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Mot de la présidente

Cent fois sur le métier 
nous remettrons 
notre ouvrage…
par Josée Rioux, présidente de l’ASRSQ

J’avais terminé mon Mot de la présidente du numéro spécial sur la Loi sur le système correctionnel du Québec, en 2007, avec un 
message d’espoir et de confiance dans un esprit où les négociations avec les Services correctionnels du Québec représentaient une 
« nouvelle façon de travailler ensemble », mais qu’il fallait rester vigilant sur le travail à accomplir… Je terminais cet éditorial en 
disant « Si je me fie à l’esprit ayant régné tout au long des négociations entre la DGSC et le réseau communautaire, je suis très 
confiante que les liens de partenariat entre nous ne pourront que se renforcer au cours des prochaines années. Une des leçons 
qu’il faut tirer de cette aventure, c’est qu’il ne faut jamais se décourager ».

Deux pas en avant… Trois pas en arrière. Tant qu’à y être… restons sur place. Voici comment je pourrais résumer ces trois  
dernières années au niveau des liens et des négociations avec les SCQ.

L’ASRSQ et ses représentants aux différents comités de travail ont eu à faire face à de nombreuses rencontres diffici-
les où tous sont sortis avec une pression plus haute qu’au début de l’implantation de la Loi. Le comité principal de sui-
vi, composé de Daniel Bellemare, directeur général de Maison Radisson, Marc Meloche, directeur général de Tran-
sition Centre-Sud, et Patrick Altimas, directeur général de l’ASRSQ, ont mis énormément de temps et d’énergie à 
essayer de faire respecter l’esprit du partenariat qui les animait depuis le tout début du processus d’implantation de la Loi.  

Celui-ci semblait s’effriter graduellement au cours de la dernière année. Que de visages rouges Patrick 
a dû contrôler… Nous en sommes même venus, à un certain moment, à douter des volontés ministé-
rielles sur ces ententes de partenariat. Pourtant, le sous-ministre associé du temps où la Loi fut mise 
en vigueur, maître Jean Lortie disait : « Cette contribution des organismes communautaires vient 
traduire le principe de complémentarité inscrit dans la nouvelle philosophie d’intervention en matière 
de réinsertion sociale des SCQ ». Nous sommes encore à l’étape, si je peux dire, de la « traduction ». 
Comme disait si bien Gilles Soucy, il s’agit d’un « work in progress ». 

L’expérience acquise durant les trois premières années d’implantation a permis d’identifier plusieurs 
difficultés dans la « traduction » de ce fameux principe de complémentarité ainsi que les enjeux liés 
au fait de confier plus de 7 000 dossiers de suivi dans la communauté à des organismes communau-
taires. Rajouté à cela, une nouvelle façon d’évaluer la clientèle et de définir les standards de suivi, et ce 
n’est pas surprenant que nos membres aient senti le besoin de se réunir à plusieurs occasions durant 
la dernière année. Ces rencontres auront permis de démontrer comment le réseau communautaire est 
capable de solidarité, de loyauté et d’engagement les uns envers les autres tout en maintenant un haut 
degré de professionnalisme et un souci inébranlable de la sécurité publique.

NOTRE réseau a su surmonter, dans un esprit d’engagement envers sa clientèle, ses partenaires et les 
citoyens des différentes communautés où s’inscrivent les organismes communautaires, les écueils mis 
sur son chemin, parfois dans le cadre de liens difficiles à établir et à maintenir avec les SCQ. Et malgré 
tout, tous les intervenants sont fiers et conscients de leur valeur et de leur compétence dans l’applica-
tion des mesures contenues dans la Loi. Notre réseau est fort et très organisé, beaucoup de personnes 
auraient intérêt à y prendre exemple.

Il est difficile de prédire comment les négociations et les relations se développeront au cours de la 
prochaine année, en particulier étant donné les nombreux changements de personnel dans les réseaux 
correctionnels provoqués, entre autres, par les départs à la retraite. De plus, pour la troisième fois  
depuis l’implantation de la LSCQ le 5 février 2007, nous assistons à un changement au poste de 
sous-ministre associé. Souhaitons que nous puissions, lors du prochain bilan, le faire avec la même  
personne qui occupe ce poste stratégique et important. Et, comme la dernière fois, je répète qu’il ne 
faut surtout pas se décourager et j’ajoute qu’il faut regarder devant nous et non derrière.
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Mot du sous-ministre associé

Mot du sous-ministre associé  
à la direction générale des 
services correctionnels du 
ministère de la sécurité 
publique
par Gilles Martin, sous-ministre associé, Direction générale des services correctionnels

Il y a trois ans, un numéro spécial du Porte ouverte portait entièrement sur l’implantation de la nouvelle Loi sur le système correctionnel du 
Québec (LSCQ). Ce numéro débutait par un mot de Me Jean Lortie, qui venait tout juste d’être nommé sous-ministre associé à la Direction 
générale des services correctionnels (DGSC) du ministère de la Sécurité publique. Aujourd’hui, à titre de nouveau sous-ministre associé à la 
DGSC, c’est à moi que revient l’honneur de présenter ce dossier consacré cette fois au bilan de la LSCQ trois années plus tard.

Dans un premier temps, j’aimerais simplement vous mentionner qu’après une carrière de plus de trente ans à la Sûreté du Québec, je me 
considère privilégié de me joindre à une équipe aussi dynamique que celle des services correctionnels. Après avoir pris connaissance du 
travail déjà réalisé et qui reste à accomplir, j’éprouve un sentiment de fierté d’être à la tête d’une telle organisation. J’ai aussi été en mesure de 
constater que je travaillerai avec des gens passionnés qui se vouent tous les jours à l’accomplissement de leur mission qui consiste à mieux 
protéger le public. 

Dans un deuxième temps, j’ai bien conscience que travailler à la réinsertion sociale des personnes contrevenantes n’est pas un défi qui peut 
être relevé seulement par les Services correctionnels. Le nouveau plan d’action gouvernemental pour la réinsertion sociale des per-
sonnes contrevenantes, dont j’ai récemment pris connaissance, représente la concrétisation d’ententes entre différents ministères actifs 
auprès des clientèles contrevenantes. Je suis convaincu qu’il s’agira d’un outil essentiel à la réalisation 
de notre mission et à celle des objectifs de la LSCQ, dont l’implantation visait à rétablir un certain 
équilibre entre l’encadrement des personnes contrevenantes, le respect des décisions des tribunaux et 
la réinsertion sociale. 

Par ailleurs, je sais qu’un partenariat entre le ministère de la Sécurité publique et les organismes 
communautaires du domaine pénal existe depuis des décennies et que ces organismes représentent 
des acteurs incontournables dans la réalisation de notre objectif commun qui est de mieux protéger la 
population. La LSCQ a reconnu les organismes communautaires du domaine pénal comme des par-
tenaires. Leur complémentarité avec les Services correctionnels se traduit par l’élaboration et l’offre 
de programmes de soutien psychosocial et de développement d’habiletés sociales de base, ainsi que 
par l’offre de services d’hébergement assortis d’activités d’encadrement et d’accompagnement. 

En terminant, je tiens à vous assurer de ma ferme intention de travailler en partenariat avec tous les 
acteurs concernés par la protection de la société. De plus, je sollicite l’ensemble du personnel des 
Services correctionnels, des partenaires gouvernementaux, ainsi que des partenaires communautaires 
qui oeuvrent dans le domaine pénal, d’unir leurs efforts pour atteindre le même but, soit de favoriser 
la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Je vous souhaite bonne lecture de ce numéro du 
Porte ouverte.
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pour rendre plus sécuritaire 
un risque nécessaire
par Anne Simard, directrice générale du CRC Le Pavillon & David Henry, ASRSQ

C’est ainsi qu’en avril 2001, Claude Corbo intitulait son rapport d’examen du processus décisionnel et des modalités d’encadrement entourant 
l’élargissement des personnes contrevenantes relevant des Services correctionnels du Québec. Cette enquête avait été commandée par le 
ministre de la Sécurité publique du Québec à la suite de la tristement célèbre « affaire Livernoche ». 

Rappelons que le 4 
août 2000, Alexan-
dre Livernoche un 
garçon de 13 ans, 
était enlevé près 
de chez lui, à Sorel-
Tracy puis retrouvé 
mort cinq jours 
plus tard. Il avait 
été agressé sexuel-
lement et enterré 
dans une sablière 
par Mario Bastien, 
qui bénéficiait au 
moment des événe-

ments d’une libération anticipée dans le cadre d’un processus correc-
tionnel provincial. L'affaire allait devenir encore plus scabreuse à la 
divulgation du parcours judiciaire de l'assassin, Mario Bastien. Cette 
triste affaire a mis en lumière certaines lacunes, dont le manque de 
communication, entourant la gestion des personnes contrevenantes 
sous juridiction provinciale.

C’est à la lumière du rapport Corbo, inspirant et éloquent, que fût 
adoptée en 2002, par l’Assemblée nationale du Québec, la Loi 89 sur 
le système correctionnel c’est-à-dire, la Loi sur le système correc-
tionnel du Québec (LSCQ).  Ce n’est toutefois que quatre ans plus 
tard qu’elle fût graduellement mise en opération.

La LSCQ avait pour objectifs essentiels d’assurer une meilleure éva-
luation des personnes contrevenantes, de favoriser davantage leur 
réinsertion sociale tout en s’assurant d’une meilleure protection de la 
société. Plus précisément, l’implantation de la LSCQ visait :

• Une meilleure évaluation des risques et des besoins 
 des personnes confiées aux SCQ;
• Une cueillette de renseignements plus complète et mieux 
 partagée entre les partenaires correctionnels;
• Un régime rigoureux, transparent et cohérent de remise 
 en liberté des personnes incarcérées;

• Un soutien accru à la réinsertion sociale en collaboration 
 avec les ressources de la communauté;
• L’amélioration de la crédibilité du système correctionnel.

Pour procéder à une meilleure évaluation des contrevenants, le mi-
nistère de la Sécurité publique décida alors d’utiliser un outil actua-
riel le Level of Service/Case Management Inventory (LS/CMI) pour 
évaluer systématiquement tous les contrevenants confiés aux SCQ. 
Le LS/CMI est un outil conçu par des chercheurs en Ontario et a 
été adapté pour les SCQ. L’évaluation du risque, des besoins et de 
la réceptivité des contrevenants sont à la base de cet outil. Il impose 
une fréquence de rencontre avec l’agent de probation ou l’intervenant 
communautaire déterminée, selon le niveau de risque et de besoins 
du contrevenant. 

La LSCQ allait également avoir un impact important sur la Commis-
sion québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) puisque les 
règles de pratique de remise en liberté allaient être passablement mo-
difiées. Cette Loi donnait un rôle de premier plan à la CQLC dans le 
système de remise en liberté. Elle retirait également certains pouvoirs 
discrétionnaires accordés aux directeurs d’établissement de détention 
en essayant de rationaliser le système de libérations conditionnelles. 
La mesure d’absence temporaire tant décriée dans le livre d’Yves 
Thériaut, Tout le monde dehors!, devenait donc chose du passé. 

