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éditorial

L'année 2010 marque le 20e anniversaire du rapport intitulé La création de choix : Rapport du groupe d'étude sur les femmes 
purgeant une peine fédérale. L'équipe de rédaction a cru pertinent de profiter de l'occasion pour rappeler l'importance qu'a eue 
ce document sur les services correctionnels s'adressant aux femmes. Rappelons-nous d'abord qu'en 1989, l'initiative de mettre  
sur pied un Groupe d'étude fut prise conjointement par le Commissaire du SCC et les représentantes de l'Association  
canadienne des sociétés Élizabeth Fry. Pourquoi ?

Le seul établissement pénitentiaire pour femmes, en 1989, se trouve à Kingston. La Prison des femmes a été construite en 1934  
et, déjà en 1938, le rapport de la Commission Archambault et, par la suite, les autres rapports de commissions ou de comités  
d'étude, ont tour à tour questionné les façons de faire en rapport avec les services correctionnels s'adressant aux femmes  
purgeant une sentence tombant sous la juridiction fédérale. Les principaux problèmes relevés étaient :

 • La Prison des femmes de Kingston n'offrait pas un milieu adapté aux besoins des femmes.  
  Entre autres, le niveau de sécurité était trop élevé. 
 • Cela créait une situation d'éloignement géographique pour la majorité des femmes avec tout ce que cela implique. 
 • Les femmes avaient accès à très peu ou pas de programmes adaptés à leurs besoins. 
 • Pour les femmes purgeant une sentence dans une institution provinciale en vertu d’une entente provinciale/fédérale, 
  et c’était le cas de la majorité des détenues en provenance du Québec, l’obligation d’offrir des programmes était  
  inexistante. 
 • Les femmes se retrouvaient dans une situation d'injustice à devoir choisir entre des programmes,  
  aussi peu développés soient-ils, et le lieu de leur incarcération. 
 • Ainsi, les femmes se retrouvaient à devoir purger leurs sentences dans un lieu très éloigné de leur communauté  
  d'origine (les femmes provenant des provinces autres que le Québec et la Colombie-Britannique étaient  
  obligées de purger leur sentence à Kingston). 
 • Il existait peu de solutions de rechange dans la collectivité. 
 • Les femmes avaient hérité de programmes et d'installations désuètes conçus pour les hommes. 
 • Les réalités particulières des femmes autochtones n'étaient pas reconnues. 
 • On constatait une participation insuffisante de la collectivité. 

Ajoutons à ces problèmes une série d'événements tragiques à la Prison des femmes depuis sa construction et il devenait impératif de 
bouger. Le mandat du Groupe d'étude était d'étudier le régime correctionnel des femmes et d'élaborer une politique et un plan devant
guider et régir ce processus « de manière à ce qu'il réponde aux besoins uniques et particuliers de cette clientèle ». En 1990, le 
rapport issu des travaux et recherches du Groupe a proposé que toute action posée dans ce domaine repose sur les cinq princi-
pes suivants : 1. Pouvoir contrôler sa vie, 2. Des choix valables et responsables, 3. Respect et dignité, 4. Environnement de soutien, 
5. Responsabilité partagée.

Finalement, un énoncé de principe général fut proposé : « Le Service correctionnel du Canada avec le soutien des communautés  
a la responsabilité de créer un environnement qui habilite les femmes purgeant une peine fédérale à faire des choix responsables  
et valables leur permettant de vivre dans la dignité et le respect. »

Il serait trop long ici d'expliquer ces principes en détail et nous encourageons le lecteur à consulter le rapport Création de choix sur 
le site Internet du SCC. Il y retrouvera également les trois principales recommandations du rapport : création de cinq établissements 
régionaux conçus selon des spécifications très précises pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, création d'une loge de 
guérison pour les femmes autochtones et développement d'une stratégie de mise en liberté communautaire adaptée aux caractéristi-
ques et besoins de la clientèle féminine.

Les vingt années depuis le dépôt du rapport ont vu la fermeture, finalement, de la Prison des femmes de Kingston et la construction 
et l'ouverture de cinq établissements régionaux et d'une loge de guérison et l'adoption d'une stratégie communautaire pour les délin-
quantes, laquelle fut révisée en 2010. Beaucoup de chemin accompli, mais il reste encore beaucoup de travail à faire, comme j'ai 
pu le constater lors du forum tenu à Ottawa du 28 au 30 septembre dans le cadre du 20e anniversaire de La création de choix et dont
le thème était Une base solide… Une vision pour l'avenir. ‹

La création de choix,
20 ans plus tard
Par Patrick Altimas, directeur général de l'ASRSQ
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editorial

Creating Choices, 
20 years later
By Patrick Altimas, Executive Director, ASRSQ 
Traduction: Gaston St-Jean, gstj@videotron.ca

The year 2010 marks the 20th anniversary of Creating Choices – The Report of the Task Force on Federally Sentenced Women. Our editorial 
team thought it relevant to seize this opportunity to highlight the important impact of this report on correctional services for women. Let us 
first recall that this task force was established in 1989 as the result of a joint initiative of the Correctional Service of Canada and the Canadian 
Association of Elizabeth Fry Societies. Why?

In 1989, the only penitentiary for women, then known as the Prison for Women, was located in Kingston. It had been built in 1934 and, as 
early as 1938, the report of the Archambault Commission and, subsequently other commission or study group reports, in turn questioned 
the manner in which correctional services for federally sentenced women were being managed. The main problems identified included the 
following:

 • The Kingston Prison for Women did not provide an appropriate environment to meet the needs of women. Notably, the 
  Prison’s security level was too high for the majority of inmates.
 • The existence of a single central institution meant that the majority of women were isolated from their families,  
  with all the problems that ensued.
 • Very few or no programs were offered that were adapted to the needs of women.
 • There was no requirement to provide programmes for women serving their sentence in a provincial institution under a provincial/ 
  federal agreement, which was the case for the majority of inmates from the province of Quebec.
 • Women were unfairly forced to choose between having access to programmes, as poor as they might have been, and where   
  they would serve their sentence.    
 • Women were forced to serve their sentence in a location far removed from their home community (women from provinces other  
  than Quebec and British Columbia having to serve their sentence in Kingston).
 • There existed few community alternatives.
 • The programmes and facilities for women were outdated and had been designed for men.
 • The specific needs of Aboriginal women were not acknowledged nor met.
 • Community involvement was inadequate.

In addition to the above problems, a series of tragic events had occurred at the Prison for Women since its opening and something had to be 
done urgently. The mandate of the task force was to examine the correctional management of federally sentenced women and to develop a 
policy and a plan which would guide and direct this process in a manner that would be responsive to the unique and special needs of this 
group. In 1990, a report stemming from the work and research conducted by the task force articulated five principles that should drive any 
action being considered: 1 Empowerment, 2 Meaningful and responsible choices, 3 Respect and dignity, 4 Supportive environment, 5 Shared 
responsibility

Finally, to further this ideal, the task force proposed the guiding statement of principle that follows: “The Correctional Service of Canada with 
the support of communities has the responsibility to create the environment that empowers federally sentenced women to make meaningful 
and responsible choices in order that they may live with dignity and respect.”

Space does not allow us to discuss the details of these principles; thus, we invite our readers to review Creating Choices on the CSC Website, 
where they will also find the three main recommendations of this report: (1) to develop five regional women’s facilities across Canada that 
would be developed in accordance with very precise criteria in order to meet the specific needs of women; (2) to develop a healing lodge 
to meet the needs of Aboriginal women, and, (3) to develop a community release strategy geared to the specificity and needs of a female 
population.

