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Écrit par Jean-Claude Bernheim avec la collaboration de
Karine Cyr et Marie-Claude Fournier, Les assurances multirisques et le casier judiciaire brosse un portrait général de
l’industrie de l’assurance et de son ampleur économique
avant de s’intéresser plus particulièrement au cas des personnes judiciarisées. À la suite d’une étude menée auprès de
sept compagnies d’assurance et de 136 contrevenants, les
auteurs rendent compte dans cet ouvrage de l’ampleur de
la discrimination faite par les compagnies d’assurance et de
ses conséquences sur les individus judiciarisés… et sur leurs
proches, eux aussi victimes de cette politique arbitraire.

Le lancement du livre a eu lieu le 17 septembre dernier
lors d’une conférence de presse tenue à l’ASRSQ.
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Éditorial

Il était une fois dans l’Ouest
Par Jennifer Cartwright, ASRSQ
Les
statistiques
sont
éloquentes, et ont été maintes
fois répétées : en 2007, le taux
de criminalité au Canada a
atteint son plus bas niveau
en plus de 30 ans. De plus,
de nombreuses études ont
permis de dégager plusieurs
consensus : en matière de
justice pénale, la prévention est plus efficace et
moins onéreuse que la
répression. La libération
progressive est capitale à
une démarche de réinsertion sociale. L’approche de réduction des méfaits a fait ses preuves.
Les échanges de seringues en détention (qui existent en Biélorussie
et en Iran, mais pas ici!) réduisent les risques d’infection et de
propagation du VIH et de l’hépatite C. Et cetera.
Malgré tout, les menus législatifs des dernières années ont plutôt
opté pour la voie contraire : répression, durcissement des peines,
remise en question de la libération d’office, construction d’infrastructures et investissement massif dans la sécurité statique s’inscrivent dorénavant comme panacée à la criminalité et gage infaillible
de la sécurité publique.
La position adoptée ces dernières années sur la drogue, guidée
exclusivement par des critères idéologiques, est un excellent
exemple de l’approche adoptée pour lutter contre le crime. Ainsi,
des 120 millions de dollars investis pour éliminer les drogues dans
les pénitenciers, pas un sou n’ira à la prévention, pas plus que le
programme ne s’interroge sur les causes de la toxicomanie. Au
programme, plutôt : plus de chiens détecteurs, d’agents de renseignements de sécurité, de détecteurs ioniques, de machines à rayons
X et de fouilles à l’entrée des établissements de façon, notamment,
à « éviter que des enfants soient utilisés pour le trafic de substances
illicites». Ces mesures seront-elles d’un grand secours aux sept
détenus fédéraux sur dix qui ont, d’après le Service correctionnel
du Canada (SCC), un problème de toxicomanie? Dans son dernier
rapport, l’Enquêteur correctionnel mentionnait que depuis 1998,
le SCC intensifie ses efforts afin d’empêcher l’introduction de
drogues dans ses établissements… et que des contrôles faits au
hasard « montrent que la consommation de drogues [y] a diminué
de moins de 1 % entre les exercices 1998-1999 et 2006-2007 ».
Peut-être n’y avait-il pas assez de chiens.



Plus tôt cette année, le premier ministre a annoncé que Savoir
plus et risquer moins, un livre commandé par le gouvernement
précédent visant à informer les jeunes sur la drogue ne sortirait
pas des entrepôts où dorment depuis les 500 000 copies imprimées. La raison? On n’apprécie pas le ton général de l’ouvrage et,
surtout, le fait qu’on y fasse allusion aux sensations agréables que
peuvent provoquer les drogues. Le ministre fédéral de la Santé,
celui-là même qui en août dernier a mis en doute l’éthique de
ceux qui avalisent la consommation de drogues intraveineuses
dans les centres d’injections supervisées, a déclaré à la suite de cette
annonce que « les Canadiens ont droit à un message anti-drogue
sans ambiguïté pour protéger leurs enfants ». Ce message clair a été
diffusé peu après, dans un dépliant distribué à travers le pays: « les
drogués et les revendeurs de drogue n’ont pas leur place près des
enfants et des familles. Leur place est la désintox ou la prison», y
est-il écrit. Ce même document fait état de trois mesures prévues
pour régler le problème, dont «garder les drogués dans les centres
de désintoxication et les chasser de nos rues».
Récemment, un projet de loi modifiant la Loi réglementant certaines
drogues et autres substances a été déposé dans le cadre de la Stratégie
nationale antidrogue. En première lecture avant le déclenchement
des élections - et mort au feuilleton vu ces dernières - il voulait
notamment imposer des peines d’emprisonnement minimales
pour les infractions graves liées aux drogues et augmenter les peines
maximales. Au même moment, les États-Unis - pionniers des peines
minimales et de l’incarcération massive - réalisent que ces mesures
sont inefficaces, voire contre-productives et qu’à leur coût social
astronomique s’ajoute une facture se chiffrant à plusieurs millions
de dollars. Le gouvernement aura-t-il le moyen de ses ambitions?
Les mesures mises en place dans le cadre de la lutte à la drogue
l’illustrent bien : de plus en plus, la justice pénale tend vers une division manichéenne du monde axée sur les notions de bien et de mal.
Des positions purement subjectives (et coûteuses!) y défient toute
logique et l’emportent sur le travail des chercheurs et l’expertise des
intervenants. La répression remplace peu à peu la prévention, ce que
justifient des discours de plus en plus démagogiques.
Pendant ce temps, tout est mis en œuvre pour faire croire aux
citoyens que des problématiques complexes peuvent être résolues
par des solutions simples. Pour ne pas dire simplistes…
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Editorial

Once Upon a Time in the West...
By Jennifer Cartwright, ASRSQ
Statistics speak volumes and
are repeatedly quoted: in 2007,
the crime rate in Canada sank
to its lowest level in more than
30 years. Furthermore, a
number of studies have led
to the emergence of a broad
consensus around a number
of issues: in the area of
criminal justice, prevention
is more effective and less
costly than repression.
Gradual release is an
essential component of the
community reintegration
process. The effectiveness of the harm reduction model is no longer
in doubt. Needle-exchange programs in prison reduce the risk
of infections and the spread of HIV and Hepatitis C, and other
diseases. Such programs exist in Belarus and Iran, but not here???
Despite everything, the legislative agenda of recent years has
tended to head in the opposite direction: repression, a move toward
harsher sentences, a questioning of statutory release, the building
of infrastructures and massive investments in static security are
henceforth touted as a panacea for crime and as a sure token of
public safety.
The prevailing position of recent years pertaining to drugs was
guided exclusively by ideological considerations and constitutes
an excellent reflection of the approach used in the fight against
crime. Thus, of the $120 M invested to rid penitentiaries of
drugs, not one penny was spent on prevention or to look into the
causes of drug addiction. Instead, these amounts went for more
detector dogs, security intelligence officers, smoke detectors, Xray machines, and frisk searches of institutional visitors in order
to, among other things, “ensure that children are not used in the
trafficking of illegal substances”. According to the Correctional
Service of Canada (CSC), seven in ten inmates have a substanceabuse problem; will these measures be of any great help to them?
The latest report of the Correctional Investigator points out that,
since 1998, CSC has spent significantly more time and money on
efforts to prevent drugs from entering its institutions, and that
institutional random testing “has shown that drug use declined
by less than 1 percentage point between 1998/99 and 2006/07”.
Perhaps were there too few dogs.

Earlier this year, the Prime Minister announced that Drugs:
Know the Facts, Cut your Risks, a book ordered by the previous
government and intended to inform young people about drugs,
would not leave the warehouse where 500,000 printed copies are
gathering dust. Why? Because the tone of the book was not considered proper, particularly because it alluded to the fact that drugs
might produce a pleasurable sensation. The federal Minister of
Health had previously questioned the ethics of those who endorse
intravenous drug use in supervised injection sites and followed the
above announcement by stating that Canadians were entitled to
an unambiguous message about drugs in order to protect their
children. As if that were not enough, the Conservatives clearly
expressed their position in a brochure that was distributed across
the country, in which it is stated that drug addicts and dealers have
not place near children and families; that they should be in detox
or prison. That same document outlines three measures intended
to solve this problem, among these, keeping drug addicts in detox
centres and chasing them from our streets.
Recently, An Act to amend the Contraventions Act and the Controlled
Drugs and Substances Act was introduced as part of the National
anti-drug Strategy. The bill went through the first reading stage
before the election was called and subsequently died on the Order
Paper as a result. Among other things, it provided for minimum
prison sentences for serious drug-related offences, as well as for
increased maximum sentences. Concomitantly, the United States,
who pioneered minimum sentences and massive imprisonment, are
coming to realize that these measures are ineffective, even counterproductive, and that their astronomical social costs are compounded
by material costs adding up to several million dollars. Will our
government be able to afford to support to its ambitions?
The measures implemented as part of the National anti-drug
strategy provide a clear illustration: criminal justice is increasingly
moving toward a Manichaean view of the word, in which things
are either good or evil. Purely subjective (and costly) points of view
defy all logic and override the dedicated work of researchers and
the experience of practitioners. Repression is gradually replacing
prevention, which gives rise to more and more demagoguery.
At the same time, no effort is spared to convince the public that there
exist simple solutions to complex problems. Not to say simplistic...
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L’employabilité des individus judiciarisés
L’importance du travail dans la réinsertion sociale
des personnes judiciarisées… mythe ou réalité?

Par Michel Monette, Directeur des opérations main-d’œuvre pour Via Travail Inc. en collaboration
avec France Bédard, Directrice associée des Centres de main-d’œuvre OPEX 82 Laval, Laurentides et Lanaudière.
solides préjugés négatifs et une discrimination évidente de la part
des employeurs.
En 2002, le Centre de criminologie comparée et l’ASRSQ ont tenu
un colloque sur le thème de l’intégration sociale et professionnelle.
Cet événement a permis la publication d’un ouvrage collectif sous
la direction de Jean Poupart deux ans plus tard. Il regroupe des
contributions de chercheurs francophones en provenance de la
France, de la Belgique et du Québec.
Un texte de cet ouvrage (chapitre 11), rédigé par le criminologue
Pierre Landreville, aborde l’impact du casier judiciaire lors du
retour sur le marché du travail. Le criminologue y relate que :
« l’une des conséquences sociales les plus décourageantes d’un dossier
criminel est la difficulté de trouver un emploi.»
Un des facteurs clés pour définir l’insertion sociale demeure l’emploi. En effet, l’occupation d’un emploi implique un important
investissement de temps au quotidien, développe une estime de
soi positive, permet de consolider un réseau social, représente
une source de revenus essentielle à la vie en société et contribue
au bon développement de cette société. D’ailleurs, la plupart des
sociologues s’entendent pour affirmer qu’une grande importance
est accordée au travail pour construire une identité conforme aux
critères de normalité imposés dans la société.
C’est particulièrement vrai pour les personnes judiciarisées en
processus de libération conditionnelle où l’occupation d’un emploi
est fortement considérée dans l’évaluation de leur cheminement
vers la réinsertion sociale.
Mais est-ce que le travail représente vraiment un facteur clé dans la
réussite de la réinsertion sociale des personnes judiciarisées ?
Tout d’abord, établissons clairement les paramètres de cette
réflexion. TOUS les intervenants et chercheurs impliqués dans
le processus de réinsertion sociale des personnes judiciarisées
sont unanimes pour affirmer que la réussite de celle-ci ne dépend
pas d’un seul et unique facteur. Les problématiques rattachées à
la réinsertion sociale d’une personne judiciarisée sont multiples,
complexes et exigent des interventions qui touchent plusieurs
facettes de la personnalité de l’individu concerné… et nous
sommes bien en accord avec cette affirmation.
Un autre fait qui semble faire l’unanimité parmi ces mêmes
intervenants et chercheurs, c’est que les personnes judiciarisées
éprouvent de sérieuses difficultés à se trouver un emploi. En effet,
en plus d’un manque de formation et d’expérience de
travail caractéristiques, les personnes judiciarisées sont confrontées à de