Finalement, cette nouvelle Loi est aussi venue officialiser la contri-
bution traditionnelle de la communauté à sa mission, principalement 
celle des organismes communautaires reconnus par le ministère de 
la Sécurité publique pour leur expertise en matière de justice pénale. 
C’est ainsi qu’une grande partie des membres de l’ASRSQ sont deve-
nus, par la Loi, des partenaires des Services correctionnels québécois 
pour répondre conjointement et en complémentarité, à ce souhait de 
Claude Corbo de rendre plus sécuritaire ce risque, nécessaire au trai-
tement de la délinquance, que représente l’affranchissement graduel 
des personnes contrevenantes. Trois ans après la mise en applica-
tion de la Loi, les différents acteurs concernés sont donc à même de 
dresser un premier bilan. Le système de libérations conditionnelles 
est-il plus efficace? La communauté est-elle mieux protégée? La réin-
sertion sociale des personnes contrevenantes est-elle plus efficace? 
Autant de questions auxquelles il faudra trouver des réponses…

La Loi sur le système correctionnel du Québec, trois ans plus tard...
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la permission de sortie préparatoire 
à la libération conditionnelle : 
trois ans plus tard1

par Me Marie-Andrée Trudeau, présidente de la Commission québécoise des libérations conditionnelles 
& Me David Sultan, vice-président

1  Tiré du rapport de la commission québécoise des libérations conditionnelles, en vertu de l’article 200 de la loi sur le système correctionnel du québec

Mandat de la Commission québécoise 
des libérations conditionnelles 

La Commission québécoise des libérations conditionnelles est une 
instance décisionnelle instituée par la Loi sur le système correction-
nel du Québec (LRQ, c.S-40,1) et assujettie à  la Loi sur la justice 
administrative (LRQ c.J-3). Elle contribue à la protection de la so-
ciété tout en favorisant la réinsertion sociale graduelle et sécuritaire 
des personnes contrevenantes. Conformément à la Loi, elle prend ses 
décisions en tenant compte de tout renseignement nécessaire au sujet 
des personnes contrevenantes. 

La Commission décide en toute indépendance et impartialité, avec la 
participation de membres issus de la communauté, des permissions 
de sortir préparatoires à la libération conditionnelle, des permissions 
de sortir pour visite à la famille et de la libération conditionnelle des 
personnes incarcérées dans un établissement de détention pour une 
peine de six mois et plus. 

Toutes ces formes de mise en liberté sous condition constituent un 
privilège et non un droit. En effet, si la personne contrevenante ne 
respecte pas les obligations qui lui ont été imposées, sa mise en li-
berté sous condition sera suspendue, voire révoquée, et elle sera, de 
ce fait, réincarcérée.

La Commission exerce les responsabilités qui lui échoient dans le 
respect des décisions rendues par les tribunaux et des lois qui lui sont 
applicables. En fait, la mise en liberté sous condition ne change pas 
la peine d’incarcération prononcée par le tribunal, elle ne fait qu’en 
déterminer les modalités d’application.

La personne contrevenante qui se voit octroyer une mise en liberté 
sous condition doit respecter les conditions imposées par la Com-
mission.

données historiques

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec le 5 février 2007, la Loi favorisant la libération condition-
nelle des détenus et la Loi sur les services correctionnels, détermi-
naient les mandats respectifs des Services correctionnels du Québec 
et de la Commission québécoise des libérations conditionnelles. 

La Loi sur les services correctionnels prévoyait que le détenu pouvait 
bénéficier d’absences temporaires pour motifs humanitaire, médical 
ou de réinsertion sociale. Ainsi, le directeur d’un établissement de 
détention pouvait lui permettre, aux conditions qu’il déterminait, de 
s’absenter temporairement de l’établissement de détention.  Le détenu 
était alors admissible à l’absence temporaire pour motif de réinser-
tion sociale s’il avait purgé le sixième de la peine d’emprisonnement 
imposée par le tribunal.  Il cessait de l’être lorsqu’il devenait admissi-
ble à la libération conditionnelle, Le directeur général pouvait égale-
ment, pour des raisons humanitaires, autoriser le détenu à s’absenter 
temporairement, et ce quelle que soit la durée de son emprisonne-
ment.  

La Loi favorisant la libération conditionnelle des détenus prévoyait 
quant à elle, que la Commission exerçait ses compétences à compter 
du tiers de la peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal et 
donc, ne se prononçait que dans le cadre d’une libération condition-
nelle. Elle agissait également en appel des décisions de refus par le 
directeur du Centre de détention, d’accorder une absence temporaire 
pour motif de réinsertion sociale.

A la suite du décès de Alexandre Livernoche, en août 2000, le mi-
nistre de la Sécurité publique de l’époque, M. Serge Ménard, confiait 
à M. Claude Corbo, le mandat d’effectuer « une analyse complète 
et détaillée du processus décisionnel menant à  l’élargissement en 
milieu ouvert ou en absence temporaire et à la libération condi-
tionnelle des personnes contrevenantes sous la responsabilité de la  
Direction générale des services correctionnels du ministère ».1  ›

1  26 septembre 2000, Communiqué de presse du ministre de la sécurité publique
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En avril 2001, M. Corbo déposait un rapport intitulé « Pour rendre 
plus sécuritaire un risque nécessaire », lequel comprenait soixan-
te-treize recommandations qui étaient guidées par cinq idées direc-
trices, « susceptibles d’instaurer une cohérence nécessaire dans 
l’effort pour bonifier et rendre plus sécuritaires les mécanismes dé-
cisionnels d’élargissement et l’encadrement des personnes contre-
venantes »2. 

1- Primauté de la réhabilitation et de la réinsertion sociale
2- Normes régulatrices de la réhabilitation et de 
 la réinsertion sociale
3- Une responsabilité collective partagée 
4- La rigueur méthodologique 
5- Le principe de compétence

Dans son rapport, M. Corbo affirmait : « (…) la justice serait mieux 
servie si une seule autorité, indépendante, quasi-judiciaire, assu-
jettie à des normes procédurales exigeantes, assumait la responsa-
bilité d’intervenir dans le cheminement de personnes condamnées 
aux peines les plus importantes (…) et qui représentent un risque 
plus important pour la sécurité de la population »3. L’ensemble des 
recommandations visaient essentiellement à favoriser une réinser-
tion graduelle et plus sécuritaire des personnes contrevenantes dans 
la communauté.

la loi sur le système correctionnel  
du québec 

La Loi sur le système correctionnel du Québec adoptée à l’unanimi-
té le 13 juin 2002 par l’Assemblée nationale, est entrée en vigueur le 5 
février 2007. Cette loi s’inspire fortement du  rapport de M. Corbo et 
énonce d’importantes modifications par rapport à l’ancien régime lé-
gislatif. La Commission retient  pour sa part, quatre éléments essen-
tiels qui sont venus modifier son mandat et ses pratiques: 

 La création du programme de sortie préparatoire à la 
 libération conditionnelle au sixième de la peine4. 
 Ce programme qui dans les faits, est venu remplacer l’absence 
 temporaire pour motif de réinsertion sociale, est confié à la  
 Commission qui doit, conformément à l’article 136, statuer sur  
 toute demande de permission de sortir préparatoire à la libéra- 
 tion conditionnelle formulée par une personne contrevenante.

 La création du programme de sortie pour visite à la famille5 
 La gestion de ce programme confié à la Commission, permet à  
 une personne contrevenante qui a fait l’objet d’une décision de  
 refus, de révocation ou de cessation de sa libération condition- 
 nelle, de demander à la Commission de lui permettre une sortie  
 pour visiter sa famille pour une période ne dépassant pas 72  
 heures.

2  CORBO, Claude, Pour rendre plus sécuritaire un risque nécessaire, 30 avril 2001, (page 167)
3  CORBO, Claude, Pour rendre plus sécuritaire un risque nécessaire, 30 avril 2001 (page 202)
4  Articles 135 et suivants, Loi sur le système correctionnel du Québec
5  Articles 140 et suivants, Loi sur le système correctionnel du Québec

 Le contenu du dossier6

 La Loi sur le système correctionnel du Québec énonce claire-
 ment la nécessité pour les Services correctionnels de transmettre  
 à la Commission les éléments énumérés à l’article 19, et la 
 nécessité pour la Commission de tenir compte de tous ces élé- 
 ments aux fins de  rendre une décision éclairée dans le cadre  
 l’étude du dossier de la personne contrevenante qui désire  
 bénéficier d’une mesure quelconque de liberté sous condition.

 Les victimes7

 Le chapitre V de la Loi institue de nouvelles responsabilités tant  
 pour la Commission que pour les Services correctionnels en ce  
 qui a trait aux victimes. Ainsi, une victime de violence conju- 
 gale, de pédophilie ou d’agression sexuelle, doit être tenue  
 informée à divers stades de la peine d’un contrevenant, des  
 modalités de sa remise en liberté sous conditions le cas échéant.  
 Par ailleurs, toutes les victimes peuvent transmettre des repré- 
 sentations écrites concernant l’octroi à une personne contreve- 
 nante d’une mesure de liberté sous condition.

la permission de sortie préparatoire  
à la libération conditionnelle

Conformément à la Loi, un contrevenant est admissible, sur deman-
de, à une sortie préparatoire à la libération conditionnelle,  lorsqu’il 
a purgé à tout le moins le sixième d’une peine de six mois ou plus. 
Cette sortie préparatoire à la libération conditionnelle constitue une 
étape dans le cheminement de la personne contrevenante; elle contri-
bue à sa préparation à une éventuelle libération conditionnelle.

L’étude de la demande de sortie préparatoire à la libération condition-
nelle ne se fait pas sur dossier et la Loi sur le système correctionnel 
du Québec ne prévoit aucun octroi automatique selon le profil de la 
personne contrevenante ou en fonction d’une quelconque catégorie 
de délits. La personne contrevenante qui a présenté une demande de 
sortie préparatoire à la libération conditionnelle, est systématique-
ment rencontrée en audience par la Commission qui doit impérative-
ment tenir compte de certains critères dans le cadre de son processus 
décisionnel de même que des motifs pour lesquels elle peut accorder 
une telle permission à une personne contrevenante.  

Par ailleurs, et contrairement à la libération conditionnelle dont la 
période de l’octroi s’étend en principe, de la date du tiers de la peine 
jusqu’au trois tiers, la Loi prévoit que dans le cas de la sortie prépa-
ratoire à la libération conditionnelle, la Commission ne peut accor-
der une telle mesure que pour un maximum de 60 jours8. Passé le 
délai déterminé par elle, la Commission « (…) peut renouveler la 
mesure après examen du dossier et dans la mesure où la personne  

 

6  Article 19, Loi sur le système correctionnel du Québec
7  Articles 173 et suivants, Loi sur le système correctionnel du Québec
8  Article 137, Loi sur le système correctionnel du Québec

La Loi sur le système correctionnel du Québec, trois ans plus tard...
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contrevenante a respecté les conditions établies, s’est conduite de fa-
çon satisfaisante et si aucun fait nouveau n’en empêche la poursuite 
ou ne justifie un refus de renouvellement »9. 

les données statistiques

Conformément à la Loi sur le système correctionnel du Québec,
toute personne contrevenante purgeant une peine de plus de 6 mois 
dans un établissement de détention provincial, est admissible à une 
sortie préparatoire à la libération conditionnelle. 