Over the 20 years that have elapsed since the report was published, the Kingston Prison for Women was finally closed; five regional facilities 
and a healing lodge were built; and, a community strategy was developed for women offenders, which was updated in 2010. We have come 
a long way, but much remains to be done, as I was able to observe at a forum under the theme A Solid Foundation…A Vision for the Future, 
which took place in Ottawa, September 28-30, to mark the 20th anniversary of Creating Choices. ‹
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Toxicomanie et criminalité : 
faits et statistiques
Par David Henry, ASRSQ

Portrait de la situation dans  
les prisons au Québec
Selon une large enquête, menée pendant six mois sur une base 
confidentielle auprès de 1500 détenus de sept centres de détention 
provinciaux1 :

• Un détenu sur quatre a déclaré avoir consommé de la cocaïne
 à l'intérieur des murs de la prison – si on ajoute la consommation
 « en liberté », 80 % des détenus, hommes comme femmes, ont
 déjà consommé de la cocaïne;

• Quatre pour cent des détenus ont reconnu avoir pris de la drogue
 par injection pendant leur incarcération et ont admis avoir par-  
 tagé leur seringue avec leur compagnon plus d'une fois sur deux ;

• Hors des murs, c'est 27 % des détenus et pas moins de 43 %
 des détenues qui ont déjà touché aux drogues dures ;

Portrait de la situation dans les pénitenciers2 
• Le Centre canadien de lutte contre l'alcoolisme et les toxico-
 manies estime que 54 % des détenus fédéraux et un nombre
 semblable de détenus provinciaux avaient abusé de l'alcool
 ou des drogues le jour où ils ont commis leur délit ;
• Le Service correctionnel du Canada estime que presque
 7 détenus fédéraux sur 10 ont un problème de toxicomanie ;
• La vie carcérale présente des obstacles à la consommation 
 de drogues (70 % des détenues interrogées dans une prison
 de Colombie-Britannique s'injectaient des drogues avant leur
 sentence, mais 21 % seulement le faisaient pendant leur in-
 carcération), mais elle incite aussi aux pratiques dangereuses
 (82 % des détenues qui s'injectaient des drogues partageaient
 des aiguilles).

Toxicomanie et criminalité3

Même si l'on constate souvent un lien entre la consommation d'al-
cool et de drogues et la criminalité, la plupart des experts croient  
 
qu'il n'existe pas de relation directe de cause à effet (Goldstein, 1985). 

1 LESSARD, Denis. Le nombre de prisonniers infectés à un niveau alarmant, La Presse, 9 janvier 2008.
2 Canadian medical association journal. L'optique carcérale 
 http://www.cmaj.ca/cgi/content/full/167/10/1095
3 Statistique Canada (par Mia DAuvERgnE). Statistiques de la criminalité au Canada, 2007,
 no 85-002-X au catalogue, vol. 28, no 7,
 http://www.statcan.ca/francais/freepub/85-002-XIF/85-002-XIF2008007.pdf

En ce qui concerne les drogues, l'abus peut mener à la criminalité : 

• en raison des propriétés pharmacologiques de ces substances ;
• parce que le toxicomane a besoin d'argent pour acheter des drogues ;

• ou à cause de la violence liée au commerce des drogues.

Les infractions relatives aux drogues, qui comprennent les crimes 
liés à la possession, au trafic, à l'importation, à l'exportation et à la 
production, tombent sous le coup de la Loi réglementant certaines 
drogues et autres substances, et ne sont pas prises en compte dans le 
calcul du taux de criminalité global ;

En 2007, la police a pris connaissance d'environ 101 000 infractions 
relatives aux drogues, un nombre en hausse de 4 % par rapport à 
2006. Les infractions relatives aux drogues ont suivi une tendance 
générale à la hausse tout au long des années 1990, pour se stabiliser 
par la suite ;

Le taux global d'infractions relatives aux drogues a été déterminé 
par les infractions liées au cannabis, qui représentaient environ 6 in-
fractions relatives aux drogues sur 10. La possession de cannabis, qui 
constituait les trois quarts des infractions liées au cannabis en 2007, a 
progressé de 6 % ;

Après avoir augmenté pendant cinq années consécutives, les infrac-
tions liées à la cocaïne sont demeurées stables, alors que les infrac-
tions liées aux autres drogues, comme l'héroïne, les méthamphétami-
nes en cristaux (« crystal meth ») et l'ecstasy, étaient en hausse de 6 % ;
De toutes les catégories d'infractions relatives aux drogues, celle des 
autres drogues (crystal meth, ecstasy, drogue du viol, LSD, barbituri-
ques et précurseurs chimiques) a connu la plus forte hausse au cours 
des dix dernières années, son taux ayant bondi de 168 %4 ;

Parmi les 90 000 et quelques auteurs présumés d'infractions relatives 
aux drogues en 2007, les jeunes en représentaient 19 %, quoique ce 
pourcentage ait varié selon le type de drogue. Les jeunes constituaient 
24 % des auteurs présumés d'infractions liées au cannabis, compara-
tivement à 5 % des auteurs présumés d'infractions liées à la cocaïne. ‹

4 Statistique Canada (Mia DAuvERgnE). Tendances des infractions relatives aux drogues déclarées   
 par la police au Canada, Juristat, mai 2009, 
 http://www.statcan.gc.ca/pub/85-002-x/2009002/article/10847-fra.htm

6
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Les tribunaux spécialisés dans le traitement 
de la toxicomanie au Québec*

Par Serge Brochu1-3-4 et Michel Landry2-4

1 Ph.D., Professeur titulaire à l'École de criminologie, université de Montréal 
2 Ph.D., Conseiller à la recherche au Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances
3 Chercheurs à l'infrastructure de recherche du Centre Dollard-Cormier – Institut universitaire sur les dépendances   
4 Codirecteurs du RISQ (Recherche et intervention sur les substances psychoactives – Québec)

* Cet article est paru dans le bulletin semestriel RISQ-InFO, vol. 18 no 1, février 2010    

 

Les tribunaux spécialisés pour toxicomanes ne constituent pas des 
programmes de traitement en soi, mais ils jouent plutôt un rôle de 
renvoi très actif vers des centres d'aide spécialisés. Ces tribunaux 
ne sont pas nouveaux puisque des expériences isolées ont eu lieu à 
Chicago et à New York au début des années 1950. Ces tribunaux, 
sous l'appellation de « Drug courts », constituent une façon de pro-
céder qui s'est généralisée aux États-Unis, puis ailleurs dans le 
monde, depuis la fin des années 1980. Les juges et les procureurs 

qui y travaillent sont sensibilisés au phénomène de la toxicomanie et 
ont habituellement reçu une formation, ou du moins de l'information 
sur les drogues et ses méfaits possibles. L'objectif de ces tribunaux 
spécialisés vise à permettre au système de justice et aux agences de 
traitement de travailler de concert afin d'exercer un pouvoir coercitif 
sur les contrevenants de façon à favoriser leur persistance en traite-
ment et leur abstinence face aux drogues illicites. Malgré le fait que 
de plus en plus de centres de traitement pour personnes dépendantes 
acceptent officiellement une philosophie de réduction des méfaits, 
il est extrêmement rare que des tribunaux spécialisés dirigent les 
justiciables vers des centres de traitement offrant une vision de la 
réduction des méfaits face à l'usage de drogues (Centre canadien de 
lutte contre l'alcoolisme et les toxicomanies [CCLAT], 2007). 

Ces tribunaux ciblent généralement des toxicomanes qui en sont à 
leurs premiers démêlés avec la justice pour des crimes de nature non 
violente; en somme, des personnes qui ne recevraient généralement 
pas une sentence de prison au Québec. Le juge invite ces personnes 
à recevoir une aide appropriée de la part de centres de réadaptation 
en échange du retrait des poursuites judiciaires ou d'une réduction de 
peine. Toutefois, les contrevenants qui acceptent de participer à un 
tribunal spécialisé en toxicomanie seront appelés à rendre compte de 
leur cheminement face à leur toxicomanie beaucoup plus fréquem-
ment et longtemps qu'ils ne l'auraient fait s'ils avaient suivi le pro-
cessus judiciaire normal (CCLAT, 2007 ; Fischer, 2002 ; Tremblay, 
1999). Dans ce processus de suivi, le juge prend généralement une 
part active en revêtant le rôle d'un agent renforçateur ou punitif (ap-
plication d'une peine d'incarcération, poursuite de la thérapie, élar-
gissement de l'individu, ou autres) (Belenko, 2001). 