Par la suite, il présente plusieurs études juridiques réalisées tant aux
États-Unis, en Europe qu’au Canada qui ont amplement documenté
le fait que les conséquences légales des condamnations pénales sont
très nombreuses, particulièrement dans le domaine de l’emploi.
Puis, il poursuit sa présentation : « Ces tendances semblent confirmées
par l’étude menée à Montréal par Hattem et Parent (1982) pour le
compte de la Commission canadienne des droits de la personne. (…)
Les auteures ont constaté que, d’une façon générale, l’ancien contrevenant doit faire face à de sérieux risques d’exclusion si ses antécédents
judiciaires sont divulgués soit lorsqu’il cherche un emploi, soit lorsqu’il
est candidat à une promotion. L’étude montre que dans les grandes
entreprises, et dans certaines moyennes entreprises, la discrimination
est moins le fait d’attitudes individuelles et volontaires, mais résulte
de la logique et des mécanismes d’embauche de l’organisation qui
désavantage les personnes qui ont eu une condamnation pénale et
particulièrement celles qui ont été incarcérées. »
On pourrait continuer à citer plusieurs recherches qui arrivent aux
mêmes conclusions. Pour ma part, les personnes judiciarisées que
j’ai interrogées à cet effet m’ont toutes regardé d’un air soucieux et
incrédule. Étonnamment, elles avaient toutes déjà vécu le même
type de discrimination à l’embauche dans une situation où leur
statut de judiciarisé était connu… peu importe les écarts énormes
entre leurs délits et leurs sentences.
On peut donc affirmer que les difficultés et obstacles que rencontrent les personnes judiciarisées pour intégrer le marché du travail
sont bien identifiés et reconnus. À preuve, Emploi-Québec a
officiellement reconnu la clientèle judiciarisée comme faisant
partie des groupes fortement démunis au niveau de l’emploi et
nécessitant des interventions spécifiques. De plus, les services
correctionnels fédéral et provincial contribuent déjà à des projets
visant à faciliter l’accès à l’emploi des personnes judiciarisées sous
leur responsabilité.

Maintenant, reste toujours à vérifier si le travail représente un
facteur important dans la réussite de la réinsertion sociale des
personnes judiciarisées.
Revenons au recueil publié en 2004. Un autre texte traite de
réintégration des personnes ayant vécu une expérience d’incarcération. Les criminologues Véronique Strimelle et Jean Poupart y
présentent les résultats d’entrevues réalisées auprès d’une douzaine
d’ex-détenus :
« Pour la plupart des personnes rencontrées, s’en sortir sans retomber
équivaut à se trouver au plus vite du travail. En général, le travail
représente pour ces personnes une source de revenus, mais aussi une
occasion de trouver ou de retrouver une place, même minime, au sein
de la société «normale». Pour certains, le travail représente aussi le
moyen de ne plus faire de mauvais coups, de rencontrer des gens, de
reprendre confiance en eux et de rattraper le temps perdu en prison.
Ainsi, un interviewé a mentionné avoir récupéré un peu de son
identité de «citoyen» en décrochant son premier emploi. Deux autres
interviewés ont dit que le travail prenait une place exagérée dans leur
vie, mais qu’ils se sentaient pressés par l’urgence de ne plus gaspiller
une seule minute de leur temps après avoir connu une longue période
de privation de liberté.
(…) Par contre, la question du travail se pose en d’autres termes pour
ceux qui ont vécu de longues périodes d’institutionnalisation (…)
Pour les personnes qui sont restées longtemps en prison, le besoin de
se conformer et d’accéder à un travail, même précaire, semble surtout
dicté par le désir de sortir de la prison et d’en finir avec le monde
des détenus. En ce sens, condamnées à occuper des emplois précaires
et subalternes, sinon à être en chômage, ces personnes empruntent la
seule voie acceptable (aux yeux des institutions) pour ne plus retourner
en prison et se refaire une vie le plus possible en dehors du contrôle
institutionnel.
Conclusion (…) ces personnes, qu’elles aient ou non accès à un emploi,
ont toutes mentionné dans leurs propos l’importance qu’elles accordent
au travail pour se reconstruire une identité conforme aux critères de
normalité imposés dans la société. »
Ces propos illustrent bien le sens accordé au travail par les
personnes judiciarisées. Le travail leur apporte une sorte de
« conformité » importante à leur insertion sociale. De plus,
des études démontrent que le travail constitue un moyen
efficace de prévenir la récidive. À titre d’exemple, en 1998
les auteurs Gillis, Motiuk et Belcourt de la Direction de la
recherche du SCC ont démontré l’existence d’une relation
entre l’obtention d’un emploi dans les six mois
suivant la mise en liberté et
la récidive :
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L’employabilité des individus judiciarisés
« le taux de nouvelles condamnations pour les délinquants employés
était la moitié de celui des délinquants sans travail (17 % contre
41 %) tandis que leur taux de perpétration de nouvelles infractions
de violence correspondait au quart de celui du second groupe (6 %
contre 21 %. »
Tous les organismes communautaires d’employabilité spécialisés
auprès des personnes judiciarisées adultes, membres du Comité
consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte (CCCJA), adhèrent
à l’affirmation que l’occupation d’un emploi représente un facteur
clé dans la réussite de la réinsertion sociale des personnes judiciarisées et contribue à la diminution de la récidive.
Ces organismes œuvrent depuis plus de trente ans en étroite
collaboration avec les réseaux correctionnels fédéral, provincial et
communautaire qui leur réfèrent une grande partie de leur achalandage. Il va sans dire que cette utilisation constante des services
d’employabilité laisse supposer, à tout le moins, que plusieurs
intervenants concernés croient à l’importance du travail dans la
réhabilitation des personnes judiciarisées.
Pour nous, il ne subsiste plus aucun doute : l’occupation d’un
emploi représente un des facteurs clés dans la réussite de la réinsertion sociale des personnes judiciarisées adultes aptes au travail.
Nous ajoutons même que si une personne judiciarisée rencontre
des difficultés à se trouver un emploi, cette situation pourrait
engendrer une problématique majeure, puisqu’elle peut contrevenir à sa réhabilitation.
C’est pourquoi il faut accentuer la collaboration et la communication entre tous les intervenants impliqués dans le processus de
réinsertion sociale des personnes judiciarisées, incluant à juste titre
les intervenants en employabilité, et ainsi favoriser grandement la
réussite de notre mission commune.
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L’employabilité des individus judiciarisés
L’entente interministérielle… déjà 8 ans !

Par Michel Monette, président du Comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte.
Vous rappelez-vous de l’ Entente concernant les interventions des
services publics d’emploi offerts aux personnes contrevenantes sous la
responsabilité des Services correctionnels du ministère de la Sécurité
publique du Québec (SCQ) ?
Cette Entente, mieux connue sous le nom de l’Entente interministérielle, associe le ministère de la Sécurité publique du Québec
(MSP) et celui de l’Emploi et de la solidarité sociale (MESS) dans
un mandat réparti en trois volets, soit la mise en place de services
publics d’emploi dans les établissements de détention du Québec,
le développement de projets de formation en fonction des besoins
d’employabilité de la clientèle incarcérée et l’enrichissement des
interventions d’Emploi-Québec auprès de la clientèle correctionnelle
en milieu ouvert.
C’est en avril 2001 que le Comité consultatif pour la clientèle judiciarisée adulte (CCCJA, autrefois appelé le Comité aviseur) annonçait la première signature de l’Entente interministérielle pour une
période de trois ans. Un comité de suivi fut alors créé, réunissant des
représentants des deux ministères impliqués, d’Emploi-Québec, des
SCQ et du CCCJA. Par la suite, cette Entente a été reconduite, dans
les mêmes termes, pour une autre période de trois ans. Aujourd’hui,
après huit ans d’opération, quels sont les résultats obtenus pour
chacun de ses trois volets?
En ce qui concerne l’implantation des Services publics
d’emploi dans les établissements de détention
du Québec, ce premier volet est déjà complété
depuis quelques années. C’est principalement par
l’intermédiaire d’organismes communautaires en
employabilité qu’aujourd’hui tous les établissements
de détention peuvent offrir des services d’employabilité adaptés aux besoins des personnes incarcérées.
Dès l’implantation de ces services, les résultats furent
probants et encore l’année dernière, on compte 1421
détenus(es) qui ont utilisé ces services, 19% de plus que
l’achalandage visé. On constate également que 55% des personnes
desservies poursuivent leur démarche en communauté. Ces résultats
sont très encourageants et démontrent la pertinence et l’efficacité des
services développés.

Cette formation en est déjà à son quatrième groupe, au rythme d’un
par année. La formation permet aux participants d’obtenir les crédits
nécessaires pour intégrer un emploi dans ce domaine et poursuivre,
en cours d’emploi, leur formation d’études secondaires professionnelles en briquetage. Le succès obtenu par cette formation a justifié
sa continuité et le maintien de tous les partenaires impliqués dans
sa réalisation.
Finalement, le troisième volet de l’Entente interministérielle axé
sur la consolidation des interventions sur le plan de l’emploi des
personnes contrevenantes vivant en milieu ouvert se concrétise
davantage depuis 2007. Le CCCJA et Emploi-Québec seront
particulièrement sollicités dans la poursuite de ce volet impliquant
la consolidation des organismes communautaires d’employabilité
spécialisés auprès des personnes judiciarisées adultes. D’ailleurs, le
Comité consultatif a déjà débuté ses représentations pour favoriser
la réalisation de ce volet trois, plus particulièrement par le projet
« Impacts du casier judiciaire » qui vise, entre autres, à sensibiliser les
autorités d’Emploi-Québec aux difficultés d’insertion au travail des
personnes judiciarisées.
Même si le renouvellement triennal 2007-2010 de l’Entente interministérielle n’est pas encore signé par les deux ministres concernés, sa
continuité est autorisée jusqu’au 31 mars 2010, le délai de signature
étant causé par des ajustements au texte pour se conformer
aux nouveaux cadres législatifs, réglementaires et administratifs en vigueur au MSP et au MESS. La substance de
l’Entente et les objectifs de ses trois volets demeurent
les mêmes.
Le CCCJA est très fier de sa contribution à l’élaboration de l’Entente interministérielle. Sa longévité ne
se justifie que par les résultats probants obtenus en
termes de réinsertion socioprofessionnelle des personnes
incarcérées qui ont utilisé les services, et la volonté politique
des instances impliquées d’agir face aux problématiques d’emploi des personnes judiciarisées.
Nous pouvons donc conclure que l’Entente interministérielle se
porte bien et se développe comme prévu. Le Comité consultatif,
avec la collaboration de ses membres, continuera de s‘impliquer activement à son suivi et fournira tous les efforts nécessaires pour assurer
sa continuité afin de favoriser la réintégration socioprofessionnelle
des personnes judiciarisées adultes.