Le tableau qui suit, présente pour les trois dernières années,  un com-
paratif entre le nombre de personnes théoriquement admissibles à 
une permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle et 
le nombre de demandes reçues par la Commission dans le cadre de 
ce programme :

Données relatives au traitement des demandes de permission  
de sortir préparatoire à la libération conditionnelle

Le tableau qui suit trace un portrait global des activités de la Com-
mission depuis la mise en vigueur de la mesure de permission de 
sortir préparatoire à la libération conditionnelle, soit depuis le 5  
février 2007. 

9  Article 138, Loi sur le système correctionnel du Québec

Données relatives à la PSPLC et à la libération conditionnelle

La grande majorité des demandes reçues par la Commission dans 
le cadre d’une demande de PSPLC, sont entendues et font l’objet 
d’une décision d’octroi ou de refus à la suite d’une étude rigoureuse 
du dossier conformément à l’article 19 de la Loi puis, d’une audience. 
Dans le cas de la mesure de libération conditionnelle, une personne 
contrevenante est automatiquement admissible et il arrive dans de 
nombreux cas, qu’elle choisisse de renoncer à la mesure. 

Les tableaux qui suivent présentent une répartition des données re-
latives à la permission de sortie préparatoire à la libération condi-
tionnelle et à la libération conditionnelle. A noter que la tendance au 
cours des deux dernières années vient confirmer que, du nombre de 
demandes reçues par la Commission dans le cadre du programme 
de permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle, 
une majorité se soldent par un octroi. Cela s’explique en partie par 
le fait que la Loi prévoit que pour se prévaloir d’une sortie prépara-
toire à la libération conditionnelle à partir du  sixième de la peine, la 
personne contrevenante doit en faire une demande par écrit qui doit 
être appuyée d’un plan de sortie actualisé comprenant, entre autres, 
une série de documents et d’initiatives démontrant le sérieux de la 
démarche par la personne contrevenante. ›

décisions du 5 février 2007  2007-2008 2008-2009 du 1er avril 2009
 au 31 mars 2007     au 30 sept. 2009
 
 nombre  % nombre  % nombre  % nombre % 

octroi 67 46 319 40 288 36 139 37
refus 42 29 232 29 219 27 103 27
report 13 9 98 12 152 19 78 21
demandes de 7 4 97 12 86 11 39 10
renouvellement 

autres 11 18 12 47 6 56 7 17 5

total 147 100 793 100 801 100 376 100

année nombre de personnes  nombre de demandes 
 admissibles reçues psplC10  

2006-2007 3301 147 (du 5 février au 31 mars 2007)  

2007-2008 3362 793 

2008-2009 3558 801 

10 Nombre de demandes reçues en PSPLC, incluant les décisions de renouvellement 
 d’une telle mesure déjà en vigueur. 
11 Révisions, audiences post-suspensions
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Taux généraux d’absence de récidive en PSPLC

Les données tirées du Rapport annuel de gestion 2007-2008 indi-
quent que pour la première année complète d’activité dans le cadre 
du programme de permission de sortie préparatoire à la libération 
conditionnelle, le taux d’absence de récidive se situait à 99,69 %. En 
chiffres réels, des 319 personnes contrevenants ayant bénéficié d’une 
sortie préparatoire à la libération conditionnelle en 2007-2008, 300 
d’entre-elles l’ont complété sans qu’aucun bris de condition et sans 
qu’aucune récidive ne soient enregistrés. 18 personnes contrevenan-
tes ont enregistré un ou plusieurs bris de conditions (5,64 %) alors 
que seule une personne contrevenante a récidivé (0,31 %) pendant sa 
permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle.

Les données tirées du Rapport annuel de gestion 2008-2009 
viennent clairement confirmer cette tendance qui pour une deuxiè-
me année de suite, présente des données similaires. Ces données 
indiquent que le taux d’absence de récidive en permission de sor-
tir préparatoire à la libération conditionnelle a été de 99,66 %.  En 
chiffres réels, des 288 personnes contrevenantes ayant bénéficié 
d’une permission de sortir préparatoire à la libération condition-
nelle en 2008-2009, 268 d’entre-elles l’ont complété sans qu’aucun  

bris de condition et sans qu’aucune récidive ne soient enregistrés. 19  
personnes contrevenantes ont enregistré un ou plusieurs bris de 
conditions (6,59 %) alors que seule une personne contrevenante a 
récidivé (0,34 %) pendant sa permission de sortie préparatoire à la 
libération conditionnelle.

A noter que les statistiques démontrent clairement que depuis l’in-
troduction de la mesure de permission de sortie préparatoire à la 
libération conditionnelle, les taux de récidive sont excessivement fai-
bles (0,34 %) et (0,31 %). La même constatation s’applique à la 
libération conditionnelle alors que les taux d’absence de récidive 
se situaient en 2007-2008 à 98,6 % et en 2008-2009, à 97,6 %.

Les demandes de permission de sortir préparatoires à la libéra-
tion conditionnelle

Depuis la mise en vigueur de la mesure de permission de sortir 
préparatoire à la libération conditionnelle, la Commission reçoit un  
volume de demandes correspondant à 1\7ème12 du nombre  de person-
nes admissibles à cette mesure. 

Des demandes reçues par la Commission dans le cadre du program-
me de la PSPLC, les dispositions de la Loi sur le système correc-
tionnel du Québec produisent visiblement d’excellents résultats dans 
la mesure où les statistiques démontrent depuis la mise en vigueur 
de la Loi, que les personnes contrevenantes qui bénéficient d’une 
telle mesure, connaissent généralement un cheminement qui s’inscrit 
dans l’esprit des deux priorités identifiées par le législateur, soit : la 
protection de la société et la poursuite de la réinsertion sociale des 
personnes contrevenantes13.

La Loi sur le système correctionnel du Québec, trois ans plus tard...

: 99,69%

: 99,66%

12 La clientèle admissible à l’une ou l’autre mesure de libération sous condition s’établit à 3558. 
 De ce chiffre 507 personnes admissibles se sont prévalues d’une demande de permission de sortir   
 préparatoire à la libération conditionnelle, soit 1\7ème de la population carcérale éligible. 
 Les données relatives à la permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, révèlent 
 que sur un total de 801 décisions, 507 d’entre-elles ont fait l’objet d’un octroi ou un refus suite 
 à une demande d’audience. Les autres données résultent d’étapes subséquentes à ces demandes 
 initiales d’audience. En effet, les reports, les renouvellements, les révisions et les audiences 
 post-suspension, constituent des procédures qui en tant que tel, découlent nécessairement 
 des demandes initiales.
13 Voir l’article 2, Loi sur le système correctionnel du Québec
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L’expérience acquise depuis l’implantation de la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ), le 5 février 2007, et les nombreuses 
rencontres et discussions autour de celle-ci dans le cadre des différents comités mis en place, nous permettent maintenant de dresser un état 
de situation plus clair du réseau correctionnel communautaire, en ce qui a trait aux services offerts en hébergement et en suivi dans la com-
munauté depuis cette date. Ce bilan arrive exactement trois ans après l’entrée en vigueur de la Loi, une période qui s’avère significative pour 
en dégager les enjeux et les problématiques liés à l’implantation de celle-ci.

les services d’hébergement

Bref historique

Le développement de maisons de transition ou centres résidentiels 
communautaires (CRC) pouvant accueillir une clientèle contreve-
nante remonte aux années 1960, mais plus particulièrement et inten-
sément, aux années 70 et 80. Les organismes membres de l’ASRSQ 
opérant un CRC créent alors, en 1975, l’Association des membres des 
centres résidentiels communautaires du Québec (AMCRCQ), qui fut 
responsable, en grande partie, de l’élaboration des premières normes 
minimales s’appliquant aux CRC et de l’amélioration substantielle 

des conditions de financement de leurs services. Les travaux de 
l’AMCRCQ auront mené à la première entente tripartite (AMCRCQ/
Justice Québec/Solliciteur général) en 1981. Pour la première fois au 
Canada, des normes de qualification du personnel sont adoptées et  

cette entente permet d’éliminer une certaine forme d’arbitraire au fi-
nancement en fournissant des bases précises de calcul des taux per 
diem. L’entente de 1981 assurait un tarif quotidien unifié (fédéral/
provincial) et établissait des Exigences minimales d’agrément. 

État de situation – Hébergement

L’implantation de la LSCQ en 2007, à cause des priorités données 
à la réinsertion sociale et aux partenariats communautaires, nous 
permettait de penser que l’utilisation des places d’hébergement en 
CRC augmenterait. La Direction générale des services correction-
nels (DGSC) estimait d’ailleurs avoir besoin de plus de lits et en avait 

alors ajouté 21. Les données statistiques pour l’an-
née 2006-2007, soit la dernière année avant l’im-
plantation de la Loi, montraient un taux d’occupa-
tion global de l’ordre de 98 % des places en CRC. 
Or, on constate, au contraire, que l’application des 
nouvelles mesures prévues par la Loi et des prati-
ques administratives en découlant, ont provoqué 
une diminution importante de référence dans les 
CRC, surtout dans le réseau Ouest du Québec, où 
les taux d’occupation tournaient autour de 70 % 
en 2008-2009. Cela a résulté en un « désinvestis-
sement » de la part des services correctionnels qui 
s’illustre par la disparition de 37 places d’héber-
gement depuis 2009, soit 11 % de moins, et une 
diminution effective du budget global consacré 
aux services offerts par les organismes commu-
nautaires en matière d’hébergement.

La situation de sous-utilisation des places d’héber-
gement s’estaccompagnée, ces dernières années, 
d’une autre réalité fort inquiétante, soit la surpo-
pulation carcérale et une diminution significative 
de l’utilisation de mesures de réinsertion sociale 
structurées permettant l’encadrement et l’accom-
pagnement dans la communauté de la clientèle 
correctionnelle qui en a le plus besoin. En effet, 

l’expérience des trois dernières années tend à démontrer un taux re-
cord de report des décisions de la Commission québécoise des li-
bérations conditionnelles (CQLC) et de désistement de la clientèle, 
réduisant ainsi grandement les possibilités d’octroi de la libération ›

état de situation
par Patrick Altimas, directeur général, ASRSQ
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conditionnelle ou d’autres mesures de réinsertion sociale. Or, on sait 
que, compte tenu de la durée limitée des sentences, tous les déte-
nus condamnés à une sentence à être servie dans un établissement 
provincial seront libérés tôt ou tard et, au plus tard, 16 mois après le 
début de leur sentence. S’ils ne bénéficient pas de mesures prélibé-
ratoires, ils sont alors remis en liberté après avoir servi deux tiers de 
la sentence et sans forme d’encadrement, donc «libres comme l’air». 