Aux États-Unis, les taux de rétention enregistrés par la clientèle réfé-
rée par ces tribunaux spécialisés s'élèvent entre 48 % et 70 % (auprès 
des jeunes contrevenants) (James et Sawka, 2002), ce qui s'avère 
très positif. Les contrevenants qui complètent un programme › 

Au Canada, les drogues illicites, et souvent même la toxicomanie, ont depuis longtemps été considérées comme des problèmes qui doivent 
être approchés selon une perspective de justice pénale. La toxicomanie constitue donc un thème qui est régulièrement discuté dans les tribu-
naux canadiens : le contrevenant est-il réellement une personne souffrant d'un problème de dépendance ? Son crime est-il relié à sa toxico-
manie ? Le traitement de la toxicomanie constituerait-il une alternative efficace à une peine de détention ou de probation ? Cet intérêt pour la 
toxicomanie de la part des tribunaux canadiens a récemment donné lieu à l'instauration de tribunaux spécialisés pour toxicomanes.

P.O.07-11-10 luc.indd   7 10-11-08   14:02



Po
rte

 ou
ve

rte
 • 

vo
lum

e 
XX

iii
, n

um
ér

o 
2, 

20
10

8

de traitement offert par un service associé à un tribunal spécialisé 
présentent généralement, lors des suivis, de plus faibles risques de 
récidives et moins de journées d'incarcération que des personnes 
au profil comparable n'ayant pas bénéficié des mêmes services 
(Belenko, 2001 ; Wilson, Micthell et MacKenzie, 2006). Toutefois, la 
situation semble différente au Canada puisque les tribunaux spécia-
lisés de Toronto et de Vancouver affichaient des taux respectifs de 
rétention de 16 % et 17 % (CCLAT, 2007 ; Glicksman et coll., 2004 ; 
Orbis Partners Inc., 2005). 

Peu d'études répertoriées s'intéressent aux conséquences qui guet-
tent le toxicomane dans les cas d'abandon du traitement, mais on 
peut croire que l'emprisonnement constitue une conséquence dans 
bien des cas; c'est du moins ce que laisse croire le juge qui tente d'in-
fluencer le contrevenant à persister dans sa démarche thérapeutique. 
On croit généralement que ces tribunaux ont un plus grand impact 
chez les jeunes toxicomanes qui se sont initiés récemment à la dé-
linquance en réponse à leur besoin de drogue, ou à l'autre extrémité 
du continuum, chez les contrevenants plus âgés qui sont confrontés 
à un parcours toxicomane long et difficile (Schneeberger et Brochu, 
2000). 

Les tribunaux spécialisés en toxicomanie ont fait leur entrée au  
Canada en 1998. Si on se fie à la volonté du gouvernement fédé-
ral actuel, ces tribunaux seront appelés à prendre de l'expansion au 
cours des prochaines années.  

Le service d'évaluation au tribunal

Au Québec, bien qu'aucun tribunal spécialisé en trai-
tement de la toxicomanie n'ait encore été implanté, 
certaines initiatives ont été développées en regard des 
personnes toxicomanes aux prises avec des problèmes 
légaux. Ainsi, le Centre Dollard-Cormier – Institut 
universitaire sur les dépendances offre depuis 2007 un 
service d'évaluation au tribunal pour les personnes en 
attente de procès au Palais de justice de Montréal, et ce, 
tout au long de la démarche. Ce service permet de dé-
tecter si ces personnes présentent des problèmes de toxi-
comanie et s'il y a des risques pour leur santé associés à 
cette condition. Le juge dispose ainsi d'informations lui 
permettant de tenir compte des problèmes possibles de 
toxicomanie de ces personnes au moment de prendre sa 
décision et d'explorer la possibilité de mesures alterna-
tives telles que la recommandation d'un traitement. Par 
ailleurs, un projet de collaboration entre le Tribunal de 
la jeunesse, le Pavillon Foster et le Centre Batshaw est 
en voie d'élaboration afin d'offrir aux parents de jeunes 
dont la sécurité est menacée la possibilité d'être évalués 

en ce qui concerne la présence d'une toxicomanie. Éventuellement, 
ces parents pourront recevoir un traitement accompagné d'un enca-
drement régulier de la part de la Cour et des centres de réadaptation 
impliqués. 

Au Centre de détention de Québec, un processus de détection des 
problèmes de toxicomanie chez les personnes incarcérées à ris-
que de suicide a été développé en collaboration avec le Centre de 
réadaptation Ubald-Villeneuve de Québec. Une aide est ensuite 
offerte aux personnes qui présentent un problème de toxicomanie. 
Mentionnons enfin qu'une réflexion impliquant le ministère de la 
Justice et celui de la Santé et des Services sociaux a été amorcée 
afin d'explorer la possibilité d'introduire au Québec des tribunaux 
spécialisés en toxicomanie et, éventuellement, leurs modalités 
d'application dans notre contexte. 

Des études évaluatives des Tribunaux de traitement de la toxicoma-
nie de Toronto et de Vancouver ont été entreprises. Toutefois, nous 
savons encore peu de choses sur leur impact à long terme sur la ré-
duction de la consommation de substances psychoactives, la réci-
dive, ou même le rapport coûts-bénéfices (Werb et coll., 2007). À 
l'instar de Werb et coll., nous croyons que le financement de tout 
nouveau tribunal spécialisé en toxicomanie devrait être accompagné 
d'une obligation d'en étudier l'impact sur une période de cinq années, 
et ce, en utilisant les méthodes de pointes en évaluation d'impact. 
De plus, à l'exemple du CCLAT, nous croyons qu'il est important de 
réaliser une étude sur les coûts de ces tribunaux en rapport avec les 
résultats qu'ils procurent.

Les dépendances
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Quelles que soient les modalités adoptées, il apparaît de plus en plus 
important d'établir des liens de collaboration entre le milieu judiciaire 
et les milieux d'intervention en toxicomanie pour offrir aux person-
nes toxicomanes judiciarisées la possibilité de faire face à ce problè-
me et leur fournir des services adaptés à leur situation. Les tribunaux 
spécialisés de traitement en toxicomanie représentent une modalité 
d'intervention qui ne peut plus être ignorée, mais dont l'impact est 

encore mal connu. Nous croyons l'heure venue pour le Québec de 
trouver une formule adaptée aux besoins des personnes contrevenan-
tes toxicomanes en tenant compte des avancées en matière de bonnes 
pratiques en ce qui concerne des objectifs de réduction des méfaits. 
Le succès de l'implantation d'un tribunal spécialisé dans le traitement 
de la toxicomanie au Québec devrait reposer, comme ailleurs, sur de 
l'évaluation objective, l'accès à des programmes multimodaux selon 
les besoins des personnes (incluant des stratégies motivationnelles) 
et sur une optique de services intégrés. Toutefois, l'enjeu principal 
pour ceux qui auront à le développer reste la capacité à instaurer un 
processus de réflexion qui diminuera l'écart entre les objectifs et les 
priorités du système judiciaire et ceux du milieu de la réadaptation, 
ce qui contribuera à trouver un équilibre entre garantir la sécurité 
publique et respecter les droits des usagers à la confidentialité et aux 
services adéquats. ‹

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Les contrevenants qui acceptent de participer à un tribunal spécialisé en toxicomanie  
seront appelés à rendre compte de leur cheminement face à leur toxicomanie 

beaucoup plus fréquemment et longtemps qu'ils nel'auraient fait s'ils 
avaient suivi le processus judiciaire normal.
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Au milieu de l'adolescence, l'attrait pour la télévision, la musique et 
l'Internet atteint son comble. L'influence qu'ils peuvent exercer sur les 
jeunes peut avoir d'énormes répercussions sur leur développement. 
Et si on décidait d'exploiter positivement cette plate-forme d'informa-
tions ? 

En quête de nouveaux défis, le Centre Option-Prévention T.V.D.S. a 
décidé d'explorer les possibilités du e-learning comme outil de pré-
vention. L'organisme a donc conceptualisé, il y deux ans, un premier 
outil virtuel de prévention de l'intimidation et du taxage à l'intention 
des jeunes âgés de 12 à 14 ans. Grâce au support financier de Jus-
tice Canada et d'une contribution de Canadian Tire, il a été possible 
de réaliser une version bilingue de cet outil. L'adolescent peut ainsi 
expérimenter, directement en ligne, un outil interactif qui aborde la 
question de l'intimidation et du taxage sous différents angles, à l'aide 
de jeux, de capsules d'informations et d'une petite dramatique. Le 
parcours est d'une durée d'environ une heure. Pour ajouter un peu de 
piquant à l'expérience, le joueur cumule des points tout au long du jeu 
et il peut télécharger, à la fin de son parcours, une chanson gratuite 
du rappeur Chico. 