Le deuxième volet de l’Entente concernant le développement de
formations pour améliorer les compétences des personnes incarcérées demeurera toujours ouvert et à la recherche de nouvelles
initiatives. L’implantation de tels projets dans les établissements
de détention est plus complexe que pour ceux du premier
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L’employabilité des individus judiciarisés
Le travail de conseiller
en emploi auprès de personnes judiciarisées

Par Marco St-Pierre, coordonnateur, La Jonction

nous travaillons pour une organisation dont la mission est d’aider
cette clientèle. Pour obtenir des résultats concrets avec le client,
il faut développer un lien de confiance; le conseiller en emploi
doit pour cela « faire ses preuves »… Plusieurs clients qui viennent
quérir nos conseils sont de nature méfiante à l’égard des autres
en général, et des intervenants en particulier. Dans le processus
d’aide, la personne qui nous consulte sait qu’elle aura à confier des
éléments de sa vie qui peuvent être très personnels et avant d’en
dire beaucoup ou d’aller plus loin dans ses confidences, elle aura
tendance à « tester » l’intervenant qui est devant elle. Le conseiller
en emploi gagne en crédibilité, aux yeux de la clientèle, par son
attitude générale, par ses réactions à des propos parfois durs, par
son ouverture d’esprit et par ses compétences.

Lorsque nous œuvrons à titre de conseiller en emploi auprès de
femmes et d’hommes ayant un casier judiciaire, nous avons comme
mandat de favoriser l’intégration ou la réintégration de ceux-ci au
marché du travail grâce au développement de leur employabilité.
Il y a différents moyens qui peuvent être utilisés pour y arriver,
que ce soit l’utilisation de programmes d’Emploi-Québec tels que
la mesure Devenir, une entreprise d’insertion, une subvention
salariale, une formation professionnelle et évidemment le marché
du travail en ligne directe. Il ne faut pas oublier de nommer un des
moyens essentiels : les organismes spécialisés auprès de la clientèle
judiciarisée adulte, comme La Jonction. Nos pratiques d’interventions spécialisées en employabilité auprès de ces personnes visent
à faciliter leurs démarches et à atténuer les obstacles auxquels elles
font face. Nous n’entrerons pas dans le détail du comment concrètement intervenir avec la clientèle judiciarisée dans une démarche
d’employabilité. Nous nous attarderons aux prédisposions requises
pour travailler comme conseiller, aux éléments importants à
connaître de notre client et aux connaissances nécessaires à l’analyse éclairée de la situation de celui-ci.
Vouloir être conseiller en emploi auprès de personnes
judiciarisées
À La Jonction, pour être conseiller en emploi, il faut que l’individu
démontre qu’il a de l’intérêt à aider les personnes judiciarisées et
qu’il croit au potentiel de changement et de réhabilitation de notre
clientèle. La notion de choix est un impératif car essentiellement

Être crédible
Pour être crédible, le conseiller en emploi doit démontrer qu’il sait
à qui il a affaire, par quoi cette personne est passée et qu’il connaît
les difficultés qui la suivent peut-être encore. Premièrement, il doit
connaître les systèmes correctionnels et leurs rouages. Nous nous
devons d’être capables de faire la différence entre une prison et
un pénitencier, un médium et un maximum, un détenu fédéral
visé par la mesure de maintien en incarcération versus un autre
obtenant sa libération conditionnelle facilement à cause de sa
bonne conduite, etc. Le client qui se rend compte que le conseiller
connaît la game aura tendance à être plus authentique, plus franc
et à accorder sa confiance plus facilement.
Deuxièmement, nous nous devons de bien comprendre la différence entre les statuts judiciaires et leurs implications. Par exemple,
une personne en probation sans suivi n’aura pas les mêmes
contraintes qu’une autre qui est en sursis de sentence accompagnée
d’une assignation à résidence de six mois. Cette dernière aura des
contraintes particulières dont on devra tenir compte tout au long
de la démarche.
Ces deux éléments, la détention et le contrôle post-détention exercé
sur la personne judiciarisée, peuvent sembler banals pour certains,
mais pour nous ils peuvent avoir ou avoir eu un effet majeur sur
l’individu et sa vie. Ainsi, la connaissance approfondie de ces
éléments nous aide à analyser et identifier à quel niveau le client
peut en subir des impacts négatifs. La pertinence des conseils et des
solutions proposées aux clients pour contrer ces impacts feront en
sorte que la personne aidée aura tendance à faire confiance à son
conseiller, ce dernier lui démontrant qu’il sait comment l’aider à
atténuer les impacts négatifs de ses démêlés avec la justice.
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L’évaluation de la situation judiciaire
Le point de départ d’une démarche est l’évaluation approfondie
de la situation du client. Elle se fait à deux niveaux : sa situation
judiciaire et sa situation de travailleur.
La situation de travailleur de la personne a un lien direct avec son
potentiel d’embauche. Selon le niveau de ce potentiel ou de ce
niveau d’employabilité, nous aurons comme tâche de trouver avec
elle des solutions adaptées à sa situation et répondant le mieux
possible à ses besoins. Ainsi, les moyens nommés au début de ce
texte entrent en ligne de compte car ils deviennent une réponse
à un ou des besoins précis face au développement de l’employabilité de notre client. Pour évaluer cette dernière, nous explorons
un à un les facteurs d’employabilité : la motivation, les intérêts,
l’ensemble des expériences de travail (déclarées, non déclarées, en
détention, etc.), la scolarité, la santé, l’aptitude à se chercher du
travail, les attitudes et comportements en emploi et autres facteurs
complémentaires tels que le fait de posséder un permis de conduire
valide ou un moyen de transport. Chacun de ces facteurs contient
une panoplie d’éléments essentiels à l’évaluation exhaustive de
notre client qui nous permettent en définitive de tracer le profil
d’employabilité et le potentiel d’embauche de celui-ci.
En parallèle à ces facteurs, nous nous devons de connaître la
personne sous l’angle de la délinquance afin d’identifier clairement
quel sera l’impact de sa judiciarisation sur sa démarche d’intégration ou de réintégration au marché du travail. Pour ce faire, nous
devons connaître toutes les causes criminelles de notre client :
date, nature du délit, nombre de chefs d’accusation, contexte des
délits, état de notre client lors de la commission des délits (état
psychologique, intoxiqué, etc.) et l’objectif visé par chaque délit.
Nous devons aussi avoir un portrait des peines obtenues : la durée
de chaque peine, le lieu de détention, les expériences de travail en
détention, les études et la formation professionnelle acquise durant
sa peine. Ensuite, nous avons, à partir des précédents renseignements et d’un questionnement complémentaire, à identifier les
facteurs criminogènes propres à chacun. Pour y arriver, nous
explorons la sphère familiale, le milieu de vie, le réseau social, les
problèmes possibles de dépendance (alcool, drogue, jeu, etc.), les
difficultés relatives à la santé (mentale, physique, psychologique),

les troubles de comportement (agressivité, impulsivité…), la capacité qu’a l’individu de gérer ses émotions, etc.
En ayant ainsi un historique criminel détaillé, un historique des
peines et un profil des causes possibles de sa délinquance, nous
sommes en mesure d’analyser, de mesurer et d’identifier précisément les impacts sur sa démarche d’intégration ou de réintégration
au marché du travail.
L’impact du casier judiciaire
Les impacts sont nombreux, et les causes aussi. La simple présence
d’un casier judiciaire, tout comme le fait d’avoir fait de la détention, le nombre de peines et la durée de celles-ci ont un impact.
Le suivi légal exercé par le réseau correctionnel et les conditions à
respecter en ont un aussi, de même que la nature du ou des délits
et le style de vie de la personne. Il y a donc plusieurs causes aux
impacts, pas seulement le casier judiciaire.
Une croyance populaire que nous avons observée dit que le casier
judiciaire fait obstruction seulement au niveau du choix d’emploi…
si ce n’était que ça, ce serait génial. Malheureusement, les obstacles
se font sentir aussi au niveau du choix d’études, de l’embauche, de
la recherche d’emploi et du maintien en emploi.
Un des rôles que nous avons, c’est de faciliter le passage d’un
système de valeurs à un autre avec le moins de heurts possibles
et avec un taux de succès optimal. Pour y arriver, nous devons
identifier clairement l’impact du casier. Tous les éléments nommés
ci-haut s’additionnent dans l’analyse que nous devons faire pour
finalement nommer pour chaque personne aidée les impacts réels
qui deviendront des obstacles sur leur route vers l’emploi.
En somme, à titre de conseiller en emploi œuvrant auprès de
personnes judiciarisées, nous devons posséder des connaissances
nous habilitant à évaluer les impacts possibles, posséder le savoirfaire et le savoir-être pour intervenir avec la clientèle judiciarisée, être
en mesure d’identifier des solutions adaptées aux impacts observés
et pouvoir bénéficier du support d’une organisation qui a développé
une expertise concernant l’employabilité de cette clientèle.
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Ne finalement plus les revoir

Entrevue avec Liz Brown et Hélène Gagnon

Propos recueillis par Jennifer Cartwright, ASRSQ
Et la première journée?
La première journée en détention, c’est beaucoup de monde à
connaître. À partir de l’heure du dîner, tu réalises que tu ne pourras
pas retenir tous les noms. C’est une grande place, il faut que tu
arrives à trouver ton chemin : ça prend au moins deux jours pour
savoir comment te rendre à ton bureau! Et puis il faut t’adapter, faire
ta place. C’est difficile, d’être nouvelle. Tu dois te faire connaître,
tu te fais poser beaucoup de questions. Par contre, à l’ÉDQ il y a
deux personnes de La Jonction, ce qui favorise l’intégration.
Pourquoi avoir choisi ce milieu de travail?
C’est arrivé un peu par hasard. Je travaillais à Gestion Jeunesse avec
une clientèle semblable, mais plus jeune. J’avais déjà manifesté
un intérêt pour travailler ici; la clientèle judiciarisée m’intéressait
beaucoup. J’ai d’ailleurs fait mon stage de fin de maîtrise à la
Maison Painchaud.

La Jonction a comme mission d’offrir des services d’aide spécialisés
favorisant l’insertion, l’intégration à l’emploi et la formation, selon
les besoins de la personne judiciarisée adulte. L’organisme offre deux
grands types de services : la préparation, l’aide à la recherche active
d’emploi, l’intégration et maintien en emploi et le processus d’orientation scolaire ou professionnelle en détention et en communauté.
Liz Brown, C.O., est conseillère en emploi à l’Établissement de
détention de Québec (EDQ) depuis janvier 2007. Hélène Gagnon est
directrice de La Jonction.
À quoi ressemble une journée de travail?
Liz Brown C’est difficile de décrire une journée type parce qu’il y a
toujours beaucoup de changements et de réajustement. Normalement, c’est beaucoup de dossiers, de rencontres, trois ou quatre dans
une journée (mais pas nécessairement celles que j’avais prévues!). On
s’occupe de tout ce qui touche le counselling, la préparation aux
entrevues, la rédaction de CV, la recherche d’emploi, les démarches
d’orientation et beaucoup d’information scolaire. On parle du casier
judiciaire, aussi, des impacts qu’il peut avoir sur l’employabilité
d’une personne. Souvent, mes clients n’en sont pas conscients. Ils
disent qu’ils sont capables d’en parler, mais ce qu’ils disent n’est pas
nécessairement adéquat pour une entrevue...