Parallèlement à ce phénomène de diminution importante des servi-
ces d’hébergement transitoire offerts par le réseau communautaire, 
nous avons assisté depuis 1994 à une détérioration des conditions 
de financement des CRC, telles que négociées durant les années 80. 
L’entente tripartite des années 1980, qui permettait l’application d’un 

tarif unique et l’application de normes identiques, que la clientèle soit 
de juridiction provinciale ou fédérale a été passablement écorchée 
lorsqu’en 2004 le Service correctionnel du Canada a revu l’applica-
tion de la grille et a apporté une augmentation du tarif alloué qui ne 
sera pas suivie par la DGSC. Le tarif quotidien unifié venait donc de 
disparaître mais les Exigences d’agrément demeuraient les mêmes. 
Or, la majorité des CRC du Québec accueillent une clientèle « mixte 
», c’est-à-dire des deux juridictions. Ils  se retrouvent donc dans une 
position très inconfortable de voir un écart de plus en plus grandis-
sant entre la rémunération qu’ils reçoivent pour ces deux types de 
clientèle et ce, tout en ayant à respecter les mêmes exigences. Il était 
permis d’espérer que, dans la foulée de l’implantation de la LSCQ, 
il y aurait volonté de s’attaquer à cette question de sous-financement 
des services d’hébergement, mais cet espoir s’est vite estompé et les 
organismes communautaires se retrouvent aujourd’hui en situation 
de plus en plus précaire par rapport à la pérennité de leurs opérations. 
Il semble toutefois y avoir une volonté de la part de la DGSC de 
remettre à l’ordre du jour ces questions, ce qui nous permet d’être de 
nouveau optimistes. 

le suivi dans la communauté

Bref historique

La plupart des CRC offrant des services d’hébergement à une clien-
tèle de juridiction provinciale offrent, depuis 1998, un programme de 
suivi dans la communauté. De 1998 à 2006, chaque organisme ainsi 
identifié offrait ce service à au plus 64 personnes contrevenantes. Ce 
nombre avait alors été calculé suite à des discussions avec les associa-
tions représentant les organismes et constituait ce que l’on considérait 
une charge de travail (caseload) équilibrée. Elle supposait une fré-
quence de rencontre ne dépassant pas une par mois. Le financement 
associé au suivi est basé sur une grille évolutive négociée et sembla-

ble à celle utilisée pour l’hébergement.
L’entrée en vigueur de la Loi sur le sys-
tème correctionnel du Québec, le 5 fé-
vrier 2007, a nécessité des travaux et des 
discussions entourant son implantation. 
Un Comité de négociations mis en place 
en 2006 et composé de représentants de 
la DGSC, de l’ASRSQ et du ROCRQ, 

a axé ses travaux en fonction d’un engagement pris par le ministère 
de la Sécurité publique auprès du Conseil du trésor prévoyant que le 
réseau communautaire se verrait confier 52 % des cas de suivi dans 
la communauté. Le financement ainsi obtenu était, comme on disait, 
« attaché » à ce mode de fonctionnement.

Les Accords de partenariat signés en 2006-2007 avec les 29 orga-
nismes membres de l’ASRSQ (un membre s’est désisté depuis, ré-
duisant ce nombre à 28) et les cinq organismes non membres ont été 
établis en fonction de cette cible de 52 %. Cela signifiait que, basé 
sur les données statistiques de septembre 2006, on établissait à plus 
de 15 500 le nombre de cas de suivi et à près de 8 000 le nombre 
de cas confiés aux organismes communautaires. Cela représentait 
une augmentation de presque 700 % des cas confiés aux organismes 
communautaires. Naturellement, cela a nécessité des investissements 
importants par les organismes, en vue de répondre à cette nouvelle 
demande soit en immobilisations, en matériel et en ressources hu-
maines. Plus d’une centaine de nouveaux intervenants ont dû être 
embauchés et formés dans toutes les régions du Québec.  Les 28 
organismes membres offrant un programme de suivi dans la com-
munauté ont dû, dans certains cas, ouvrir d’autres points de service 
pour satisfaire à la demande en région éloignée, ce qui fait qu’il existe 
maintenant 47 points de service au total.

L’ASRSQ et ses membres ne dérogent pas de leur conviction à l’effet 
que la sécurité publique sera toujours mieux servie par l’existence 

de partenariats efficaces et efficients 

La Loi sur le système correctionnel du Québec, trois ans plus tard...
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État de situation - Suivi dans la communauté

Le processus d’implantation de la Loi ne s’est pas terminé le 5 février 
2007. Le Comité de négociations mis en place en 2006 s’est trans-
formé en Comité conjoint de suivi de l’implantation, lequel a consti-
tué un sous-comité conjoint touchant les questions opérationnelles et 
cliniques. Les travaux de ces différents comités ont permis d’établir 
plusieurs constatations par rapport aux impacts de l’application de 
la Loi et des diverses mesures administratives s’y rapportant. Ils se 
résument ainsi :

• La cible de 52 % de dossiers confiés aux organismes commu-
nantaires, sauf dans de rares cas, n’a jamais été atteinte et les taux de 
référence ont stagné autour 45 % à 48 %. 

• La définition d’un caseload (64 cas) n’a pas changé par rapport 
à 1998, mais la charge de travail, elle, oui et est beaucoup plus lourde 
pour les intervenants communautaires suite à l’application de l’outil 
actuariel et des guides d’application.

• L’application du LS/CMI, selon les études qu’on nous citait en 
2006-2007, devait prévisiblement mener à définir 9 % de la clientèle 
dans les catégories « très élevé » et « élevé », mais la réalité se situe 
davantage dans l’ordre de 32 à 37 % et parfois même plus. Cela a une 
incidence directe sur le nombre de contacts à effectuer.

• Le nombre de contacts à effectuer par caseload se situe actuel-
lement à un niveau dépassant les 100 dans la majorité des caseloads 
et atteignant parfois 115 à 125 contacts par mois, soit autour de six 
entrevues par jour. Une pression additionnelle s’ajoute lorsque l’inter-
vention se situe en région éloignée.

• Les tâches administratives ont augmenté considérablement au 
détriment des activités d’intervention et de réinsertion. La « bureau-
cratisation » de la tâche de l’intervenant communautaire contribue à 
miner la notion de complémentarité de son rôle par rapport à l’agent 
de probation.

• La notion de « responsabilité légale et clinique » de l’agent de 
probation est souvent comprise différemment ou mal comprise, ce 
qui peut provoquer des duplications inutiles de tâches et une compré-
hension erronée des rôles respectifs des agents et des intervenants.

• Des problèmes d’interprétation de rôles ou de procédure à diffé-
rents niveaux ont été relevés.

Conclusion

Nous avons présenté ci-devant un résumé bien succinct de l’état de si-
tuation dressé récemment par l’ASRSQ, avec ses membres. Comme 
on peut le constater, le bilan qui en ressort montre bien qu’il reste 
encore beaucoup de travail à accomplir. Comme nous le rappelait 
souvent un des artisans principaux des négociations en 2006-2007, 
M. Gilles Soucy, il s’agit d’un « work in progress ». L’expérience, 
trois ans plus tard, nous démontre que c’est toujours le cas, et même 
si l’on peut dire que nous avons atteint un bon nombre d’objectifs liés 
à l’implantation de la Loi, il en reste bon nombre encore à atteindre 
afin que le processus soit considéré comme un succès par tous les 
partenaires impliqués.

L’ASRSQ et ses membres ne dérogent pas de leur conviction à l’effet 
que la sécurité publique sera toujours mieux servie par l’existence 
de partenariats efficaces et efficients entre l’État et les organismes 
communautaires et les citoyens des différentes communautés en vue 
d’assurer une réinsertion sociale respectueuse des personnes, axée 
sur l’encadrement clinique et sécuritaire des personnes contrevenan-
tes et sur la protection du public. Nous croyons fermement que la 
loi implantée en 2007 renferme les éléments essentiels permettant 
l’atteinte d’objectifs communs en matière de sécurité publique. En 
ce sens, nous poursuivrons nos efforts pour atteindre ces objectifs en 
partenariat avec tous nos collaborateurs et, principalement, le minis-
tre de la Sécurité publique et la DGSC.  

 
 

P.O.05-10.indd   13 10-05-26   10:49



Po
rte

 ou
ve

rte
 • 

Vo
lum

e 
XX

III
, n

um
ér

o 
1, 

20
10

14

introduction

En 2007, la revue Porte ouverte consacrait un numéro spécial à la 
mise en vigueur de la Loi sur le système correctionnel du Québec 
(LSCQ). Dresser le bilan dans la même revue, trois ans plus tard, 
permet aux lecteurs du Porte ouverte de faire le point, de voir où les 
Services correctionnels en sont rendus et de prendre connaissance de 
ce qui reste à accomplir. 

L’entrée en vigueur de la LSCQ a permis de mettre en place des 
changements majeurs dans l’administration des sentences au Québec 
et dans le processus de libération des personnes incarcérées, notam-
ment le resserrement des permissions de sortir1, l’amélioration des 
outils d’évaluation, l’accès aux renseignements et l’échange d’infor-
mation, l’accès à des programmes de réinsertion et le partenariat avec 
les organismes communautaires.

L'implantation de la LSCQ a aussi nécessité l'adoption de trois rè-
glements, d'une vingtaine d'instructions et de procédures adminis-
tratives, ainsi que d'un décret instituant notamment des quartiers  
 

cellulaires pour assurer la garde des personnes purgeant des peines 
discontinues. Parmi les activités réalisées dans le contexte de l'im-
plantation de la LSCQ, on dénombre aussi de nombreux projets d'im-
mobilisation, des modifications substantielles au système informati-
que DACOR2, ainsi que plusieurs sessions de formation.

À l’occasion de l’implantation de la LSCQ, les Services correction-
nels du ministère de la Sécurité publique (ci-après Services correc-
tionnels) ont également adopté trois documents d’importance qui 
viennent appuyer leur mandat. Le premier est l’implantation du cadre 
de gestion de suivi dans la communauté qui établit les standards de 
suivi des personnes purgeant toute ou une partie de leur peine dans 
la communauté. Les Services correctionnels ont également adopté en 
2007 la Philosophie d’intervention en matière de réinsertion sociale 
aux services correctionnels du Québec3. 

Mentionnons enfin la publication prochaine en 2010 du Plan d’ac-
tion gouvernemental 2010-2013 pour la réinsertion sociale des per-
sonnes contrevenantes. Ce plan, par les mesures qu’il contient, vise 
notamment une meilleure coordination et une meilleure harmonisa-
tion des diverses activités de réinsertion sociale pour les personnes 
contrevenantes et, par conséquent, une meilleure protection de la 
société. 