Cette première expérience a permis aux concepteurs de faire un 
premier constat : la durée idéale d'un support virtuel en prévention 
devrait se limiter à une trentaine de minutes. L'outil virtuel doit être 
agréable, facile d'accès et garantir à coup sûr un effet divertissant et 
captivant. Donc, 60 minutes, c'est trop long !

Emballé par cette approche novatrice, le Centre T.V.D.S. a développé 
un deuxième parcours bilingue en greffant, au même outil, des cap-
sules de prévention de l'usage du cannabis et de l'ecstasy à l'intention 
du même groupe cible. Cette fois, les jeunes joueurs peuvent retrou-
ver les mêmes personnages dans une nouvelle aventure de Danaé et 
Véro face aux drogues. Ici, les jeunes découvrent différentes facettes 
de l'usage des drogues, les effets recherchés, les risques et les consé-

quences possibles. D'une durée de 30 minutes, l'action est rapide et 
le taux de rétention meilleur. À la fin de l'aventure, le jeune joueur 
gagne une chanson gratuite du rappeur Damien Bonnenfant. Une 
subvention de Santé Canada a permis de réaliser ce nouveau volet 
du projet.

Que devons-nous savoir au sujet d'un outil virtuel de prévention ? 
À dire vrai, il s'agit tout simplement d'une formation en ligne où le 
participant développe ses connaissances et aiguise son jugement à 
travers différents jeux interactifs, des capsules d'information et des 
simulations informatisées, et ce, à partir de courtes saynètes à ca-
ractère dramatique. Également, un outil virtuel comprend une plate-
forme Web de gestion de la formation et des outils de gestion qui 
permettent aux formateurs et aux administrateurs du projet de créer 
une multitude de rapports d'évaluation de processus ou d'impact, se-
lon les besoins.

Avant de se lancer dans la réalisation d'un tel outil virtuel en préven-
tion, il faut comprendre tout de suite que le partenariat demeure une 
composante fondamentale pour la réussite du projet. Il est donc im-
pératif de s'associer, d'une part, à une firme qui maîtrise les technolo-

gies de l'information et, d'autre part, 
à une entreprise dont le champ d'ex-
pertise se situe dans la réalisation 
du matériel vidéo. Également, il de-
meure capital de s'appuyer sur une 
équipe qui se spécialise en dévelop-
pement de contenus pédagogiques 
et d'outils asynchrones (architecture 
de systèmes d'apprentissage, techno- 

pédagogie et multimédia) tout en s'appropriant le contenu spécialisé 
en toxicomanies. En fin de compte, il est question de joindre ses for-
ces à celles d'un comité consultatif dont le but est précisément d'orien-
ter et de valider l'outil, et ce, à chacune des étapes de sa conception.

Les personnes qui jonglent déjà avec le processus d'élaboration d'un 
programme de prévention seront sans doute très motivées à décou-
vrir les particularités propres au développement d'un outil virtuel. En 
effet, concevoir un outil virtuel, c'est un peu comme assembler un 
gros casse-tête qui inclut du contenu, de la narration, des jeux, des 
clips, des tests, une identité visuelle, l'estimation du temps en ligne, 
etc. Et tout ça, autour d'une thématique particulière !

Prévenir l'intimidation, le taxage ou 
l'usage des drogues par la formation 
virtuelle : une nouvelle réalité !
Par Pascale Bibeau, criminologue, Le Centre Option-Prévention T.v.D.S.

Il s'agit d'une formation en ligne où le participant développe ses 
connaissances et aiguise son jugement à travers différents jeux interactifs, 
des capsules d'information et des simulations informatisées, et ce, à partir 

de courtes saynètes à caractère dramatique.

Les dépendances
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Il existe une série d'étapes qui supporte le développement d'un outil 
virtuel. Étant donné qu'il s'agit de ma troisième expérience – une pre-
mière sur le harcèlement en milieu de travail et une seconde sur 
l'intimidation – je dirais que le cœur du projet est sans conteste celui 
que l'on appelle : scénarisation de l'outil. 

Première étape : Devis pédagogique

 − Déterminer la quantité de modules d'apprentissages
  et leur durée, avec l'appui du technopédagogue.
 − Analyser les buts du projet, la clientèle cible,
  les compétences à acquérir et définir les objectifs
  pédagogiques du projet.
 − Choisir les technologies appropriées,
  selon le budget disponible.
 − Positionner le projet avec les partenaires.

Deuxième étape : scénarisation de l'outil

 – Développer les contenus de l'outil et le découper sous
  formes modulaires.
 – Déterminer la mise en page, les modes d'évaluation,
  les choix des médias.
 – Scénariser le contenu des modules en incluant les activités
  pédagogiques, le texte du narrateur, les rétroactions,
  les éléments visuels et auditifs attendus (voir un exemple
  d'une page scénarisée ci-dessous).
 – Créer les scénarios des clips vidéo
  (petites saynètes à caractère dramatique).
 – Valider les contenus avec les partenaires.

Troisième étape :
Conception de l'outil virtuel

 – Créer l'identité visuelle de l'outil
  (éléments graphiques et sonores).
 – Enregistrer la narration.
 – Travail de pré-production avec les jeunes comédiens.
 – Réaliser les vidéos et le montage.
 – Effectuer la mise en page de l'outil,
  intégrer les clips vidéo et la narration.
 – Intégrer les outils d'évaluation.
 – Valider les contenus en français avec les partenaires.
 – Traduire le contenu de l'outil en anglais et le doublage des vidéos.
 – Valider la version anglophone de l'outil.

La formation virtuelle favorise une meilleure exploitation interactive 
de la vidéo. Ainsi, l'outil Déclic propose le visionnement de petits 
clips dans le but d'inciter le participant à faire des choix responsables 
et à poser des actions, comme l'indique d'ailleurs l'exemple suivant : 
ta meilleure amie te confie qu'elle a consommé de l'ecstasy. Com-
ment réagis-tu ?

 1) Tu lui demandes de cesser de consommer immédiatement.
 2) Tu lui fais part de ton opinion en toute honnêteté, sans lui
  faire la morale.
 3) Tu lui demandes de s'éloigner de toi pour un certain temps.

Ma confiance et ma conviction en ce qui a trait aux possibilités d'uti-
liser le virtuel en matière de prévention m'ont inspiré à rédiger ce tex-
te. Je n'ai toutefois pas de réponse définitive à la question : jusqu'où le 

recours à la technologie est-il applicable en prévention ? Par contre, 
le projet Déclic est une occasion d'en apprendre davantage et, peut-
être, d'encourager d'autres organismes communautaires à emprunter 
cette voie lorsqu'il est question de prévention. 

Enfin, je vous invite à visiter le site Jeudéclic.com afin que vous 
puissiez avoir un meilleur aperçu des possibilités qu'engendre cette 
nouvelle forme de technologie auprès de votre clientèle. Le Centre 
T.V.D.S. est disponible pour faire connaître l'outil virtuel directement 
auprès des jeunes, en compagnie du rappeur Damien qui chante deux 
à trois chansons. ‹

Appelez-nous pour plus d'informations au 514-898-9807.

P.O.07-11-10 luc.indd   11 10-11-08   14:02



Po
rte

 ou
ve

rte
 • 

vo
lum

e 
XX

iii
, n

um
ér

o 
2, 

20
10

12

Les dépendances

Le projet Libre En d'dans est un projet d'envergure provinciale qui favorise le maintien de l'abstinence tabagique auprès de la clientèle 
carcérale fédérale de la région du Québec. Ce projet a été mis de l'avant par Le Centre Option Prévention T.V.D.S. (Toxicomanie-Violence-
Délinquance-Sida) — un organisme communautaire situé à Lachine, ville de Montréal, qui œuvre surtout auprès des personnes incarcérées.