Qu’est-ce que ça apporte, de travailler avec eux?
Ça apporte une variété de problématiques. Des histoires de vie
différentes, lourdes. Souvent je me dis si j’étais passée par où ils sont
passés, je ne serais pas ici aujourd’hui. Ça apporte aussi beaucoup
de compréhension et d’apprentissage. Même si la problématique
est la même, l’histoire de vie diffère. C’est ce que j’apprécie de
cette clientèle-là.
Qu’est-ce que ça prend pour faire ce métier?
Il faut croire qu’ils peuvent s’en sortir, sinon ça ne donne rien d’être
là. Ça prend une bonne capacité d’adaptation, la capacité d’intervenir au niveau de différentes problématiques, ce qui nécessite
beaucoup de formation. Et il faut savoir garder ses commentaires
pour soi! Même s’il y a des choses qui nous dérangent, il ne faut pas
que ça paraisse. Des fois je me sens comme Ally McBeal, je passe
mes commentaires dans ma tête! Il faut être diplomate, ça prend
beaucoup de doigté.
L’université prépare-t-elle à travailler avec cette
clientèle?
Pas vraiment. Quand on fait un choix de stage, on a un cours qui
s’appelle réadaptation, mais il touche différentes clientèles. On n’est
pas très outillés, notamment en ce qui a trait à la santé mentale. Les
apprentissages, on les fait en milieu de travail, à travers les formations qu’on y reçoit et nos interventions. La formation continue
est très importante.
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Quels défis supplémentaires y a-t-il à travailler avec
cette clientèle?
Dans les secteurs que je dessers, ce sont des récidivistes. C’est des
gars qui reviennent régulièrement, qui ont 25-30 antécédents…
On voudrait qu’ils s’en sortent, ça peut être décevant de les recroiser
dans le corridor. Mais je pense qu’il faut se satisfaire de petits pas
chez cette clientèle-là. Si ça n’a rien donné, peut être que ce sera la
prochaine fois, ou dans cinq ans… Il ne faut pas s’attendre à des
résultats la première fois. Pour quelqu’un qui vend de la drogue
et qui touche des milliers de dollars par mois, c’est difficile d’aller
travailler au salaire minimum, de travailler légalement ou même de
voir qu’ils peuvent s’en sortir en faisant des choses légales.
Hélène Gagnon : Par contre, s’ils divisaient leurs revenus par le temps
passé en détention, ils verraient que leur salaire horaire diminue!
Comment arrivez-vous à les convaincre?
LB Ce n’est pas facile. Je travaille beaucoup sur les désavantages
que leur mode de vie leur apporte. Perdre sa liberté, sa famille,
ses enfants, ses proches, son conjoint, est-ce que ça vaut le coût?
Souvent, ils nous disent que non, mais une fois dehors, c’est
difficile de changer, même s’ils ont la volonté de le faire. D’où
l’importance de leur faire voir ce que seront leurs outils une fois à
l’extérieur. Il faut les motiver à continuer à utiliser les ressources
une fois la détention terminée.
HG À La Jonction, on a toujours parlé de counselling dans le
temps. Ce n’est pas parce qu’un client est venu nous voir une fois,
que ce soit en détention ou dans la communauté qu’on se dit qu’il
ne reviendra pas. Quand la personne revient, on fait un autre bout
de chemin avec elle, en espérant que cette fois soit la bonne. On
essaie de voir les facteurs qui ont favorisé la récidive et ce qui peut
être ajusté au niveau de l’employabilité de l’individu.
En quoi le travail est-il bénéfique à une démarche de
réinsertion sociale?
HG La meilleure réinsertion sociale c’est quelqu’un qui est capable
de travailler et de se maintenir en emploi. Avant d’arriver là, il y a
beaucoup d’étapes à franchir, de problématiques à régler. C’est ce
qu’on appelle développer l’employabilité d’une personne; c’est une
démarche à long terme. Quand quelqu’un est dans un emploi qui
lui convient, ça favorise le maintien et l’intérêt à rester. Ça dépasse

le simple salaire. Oui, l’argent c’est important et tout le monde
en veut, mais il y a autre chose qu’on peut aller chercher dans le
travail. Souvent, ils le découvrent petit à petit parce qu’ils n’ont
pas eu de modèle.
LB Je les entends souvent dire qu’ils n’ont aimé aucun de leurs
emplois. Plusieurs ne se sont jamais arrêtés à se demander ce qu’ils
aimeraient faire. Ils prennent la première chose qui passe et comme
ils n’aiment pas ça, ils lâchent. Ils font deux semaines à un endroit,
deux semaines à un autre.
HG. Il y a souvent trop de pression sur l’individu pour qu’il se trouve
un emploi alors qu’il est en libération conditionnelle, ce qui ne
favorise pas un temps de réflexion. Et dès qu’il se trouve un emploi,
on considère que son problème est réglé, ce qui n’est pas vrai. Le
marché de l’emploi est tellement bon actuellement que c’est facile de
se trouver un emploi rapidement. Sauf que les gens ne restent pas.
LB Plusieurs pensent que s’ils trouvent un emploi tout va bien
aller. Mais nombre d’entre eux vivent plusieurs problématiques. Il
y en a beaucoup qui renoncent à leur libération conditionnelle et
choisissent de faire le deux tiers de leur sentence plutôt que d’avoir
des conditions, ce qui fait qu’une fois libérés leurs problèmes ne
sont pas réglés. Notre travail ne consiste pas seulement à les aider
à se trouver un emploi. Par exemple, même si nous ne traitons pas
la toxicomanie, on peut les sensibiliser à leur problème, identifier
les obstacles qui les attendent. On les réfère à des services, on leur
donne les ressources nécessaires. On n’a pas un rôle de contrôle,
on a un rôle d’aide, ce qui fait qu’on est perçu différemment du
personnel de la Sécurité publique et qui favorise l’ouverture de la
personne.
HG Il peut arriver que la question de l’emploi ne soit pas du tout
appropriée. Surtout quand un détenu fait une requête qui ne passe
pas par les titulaires ou un agent de probation. On peut alors s’apercevoir que ce n’est pas le moment et conseiller d’autres services.
Actuellement, il y a une difficulté à reconnaître que quelqu’un peut
ne jamais être capable de travailler. Avec les toutes les mesures,
les programmes mis en place depuis quelques années, on dirait
que ça ne se dit plus. Mais je pense que ça existe dans la vraie vie,
quelqu’un qui ne peut pas travailler.
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Les ateliers de l’ÉDQ

Propos recueillis par Jennifer Cartwright, ASRSQ

Texte écrit à partir d’une entrevue réalisée avec M. Simon Potvin,
Directeur de l’Établissement de détention de Québec.
À l’Établissement de détention de Québec (EDQ), les ateliers de
travail existent depuis plus de 25 ans. Au cours des dix dernières
années, leur structure a été modifiée de façon à accroître leur
rendement. Aujourd’hui, il en existe une dizaine œuvrant dans
divers domaines : imprimerie, buanderie, métallurgie, menuiserie,
entretien paysager, électronique automobile, etc. Le nombre d’ateliers, de postes - soit 50 employés civils et une centaine de détenus
- et le chiffre d’affaires (autour de 7 millions de dollars par année)
font des ateliers de l’EDQ un chef de file de l’emploi des personnes
incarcérées au niveau des Services correctionnels québécois.
Indépendants de l’EDQ, ils appartiennent au Fonds de soutien à
la réinsertion sociale créé par la Loi sur le système correctionnel du
Québec; leur conseil d’administration est formé de trois fonctionnaires nommés d’office par le ministère de la Sécurité publique, de
deux personnes de la communauté et de deux détenus.
Mission
Le but des ateliers est de « faire en sorte que le stagiaire, par sa
participation à des activités spécifiques et structurées de production et de scolarisation, acquière des habitudes, des attitudes et des
connaissances pouvant faciliter son retour en société au moment
de sa libération ». En offrant aux détenus l’occasion d’acquérir
une expérience professionnelle, les ateliers leur permettent de se
valoriser et de développer une discipline de vie pouvant favoriser
leur réinsertion sociale. De plus, la Commission scolaire accorde
des reconnaissances de crédits et des attestations, de façon à ce que
les compétences acquises en prison puissent servir à l’extérieur.
Processus d’embauche
Les détenus admissibles au travail en atelier reçoivent une formation
sur la sécurité au travail. Une fois la formation terminée, ils sont
dirigés vers les ateliers où ils seront formés à un poste déterminé
selon leurs qualifications et leurs expériences antérieures. Au fil
du temps, une personne motivée pourra accéder à des tâches
plus complexes.

Le travail fait partie du plan d’intervention de ceux qui ont écopé
d’une sentence de six mois et plus. Bien sûr, il est volontaire; d’importants privilèges sont néanmoins liés à l’emploi, notamment
le salaire. Sur les 3,57$ gagnés pour chaque heure de travail, la
moitié est déposée dans un compte à partir duquel ils pourront se
procurer des effets personnels (cantine); l’autre va à l’épargne obligatoire. Vu les contraintes (repas, décomptes, etc.), ils travaillent
en moyenne une trentaine d’heures chaque semaine, ce qui permet
d’économiser environ cinquante dollars hebdomadairement.
Allier entreprise et réinsertion sociale…
75% des profits vont au volet réinsertion sociale/apprentissage,
ce qui permet de financer diverses activités dont les équipements
sportifs, les formations ne pouvant être offertes par la Commission
scolaire (celles touchant le volet social notamment), le programme
de zoothérapie, etc. Les 25% qui restent permettent d’assurer
la pérennité des ateliers. Bien entendu, pour que les détenus
travaillent, des clients sont nécessaires! Les ateliers misent sur la
qualité de leurs services et la rapidité avec laquelle ceux-ci sont
offerts pour être compétitifs.
…et composer avec l’opinion publique
Pour contribuer aux besoins du Fonds de réinsertion sociale, un profit
annuel d’environ 300 000$ est nécessaire. Si en 2007 un peu plus
a été dégagé, l’équilibre est néanmoins précaire puisque l’entreprise
est tributaire de contrats et œuvre dans un marché concurrentiel où
certains la perçoivent comme une concurrente déloyale compte tenu
du taux horaire moindre versé aux personnes incarcérées.
La réalité est toutefois différente : les peines étant généralement
courtes, annuellement entre 5 et 6 détenus se relaient à un poste
de travail. La rentabilité liée à l’expérience qu’aurait acquise un
employé est donc à peu près inexistante dans un atelier d’établissement de détention.
Bien entendu, certaines entreprises concurrentes réussissent à
faire fléchir l’opinion publique et, par le fait même, l’orientation
politique du ministère. L’établissement de détention et le Fonds de
soutien à la réinsertion sociale se retrouvent ainsi coincés entre les
clients voulant bénéficier des services de nos ateliers et les concurrents qui exercent une influence sur l’opinion publique - plus dure
ces dernières années face aux contrevenants. Dans ce contexte,
nous devons nous concentrer à maintenir les programmes en place
et à optimiser leur rendement social et monétaire.
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Choisir la prison

Propos recueillis par Jennifer Cartwright, ASRSQ
Manon Vallières est responsable de l’atelier d’imprimerie de l’atelier
d’imprimerie de l’Établissement de détention de Québec depuis environ
12 ans. Mathieu Giguère y est graphiste depuis 2005.
Pourquoi choisir d’exercer sa profession dans une prison
plutôt que dans une entreprise conventionnelle?
Manon Vallières : J’ai commencé à travailler ici un peu par hasard;
c’est devenu un choix avec le temps. Avec les années, il y a une
passion et un respect des gens qui se développent. Travailler ici,
c’est aimer, essayer d’aider la société, Ça peut aller aussi loin que
ça. J’élève mes enfants en leur disant de faire mieux que moi : de la
même façon, je voudrais que ces gens-là évoluent, qu’ils aient une
vie meilleure dans le futur.
Mathieu Giguère : Voir un poste annoncé dans un établissement
de détention pique notre curiosité. Bien sûr, c’est notre métier, mais
on n’imagine jamais l’exercer dans un établissement de détention!
Comme l’a dit Manon, on commence à travailler ici par hasard, et
on s’attache à cet emploi parce qu’il y a un réel désir d’aider qui
fait intrinsèquement partie de nous. On reste parce qu’on a envie
de contribuer à l’évolution des stagiaires.
Que connaissiez-vous de ce milieu avant d’arriver ici?
MV Absolument rien! Mais j’étais une mère et cet instinct maternel,
véritable force intérieure, m’a aidé à y rester.
MG Rien non plus. Je suis parti de zéro et, une fois arrivé sur
place, j’ai découvert le fonctionnement d’un tel endroit.  
Comment est-ce, de travailler avec des détenus?
MV Ce sont des gens comme tous les autres. Il ne faut vraiment
pas se mettre de barrières et il faut savoir les respecter. Ce n’est pas
donné à tout le monde de travailler dans un centre de détention. Il
y a des gens qui ont essayé et qui ont quitté, il ne faut pas penser
que c’est facile! Au cours des 10 ans passés ici, il m’est arrivé à quelques reprises de remettre mon travail en question. Mais la passion
des gens et du métier a fait en sorte que je suis restée.