Ce plan d’action représente aussi la concrétisation d’ententes en-
tre différents ministères et organismes actifs auprès des clientè-
les contrevenantes. L’idée est d’assurer une meilleure coordination 
des interventions des quatre ministères qui ont des responsabilités 
à l’égard de la réinsertion sociale des personnes contrevenantes. En 
effet, le ministère de la Sécurité publique et ses partenaires, le minis-
tère de la Santé et des Services sociaux, celui de l’Éducation, du Loi-
sir et du Sport, ainsi que celui de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
continueront à fournir aux personnes contrevenantes, en fonction de 
leur mission respective, des programmes, des services de soutien ou 
encore des traitements spécialisés pour diminuer leur risque de ré-
cidive. 

la loi sur le système correctionnel 
du québec : un bilan trois ans 
plus tard 
par Pierre Lalande, Direction des programmes avec la collaboration de Louise Lepage, 
Direction du conseil à l’organisation, Direction générale des Services correctionnels

La Loi sur le système correctionnel du Québec, trois ans plus tard...

1 Rappelons que l’on a assisté par la suite à une diminution importante du nombre 
 de personnes en permission de sortir.

2 Dossier administratifs correctionnels.
3 Philosophie d’intervention en matière de réinsertion sociale aux Services correctionnels du Québec.   
 http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=420  Voir le numéro spécial de Porte ouverte  
 sur la LSCQ, volume XIX, numéro 3, 2007, p. 8-9.
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le bilan de la lsCq : trois ans après…

Le bilan qui suit résume la situation de l’implantation de la LSCQ au 
31 mars 2010. Nous avons tenté de traiter du plus grand nombre de 
thèmes possible, d’où la nécessité de synthétiser ces résultats.

L’évaluation des personnes contrevenantes
 Depuis l’implantation de la LSCQ, les professionnels des
 Services correctionnels utilisent un outil actuariel d’évaluation
 appelé Level of Service/Case Management Inventory 
 (LS/CMI) pour la clientèle ayant à purger une peine 
 correctionnelle de 6 mois et plus. En ce qui a trait aux 
 délinquants sexuels, ils sont évalués à l’aide de trois outils
 (Static-99, Stable-2007 et Aigu-2007) conçus spécifiquement
 pour ce type de délinquants. Il est à noter que le premier 
 objectif du Plan d’action gouvernemental 2010-2013 pour
 la réinsertion sociale des personnes contrevenantes est 
 consacré à l’augmentation de la production des évaluations
 des personnes contrevenantes dans les délais prescrits par le
 Plan stratégique 2008-2013 du ministère de la Sécurité 
 publique4.

Échange de renseignements
 Le 20 avril 2003, soit bien avant l’implantation de la
 LSCQ, est entrée en vigueur une entente administrative
 permettant aux Services correctionnels d'échanger de
  l'information avec le Service correctionnel du Canada
 (SCC). Les Services correctionnels consultent le SGD   
 (système de gestion des délinquants du SCC) pour toute
 personne condamnée à une peine de six mois et plus à
 purger en détention ou dans la communauté, les
  personnes contrevenantes présentant un risque documenté,
 les personnes reconnues coupables et pour lesquelles un
 rapport présentenciel est demandé ainsi que pour toute 
 autre personne lorsqu'il existe un besoin particulier 
 nécessitant l'obtention de renseignements du SCC. 

Partage et échange d’information
 En vertu de la LSCQ, les Services correctionnels fournis-  
 sent quotidiennement au Centre de renseignements    
 policiers du Québec (CRPQ) les données de DACOR   
 concernant les permissions de sortir et les libérations   
 conditionnelles.

 Des clauses d’échange d’information figurent également
 dans les accords de partenariat pour prévoir l’échange 
 de renseignements entre les organismes communautaires
 et les services correctionnels. Une procédure adminis-
 trative intitulée « Transmission des renseignements sur
 
 
 
 

 les personnes contrevenantes aux organismes commu-
 nautaires », entrée en vigueur le 15 janvier 2007, a fait
 l’objet d’une mise à jour le 20 mai 2009.

Les remises en liberté
 La LSCQ a permis de clarifier le partage des responsabili-
 tés entre la Commission québécoise des libérations c
 onditionnelles (CQLC) et les Service correctionnels dans   
 la mise en œuvre d’un régime de remise en liberté plus   
 rigoureux, transparent et cohérent. 

 Pour 2008-2009, soit la deuxième année complète 
 suivant l’implantation de la LSCQ, le pourcentage5 
 de personnes en permission de sortir aux fins de 
 réinsertion sociale (peines de moins de six mois) 
 octroyée par les Services correctionnels a diminué 
 par rapport à 2007-2008, passant de 10,6 % à 8,1 %. 
 Pour la même période et pour les permissions de sortir
 préparatoires à la libération conditionnelle (peines de six
 mois et plus) octroyées par la CQLC, le pourcentage a
 également diminué, passant de 2,2 % à 1,8 %6. 

 En ce qui a trait à la libération conditionnelle, pour la même
 période, on observe des taux d’octroi de 44,0 % et 45,6 %
 respectivement pour les années 2007-2008 et 2008-2009.
 Le taux d’octroi était de 53,3% pour l’année 2006-2007.

Suivi dans la communauté
 Le Cadre de gestion du suivi des personnes contrevenan- 
 tes dans la communauté a été implanté en 2007. Ce cadre
 de gestion établit les standards de suivi de la clientèle
 en fonction du risque de récidive qu’elle représente, ainsi
 que la répartition des activités de suivi entre les différents
 intervenants, soit les agents de probation, les agents des
 services correctionnels et les intervenants communau-
 taires, et ce, en fonction des besoins définis lors de
 l’évaluation. Le cadre de gestion est accompagné de quatre
 guides d’application relatifs aux quatre mesures suivantes :
 permission de sortir, libération conditionnelle, ordonnance
 d’emprisonnement avec sursis et ordonnance de probation
 avec surveillance.

Relations avec les partenaires communautaires
 Les Services correctionnels financent, par l’entremise d’un
 accord de partenariat en matière d’hébergement dans la
 communauté, 22 centres résidentiels communautaires
 (CRC) et 3 centres d’hébergement communautaires (CHC),
 pour un total d’environ 315 places.

 Depuis l’implantation de la LSCQ, les Services correction-
 nels ont signé une quarantaine d’accords de partenariat ›
 

4 Québec (2008). Plan stratégique 2008-2011. Un milieu de vie sécuritaire propice au développement  
 social et économique de la société québécoise. Québec : ministère de la Sécurité publique, 35 pages.  
 http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/fileadmin/Documents/publication/plan_strategique/
 plan_strategique_2008-2011.pdf 

5 Calculé sur le nombre moyen quotidien de personnes inscrites à une peine continue.
6 Source : Infocentre correctionnel.
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 avec 35 organismes communautaires pour environ 8 000
 dossiers de suivi dans la communauté. Les Services 
 correctionnels prévoyaient leur confier une cible de 52 %
 des activités de suivi dans la communauté. Au 9 mars 2010,
 49,1 % avaient été confiées aux organismes 
 communautaires.

Programmes et services de soutien à la réinsertion sociale
 À la demande des Services correctionnels, un programme
 correctionnel a été conçu par le Centre international de 
 criminologie comparé de l’Université de Montréal. 
 Implanté graduellement dans tous les établissements 
 de détention du Québec à partir de juin 2007, le 
 programme Parcours vise la prise de conscience,
  la responsabilisation et la motivation à changer des 
 personnes contrevenantes. 

 Une collecte d’information sur les programmes et services 
 en établissement de détention indique que tous les établis-
 sements offrent des programmes de soutien à la réinsertion 
 sociale (ex. : alcoolisme, toxicomanie, formation scolaire, 
 employabilité, etc.)

 Des protocoles d’ententes ont été renouvelés entre le minis-
 tère de la Sécurité publique (MSP) et le ministère de 
 l’Éducation, du Loisir et du Sport ainsi qu’entre le MSP 
 et le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. 
 Signalons également que l’Établissement de Percé, qui 
 est ouvert depuis mai 2010, propose un programme 
 d'intervention unique au Québec auprès de délinquants
 sexuels. Ce programme d’évaluation et de traitement est
 offert par une équipe multidisciplinaire sous la 
 responsabilité du ministère de la Santé et des Services 
 sociaux. 

Information aux victimes
 Dans chacun des établissements de détention, une personne 
 a été désignée pour communiquer de l’information aux
 victimes. Une ligne téléphonique provinciale est aussi 
 disponible. Sur cette ligne sans frais, du 1er avril 2009 au 
 31 mars 2010, la Direction générale des services 
 correctionnels a traité :

  •  852 demandes de renseignements ou 
  de représentations écrites; 

 • 416 appels téléphoniques sur la ligne téléphonique 
  sans frais mise en place à l’intention des victimes.

Recherche en matière correctionnelle
 La Direction de la recherche (DR) aux Services correctionnels 
 est composée d’une directrice, de quatre professionnels et d’un 
 technicien. Depuis son implantation en 2007, la DR a signé 
 plusieurs contrats de recherche avec des partenaires du milieu
 universitaire. Des profils de la clientèle seront prochainement
 publiés, soit un profil général de la population correctionnelle
 du Québec, un sur les gangs de rue, un autre sur les prévenus, 
 sur les contrevenants autochtones et sur les femmes 
 contrevenantes.

Dossier informatisé 
 Jusqu’ici, le gouvernement du Québec a fait l’acquisition des 
 systèmes JUSTIN et CORNET de la Colombie-Britannique. 
 Le système JUSTIN, renommé JuLien pour le Québec, 
 inclut les activités des services judiciaires et celles du Directeur 
 des poursuites criminelles et pénales (DPCP), alors que le 
 système CORNET, appelé maintenant Sentinelle, porte sur 
 les activités des Services correctionnels. Des travaux ont été 
 effectués et se poursuivent en vue d’adapter ces systèmes pour 
 les besoins du Québec. Ces deux systèmes seront 
 éventuellement implantés dans chacun des services de justice, 
 dans l’ensemble du réseau des Services correctionnels, y 
 compris la CQLC, et dans tous les bureaux du DPCP. 
 Plus concrètement, l’intégration de ces deux systèmes permettra
 d’accéder rapidement à une information plus complète, 
 dans tout le système de justice en temps réel. 

Conclusion

Tel est le bilan de l’implantation de la Loi sur le système correc-
tionnel du Québec après un peu plus de trois ans. Elle a permis  
d’atteindre certains objectifs favorisant un certain équilibre en-
tre l’encadrement des contrevenants, le respect des décisions des  
tribunaux et la réinsertion sociale.

Maintenant, il faut soulever la question de l’apport de l’implantation 
de la LSCQ pour les Services correctionnels. Certes, c’est beaucoup 
de travail, de changements et d’ajustements dans les pratiques quoti-
diennes. Bien sûr, on ne saurait passer sous silence le fait de bénéfi-
cier d’une organisation plus crédible, mais aussi beaucoup plus fière. 
Au fond, les Services correctionnels ont tout de même été en nomina-
tion en 2007 pour le prix d’excellence Fonction publique québécoise 
en raison de l’implantation de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec. Or, la question qui doit être soulevée est : qu’est-ce que la 
population a gagné trois ans plus tard avec cette nouvelle loi? Outre 
l’implantation d’un régime plus rigoureux, plus transparent et plus 
cohérent d’administration des peines, la population a aussi gagné 
en sécurité parce que les Services correctionnels se sont donné les 
outils nécessaires pour continuer, de concert avec leurs partenaires, 
à contribuer de plus en plus à une meilleure protection de la société. 