Grâce à une contribution 
financière octroyée par 
Santé Canada dans le 
cadre de son programme 
de lutte au tabagisme, 
T.V.D.S. a réussi en 2009 
à pénétrer l'univers des 
personnes détenues en 
leur offrant cette fois-ci 
des ateliers thérapeuti-
ques afin qu'elles renon-
cent définitivement aux 
produits du tabac. 

En effet, depuis le prin-
temps 2008, les détenus 
incarcérés en pénitencier 
(sous juridiction fédéra-
le), ainsi que son person-
nel, n'ont plus la possibi-
lité de fumer à l'intérieur 
comme à l'extérieur des 
établissements correc-
tionnels, et ce, partout au 
Québec. Car le Service 
correctionnel du Canada 
(SCC) venait d'instaurer 
un tout nouveau règle-

ment interdisant à quiconque l'accès au tabac. Et, bien entendu des 
mesures disciplinaires devaient s'appliquer contre les personnes pri-
ses en défaut. 

Un an après la mise en place de ce règlement, en travaillant en par-
tenariat avec les centres de soins et de santé de chaque établissement 
correctionnel, T.V.D.S. réussissait à développer et à dispenser trois 
types d'ateliers distincts pouvant répondre aux besoins des détenu(e)s 
qui avaient du mal à écraser.
Voici les ateliers :
 1) motivation à la libération tabagique;
 2) prévention de la rechute; 
 3) gestion du stress et de l'anxiété.

Jusqu'à ce jour, plus d'une soixantaine d'animations ont été dispen-
sées auprès d'environ 800 détenus dans le seul espoir qu'ils main-

tiennent leur abstinence face au tabac. Également, pour les aider à 
poursuivre leurs efforts, un jeu de cartes intitulé : « 52 rituels pour se 
défaire d'une envie de fumer », a été réalisé avec la participation de 
quelques détenus incarcérés au Centre régional de réception, un pé-
nitencier situé à Sainte-Anne-des-Plaines. L'infirmier, Roger Martin, 
a largement contribué à ce que ce jeu soit diffusé à une plus grande 
échelle. En fin de compte, 1000 jeux de cartes ont été imprimés et 
distribués auprès de la clientèle qui affichait des difficultés majeures 
face à l'arrêt tabagique, et ce, partout au Québec. 

Lorsque le SCC a annoncé aux détenus ledit règlement, il va sans dire 
qu'un grand nombre d'entre eux, particulièrement les fumeurs invété-
rés, ont vivement réagi. Pour eux, le SCC outrepassait ses droits. Pire, 
un certain nombre de détenus continuent à dire aujourd'hui, voire à 
répéter, que le SCC les a incités, en quelque sorte, à trafiquer les pro-
duits du tabac, et ce, au même titre qu'ils le font avec les drogues, 
puisqu'une cigarette coûte en moyenne 10 $. En conséquence, les 
personnes incarcérées, qui fument encore, s'endettent, vendent leurs 
vêtements, font du marchandage, etc. Pire encore, certaines d'entre 
elles se ramassent au trou pour avoir été surprises à vendre ou à fu-
mer. Bien entendu, plusieurs ont déjà hâte à leur sortie de prison pour 
pouvoir s'adonner au tabagisme sans toutefois avoir à se cacher pour 
le faire.

Cependant, avec le temps, on peut dire que la colère des détenus s'est 
atténuée faisant place à une plus grande tolérance ou acceptation. 
D'ailleurs, quelques détenus, qui étaient jadis de gros fumeurs, ont 
avoué que cette interdiction de fumer s'est avérée, en rétrospective, 
une bonne chose pour eux. Ils reconnaissent les bienfaits que leur 
a occasionnés la cessation de fumer et ils croient pouvoir maintenir 
avec succès leur abstinence, une fois leur peine purgée.

Finalement, en ce qui concerne T.V.D.S., il est entendu qu'à la toute 
fin du projet, en janvier 2011, il déposera un rapport d'évaluation ex-
haustif qui, dans un premier temps, brossera un tableau réaliste des 
habitudes de vie des fumeurs en milieu carcéral. D'autre part, ce rap-
port présentera l'impact des résultats du programme Libre En d'dans 
sur la clientèle proprement dite. ‹

Projet Libre En d'dans en milieu carcéral 
Par Manon Lacroix, directrice générale, Centre T.v.D.S.

Plus d'une soixantaine d'animations ont été dispensées 
auprès d'environ 800 détenus dans le seul espoir qu'ils 

maintiennent leur abstinence face au tabac.
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Or, en dépit de l'existence de centaines de programmes d'échange 
de seringues (PÉS) dans la communauté, d'appels répétés de nom-
breux acteurs à introduire des programmes d'échange de seringues 
en prison (PÉSP) et du corpus croissant de données démontrant que 
ces programmes réduisent la vulnérabilité des détenus à contracter 
le VIh et le VhC, le SCC n'a adopté aucune mesure pour fournir du 
matériel d'injection stérile aux détenus de ressort fédéral2. Ce refus 
d'introduire des PÉSP est d'autant plus déraisonnable qu'une étude 
de 2006 commandée par le SCC et menée par l'Agence de la santé 

publique du Canada (ASPC) a conclu que les 
PÉSP réduisent le partage de seringues entre 
détenus; augmentent le nombre de références 
de détenus à des programmes de traitement 
de la toxicomanie; diminuent le besoin d'inter-
ventions de soins de santé pour des abcès aux 
points d'injection; et réduisent le nombre d'in-
terventions de soins de santé et de décès liés à 
des surdoses. Pour ce qui est de la sécurité et de 
la sûreté institutionnelles, le rapport de l'ASPC 
a conclu que les PÉSP ne donnent pas lieu à des 
augmentations ni de la violence dans les établis-
sements, ni des blessures sur des aiguilles parmi 
le personnel carcéral, ni des saisies de drogues 
illégales ou de matériel pour leur utilisation, ni 
de la consommation de drogue3.

Outre les données de santé publique à l'appui 
des PÉSP, un certain nombre de dispositions et 
de principes du droit national et international 
appuient la thèse que le SCC a l'obligation léga-
le de mettre en œuvre des PÉS dans les prisons 
fédérales. Par exemple, la Loi sur le système 
correctionnel et la mise en liberté sous condi-
tion (LSCMSC) oblige le SCC à fournir aux 

détenus des soins de santé essentiels conformes aux normes profes-
sionnelles reconnues; reconnaît la nécessité de mesures de réduction 
des méfaits en prison (mandatant même la provision d'eau de Javel 
pour désinfecter le matériel d'injection); et affirme que les détenus 
conservent les mêmes droits et privilèges que les autres membres de 
la société, à l'exception des limitations qui découlent nécessairement 
de l'incarcération4. ›

Pour changer net : argumentaire 
en faveur de programmes d'échange 
de seringues en prison au Canada
Par Sandra Ka Hon Chu, Analyste principale des politiques, Réseau juridique canadien vIH/sida

Au Canada, la prévalence du VIh et du virus de l'hépatite C (VhC) est beaucoup plus élevée parmi les personnes incarcérées que parmi la 
population générale. Par exemple, dans une étude du Service correctionnel du Canada (SCC) publiée en 2010, la prévalence du VIh déclarée 
dans les prisons fédérales, à 4,6 %, était approximativement 15 fois supérieure à celle de 0,3 % déclarée dans l'ensemble de la population 
canadienne adulte1. À 31 %, la prévalence déclarée du VhC était environ 39 fois supérieure à celle de 0,8 % déclarée dans l'ensemble de la 
population canadienne adulte1. Divers facteurs expliquent cet écart, mais un catalyseur fondamental des épidémies du VIh et du VhC en 
prison est la rareté du matériel d'injection, qui pousse des personnes qui s'injectent des drogues à partager des seringues — ce qui accroît leur 
risque de contracter ces infections.
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Le principe du « maintien de tous les droits » des détenus est aussi 
accepté par la communauté internationale. Les personnes incarcé-
rées ont donc le droit à la norme de santé la plus élevée qui puisse 
être atteinte, ce qui inclut le droit à des services de santé préventifs. 
Conjointement au « principe de l'équivalence », en vertu duquel les 
détenus devraient avoir accès à une norme de soins de santé équi-
valente à celle en vigueur hors des prisons, ces dispositions peuvent 
être interprétées comme conférant aux détenus le droit à des PÉSP, 
notamment en présence de PÉS dans la communauté.

La Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) comporte 
aussi des dispositions qui pourraient obliger le SCC à mettre en 
œuvre des PÉSP. Par exemple, l'article 7 de la Charte porte sur les 
droits à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. Puisque 
le VIh et le VhC sont des maladies potentiellement mortelles, le 
droit à la vie revêt une pertinence dans la considération de l'obli-
gation du SCC de prendre des mesures efficaces pour prévenir la 
transmission de virus à transmission hématogène dans ses prisons, 
entre autres par la provision de matériel d'injection stérile. Dans l'ar-
rêt PHS Community Services Society v. Attorney General of Ca-
nada, la Cour suprême de la C.-B. a jugé que le fait de permettre 
que l'interdiction pénale de posséder de la drogue soit étendue aux 
locaux d'un lieu d'injection supervisée impliquerait le droit à la vie, 
étant donné que cela « contraindrait l'utilisateur, qui est malade d'une 
dépendance, à se tourner vers l'injection malsaine et non sécuritaire 
dans un environnement où il y a un risque considérable et mesura-

ble de morbidité ou de décès »5. De la même façon, l'échec du SCC 
de fournir des PÉSP empêche les détenus de se faire des injections 
plus sécuritaires, ce qui peut occasionner qu'ils contractent le VIh 
et le VhC, et qu'ils en meurent. Le droit à la « sécurité de la per-
sonne » protège l'intégrité physique et psychologique des individus; 
et une action de l'État pouvant avoir un effet sérieux sur la santé 
d'une personne constitue une violation de ce droit6. Conformément 
à cette disposition, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a 
tranché que l'avis avec peu d'avance, à propos d'une interdiction de  

fumer, pourrait faire en sorte que des personnes incarcérées soient 
« en danger à cause du comportement agressif de certains détenus 
qui souffrent de symptômes de sevrage [de la nicotine] » — ce qui 
constitue une violation de l'article 77. Vu les conséquences graves des 
infections à VIh et à VhC sur la santé, le risque de préjudice que 
pose l'interdiction de PÉSP serait suffisant à fonder une allégation de 
violation du droit à la sécurité de la personne.  

L'article 15 de la Charte protège le droit des détenus à l'égalité. La 
Cour suprême du Canada a établi que, pour déterminer qu'il y a 
violation de cette disposition, on doit déceler une distinction fondée 
sur un motif énuméré ou analogue, qui crée un désavantage en per-
pétuant des préjugés ou des stéréotypes8. Manifestement, le refus 
de matériel d'infection stérile aux personnes incarcérées les expose 
à un risque accru d'infection par le VIh et le VhC, et établit une 
distinction évidente de traitement entre les personnes qui s'injectent 
des drogues dans la communauté (où des PÉS existent) et celles qui 
s'injectent des drogues en prison. L'incarcération ne constitue pas un 
motif énuméré (race, origine nationale ou ethnique, couleur, sexe, 
âge ou déficiences mentales ou physiques) en vertu de l'article 15 de 
la Charte, mais elle constitue un « motif analogue » puisque les ca-
ractéristiques spécifiques des personnes incarcérées incluent de mul-
tiples motifs de désavantages qui font clairement partie des préoccu-
pations qu'embrasse l'article 15. Dans une large mesure, on trouve 
dans les prisons des personnes qui sont marginalisées par la société. 
D'après le Centre canadien de la statistique juridique, la majorité 

des détenus viennent de 
contextes caractérisés 
par la pauvreté, l'abus 
de drogue et le faible 
niveau d'éducation9. 
Ils présentent aussi en 
nombre disproportionné 
de multiples caractéris-
tiques immuables qui 

sont reconnues comme des motifs traditionnels pour lesquels la 
discrimination est prohibée. En particulier, le fait de refuser aux 
détenus l'accès à du matériel d'injection stérile a un impact dis-
proportionné sur les Autochtones (qui sont déjà représentés en 
nombre disproportionné dans les prisons fédérales, en particulier 
parmi les femmes détenues)10, les personnes atteintes de maladie 
mentale (aussi surreprésentées parmi les détenus de ressort fédé-
ral)11, les personnes qui font usage de drogue (l'usage de drogue 
étant identifié comme un facteur qui contribue au comportement 
criminel de 70 % des personnes admises dans des établissements 
fédéraux)12 et les femmes (dont un pourcentage considérable sont 
incarcérées pour des infractions liées à l'usage de drogue)13. À la 
lumière de ces faits, l'interdiction des PÉSP par le SCC fait fi des 
conditions d'inégalité systémique, impose un lourd fardeau de santé  

14

Les dépendances

L'échec du SCC à fournir des PÉS dans les prisons canadiennes est non conforme
 au mandat énoncé dans la loi correctionnelle canadienne, aux engagements

 du Canada à l'égard des normes internationales de santé et de droits humains,
 et aux obligations gouvernementales en vertu de la Charte.
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aux personnes incarcérées et perpétue le stéréotype qu'elles ont une 
valeur moindre que les autres membres de la société canadienne. 
Cette distinction de traitement constitue donc une violation injusti-
fiable du droit des personnes incarcérées à un bénéfice égal de la loi.
Enfin, l'article 12 de la Charte énonce que toute personne a droit 
à « la protection contre tous traitements ou peines cruels et inusi-
tés ». Plusieurs tribunaux ont jugé certaines conditions d'incarcéra-
tion comme étant un « traitement » qui contrevient à l'article 12, y 
compris dans le contexte du défaut de l'État de fournir des instal-
lations qui procureraient des soins médicaux adéquats aux détenus 
séropositifs au VIh14. Par conséquent, le défaut du SCC de four-
nir des PÉSP doit être considéré comme un « traitement » au re-
gard de l'article 12. De plus, la privation d'accès à des services de 
santé n'est pas un objectif légitime de l'incarcération, et le principe 
de l'équivalence est clairement en opposition au fait de mettre en 
jeu la santé de personnes parce qu'elles sont incarcérées. L'effet de 
l'inaction du SCC est un risque accru que les détenus contractent le 
VIh et le VhC – une conséquence qui est excessivement dispro-
portionnée à tout motif d'incarcération, voire « cruelle et inusitée ». 

Conclusion 

L'échec du SCC à fournir des PÉS dans les prisons canadiennes est 
non conforme au mandat énoncé dans la loi correctionnelle canadien-
ne, aux engagements du Canada à l'égard des normes internationales 
de santé et de droits humains, et aux obligations gouvernementales 
en vertu de la Charte. Les conditions déplorables qui sévissent actuel-
lement dans les prisons fédérales ne permettent pas que se poursuive 
l'inaction gouvernementale : elles requièrent une approche à la santé 
des détenus qui soit fondée sur des données scientifiques, de solides 
principes de santé publique et le respect des droits humains des déte-
nus — une approche qui inclut définitivement des PÉSP. ‹