MG Si la première fois que la personne ouvre la porte elle n’est pas
craintive ou ne se sent pas bousculée, elle pourra rester. En entrant
ici la première fois, tu te rends compte que c’est, j’oserais dire, une
place comme une autre à plusieurs niveaux, même s’il y a bien sûr
des différences…  En fait, je croyais que ma première journée serait
plus impressionnante qu’elle ne l’a été en réalité.
MV Les relations avec les hommes de ce milieu-là peuvent être
plus difficiles pour une femme. L’approche est différente, et il a
fallu que je travaille un peu plus qu’un homme pour obtenir le
respect. J’ai toutefois réussi à m’adapter et à m’imposer, et c’est
quelque chose que je suis vraiment contente d’avoir réalisé.
Le plus difficile, c’est quoi?
MV Les courtes sentences. Pour exercer ce métier, il faut être
bon pédagogue. J’aime former les gens; ce qui est difficile, c’est
de partager nos connaissances avec quelqu’un qu’on voit partir un
mois ou deux plus tard. Tout est sans cesse à refaire et les délais
pendant lesquels on peut travailler avec eux sont courts.
MG C’est un éternel recommencement. Des fois, on part de loin.
Et une fois qu’ils ont acquis les connaissances nécessaires au travail,
ils quittent et on recommence avec d’autres. Il faut aussi savoir
rassurer les clients, ce qui peut parfois être une tâche difficile.

MG Pour être capable de travailler ici, il est impératif de ne pas
avoir de préjugé, d’être ouvert et d’avoir une bonne capacité
d’écoute. Ce n’est qu’à partir de là qu’on est en mesure de saisir ce
qui se passe réellement.

MV Opérer une entreprise en détention est un défi en soi. Puisque
nous devons nous autofinancer, un solide marketing est essentiel.
Toutefois, vendre la réinsertion sociale dans le monde des affaires
n’est pas une mince tâche!  

Comment se passe la première journée?
MV On est lancé dedans comme dans un jeu de quilles! Il faut
avoir une sorte de force intérieure, voire de paix pour réussir, ce qui
est impossible à quelqu’un qui arrive avec des préjugés...

MG Une des difficultés réside dans le fait de devoir composer avec
les préjugés. Il n’est pas rare, quand on dit qu’on fait travailler des
personnes incarcérées, de se faire demander pourquoi ne pas plutôt
choisir d’employer des gens de l’extérieur. On doit alors expliquer
ce qu’est la réinsertion sociale et les bienfaits du travail pour les
détenus, ce à quoi on se fait souvent répondre que ces contrats
pourraient aider des familles dans le besoin. Et puis il faut toujours
rester politically correct…
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MV L’aspect politique fait aussi partie des difficultés. Être bien
avec les stagiaires permet d’aller loin avec eux mais il y a toujours
les aspects marketing et politique qui sont omniprésents, et un peu
agaçants. Parfois, on a l’impression que la réinsertion sociale est
mise de côté parce que c’est une business qui doit être rentable.
Comment ça se passe avec les entreprises de l’extérieur?
MV On nous accuse de compétition déloyale. Par contre, ma
réponse est simple : deux stagiaires sont nécessaires pour effectuer
le travail qui peut être réalisé par un civil.
MG Étant donné ce que nous sommes, il nous faut toujours offrir
un travail de grande qualité. Parfois, les gens ont tendance à penser
que puisque le travail est effectué par des personnes incarcérées, il
va être bâclé, ce qui n’est pas la réalité. Toutefois, pour atteindre des
standards de qualité, nous devons surveiller davantage ce qui sort
d’ici. Du temps supplémentaire doit donc être mis sur le contrôle
de qualité, ce qui augmente les frais et qui fait, en bout de ligne,
que nos prix sont semblables à ceux de la concurrence.
Les détenus se plaignent-ils de gagner moins cher
qu’à l’extérieur?
MV Non. Ils savent que c’est une grande chance qu’ils ont de
pouvoir travailler aux ateliers. Je vois ça comme une école : quand
on étudie, on n’est pas payé pour le faire…
MG Ce n’est pas tout le monde qui peut venir travailler aux
ateliers, les stagiaires sont sélectionnés. Ceux qui travaillent sont
contents parce que le temps est beaucoup plus agréable ici qu’entre
les murs d’une cellule. On veut rendre leur séjour agréable non
pas pour leur faciliter la tâche mais pour favoriser leur réinsertion
sociale, leur montrer que travailler de 9 à 5 peut être agréable.
Même si leur salaire est moindre, ils sont choyés comparativement
aux autres détenus.
Après avoir travaillé à l’atelier, un stagiaire pourrat-il suivre le rythme des entreprises à l’extérieur?
MV Il y a beaucoup d’encadrement ici. Si un stagiaire se trouve
un travail à l’extérieur, il est possible qu’il soit un peu déstabilisé
les premiers temps. Il finira toutefois par s’adapter après avoir été
secondé par son nouvel employeur pendant quelques jours.
MG Il manquera peut-être d’un peu d’expérience, mais les
réflexes nécessaires vont être présents et il aura une base lui
permettant de fonctionner.
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On peut être en retard en prison?!
MG Oui! Si tu sors des murs en te traînant les pieds, qu’en arrivant
tu vas aux toilettes, tu te fais un café et qu’à 8h20 tu es toujours en
train de bavarder avec tes collègues, tu es en retard.
Qu’est-ce que ça apporte de travailler avec ces gens?
MV Ça me permet de m’ouvrir à la société. Je ne juge plus les
gens, je sais que tout le monde a un cœur. Travailler ici nous
montre différentes facettes de la société et permet une meilleure
compréhension du monde. Je ne m’apitoie pas sur leur sort mais je
les respecte. En outre, quand je me promène dans la rue, je ne vois
plus que des êtres humains.
MG D’un point de vue social, c’est intéressant. De plus, ça m’a
appris à moins juger les gens et à comprendre d’autres points de
vue, à voir une réalité qui n’est pas la mienne. Même si comprendre
ne veut pas dire être d’accord ou approuver les gestes qu’ils ont
posés, on apprend à les écouter. Et même s’il arrive que je grimace
intérieurement devant ce qu’ils ont fait, je ne les juge pas.
Que connaissez-vous des stagiaires à leur arrivée?
MV Absolument rien. Ce sont des gens qui ont été sélectionnés,
on se fie au jugement de ceux qui décident. On finit par les
connaître parce qu’ils nous parlent, on est par moments un peu
psychologues… En fait, c’est bien parce qu’on n’étiquette pas les
gens au départ.
Qu’est-ce que ça leur apporte de travailler ici?
MV On dit souvent qu’ils font du « bon temps » au lieu de faire du
« mauvais temps ». Mais je pense que c’est plus que ça. On les voit
arriver avec les épaules voûtées. À la fin de leur sentence, ils se tiennent droit : ils ont acquis de l’assurance, de l’estime d’eux-mêmes.
Passer par les ateliers leur apporte la fierté du travail bien fait.
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MV Il sera capable de se lever le matin.
MG D’être à l’heure!
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Prendre l’air

Par Jennifer Cartwright, ASRSQ
Stef a 32 ans. Il a passé presque le tiers de sa vie en détention,
soit une dizaine d’années qui ont été rythmées par les procès, la
prison, le pénitencier, les transferts, les maisons de transition, les
libérations, les retours en incarcération. « Depuis 1994, je n’ai pas
fait 12 mois consécutifs à l’extérieur. J’ai quelques fois gardé mon
travail sept ou huit mois consécutifs, jamais plus. J’ai perdu tous
mes emplois parce que j’étais à nouveau arrêté. »
Incarcéré à l’Établissement de détention de Québec (EDQ) il y
a six ans pour la première fois, il commence à travailler à l’imprimerie. « On nous donnait l’opportunité d’aller à l’école ou de
travailler : il fallait qu’on s’occupe. J’ai donc suivi la formation de
base portant sur la sécurité au travail avec Gilles. À ce moment,
je ne connaissais absolument rien des ateliers. » Puis un poste se
libère à l’imprimerie. « Au début, je m’occupais du ménage. Même
si on considère souvent que c’est un emploi “bas de gamme”, je me
donnais quand même, j’aimais ça. Ça me permettait de bouger,
de me promener, de prendre l’air en sortant les poubelles, par
exemple. J’ai appris à connaître Gilles, développé une certaine
affinité avec lui. Puis il a commencé à m’offrir de l’aider quand il y
avait de gros contrats qui rentraient. À ce moment-là, Manon avait
déjà commencé à me mettre sur des petites jobs quand je n’avais
pas de ménage à faire. »
Il apprend à faire fonctionner les presses. Sa relation avec Gilles
se consolide, et il apprend à connaître les autres civils de l’atelier.
Le travail lui plaît : au fil du temps, il fait de moins en moins de
ménage et travaille de plus en plus sur les presses. « Je me suis
tout le temps impliqué dans ce que je faisais. Je n’ai
pas beaucoup d’expérience d’emploi, je faisais des
jobines à gauche à droite dans le passé, parfois au noir.
Je n’avais pas de métier spécifique. Ici, j’ai appris énormément. Dernièrement, j’ai commencé à travailler sur d’autres
machines. »