La Loi sur le système correctionnel du Québec, trois ans plus tard...
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le temps de la désillusion?
entrevue avec Daniel Bellemare, directeur de la Maison Radisson et président du comité provincial de l’ASRSQ 
par David Henry, ASRSQ

Les changements organisationnels et culturels induits par la LSCQ 
ont eu des répercussions sur plusieurs organisations tant au niveau 
des services correctionnels du Québec, de la Commis-
sion québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) 
que des organismes communautaires partenaires. « En 
2007, personne ne pouvait réellement prévoir l’évolution 
de la mise en application de la Loi, c’est pourquoi des 
mécanismes de révision étaient prévus pour procéder à 
des ajustements au fur et à mesure de l’implantation. Ces 
mécanismes n’ont pas été utilisés mais des ajustements sont essen-
tiels pour permettre aux organismes communautaires de continuer 
d’offrir des services de qualité ».  

La LSCQ devait permettre une meilleure évaluation des délinquants 
via l’outil actuariel (LS/CMI) pour mieux les orienter selon leurs be-
soins. Or, selon Daniel Bellemare, la tendance actuelle est de garder 
les contrevenants en détention plutôt que de favoriser leur réinser-
tion sociale en privilégiant des formes de suivi dans la communauté. 
« C’est complètement faux et illusoire de penser que le public sera en 
sécurité avec ces pratiques. La réalité c’est que les contrevenants ont 
peu d’accès à des programmes en prison et que les sentences étant 
relativement courtes (en moyenne six mois) le public est protégé de 

façon très temporaire. Le meilleur moyen d’assurer la protection 
de la communauté à long terme est de développer le suivi dans la  
communauté des contrevenants pour leur permettre de réintégrer 
efficacement la société ». Il constate d’ailleurs que la mise en appli-
cation de la Loi a eu pour résultat de diminuer le nombre de contre-
venants référés en maisons de transition. Ainsi, la Loi devait favoriser 
la réinsertion sociale des contrevenants mais dans les faits, ceux-ci 
restent incarcérés un petit peu plus longtemps et sortent alors sans 
aucune forme de suivi. « C’est le genre de société qui me fait peur : 
l’emprisonnement sans forme d’encadrement à la sortie n’est pas le 
moyen de créer une société paisible et plus sûre ». 
 
Si la réinsertion sociale n’est plus qu’un mot sans signification, s’il n’y 
a plus de volonté politique pour soutenir ce principe et si les ressour-
ces allouées continuent d’être régulièrement amputées, « il ne serait 
pas étonnant que certains organismes décident d’arrêter d’offrir cer-
tains services non pas parce qu’ils ne veulent plus les donner mais 
bien parce qu’ils ne peuvent plus les donner ». Selon Daniel Belle-
mare tous les organismes ne sont pas dans une situation financière 
si précaire mais certains seraient tout de même proches du point 

de rupture. Le transfert massif de cas de suivi dans la communauté 
confiés au secteur communautaire a amené des investissements im-
portants tant sur le plan matériel que sur le plan humain. « Certains 
organismes sont aujourd’hui à bout de souffle et voient leur  finance-
ment diminué, alors que le besoin de services est présent parmi les 
contrevenants », de résumer Daniel Bellemare.

En conclusion, il est important de souligner que la Loi est peut-être 
encore dans une phase d’implantation. Selon Daniel Bellemare, 
il s’agit donc d’effectuer certains ajustements pour améliorer son 
fonctionnement. Dans ces conditions, le partenariat entre toutes les  
organisations concernées est plus important que jamais pour faire de 
cette réforme un succès… 

Trois ans après la mise en application de la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ), Daniel Bellemare dresse un constat mitigé 
de l’expérience. L’enthousiasme présent au moment de l’implantation de la Loi en 2007 (voir volume XIX, numéro 3 du Porte ouverte) laisse 
aujourd’hui place au doute, voire au désenchantement.  « La LSCQ est une bonne loi, elle apportait des modifications essentielles pour assurer 
une meilleure sécurité du public et confiait un rôle de premier plan aux organismes communautaires dans la réinsertion sociale des contre-
venants » selon M. Bellemare. Les difficultés ne proviennent pas de la Loi mais bien de sa mise en application. Il constate qu’actuellement 
celle-ci « demeure toujours dans une phase d’implantation, il n’y a pas de volonté de mettre les ressources nécessaires pour pouvoir l’appliquer 
de la manière convenue ». 

C’est complètement faux et illusoire de penser que 
le public sera en sécurité avec ces pratiques.
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Vers de meilleures pratiques…
entrevue avec Sylvie Corbeil, co-directrice liaison et qualité, Agence communautaire Maisonneuve
par David Henry, ASRSQ

Au niveau des services offerts, l’Agence privilégie des interven-
tions individuelles selon les principes de la thérapie de la réalité et 
de nature psychosociale. Les services sont offerts le jour et le soir, 
en alternance, pour faciliter les activités de réinsertion sociale des 
contrevenants. De plus, les visites au domicile du justiciable sont pri-
vilégiées afin de connaître son milieu de vie et de pouvoir favoriser 
l’implication des personnes-ressources. Finalement, le suivi dans la 
communauté se traduit aussi par l’accompagnement du contrevenant 
vers des ressources de son quartier, spécialisées ou non.  

« C’est sûr que des ajustements sont nécessaires notamment au ni-
veau de la charge de travail puisqu’elle a augmenté avec l’utilisation 
de l’outil actuariel qui impose une rigidité quant à la fréquence de 
rencontre selon le niveau de risque et de besoin du contrevenant. 
Mais le LS/CMI est un outil utile dans notre pratique quotidienne et 

sa pertinence n’est pas remise en question. Il faut néanmoins s’inter-
roger : est-ce qu’une fréquence de rencontre plus élevée assure né-
cessairement une meilleure sécurité du public ? »  se demande-t-elle.

Selon Mme Corbeil, l’outil actuariel devrait permettre de dresser 
un portrait plus précis des contrevenants au Québec et devrait donc 
permettre de mieux cibler les besoins réels. « Il faudrait également 
procéder à des ajustements sur le terrain, en s’interrogeant sur la per-
tinence de certains outils de travail comme le registre d’avancement  
dans le système ERB » soutient-elle.

Pour Sylvie Corbeil, l’application de la Loi devrait privilégier la 
réinsertion sociale pour assurer la sécurité de la communauté. Elle 
s’empresse d’ajouter que dans certains cas, la détention est bien en-
tendu nécessaire mais il faut savoir séparer le bon grain de l’ivraie. 
Ainsi, environ 30% des personnes condamnées à une sentence de 
sursis, suivies dans la communauté par l’Agence ne possèdent pas 
d’antécédent judiciaire. Ces personnes possèdent souvent un réel po-
tentiel de réinsertion et sont la plupart du temps disposées à remettre 
en question leur agir délictuel en déployant des actions concrètes de 
réinsertion sociale. « C’est important qu’elles soient suivies et enca-
drées dans la communauté plutôt que condamnées à une sentence de 
détention. Plutôt que d’évoluer dans un milieu négatif, elles peuvent 
s’impliquer à profit dans la communauté en maintenant leurs res-
ponsabilités familiales, en travaillant, en payant des taxes et atténuer 
leurs difficultés en consultant en thérapie, etc. ». 

Selon Sylvie Corbeil, même si la LSCQ a eu des répercussions po-
sitives (utilisation de l’outil actuariel, uniformisation des pratiques 
de travail tout en gardant les spécificités de chaque ressource, déter-
mination des rôles de chaque acteur), il est important de privilégier 
l’amélioration continue  des pratiques de travail en consultant tous les 
acteurs impliqués de façon à mieux servir la communauté et à la fois 
répondre aux besoins du contrevenant.   
        

Pour Sylvie Corbeil, la mise en application de la LSCQ c’était vraiment la reconnaissance du professionnalisme et de l’expérience des orga-
nismes communautaires dans le domaine de la réinsertion sociale. Elle qui travaille depuis plus de 15 ans dans le secteur communautaire, 
garde toute cette énergie et cette volonté d’innover qui fait la force de ce milieu. La Corporation Charlemagne qui regroupe le CRC Maison 
Charlemagne (clientèle provinciale), la Résidence Madeleine-Carmel (clientèle fédérale) et l’Agence communautaire Maisonneuve (suivi 
dans la communauté) avait déjà une certaine expérience du suivi en communauté puisque dès 1998, celle-ci offrait ce service auprès de 64 
contrevenants. Mais en 2007 avec la LSCQ, il a fallu faire face au transfert massif des dossiers : plus de 300 contrevenants allaient désormais 
être suivis par l’Agence. « Il a donc fallu trouver d’autres locaux plus grands et former cinq nouveaux intervenants, c’était une période très 
stimulante… D’ailleurs, la plupart des intervenants travaillaient déjà au CRC et avaient donc une bonne expérience de la clientèle » rapporte 
Mme Corbeil. Elle ajoute par ailleurs que la majorité des intervenants formés travaillent encore aujourd’hui pour l’organisme. L’équipe est 
donc composée de diplômés universitaires qui possèdent une solide expérience de la clientèle. Des contrôles de qualité, de la formation conti-
nue et du soutien clinique viennent également compléter les pratiques du milieu. Qui peut encore prétendre que le milieu communautaire 
emploie du personnel sous-qualifié? 

La Loi sur le système correctionnel du Québec, trois ans plus tard...
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Actualités

l’avis des personnes itinérantes 
sur leur situation judiciaire
par Isabelle Raffestin, maîtrise en service social, intervenante Clinique droits devant du RAPSIM

La judiciarisation des personnes en situation 
d’itinérance est un sujet d’actualité depuis 
plusieurs années. Rappelons que ce phéno-
mène consiste au fait de recevoir des contra-
ventions pour des actes de nature non crimi-
nelle. Dans la plupart des cas, en ce qui a trait 
aux personnes itinérantes, il fait référence à 
des gestes anodins tels que d’utiliser d’une 
manière considérée inappropriée le mobilier 
urbain (être assis sur un muret, sur une table 
à pique-nique…) ou à leur simple présence 
dans l’espace public par manque d’espace 
privé (flâner, uriner, dormir dans un parc…).  
Une recherche1 de Céline Bellot a documenté 
l’ampleur de la judiciarisation des personnes 
itinérantes à Montréal, la surjudiciarisation, 

1  Bellot, C. (2005). La judiciarisation et la criminalisation 
 des populations itinérantes à Montréal de 1994 à 2004. 

ses coûts ainsi que ceux du 
système judiciaire. Elle a 
constaté que ce phénomène 
a quadruplé entre 1994 et 
2004 et que dans 72 % des 
situations, la judiciarisation 
se solde par l’emprisonne-
ment pour non-paiement 
d’amendes2. C’est donc 
dans la mouvance de cette 
étude que nous avons choisi 
de nous intéresser, dans 
le cadre d’un mémoire3 de 
maîtrise, à la perception 
des personnes itinérantes 
sur leur judiciarisation, leur 
incarcération et sur les rap-
ports qu’elles entretiennent 
avec les acteurs judiciaires 
et représentant l’ordre. 

les effets de 
l’injustice 

À la suite de l’analyse des 
entrevues, il ressort que les personnes iti-
nérantes ou ayant connu l’itinérance vivent 
la judiciarisation avec un sentiment d’injus-
tice. Ce dernier est commun à toutes, mais 
est vécu de différentes manières. L’injustice 
provient du fait que les personnes itinéran-
tes reçoivent des contraventions en raison de 
leurs conditions de vie, qu’elles soient judi-
ciarisées ou surjudiciarisées, en raison de rè-
glements utilisés seulement à leur encontre, 
qu’elles soient emprisonnées souvent alors 
qu’elles ne commettent pas d’infractions cri-
minelles. De plus, la judiciarisation agit sur 
la survie des personnes (perte de ressources 

2  Toutefois, depuis les cinq dernières années aucun mandat 
 d’emprisonnement n’a été émis par la Ville de Montréal pour  
 ce motif, bien que le code de procédure pénale n’ait été modifié. 
3  Raffestin, I. (2009). Une injustice programmée ? Le point de vue 
 des personnes itinérantes sur leur judiciarisation et leur 
 incarcération. 

matérielles), sur leur citoyenneté, menace 
leur stabilité, brise des relations et entrave 
la sortie de rue. De notre analyse, il résulte 
également que selon les types d’itinérance, 
les effets peuvent varier. 