1 Service correctionnel du Canada (SCC), Résumé des premiers résultats du Sondage national de 2007
 auprès des détenu(e)s sur les maladies infectieuses et les comportements à risque, par Dianne   
 Zakaria et coll., Ottawa, SCC, mars 2010.
2 Ces organismes incluent l’Association médicale canadienne, l’Association médicale de l’Ontario, 
 le Comité d’experts sur le sida et les prisons du SCC, l’enquêteur correctionnel du Canada et la   
 Commission canadienne des droits de la personne.
3  Agence de la santé publique du Canada (ASPC), Prison needle exchange: Review of the evidence,   
 rapport préparé pour le Service correctionnel du Canada, Ottawa, ASPC, avril 2006.
4 Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMSC), L.C. 1992, c 20, art.  
 4 et 86, et Directives du commissaire no 800, 821 et 821-2. 
5 PHS Community Services Society v. Attorney general of Canada, 2008 BCSC 661 (B.C. Supreme   
 Court), par. 140. 
6 voir R. c. Morgentaler, [1988] 1 R.C.S. 30 (Cour suprême du Canada) et Chaoulli c.    
 Québec (Procureur général), [2005] 1 R.C.S. 791 (Cour suprême du Canada), par. 123.  
7 McCann v. Fraser Regional Correctional Centre, [2000] B.C.J. no. 559 (B.C. Supreme Court)
 (QL), par. 15.  
8 R. v. Kapp, 2008 SCC 4, [2008] 2 S.C.R. 483. 
9 Centre canadien de la statistique juridique, Profil instantané d’une journée des détenus dans 
 les établissements correctionnels pour adultes du Canada, par Shelley Trevethan et coll., 
 Ottawa, Ministère de l’Industrie, 1999, p. 5.  
10 Enquêteur correctionnel du Canada, Rapport annuel du Bureau de l’enquêteur correctionnel   
 2008–2009, Ottawa, Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada,   
 2009, p. 34.
11 voir, par exemple, Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition –   
 2007, Ottawa, Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, 2007, p. 55; 
 et SCC, Faits en bref : évolution de la population carcérale, Ottawa, Service correctionnel du Canada,  
 2010.
12 Agence de la santé publique du Canada, Consommation de drogues injectables, maladies 
 infectieuses connexes, comportements à risque élevé et programmes pertinents dans les provinces  
 de l’Atlantique : analyse de la conjoncture, par San Patten, Ottawa, ASPC, 2006, p. 47.
13 Joanne Csete, vecteurs, véhicules et victimes : le vIH/sida et les droits humains des femmes au   
 Canada, Toronto, Réseau juridique canadien vIH/sida, 2005, p. 43; et Susan Boyd et Karlene Faith,  
 « Women, illegal drugs and prison: views from Canada », International Journal of Drug Policy 10   
 (1999) : 195-207, p. 199.
14 R. v. Downey, (1989) 42 C.R.R. 286 (Cour de dist. Ont.).
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La paternité sous les verrous
Par Jacinthe Quevillon, aumônier Établissement Leclerc 

Un père me disait un jour : « Tu sais, quand je 
suis entré en prison, ma famille ne savait plus 
comment se comporter avec moi. Même mes 
amis m'ont dit qu'on se reverra quand je sor-

tirai. C'était comme si tout à coup je ne pou-
vais plus être un ami, un père. J'étais devenu 
qu'un numéro, un SED (matricule) avec du 
“temps à faire”. Pourtant ma fille m'appelle 
toujours papa, elle me demande des conseils 
sur le choix de vêtements à acheter, elle me 
parle de ses problèmes, je suis toujours son 
père ». Un homme me disait: « Mes enfants 
ont maintenant 15 et 18 ans, ils sont tout 
pour moi. Leur mère s'en occupe très bien, 
heureusement qu'elle a été là. Je suis proche  
 
 
 
 
 
 

de mes enfants, ils me racontent ce qu'ils vi-
vent, je les écoute, je leur donne des conseils 
quand cela est nécessaire. Dans quatre ans 
je serai dehors et je veux être là pour eux ».

Suite à un acte criminel, la sentence donnée 
par le tribunal vise directement le contre-
venant. Lorsque la condamnation est pro-
noncée, elle rassure et donne un répit aux 
victimes et leurs familles sans pour autant 
régler la blessure infligée. En retirant le 
contrevenant de la communauté, ses proches 
et sa famille entre avec lui dans l'ombre et 
plus particulièrement ses enfants qui sont 
directement affectés par cette sentence. Dès 
le moment où le crime est commis, tout bas-
cule. Il y a l'arrestation, le choc médiatique et 
la rupture du lien suite à l'incarcération. Les 
membres des familles se sentent jugés, ils  
 
 
 

sont stigmatisés suite au crime voir, associés 
à ce dernier. L'homme incarcéré, privé de sa 
liberté, déstabilise ses proches. Quoi dire et  
particulièrement à ses enfants ? Comment 
maintenir une relation significative avec son 
enfant alors que celui-ci a perdu ses points 
de repère ? 

Parler d'un membre de la famille qui est en 
prison est encore tabou. Il y a la honte, l'hu-
miliation et bien des peurs. Les enfants n'y 
échappent pas. Même en très bas âge, s'ils ne 
sont pas en mesure de comprendre, ils res-
sentent les émotions des adultes et saisissent 
qu'il vient d'arriver un drame dans la famille. 
C'est pourquoi il n'est pas rare d'entendre des 
membres de la famille dire « nous aussi on 
fait du temps ». La famille doit s'adapter. Le 
père, de son côté, peut faire face à la culpabi-
lité, à l'impossibilité d'aider sa famille. Il doit 
trouver les mots pour expliquer le pourquoi 
de son absence. Il n'est pas rare que le père 
s'entende avec l'autre parent pour inventer une 
histoire qui justifierait son départ du milieu 
familial. Poursuivre une relation père-enfants 
sur une base faite de mensonges est un stress. 

Maintenir une histoire tirée par les cheveux 
n'est pas facile à vivre. Une mère un jour di-
sait à ses trois enfants qui étaient en âge de 
comprendre : « Bon les enfants, on va aller 
voir où papa travaille ». Un père me confiait 
avoir dit à son fils, 7 ans à l'époque, qu'il tra-
vaillait à Toronto. Maintenant que son fils 
à 9 ans, ce père me disait qu'un ami de son 
fils à l'école ne comprenait pas pourquoi il 
ne voyait jamais son père. « Ce n'est pas si 
loin Toronto, ton père pourrait bien prendre 
congé et venir te voir ». Il se sentait coincé 
dans son mensonge. Les enfants cherchent 
à se situer, à comprendre le pourquoi de la  
 
 
 
 
 
 
 

P.O.07-11-10 luc.indd   16 10-11-08   14:02



Porte ouverte • volum
e XXiii, num

éro 2, 2010

rupture mais ils demeurent trop souvent sans 
réponse. Ils apprennent donc à vivre en l'ab-
sence de vérité avec des implications sur leur 
capacité de s'ajuster au réel et à faire face aux 
épreuves de la vie.

Privé du jour au lendemain du lien avec le 
père, l'enfant souffre et cela dans tout son 
être. Un homme me confiait que son fils 
de 12 ans avait pleuré pendant deux jours 
lorsqu'il avait appris qu'il était revenu en pri-
son pour bris de conditions. L'angoisse que 
cet enfant portait à l'idée de reperdre pour la 
troisième fois son père devenait de plus en 
plus difficile à vivre. La mère d'un garçon du 

même âge me téléphone. Elle avait fait des 
démarches auprès d'un organisme commu-
nautaire, mais sans succès. Elle cherchait de 
l'aide pour son fils de 13 ans qui n'avait pas 
vu son père depuis plus d'un an. Comme la 
mère ne voulait pas être en contact avec le 
père, son fils se voyait dans l'impossibilité 
de le visiter. Des bénévoles ont accepté d'ac-
compagner l'enfant. Le garçon avait telle-
ment hâte de voir son père que la veille de la 
visite, il a dû se rendre à l'urgence de l'hôpital 
à cause de troubles d'anxiété. Son père et lui 
étaient très proches, ils avaient l'habitude de 
passer beaucoup de temps ensemble. Privé 
du jour au lendemain du lien paternel, cet 
enfant souffrait, il était psychologiquement 
affecté, son rendement scolaire valsait et son 
humeur devenait instable.

Maintenant qu'il a repris contact avec son 
père, il va beaucoup mieux. Bientôt, ils 
pourront reprendre un peu de ce quotidien 
si important en allant aux roulottes familia-
les privées. Le lien étant rétabli, le père doit 
continuer à travailler à mettre de l'ordre dans 
sa vie s'il veut garantir la continuité et la qua-
lité de la relation. L'enfant, de son côté, doit 
continuer sa croissance, son développement 
et cela dans toutes les sphères de sa vie : à 
la maison, à l'école, avec ses amis et lors de 
ses visites en établissement, etc. Même der-
rière les barbelés dans le cadre des visites, il 
est possible pour un enfant de développer sa  
 

personnalité, son bagage personnel. C'est la 
qualité de la communication avec son père et 
l'appui de sa mère qui feront la différence. Le 
père ne doit pas se déconnecter des défis de 
la vie quotidienne. Il doit continuer à partici-
per, et cela, malgré qu'il vive entre des murs 
aux portes closes.