« Beaucoup se plaignent du salaire. Moi je ne m’occupe pas de
ça, je ne viens pas ici pour l’argent. Quand je viens aux ateliers,
c’est l’fun. Ça me fait sortir de prison. Je me sens utile, je fais des
farces avec tout le monde. J’en retire une satisfaction personnelle
et je vois que les autres sont contents. J’ai acquis de la confiance
en moi. Quand je viens ici, j’ai l’impression d’ôter un masque.»
Les stagiaires travaillent de 8h à 11h30 et de 13h à 15h25, cinq
jours par semaine. Il arrive qu’ils fassent du temps supplémentaire,
lorsqu’il y a de gros contrats. À taux et demi? « Non! », s’exclame-til en faisant la moue. « Sans farce, je ne viens pas pour le salaire. S’il
n’en tenait qu’à moi, je travaillerais jusqu’à 23h chaque soir, j’irais
me coucher puis je reviendrais travailler. Le temps passe vite, ici. »
Assez pour avoir envie de continuer dans ce domaine en sortant?
« C’est une question que je me pose. Je trouve ça bien, mais je ne
retrouverais pas la même gang. Serais-je capable d’être à la hauteur?
En même temps, une imprimerie c’est une imprimerie… Peutêtre. Encore aujourd’hui, j’ai du mal à me brancher sur un métier
que j’aimerais faire une fois libéré. ». Et si tu trouvais une baguette
magique? « Paf! J’aurais ma maison, ma femme, mes enfants, mon
quatre roues, mon char et le bois qui m’entoure. ». Pas de travail?
« J’ai peut-être sauté une couple d’étapes!, s’exclame-t-il en riant.
En fait, je pense que la meilleure job que je pourrais avoir, ce serait
la rénovation ou la construction. T’es dehors. Ici, on est enfermés.
J’aimerais ça prendre l’air! »

Lors de son premier séjour à l’EDQ, Stef
travaille à l’imprimerie pendant environ
six mois, ce qui lui permet de mettre un
peu d’argent de côté pour préparer sa sortie.
Incarcéré à nouveau en février dernier, il revient y travailler.
« Il me reste environ quatre mois à faire: chose certaine,
cet emploi à l’atelier sera ma plus longue expérience
de travail. » Bien sûr, les ateliers permettent
une formation de base et l’occasion de faire
quelques économies. Mais pour Stef, c’est
beaucoup plus que ça.
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Un chemin de dignité :

Certains aspects légaux du processus d’embauche
Par Andrée Dolan, avocate au bureau Michel Cossette, Avocats
Lorsque vient le temps d’embaucher de
nouveaux employés, l’employeur collecte
plusieurs renseignements personnels sur les
candidats, notamment par l’entremise du
curriculum vitae, du formulaire de demande
d’emploi et de l’entrevue de sélection. Quels
renseignements l’employeur est-il en droit de
demander et quelle vérification peut-il faire
afin de confirmer ces informations ?
La collecte de renseignements personnels
La collecte, l’utilisation et la communication de
renseignements personnels sont réglementées
par la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé (L.R.Q. c. P-39.1). Selon cette loi, est
un « renseignement personnel » tout renseignement qui concerne
une personne physique et permet de l’identifier. Les organismes
publics sont quant à eux soumis à la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(chapitre A-2.1).
Afin de déterminer quels renseignements l’employeur peut collecter,
il faut que l’information recherchée remplisse deux critères : la
nécessité et la légitimité. Le critère de nécessité vise à empêcher
l’obtention d’information qui ne serait pas pertinente à l’emploi.
Quant à la légitimité, ce critère vise à assurer que les renseignements
sont recueillis par des moyens licites (ex. par des questions non
discriminatoires).
La collecte d’information doit se faire, de préférence, auprès du
candidat. Toutefois, des renseignements peuvent être obtenus d’un
tiers, si le candidat a préalablement consenti à une telle collecte. Des
consentements doivent donc être obtenus pour vérifier les références,
obtenir des renseignements médicaux, vérifier les informations fournies sur la demande d’emploi, etc.
L’obtention de renseignements auprès d’un tiers est possible, sans le
consentement préalable du candidat, lorsque la cueillette auprès de ce
tiers est nécessaire pour s’assurer de l’exactitude des renseignements,
sans qu’elle n’entraîne toutefois l’obtention de nouveaux renseignements personnels. La vérification sert à confirmer ou infirmer
les renseignements qui ont été obtenus du candidat. Le tiers doit
donc répondre par vrai ou faux à la demande puisque si de nouvelles
informations étaient transmises, il faudrait s’assurer d’avoir obtenu
au préalable le consentement du candidat.

Les examens médicaux et les tests de
dépistage
En vertu de son droit de gérance, un employeur
a le droit d’exiger des examens médicaux et
des tests de dépistage afin de s’assurer que le
salarié embauché sera effectivement en mesure
d’effectuer les tâches reliées à son emploi, sans
risque pour sa propre santé ou celle de ses
collègues de travail.
Quant aux tests psychologiques, notamment
les tests de personnalité, c’est le caractère très
personnel de certaines questions qui pourrait
porter atteinte aux droits des candidats, notamment à la protection de la vie privée. Afin de
limiter les risques de discrimination et de prévenir les incursions
dans la vie privée, la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse (CDPDJ) a émis certaines recommandations
disponibles sur leur site internet (www.cdpdj.qc.ca).
Discrimination
Chaque employé a le droit de ne pas être victime de discrimination
dans son emploi. L’interdiction de discriminer s’étend aussi aux
étapes de l’embauche, notamment aux formulaires de demande
d’emploi, aux entrevues de sélection et à tout autre document
servant à évaluer la candidature.
Choisir un employé consiste inévitablement à faire une certaine
discrimination puisque les critères de sélection ont a priori un effet
discriminatoire. Toutefois, l’employeur doit pouvoir démontrer que
les critères de sélection sont requis par les exigences réelles du poste
et fondés sur les aptitudes ou qualités requises par l’emploi.
Les motifs de discrimination interdits par la Charte sont notamment
la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état
civil, l’âge, sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les
convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale,
la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour
pallier à ce handicap et les antécédents judiciaires.
Les « entreprises » réglementées au niveau fédéral sont soumises à
la Loi canadienne sur les droits de la personne (L.R., 1985, ch. H-6)
(LCDP) qui interdit également, notamment au moment de l’embauche, toute discrimination fondée sur des motifs similaires à ceux
prévus à la Charte.
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Les antécédents judiciaires
L’article 18.2 de la Charte énonce que « nul ne peut congédier,
refuser d’embaucher ou autrement pénaliser dans le cadre de son
emploi une personne du seul fait qu’elle a été déclarée coupable
d’une infraction pénale ou criminelle, si cette infraction n’a aucun
lien avec l’emploi ou si cette personne en a obtenu le pardon ».
Qui est protégé par l’article 18.2 ? Certains prétendent que seules
les personnes déclarées coupables sont visées par la Charte alors que
d’autres prônent une interprétation large et libérale qui inclurait
notamment un accusé qui demeure dans l’attente de son procès ou
qui a été déclaré innocent suite à un procès. En attendant que les
tribunaux tranchent la question, il est recommandé d’appliquer cet
article au maximum de personnes qui pourraient être protégées.
Afin d’évaluer le lien entre l’emploi et l’infraction, les tribunaux ont
établi que la détermination de ce lien était une question de fait et
qu’en conséquence, deux éléments devaient être pris en considération : la nature de l’emploi et la nature de l’infraction commise.
Certaines décisions ont fait ressortir des caractéristiques intrinsèques
à des types d’emploi comme éléments justifiant le refus d’embaucher
un individu ayant des antécédents judiciaires. Par exemple :
•
•
•

le rôle social lié à certains emplois (ex. enseignement);
le fait que l’emploi s’exerce auprès d’une clientèle vulnérable
(ex. gardien d’enfants);
les standards de « tolérance zéro » et de rigueur liés aux emplois
de représentants des forces de l’ordre (ex. policier).

Les « entreprises » fédérales, quant à elles, sont soumises à la LCDP
qui interdit toute discrimination fondée sur l’état d’une personne
qui a obtenu sa réhabilitation, notamment dans le formulaire de
demande d’emploi, la publication d’une annonce et lors des diverses
étapes menant à l’obtention d’un emploi. Comme au provincial,
ne sont pas considérés comme des actes discriminatoires les refus,
exclusions, restrictions, conditions ou préférences de l’employeur
qui découlent d’exigences professionnelles justifiées.
La Loi sur le casier judiciaire (L.R., 1985, ch. C-47), qui est applicable au niveau fédéral seulement, prévoit que « nul ne peut utiliser
ou permettre d’utiliser une demande d’emploi comportant une
question qui, par sa teneur, obligerait un réhabilité à révéler une
condamnation visée par une réhabilitation […] contenue dans
un formulaire ayant trait » à l’emploi dans un ministère, auprès
d’une société d’État, à l’enrôlement dans les Forces canadiennes
ou à l’emploi dans une entreprise qui relève de la compétence
législative du Parlement ou en rapport avec un ouvrage qui
relève d’une telle compétence. Cette loi prévoit toutefois une
exception concernant la condamnation pour des infractions
sexuelles spécifiques à l’égard de laquelle il a été octroyé
ou délivré une réhabilitation. Un corps policier doit, à la

18

demande d’un employeur, vérifier si la personne qui postule à un
emploi, rémunéré ou à titre bénévole, fait l’objet d’une indication
permettant de constater qu’il existe une telle condamnation lorsque
d’une part, l’emploi placerait le postulant en situation d’autorité ou
de confiance par rapport à des enfants ou des personnes vulnérables;
d’autre part, celui-ci a consenti par écrit à la vérification.
Recours en cas de discrimination
Un candidat qui croit avoir été victime de discrimination fondée
sur la Charte peut déposer une plainte à la CDPDJ qui sera évaluée
par des enquêteurs. Si la CDPDJ décide que la plainte est sérieuse,
un avocat payé par le gouvernement sera chargé de représenter le
plaignant devant le tribunal des droits de la personne. Si la CDPDJ
juge que la plainte n’est pas sérieuse, le plaignant qui désire aller
tout de même de l’avant avec sa plainte, devra, à ses frais, poursuivre
l’employeur prétendument délinquant. Dans tous les cas, l’employeur devra assumer les frais de sa défense.
Un candidat qui croit avoir été victime de discrimination fondée
sur la LCDP lorsqu’elle s’applique à l’employeur en défaut, peut
déposer une plainte devant la Commission canadienne des droits
de la personne dans un délai d’un an après le dernier des faits sur
lesquels elle est fondée. La CCDP fera alors enquête et déterminera
si la plainte est sérieuse et de sa compétence. Les plaintes sérieuses
et pour lesquelles la CCDP est compétente seront alors soumises au
Tribunal canadien des droits de la personne pour audition.
Conclusion
Dans le cadre du processus d’embauche, l’employeur doit donc
s’assurer que les informations qu’il désire obtenir des candidats sont
nécessaires soit parce qu’elles sont pertinentes à l’emploi, soit parce
qu’elles permettent d’évaluer les qualités et les compétences des
candidats. En cas de doute quant à la nécessité des renseignements,
il est préférable de s’abstenir de tenter de les obtenir. De plus, l’employeur doit s’assurer que les moyens qu’il utilise pour les obtenir
sont licites.
Quant à la vérification des renseignements effectuée par des tests
ou par l’entremise de tiers, il est préférable d’obtenir, par écrit, un
consentement spécifique du candidat.
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L’employabilité des individus judiciarisés
Judiciarisation des personnes itinérantes : Luttes passées et à venir des milieux

