX : 
Bonheur d’occasion de Arpi

1er PriX : 
Ombre d’étoile de Patrick Paul

2e PriX : 
I am de Syl20 Perreault

Arts littérAires
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Johanne Vallée