Les personnes vivant une itinérance chro-
nique (à longueur d'année), qui dans les faits 
sont les plus judiciarisées parce que davan-
tage présentes dans l’espace public, relatent 
le plus souvent la perte de biens matériels ou 
de relations significatives (blonde, famille, 
animaux) suite à de nombreux emprisonne-
ments pour non-paiement d’amendes. Quant 
aux personnes ne vivant plus dans la rue, 
elles craignent de perdre la stabilité de leur 
nouvelle vie (logement, emploi, garde d’en-
fants, arrêt de consommation de drogues), 
ont de la difficulté à concilier la prise d’en-
tente nécessaire au règlement de leur situa-
tion judiciaire, ayant alors souvent moins 
de disponibilité (retour en emploi) pour ef-
fectuer des travaux compensatoires et peu 
de moyens financiers (dette considérable). 
Enfin, les personnes vivant une itinérance 
épisodique (quelques mois par année) font 
état d’effets variés : entrave dans les démar-
ches (insertion, santé…), difficultés dans les 
relations familiales, changement de compor-
tement. 

Ainsi, comme nous pouvions le prévoir, les 
personnes en processus de sortie de rue ont 
évoqué plus d’effets en lien avec la perte de 
leur stabilité alors que celles en situation 
d’itinérance chronique parlent plus souvent 
de pertes matérielles. Par contre, selon no-
tre cadre d’analyse, la judiciarisation fait 
vivre à toutes un sentiment d’injustice qui 
peut conduire à un discours de contestation 
(« c’est injuste, tout le monde le fait et il n’y 
a que nous qui reçoivent des tickets »), de › 
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banalisation (« les tickets font partie de la 
vie de rue ») ou encore d’acceptation (« c’est 
normal »). Toutefois, nous n’avons pas pu 
accoler un type d’itinérance à un type de 
discours.  

le rapport au judiciaire  
et au policier  
Le rapport avec les instances judiciaires 
s’avère lui aussi porteur d’injustices. Au dé-
part, cette expérience est de mauvais augure 
pour les rapports futurs avec les acteurs ju-
diciaires et ceux représentant l’ordre. Ces in-
justices, dues en partie au fait qu’elles soient 
connues des policiers, contribuent au fait 
que certaines personnes itinérantes devien-
nent agressives lors des interpellations. Elles 
vivent également des inquiétudes quant au 
respect de la loi et perdent confiance en la 
justice et dans le système pénal.

L’analyse des relations entre policiers et 
personnes itinérantes fait ressortir que ces 
rapports ne sont pas de l’ordre de la confron-
tation entre deux groupes de personnes mais 
dépend plutôt des individus en présence, du 
contexte et des situations : elles parlent de 
« certains policiers », de certains postes de 
quartier. Mais quels que soient leurs liens, la 
plupart des personnes itinérantes rapportent 
que des policiers abusent de leur autorité, 
de leur pouvoir et leur manque de respect. 
D’ailleurs, cette notion de pouvoir est cen-
trale dans leur perception sur la police et une 
familiarité obligée s’installe.  

Quant aux relations qu’entretiennent les 

personnes itinérantes avec les acteurs de 
la cour, il est à noter que très peu d’entre el-
les les ont rencontrés. Plusieurs déplorent le 
fait d’être condamnées à la prison sans avoir 
rencontré de juge et très peu de personnes 
connaissent leur situation judiciaire, ce qui 

peut expliquer en partie le fait qu’elles ne se 
présentent pas à la cour pour se défendre. 
De plus, plusieurs ont perdu confiance en la 
justice et très peu connaissent leurs droits. À 
cela s’ajoute le fait que les personnes itiné-
rantes vivant dans des conditions de survie 
ont d’autres priorités que de contester leurs 
contraventions afin de recevoir une date de 
jugement. Quant au peu de personnes ayant 
comparu devant un juge, elles en ont une 
impression relativement positive. Toutefois, 
elles déplorent le fait de ne pouvoir avoir re-
cours à l’aide d’un avocat et ce, notamment 
afin d’être en mesure de répondre aux ques-
tions du procureur de la couronne avec qui 
les relations sont toujours perçues négative-
ment. Enfin, les relations avec les agents de 
perception des amendes sont dans l’ensem-
ble positives, surtout lorsque la personne est 
accompagnée d’un intervenant. 

En somme, il convenait de laisser la parole 
aux principaux intéressés. Ce qui ressort de 
notre étude est un sentiment d’injustice par-
tagé par tous mais de diverses manières. Les 
relations avec les différents acteurs sont, aux 
yeux des personnes itinérantes, porteuses 
d’injustice pour la plupart. L’ampleur de la 
judiciarisation associée à la situation de rue 
des personnes influencent les liens qu’elles 
entretiennent avec les différents acteurs ju-
diciaires. De plus, la judiciarisation entraine 
de nombreux effets négatifs. Si les personnes 
en processus de sortie de rue vivent la judi-
ciarisation comme une menace à leur réin-
sertion, celles en itinérance chronique, qui  

sont surjudiciarisées, semblent abandonner 

quant à l’issue du règlement de leur situation. 
La judiciarisation a donc des impacts non 
négligeables, surtout en regard de la nature 
des infractions reprochées. Notons que ce 
sentiment d’injustice a, en quelque sorte, été 
reconnu par la Commission des droits de la 

personne4, qui montre dans un rapport 
que les personnes itinérantes mon-
tréalaises sont victimes de profilage 
social et par le Barreau du Québec qui 
parle d’atteinte à leurs droits. À la lu-
mière de ces constats et du sentiment 
d’injustice qui n’a plus besoin d’être 
prouvé, pouvons-nous repenser autre-
ment la gestion de l’espace public?   

4 CDPDJQ (2009). La judiciarisation des personnes itinérantes 
 à Montréal : un profilage social. 

Actualités

Ce phénomène a quadruplé entre 1994 et 2004 et dans 
72 % des situations, la judiciarisation se solde par 

l’emprisonnement pour non-paiement d’amendes.
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Impacts du casier judiciaire : 
un fardeau à supporter collectivement
par David Henry, ASRSQ

Le jeudi 29 avril dernier se tenait à Montréal, 
le lancement du mémoire sur les impacts du 
casier judiciaire. Ce mémoire rédigé par 

Jean-Claude Bernheim, criminologue, est 
le fruit d’une collaboration de quatre années 
entre le Comité consultatif clientèle judicia-
risée adulte (CCCJA) et l’Association des 
services de réhabilitation sociale du Québec. 
La recherche initiée par le CCCJA vise à 
sensibiliser et à informer toutes les person-
nes confrontées aux difficultés que vivent les 
personnes judiciarisées et particulièrement 
par rapport à l’emploi.  

Selon la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC), plus de quatre millions de Canadiens 

ont un casier judiciaire, ce qui représente 15 % 
de la population canadienne. Les personnes 
qui possèdent un casier judiciaire éprouvent 
souvent des ennuis à se trouver un emploi 
et un logement, souscrivent malaisément à 
une police d’assurance et parviennent diffi-
cilement à traverser les frontières canadien-
nes. De plus, les impacts du casier ont des 
répercussions insoupçonnées sur les proches 
des personnes judiciarisées, notamment au 
niveau des assurances. Quand on sait que le 
casier judiciaire n’est jamais supprimé avant 
l’âge de 80 ans, quelle que soit l’infraction 
commise, M. Michel Monette directeur 
général de Via-Travail Inc. et président du  
CCCJA, s’interroge : « est-ce que la person-
ne doit être stigmatisée sa vie entière? C’est 
ce genre de question et de débat que nous 
voulons susciter parmi la population, c’est 
l’objectif du projet ».

Au cours des dernières années, de nombreu-
ses présentations ont eu lieu dans différentes 
régions au Québec pour présenter les im-
pacts du casier judiciaire. Le commandant 
de bord Robert Piché s’est rapidement joint 
au projet et livre un puissant témoignage 
puisqu’il lui arrive encore à l’occasion de 
ressentir les impacts négatifs d’avoir un ca-
sier et ce 25 ans après avoir été libéré et mal-
gré son statut social. Le commandant Piché 
préface d’ailleurs le mémoire. Jean-Claude 
Bernheim rappelle que la population est 
mal informée sur le casier judiciaire et sur 
le phénomène de la criminalité en général. 
Selon lui, « on assiste à une baisse importan-
te de la criminalité depuis plusieurs années 
mais malgré cela, la population a tendance 
à se sentir de moins en moins en sécurité. 
Ce phénomène est directement en rapport 
avec le discours alarmiste du gouvernement 
conservateur et va à l’encontre des faits ».

D’ailleurs, le criminologue constate que 
lorsqu’on soumet un cas détaillé aux citoyens 

leur présentant les faits qui entourent un dé-
lit, ceux-ci imposent généralement une peine 
moindre que celle des tribunaux. Il en va 
de même pour le casier judiciaire : lorsque 
le public est informé, il trouve la plupart du 
temps ses impacts exagérés. Il faut d’ailleurs 
rappeler que le problème du casier judiciaire 
n’est pas un problème individuel qui concer-
ne uniquement les personnes judiciarisées 
mais qu’il s’agit bien d’un problème social 
qui touche l’ensemble de la société, rappelle 
Michel Monette.

De nombreux mythes subsistent au sujet 
de la demande de pardon et M. Bernheim 
rappelle que le pardon n’efface pas le casier 
judiciaire. « En fait, le pardon tel qu’il est 
délivré actuellement ne permet pas d’aider 
la personne à réintégrer la communauté 
puisqu’il est accordé seulement trois ou cinq 
ans après la fin de la sentence. Le pardon ne 
fait que confirmer la réinsertion sociale de 
l’individu ». 