communautaires et juridiques pour des alternatives et la défense de droits

Par Bernard St-Jacques, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM)
Dans l’édition précédente, nous avons tenté de définir la place
qu’occupe la personne itinérante dans le système judiciaire. Nous
avons constaté que cette dernière s’intègre mal aux différentes
étapes de la procédure pénale, que son accessibilité au système
judiciaire est constamment compromise et que l’emprisonnement, mesure de dernier recours, constitue pour elle rien de
moins que la norme. Mais si trop de portes se sont ouvertes au
cours des années afin d’alourdir inutilement la situation judiciaire
des personnes marginalisées, les organismes qui leur viennent en
aide ne sont pas restés les bras croisés, œuvrant à des « alternatives
à la judiciarisation » avec l’apport des milieux juridiques et de
défense de droits. Question de se laisser sur une note un peu plus
positive, attardons-nous à quelques-unes de ces initiatives.
Pour ce faire, nous suggérerons la définition1 d’ « alternative
à la judiciarisation » de l’excellente chercheure Céline Bellot,
criminologue et professeure à l’Université de Montréal, que nous
exemplifierons autour de ses trois volets :
1. Comme alternative à l’incarcération;
2. Comme alternative à la prise en charge pénale;
3. Comme outil visant à dénoncer le regard problématique et
		 responsabilisant.
Petites victoires, les deux pieds dans le système
Le premier volet, aussi le plus simple à réaliser, s’applique aux initiatives demeurant dans le domaine pénal mais qui vise à éviter le pire
à la personne. Le meilleur exemple est l’entente de travaux compensatoires en vue d’éviter l’emprisonnement pour non paiement
d’amendes. Complétons ce volet par deux démarches d’envergure.
Le RAPSIM a mis sur pied la Clinique Droits Devant en novembre
2006 après une analyse soutenue des besoins spécifiques des
personnes aux prises avec l’appareil judiciaire. Le résultat : un
service personnalisé et communautaire d’information, de référence,
d’accompagnement et de suivi spécifique aux personnes itinérantes
dans la sphère judiciaire. On y privilégie une intervention sociale à
une intervention juridique, le support moral étant aussi important
que de ressortir la globalité de la situation judiciaire d’une personne
et conseiller cette dernière. Le carnet de rendez-vous rempli et les
cas de situations judiciaires réglées témoignent du succès d’une
telle démarche visant néanmoins à guérir le problème plutôt qu’à
le prévenir.
RAPSIM et BELLOT, Céline.
  L’inventaire des pratiques alternatives à la judiciarisation des personnes
  itinérantes, mai 2003, p.2.
1

Une autre démarche consiste en la mobilisation du monde judiciaire et de la défense de droits. Pour les besoins de la Clinique, des
contacts réguliers ont été développés avec la cour municipale de
Montréal et le YMCA (pour les travaux compensatoires). Sinon, il
s’est créée une communauté d’alliés autour de l’Opération Droits
Devant du RAPSIM qui se compose du milieu universitaire, d’avocats et de groupes comme d’institutions de défense de droits. Des
contacts ont aussi été faits avec les ministères concernés (Justice et
Sécurité publique) et de la sensibilisation réalisée auprès de juges et
procureurs de plusieurs instances.
La rigidité du système judiciaire et sa très lente évolution renforcent
la nécessité de tels contacts et alternatives en vue d’entraîner un
minimum de sensibilité au constat selon lequel cet appareil est mal
conçu pour les plus pauvres. Trop souvent, les acteurs concernés
directement par les cours de justice, comme les juges, n’ont pas
conscience de ce fait. Ce serait d’ailleurs difficile de leur reprocher
étant donné qu’autant les personnes itinérantes sont parmi les plus
judiciarisées, autant souvent elles passent directement de la rue à la
prison, grandes absentes qu’elles sont des salles d’audience. Il serait
cependant difficile de leur en vouloir à elles aussi.

Pratique de défense de droits individuelle et collective à l’intention des
  personnes itinérantes et intervenantes communautaires.
2
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L’employabilité des individus judiciarisés
Un autre mode de prise en charge
Un deuxième volet de la définition perçoit l’« alternative à la judiciarisation comme alternative à la prise en charge pénale ». Les façons
d’exercer un contrôle social différent réfèrent souvent à des pratiques
favorisant la réinsertion socioprofessionnelle. Un exemple est le
projet communautaire TAPAJ3, qui se lit « Travail alternatif payé à
la journée ». Dans ce cas-ci, on suggère une autre forme de contrôle
social, avec des valeurs qui confrontent ce qu’on considère qui fait
défaut à la personne.
Cependant, bien que ce type d’approche semble constituer une
panacée, il faut savoir qu’il n’en est rien. Autant la réinsertion en
emploi, médecine de la valeur travail des grandes sociétés industrialisées, semble être la réponse à tous les maux, autant il faut comprendre
que le parcours d’une personne itinérante est très variable et découle
de multiples facteurs. Pour en revenir au domaine judiciaire,
l’approche thérapeutique ou les travaux compensatoires peuvent
apparaître, pour le juriste, comme une sorte de porte de sortie de
l’exclusion alors que les facteurs de cette même exclusion vont bien
au-delà d’un problème de qualification, voire même de revenu.
De manière à le rendre plus positif et moins contraignant, élargissons
ce volet de la définition en intégrant le logement social et le soutien
communautaire4 qui l’accompagne. En partant du principe qu’une
pratique se doit d’être volontaire pour qui en bénéficie, le logement
suggère autant une façon de vivre bien différente qu’un moyen
potentiel pour sortir de la rue. Certaines municipalités nord-américaines ont fait le choix politique de s’obliger à trouver des solutions
alternatives qui s’appuient sur le logement pour soulager l’itinérance
plutôt que d’avoir recours à la voie judiciaire. Certes plus douillette,
voilà une forme de transfert de contrôle social qui aurait intérêt à
se développer davantage ici, avec un discours d’élus cessant d’être
rétrograde, l’accession plus aisée et l’encouragement à un logement
et le refus pur et simple de l’inutile répression.
Lutte aux préjugés, dénonciation et sensibilisation :
cette fois, nos élus et nous-mêmes au banc des accusés
Enfin, la définition d’«alternative à la judiciarisation comme outil
visant à dénoncer le regard problématique et responsabilisant sur
les personnes marginales » suggère de nous immiscer dans un
ensemble d’interventions globales et en amont de la problématique
de judiciarisation. Il est entre autres question ici de l’importante
lutte menée avec le Réseau SOLIDARITÉ Itinérance du Québec
(RSIQ) depuis deux ans pour la mise en place d’une Politique
québécoise plurielle en itinérance. À ce sujet, rappelons qu’une
commission parlementaire sur l’itinérance d’une douzaine de
jours s’est tenue dans quatre villes québécoises cet automne.
TAPAJ suggère aux jeunes de moins de 30 ans de réaliser un travail
de type sanitaire, artistique ou environnemental : nettoyage de ruelles,
graffiti organisé, etc. La personne s’inscrit en matinée et se présente
pour un travail rémunéré à la journée.
3

4
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Aussi générales quoique davantage en lien avec l’occupation de l’espace
public, des campagnes et interventions plus politiques ont été menées
pour réclamer l’abandon de la judiciarisation de personnes marginalisées,
dénoncer le caractère discriminatoire dans la remise des contraventions
et le recours systématique à la prison. Un autre domaine, et non le
moindre, est la réglementation, le RAPSIM continuant d’insister auprès
des autorités municipales pour que celle-ci soit révisée et appliquée
différemment. La Commission des droits de la personne (CDPDJQ) a
d’ailleurs été saisie de la question et doit remettre des recommandations
aux autorités concernées sur le sujet d’ici la fin de l’année.
Bien du travail reste à faire en ce domaine, mais cette réglementation
a notamment fait partie des principales priorités d’intervention sur
l’occupation de l’espace public suggérées à la Ville de Montréal par
le RAPSIM dans le cadre d’une consultation publique sur l’itinérance qu’elle a tenue en avril dernier. Donc, pourquoi pas nous
laisser justement avec ces trois mesures d’envergure qui, une fois
appliquées, pourraient véritablement changer le visage de notre
ville, et (pour faire changement) pour le mieux cette fois ?
o La Ville doit revoir la réglementation et son application,
notamment discriminatoire. Les personnes reçoivent bien
souvent des contraventions pour des fautes commises par tous
et toutes. La Ville a le pouvoir de donner des directives au
SPVM comme à la STM afin qu’ils cessent de ne « gérer » la
présence des personnes dans l’espace qu’à trop court terme;
o La Ville doit développer un discours qui favorisera la cohabitation harmonieuse, en s’assumant comme représentante
de l’ensemble des citoyens, en favorisant le dialogue par son
exemple et en s’appuyant sur les causes structurelles qui mènent
à l’itinérance. Si ce phénomène est considéré comme prioritaire
et qu’elle souhaite y intervenir, la Ville se doit de témoigner des
différentes réalités existantes.
o La Ville doit avoir du leadership sur l’ensemble de son territoire afin d’y développer une intervention concertée dans le
respect des droits de chacun. Dans les arrondissements, elle doit
pouvoir intervenir et suggérer des alternatives à l’adoption de
règlements ayant pour effet d’aggraver le processus d’exclusion
dans lequel les personnes itinérantes sont déjà engagées.
Pour plus d’informations sur la judiciarisation des personnes itinérantes, visitez le www.rapsim.org.
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Réflexion de profane
André Blouin : Un homme de cœur !

Par Jean-François Cusson, ASRSQ
Le 12 juin dernier, lors de l’assemblée
générale annuelle du Centre Femmes
aux 3A de Québec, André Blouin était
honoré pour ses vingt ans d’implication
bénévole sur le conseil d’administration
de l’organisme. « À ma grande surprise,
note-t-il, j’ai été le premier bénéficiaire du
programme de reconnaissance que nous
venions tout juste de mettre en place.
Vingt ans d’implication et j’ai l’impression
que ça vient tout juste de commencer !»
À son arrivée, André Blouin ignorait ce
que cette implication représentait. «Du
bénévolat, j’en avais fait un peu, mais pas
au niveau administratif. Même si tous les
administrateurs avaient une petite idée de
leur rôle, mon premier mandat a consisté à
aller chercher de l’information sur le sujet.
Ainsi, j’ai pu monter un cahier de charges
pour le conseil d’administration ».
Pendant ces années, il a principalement occupé le poste de secrétaire, mais aussi celui de présidente! Étant un centre pour femmes,
le conseil d’administration a choisi de féminiser les règlements
généraux de l’organisme. « J’ai toujours refusé la présidence de
l’organisme parce que je considère que ce n’est pas la place d’un
homme d’être à la tête d’un organisme pour les femmes. Il est
beaucoup plus facile, pour une femme, de représenter d’autres
femmes et de comprendre ce qu’elles vivent. Toutefois, un concours
de circonstances a fait que j’ai occupé ce poste - avec grand plaisir
- pour une courte période alors que le centre célébrait son 20e
anniversaire. J’ai alors senti une grande confiance des membres et
des employés. »
S’il a bien aimé cette expérience, c’est avec une certaine fierté qu’il
a occupé pendant de nombreuses années la fonction de secrétaire.
« Historiquement, le rôle de secrétaire a été longtemps associé aux
femmes. Eh bien au Centre Femmes aux 3A, j’ai occupé ce poste
pendant près de vingt ans. Et aujourd’hui, c’est un autre homme
qui l’occupe.» Tout récemment, il a cependant dû y renoncer. « Il
s’agit d’un rôle très stratégique au sein du conseil d’administration
et le temps me manquait de plus en plus. Plutôt que de faire les
choses à moitié, j’ai préféré laisser la place à un autre ». Il occupe
maintenant le poste de trésorier, une autre fonction stratégique.

Décidément, André Blouin n’est pas à la
veille de réduire son implication bénévole.
« J’étais prédestiné à faire du bénévolat.
J’en faisais déjà avant de commencer au
centre. » En plus du conseil d’administration, il a été entraîneur de soccer ; au
travail, il s’implique dans un programme
d’aide aux employés. « Je suis impliqué dans
toutes sortes de choses. Les soirées libres
sont plutôt rares. Bien sûr, je m’arrange
pour garder du temps pour les loisirs. Tout
ça occupe, mais je n’ai pas l’impression
d’être un extra-terrestre. Quand je regarde
autour de moi, je m’aperçois que les bénévoles sont souvent des gens bien occupés.
Ils sont impliqués à plusieurs niveaux
tout en prenant soin de ne pas négliger la
famille. Ils n’ont pas plus de temps libre
que moi, mais lorsque nécessaire, ils réussiront toujours à trouver une soirée pour
une activité ou une réunion ».
Pour lui, le bénévolat est une véritable richesse. « Aider les gens
procure un sentiment extrêmement satisfaisant. En tant qu’administrateur du Centre Femmes aux 3A, l’assemblée générale annuelle
est toujours un moment stimulant parce qu’elle permet de réaliser
tout ce qui a été accompli au cours de la dernière année. Constater
l’engagement profond des employés et des bénévoles pour une cause
qui nous réunit touche profondément. Ça me fascine toujours de
voir la grandeur d’âme, la volonté et l’effort des employés, de la
direction et des bénévoles . Tous ces gens ont fait en sorte que le
centre a grandi et qu’il touche de plus en plus de femmes. Nous
avons des gens créatifs qui sont fiers de ce qu’ils font et qui ont à
cœur les besoins des personnes qui fréquentent le centre. Ça, c’est
toute une source de motivation pour quelqu’un comme moi qui se
présente à des réunions de conseil d’administration. Évidemment,
il y a parfois des soirées plus difficiles que d’autres, mais j’en ressors
toujours avec une grande satisfaction. »
C’est aussi avec bonheur qu’il se rappelle de la présence de Bernard
Landry lors du quinzième anniversaire du centre. « Il était alors vicepremier ministre du Québec. Sa visite fut un moment très spécial. Par
ses paroles, il a su nous faire vibrer. C’est particulier qu’un homme
de cette importance se déplace pour nous témoigner l’importance de
notre action. Des moments comme ceux-là, quel bonheur! »
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Malgré les joies que fait vivre l’engagement
bénévole, il rappelle qu’il y a aussi des
moments plus difficiles. « Je me souviens
de la période où nous avions perdu la
moitié de notre financement. On a vu
plusieurs membres du conseil d’administration et plusieurs employés quitter.
Aux réunions du conseil, notre première
préoccupation consistait à savoir si nous
allions être suffisamment nombreux pour
tenir la rencontre. Qu’allait-il arriver si
le centre ne parvenait pas à boucler son
budget? Aurait-il fallu sortir de l’argent de
nos poches, faire faillite? Nous maîtrisions
mal tous ces détails importants. Ces années
ont été difficiles, mais l’entraide a fait la
différence et il y a toujours des gens qui
ont des idées brillantes qui permettent de
surmonter les épreuves. »

Il n ’y a pas de gloire à faire
du bénévolat. En bout de
ligne, j ’aurai donné du temps
qui aura servi à des gens.
Même si visiblement les bénévoles et les
employées de Centre Femmes aux 3A
apprécient la qualité de son implication,
André Blouin affiche une grande humilité.
« Il n’y a pas de gloire à faire du bénévolat.
En bout de ligne, j’aurai donné du temps
qui aura servi à des gens. Après vingt ans
de bénévolat, ça fait peur de constater le
nombre d’heures que j’ai pu mettre. Mais
jusqu’ici, ça n’a jamais été un fardeau. »
Au fil des ans, il a été un témoin privilégié
du développement du Centre Femmes aux
3A. « Au début, c’était petit et nous avons
eu à surmonter de nombreux défis qui ont
mené à la croissance de nos activités ». Il
se souvient très bien de la relocalisation du
centre qui a permis d’améliorer la qualité
des services offerts. « À l’époque, nous
étions situés dans un quartier difficile. À
proximité, nous retrouvions de la pros-
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titution et de nombreux problèmes liés
à la drogue. Le centre était dans un bon
endroit pour recruter la clientèle, mais
nous voulions offrir un lieu apaisant aux
femmes qui le fréquentaient.»
Peu après ce déménagement fort judicieux,
le centre a pu réaliser un rêve qui lui était
cher depuis longtemps : faire l’acquisition
de l’édifice dans lequel il loge. « Le centre
est maintenant arrivé à une belle maturité,
mais il faut éviter de se complaire dans un
confort qui est bien relatif. Il est important de demeurer alerte afin d’éviter de se
faire surprendre par des changements qui
pourraient survenir. Il faut penser à ce que
seront nos besoins dans deux ans, cinq ans
et même au-delà. Il faut continuer à offrir
à nos employés un climat et des conditions
qui vont les inciter à demeurer longtemps
avec nous. Nous avons à notre emploi des
personnes expertes dans leur domaine et
il est important de les reconnaître. Nous
ne pouvons pas leur offrir des conditions
salariales comme dans le réseau de la
santé, par exemple, mais nous pouvons
leur donner des défis, de la liberté, de la
confiance, du respect et un encadrement
de qualité. Tout ça, nous l’avons confirmé
dans des documents administratifs. Il y a
peu d’organismes qui en
ont fait autant. »
Une autre réussite
a été d’intégrer
une
utilisatrice
du centre et un
représentant du
personnel
au
sein du conseil
d’administration.
« Cette réalisation,
précise-t-il, vient de
l’importance d’amener
une gestion encore plus
participative et humaine.
La cerise sur le sundae serait
d’atteindre l’autofinancement et de
pouvoir étendre nos services. J’aimerais
que nous puissions offrir une plus grande

contribution aux autres organismes. Nous
avons peut-être des outils comme des
formations qui pourraient servir ailleurs.
Et finalement, si nous pouvions paraître
plus sexy auprès de partenaires potentiels...
Des femmes qui ont de la difficulté et qui,
par-dessus le marché, sont judiciarisées, ce
n’est pas ce qui attire le plus. Ces femmes
ont des besoins tellement importants.
Nous devons continuer à démystifier et
à sensibiliser le public à la nécessité de
soutenir leur démarche de réinsertion
sociale. Elles ont besoin de notre aide et
c’est notre devoir de leur offrir. »
S’il ne cherche pas les projecteurs et qu’il
avoue ne pas être l’aise lorsqu’il est porté à
l’avant-plan, il admet tout de même tirer
plaisir des marques de reconnaissance
qu’il reçoit. « Il y a quelque temps, lors
d’un événement j’ai été présenté comme
un homme de cœur. D’ailleurs, lorsque le
centre m’a honoré à l’assemblée générale,
ces mots étaient gravés sur la montre que
j’ai reçue. Je suis assez fier de cette image.
Ça, c’est ma gloire ».
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À lire

À l’ombre des murs
Par Jean-François Cusson, ASRSQ
Ce compte rendu a été écrit dans le cadre d’une collaboration avec la Revue canadienne de
criminologie et de justice pénale (Ottawa) et la Revue de science criminelle et de droit pénal
comparé (Paris).
À partir de son expérience personnelle et d’une enquête de terrain étoffée, la sociologue
Gwénola Ricordeau raconte le quotidien des détenus et de leurs proches: les semaines rythmées par les parloirs et le courrier, la vie familiale et conjugale, la sexualité, l’éducation des
enfants et les destins de ceux qui ont vécu la prison.
Dès les premières lignes, elle se positionne clairement à propos de sa relation à l’univers
carcéral qui lui apparaît «surtout une humiliation pour les détenus et pour nous, leurs proches
». Son expérience à titre de bénévole, proche de détenu et de chercheuse est peu banale. Sa
proximité avec les familles et les détenus pourrait laisser croire à un biais et un manque de
neutralité. C’est donc avec raison qu’elle s’interroge sur l’impact de son expérience sur cette
enquête. Or, c’est probablement la force de cet ouvrage : sa proximité avec le terrain d’étude
permet d’éviter la superficialité et favorise une enquête traitant des véritables préoccupations
des personnes interrogées. Avec l’aide d’une collègue, elle a rencontré 70 personnes incarcérées, 26 de leurs proches et 11 anciens détenus.
La prison : véritable boîte à malice
Les détenus n’ont pas la côte auprès du public ; même des membres
du personnel correctionnel lui ont manifesté mal comprendre
la pertinence de ce sujet d’étude. La direction d’un établissement
lui a même proposé de porter l’uniforme de surveillant afin de lui
assurer une meilleure objectivité ( !). Ainsi elle aurait pu, selon eux,
comprendre la difficulté du travail du personnel et l’importance
d’entretenir une certaine méfiance envers les propos des détenus.

L’épreuve de la prison
Une très grande partie du livre traite de l’impact de la prison sur les
liens entre les détenus et leurs proches. De nombreux sujets sont
explorés : couple, enfants, ruptures, rencontres, solidarité, peurs,
souffrances, etc. Même s’il est possible de conserver un lien avec l’extérieur, maintenir des relations de qualité peut s’avérer une véritable
épreuve. Comment concilier une vie familiale, amoureuse et sexuelle
lorsqu’un conjoint est incarcéré?

Si certains pourront critiquer qu’on n’y retrouve aucun témoignage
du personnel carcéral, il est réconfortant de lire un ouvrage qui laisse
la parole aux détenus et à leurs proches sans tenter de disqualifier
ou nuancer leurs propos. Pour bien comprendre la prison, il faut
d’abord comprendre l’expérience de ceux qui la vivent, et ce, malgré
le manque de nuance, les contradictions et les masques portés.

Dehors
La prison ce n’est pas que le « dedans », c’est aussi le « dehors ». En
plus des victimes directes, la criminalité frappe durement les familles
des détenus qui deviennent des victimes secondaires. Trop souvent
oubliées, plusieurs ont visiblement besoin d’aide afin de mieux
vivre l’incarcération d’un des leurs. Tout comme les détenus, elles
n’échappent pas au processus de dépersonnalisation propre au milieu
institutionnel. Alors qu’elles sont appelées à jouer un rôle crucial à la
sortie du détenu, il est préoccupant de constater qu’elles sont si peu
considérées par les administrations pénitentiaires.

En nous présentant l’éternelle opposition entre l’administration
correctionnelle et les détenus, elle nous montre aussi leurs perceptions d’un univers qui doit sans cesse réussir à concilier réhabilitation, sécurité et respect. Ici, il importe peu que la perception de la
prison qu’entretiennent les détenus et leurs proches reflète toujours
la réalité : les difficultés et les frustrations vécues au quotidien sont
bien réelles.
La chercheuse écoute, questionne et commente. On retrouve de
nombreuses citations, fortes en images, tirées de ses rencontres.
Appuyée par une bibliographie étoffée, elle s’intéresse particulièrement aux relations humaines et prend des précautions afin de ne pas
faire dans le voyeurisme lorsque des sujets délicats sont abordés.

Laisser parler sans filtre
Si la présente enquête vise la France, on réalise rapidement que toutes
les prisons se ressemblent et que les préoccupations des personnes
incarcérées sont les mêmes. Ricordeau propose des réflexions et des
critiques très pertinentes à l’endroit de l’univers carcéral. Cependant,
le véritable apport de cette enquête est de laisser parler, sans filtre,
ceux qui vivent l’incarcération. On retrouve, au-delà du crime
qui mène à la prison, des personnes qui entretiennent des besoins
d’amour, d’écoute, de reconnaissance, de sécurité et d’accomplissement. Bref, les mêmes que nous tous!

RICORDEAU, Gwénola. Les détenus et leurs proches : Solidarités et sentiments à l’ombre des murs, Éditions Autrement, Paris, 2008, 265 pages.
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