Plusieurs recommandations à la fin du mé-
moire ont pour but de supprimer, ou du 
moins d’atténuer, les impacts du casier judi-
ciaire afin de favoriser la réinsertion sociale 
des personnes judiciarisées, sans négliger 
pour autant les aspects touchant la sécurité 
publique et les droits des victimes. Il est pro-
posé que le casier judiciaire soit supprimé et 
détruit après un certain délai comme c’est le 
cas en France ou en Belgique par exemple. Il 
est aussi proposé, entre autres, que le pardon 
puisse être accordé à la fin de la sentence, de 
restreindre l’accès aux informations liées au 
casier et de faire en sorte que le pardon cana-
dien soit reconnu par les autorités américai-
nes et mexicaines.

Le mémoire est disponible sur le site  
internet de l’ASRSQ ainsi que sur  
le site www.casierjudiciaire.ca
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un service d’employabilité gratuit 
à votre portée depuis 25 ans!

Créé il y a 25 ans et offert au centre Y Centre-ville, le Service d’aide 
à l’emploi (SAE)  – La Boussole offre aux personnes âgées de plus 
de 18 ans et ayant des antécédents judiciaires un service personnalisé 
d’employabilité afin de les accompagner dans la poursuite et l’atteinte 
d’objectifs professionnels et scolaires. 

Ce service, offert dans les 2 langues officielles, 
regroupe divers volets :

Groupes de recherche d’emploi \ formation préparatoire à l’emploi 
(rédaction de C.V et de lettres, techniques d’entrevue, etc.) \ informa-
tion scolaire et professionnelle \ rencontres individuelles et de groupe \ 
accès à différents outils (journaux, télécopieur, téléphones et Internet)  
et plus encore…

Au fil des ans, le Service d’aide à l’emploi (SAE) – La Boussole a 
acquis une expertise reconnue auprès de sa clientèle. Voici quelques  
témoignages qui démontrent la qualité du service offert :

- « (…) Je n’ai que des remerciements à adresser à 
 LA BOUSSOLE. Je m’en voudrais de ne pas mentionner 
 leurs qualités dans l’approche humaine et individualisée. 
 (…) »  F. Morissette 

- « À La Boussole, j’ai été très bien accueilli dès mon premier   
 contact. (…) On m’a offert de bons ateliers, pour me permettre  
 de mieux m’équiper face au marché de l’emploi, mais surtout   
 de retrouver ma confiance en moi. Les intervenantes m’aident  
 à me dépasser, ce qui est plus que bénéfique, même dans ma   
 vie personnelle, je suis plus actif. Mais sans mon implication  
 rien ne pourrait se faire. Merci! »  Alain M.

- « (…) Les conseiller(ère)s de La Boussole m’ont permis de me  
 donner une chance. Grâce à eux, j’ouvre de nouvelles porte 
 qui me permettent d’accéder à de nouvelles opportunités.   
 Quand quelqu’un croit en toi, ça fait toute une différence;  
 les journées semblent plus agréables et les buts s’atteignent   
 plus facilement. (…)»  Rose-Mary S. 

Les participants ont également accès au programme de travaux com-
pensatoires, au centre de jour l’Espadrille et au centre sportif (avec 
accès limité)  du centre Y Centre-ville. Pour obtenir plus d’informa-
tion, n’hésitez pas à communiquer avec Julie Doré, coordonnatrice, 
au (514) 849-8393, poste 744, ou à consulter le site Internet au www.
ymcaquebec.org.

les yMCa du québec sont un organisme de bienfaisance qui contribue à l'épanouissement  
du corps, de l'intelligence et de l'esprit, ainsi qu'au mieux-être des personnes, des familles et des 
collectivités.

les services aux personnes contrevenantes 
ayant une problématique de santé mentale : 
la concertation s’intensifie en estrie

Il est trop souvent difficile pour la personne contrevenante présen-
tant une problématique de santé mentale d’obtenir les services requis 
par son état. De plus, nous constatons régulièrement que les inter-
venants œuvrant dans le réseau juridico-correctionnel et ceux de la 
Santé et des services sociaux ne comprennent pas toujours bien le 
mandat de l’autre. Cette difficulté d’accès à des services adaptés peut 
compromettre la réhabilitation et la réinsertion sociale de personnes  
contrevenantes de même que la sécurité du public.

Dans le but d’améliorer le partenariat, le 25 mars dernier, la Table 
juridico-correctionnelle de l’Estrie tenait à Sherbrooke un colloque 
ayant comme thème « La santé mentale, c’est nous aussi ». Ce collo-
que a permis de réunir une centaine de participants, majoritairement 
du réseau de la Santé et des services sociaux, qui ont, dans un pre-
mier temps, été sensibilisés au travail des intervenants du réseau ju-
ridico-correctionnel auprès des personnes contrevenantes présentant 
une problématique de santé mentale. Les difficultés vécues, particu-
lièrement au niveau de l’accessibilité aux services, ont été nommées 
en vue de rechercher des solutions permettant une continuité et une 
complémentarité au niveau des services.

Réseau

En arrière de gauche à droite : Marco Hamel (SCQ), Gaétan Cloutier (SAPC), Kathleen Carroll 
(directrice régionale SCQ), Nicole Laroche (CAVAC Estrie), Alain St-Amant (Service de police 
de Sherbrooke). En avant de gauche à droite : Louise Lévesque (JEVI Centre de prévention du 
suicide-Estrie), Rébecca Arseneau (SCQ), Lynda Lyonnais (Just’Elles de l’Estrie), Isabelle Ber-
trand (Sûreté du Québec). Ne sont pas sur la photo : Léo Croteau (OPEX Estrie), Sara Martinet 
(CIVAS Estrie), Michel Ayotte (Procureur de la couronne).
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Le partenariat mis en place à Québec par la Direction générale des 
services correctionnels de l’Est-du-Québec, les Agences de la santé 
et des services sociaux de la Capitale-nationale et de Chaudière-Ap-
palaches et le Programme d’encadrement clinique et d’hébergement 
(PECH) a été présenté, par ses principaux acteurs, aux intervenants 
comme un modèle pouvant inspirer les acteurs estriens vers la mise 
en place d’un protocole liant le réseau juridico-correctionnel et celui 
de la Santé et des services sociaux.

Le contexte régional n’a jamais été aussi favorable à l’établissement 
d’un protocole liant nos deux réseaux comme en témoigne l’engage-
ment formel, en fi n de journée, de participants intéressés à s’impli-
quer dans les travaux devant mener à sa mise en place : 4 chefs de 
programme de CSSS de la région (dont celui de Sherbrooke), d’un 
représentant du département de psychiatrie du CHUS et d’une repré-
sentante de la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue. La Table 
juridico-correctionnelle assurera les suites du Colloque.
La Table juridico-correctionnelle a été mise sur pied en 1997 et 
comprend des représentants des organismes ou institutions suivants : 
CIVAS Estrie, CAVAC, JEVI centre de prévention du suicide (Es-
trie), Just’Elles de l’Estrie, ministère de la Justice du Québec, OPEX 
Estrie, Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique 
du Québec, Services d’aide en prévention de la criminalité, Service 
correctionnel du Canada et Service de police de Sherbrooke.

Ce colloque a été rendu possible grâce à une contribution fi nancière 
du Service correctionnel du Canada et des Services correctionnels 
du Québec.

un trou dans le temps
Dans le cadre de forums communautaires, l’ASRSQ a organisé 10 
projections publiques du documentaire Un trou dans le temps. Les 10 
projections qui se sont déroulées du mois de janvier au mois de mars 
ont été un succès : plus de 350 personnes ont participé à l’événement 

dans neuf villes à travers le Québec 
(Montréal, Trois-Rivières, Québec, St-
Georges de Beauce, Laval, Granby, St-
Jérôme, Sherbrooke et Gatineau).

Un trou dans le temps est un documen-
taire portant sur la réalité carcérale 
réalisé par Catherine Proulx en 2008, 
en collaboration avec Les Productions 
Virage. Il s'agit d'un fi lm né de l'initia-
tive de six délinquants souhaitant par-
tager leur expérience pour montrer les 
conséquences de l'incarcération. 

L'objectif de ces forums était de propo-
ser un échange entre la collectivité et 
des délinquants en phase de réinsertion 
en partant du visionnement du docu-

mentaire. En effet, à la suite de chacune des projections publiques, 
une discussion était prévue entre les spectateurs et un panel constitué 
de l’équipe de production et de Léo Simard, un des protagonistes 
du documentaire, actuellement en libération conditionnelle. De plus, 
nous avons pu compter sur la participation des maisons de transition 
dans chaque ville visitée qui ont participé aux discussions ce qui a 
permis aux citoyens présents de mieux connaître ces ressources.

Devant le succès de ce forum et l’intérêt suscité, nous envisagerons 
de poursuivre dans la cadre d’un prochain forum communautaire les 
projections dans des régions que nous n’avons pu visiter cette fois-ci. 
Je vous rappelle qu’il est possible d’acheter une copie du documen-
taire et de visionner un extrait sur le site internet du fi lm : www.
untroudansletemps.com. L’ASRSQ possède également une copie du 
documentaire qu’il est possible de vous prêter pour organiser des pro-
jections dans vos milieux respectifs. 

Comité politique de l’asrsq
Le Conseil d’administration de l’ASRSQ a décidé de constituer un 
comité permanent portant le nom : Comité politique de l’ASRSQ.

Le mandat du Comité politique de l’ASRSQ est de :
1.  Se tenir informé des nouvelles tendances des politiques en   
 matière de prévention de la criminalité et de réinsertion   
 sociale au Canada et au Québec.
2.  Prendre connaissance de tout projet de loi touchant les 
 domaines mentionnés précédemment et/ou ayant un impact   
 potentiel sur le réseau communautaire de l’ASRSQ.
3.  Prendre connaissance de rapports d’enquêtes, de commissions  
 parlementaires, de commissions royales d’enquête et de toute   
 autre sorte ayant un rapport avec les domaines de la 
 prévention de la criminalité, de la justice traitant de la 
 délinquance et de la réinsertion sociale des contrevenants 
 adultes au Canada et au Québec et/ou avec le réseau 
 communautaire de l’ASRSQ et la participation des citoyens   
 dans ces domaines.
4.  Préparer pour approbation par le Conseil d’administration   
 des positions, des mémoires, des avis ou des recommandations.
5.  Proposer au Conseil d’administration des stratégies de 
 communication des prises de position, des avis ou des 
 recommandations développées et adoptées.
6.  Recommander au Conseil d’administration le/les nom(s) 
 de personne(s) pour représenter l’ASRSQ dans le cadre de   
 dépositions devant un comité ou une commission ou de repré
 sentations auprès des médias et du public.

Ce comité est composé actuellement par : Patrick Altimas, François 
Bérard, Ruth Gagnon, David Henry, Guy Lemire, Jean-Pierre Piché 
et Michel Roberge.
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