Un homme que j'appellerai Joe est venu 
rencontrer des détenus pour leur partager 
son expérience de vie en tant qu'enfant de 
détenu. Il a visité son père pendant ses 25 
années d'incarcération. Ce qui a rejoint les 
hommes présents a été la prise de conscien-
ce de l'attente de l'enfant face à son père, sa 
détermination à retourner dans ce lieu qu'il 
n'aimait pas pour être avec cet homme dont 
il avait tant besoin. Il nous a fait comprendre 
son immense besoin de contact paternel et sa 
profonde insécurité lors du retour en société 
(la peur des rechutes dans l'alcool, la drogue,  
de perdre à nouveau ce lien si longtemps dé-
siré et attendu).

L'absence du père crée un vide profond que 
l'enfant cherchera bien souvent à combler 
(maladroitement) et cela tout au long de sa 
vie. Cette blessure de relation peut provo-
quer différents problèmes : dépression, co-
lère, perte d'estime de soi, honte, sentiment 
d'abandon,  difficultés et échecs scolaires, 
anxiété, maladies psychosomatiques, délin-
quance, etc.

Lors d'une journée communautaire au gym-
nase, j'attendais les familles après la fouille 
habituelle lors de l'entrée en établissement. 
Un garçon d'environ 11 ans arrivait dans 
la salle d'attente. Il se disait à lui-même 

« I hate this place » (« Je 
déteste cet endroit »). Je 
me souviens, lors d'une 
fête familiale, avoir vu 
une petite fille de 8 ans 
courir en arrière de sa 
mère qui se précipitait 
à l'extérieur l'établis-
sement en coup de 
vent parce qu'elle avait 

« caught-ée » positif à la fouille. Cet enfant, 
je la vois encore: elle pleurait, et semblait 
paniqué. Elle devait partir parce que sa ma-
man n'était pas en règle. Elle ne verrait pas 
son papa cette journée-là. Je me suis dit, en la 
regardant passer, qu'elle se rappellerait toute 
sa vie de ce passage en pénitencier.

On ne va pas visiter quelqu'un en prison sans 
motivation. Il faut vouloir maintenir les liens 
pour faire face à chaque fois aux exigences 
sécuritaires, à l'austérité des lieux, même si le 
personnel en place accueille bien les familles 
et fait bien son travail. Par crainte que leurs 
enfants soient traumatisés, certains pères de-
mandent à ne pas les voir en prison car ils 
ne supportent pas l'idée qu'ils subissent la vue 
des barbelés, les fouilles, etc. ›

17

Il me partageait comment il avait expliqué à son enfant son incarcération :  
« Tu sais quand les enfants n'écoutent pas ils sont punis, ils vont dans leurs chambres.  

Les adultes, leurs punitions sont plus longues, vu qu'ils sont des adultes.  
Moi je suis dans une maison de punition. Mon enfant m'a alors demandé :  

quand ta punition va finir ? »

P.O.07-11-10 luc.indd   17 10-11-08   14:02



Po
rte

 ou
ve

rte
 • 

vo
lum

e 
XX

iii
, n

um
ér

o 
2, 

20
10

18

actualités

Lors d'une visite en maison de transition, 
j'échangeais avec un père que j'avais connu 
alors qu'il était incarcéré. Il me partageait 
comment il avait expliqué à son enfant son 
incarcération : « Tu sais quand les enfants 
n'écoutent pas, ils sont punis, ils vont dans 
leurs chambres. Les adultes, leurs punitions 
sont plus longues, vu qu'ils sont des adultes. 
Moi je suis dans une maison de punition. 
Mon enfant m'a alors demandé : quand est-
ce que ta punition va finir ? »

Les enfants, comme le père, sont confrontés 
à l'impuissance. Ils dépendent de ce que le 
système carcéral met en place pour faciliter 
le maintien des liens familiaux. La qualité du 
lien père-enfant est essentielle. Elle permet-
tra au père, malgré les multiples contraintes 
liées à son incarcération, de se situer dans 
son rôle, de l'exercer, que ce soit au télé-
phone, aux visites régulières, aux rencontres 
communautaires ou aux roulottes familiales 
privées. La paternité ne doit pas être sous-
estimée: elle est un moteur de transforma-
tion. Au nom de l'amour de ses enfants, un 
homme peut se dépasser. Il n'y a pas que des 
contrevenants et des délinquants, il y a aussi 
des pères dans ces hommes.

Quand il est question de leurs enfants, il 
n'est pas rare de voir leurs yeux se remplir 
de larmes. Travailler à la réinsertion sociale 
devrait se faire en gardant conscience de 
l'importance de soutenir le lien père-enfant. 
Les enfants sont particulièrement souffrants 
de cette perte de lien et de la marginalisation 
qu'ils subissent par leurs pairs. 

C'est pourquoi nous valorisons le lien pè-
re-enfant et organisons depuis quatre ans à 
l'établissement Leclerc une semaine de la 
Paternité qui se termine le jour de la fête 
des Pères. Cette année, l'équipe des aumô-
niers et du socioculturel a permis à une 
quarantaine de familles de se réunir. Des 
ateliers adaptés aux enfants ont été rendus 
possibles grâce à une équipe de bénévoles et 
d'organismes communautaires. 

Il est important de continuer à valoriser la 
responsabilité parentale du père d'autant 
plus qu'elle doit se vivre pour les enfants 
« sous les verrous ». La mère ne peut, malgré 
son bon vouloir et même si elle fait au-delà 
souvent de son possible, transmettre ce qui 
revient au père. Pour son développement, 
l'enfant a besoin aussi de la contribution 
masculine du père, ou de celle de tout hom-
me significatif qui fera route dans sa vie. 

Le Service correctionnel du Canada (SCC) 
tirerait bénéfices de poursuivre ses efforts 
et de mettre en œuvre des ressources (pro-
gramme, lieux adaptés, activités, personnes) 
qui favoriseraient le rapprochement père-
enfant, pour qu'à la fin de la sentence, l'hom-
me puisse retourner vivre dans une famille 
unie. Il serait finalement avantageux que la 
famille puisse recevoir reconnaissance et 
soutien du SCC puisqu'elle représente une 
ressource d'accueil essentielle qui participe 
à la saine réinsertion sociale du contreve-
nant. ‹
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TAPAJ : Combattre l'exclusion par 
le travail, l'écoute et la référence 
Par Emilie Altimas, ASRSQ

Le programme TAPAJ 
(travail alternatif payé 
à la journée) est né 
d'une initiative de Spec-
tre de rue Inc., suite à 
l'étude Le squeegee-
ing au centre-ville de 
Montréal : Percep-
tions et réalités, que 
l'organisme a réalisée 
en collaboration avec 
le Service des sports, 
des loisirs et du dével-
oppement social de la 
Ville de Montréal. La 
création d'alternatives 
à la judiciarisation de 
ces jeunes qui pra-
tiquent des métiers de 
la rue, considérés par 
la loi comme illégaux, 
était nécessaire. Le 
programme s'adresse 
aux 16-30 ans et vise à 
donner une alternative 
aux métiers de la rue. 
« C'est un dépannage 

économique, on met les jeunes en action et on travaille avec eux pour 
améliorer leurs conditions de vie et éviter qu'ils aient à pratiquer les 
métiers de la rue pour arriver à la fin du mois », explique Robert Be-
audry, coordonnateur au programme TAPAJ depuis trois ans.

Avec le temps, TAPAJ a évolué pour devenir un programme de 
« pré-préemployabilité », pour préparer les jeunes vivant une grande 
précarité, à intégrer soit le marché de l'emploi, soit un programme de 
préemployabilité, soit un programme de formation. « Il peut devenir 
un tremplin, selon la volonté de la personne, à une amélioration con-
sidérable de ses conditions de vie », souligne M. Beaudry. 

Pour être admissible au programme TAPAJ, le participant doit être 
âgée de 16 ans et plus, vivre de grandes difficultés sociales et per-
sonnelles et présenter au moins une des problématiques suivantes : 
toxicomanie, sans domicile fixe, pratiquer les métiers de la rue, vivre 
dans une grande précarité. 

La mise en action se fait en trois étapes :
L'étape 1 ne demande pas d'engagement de la part du participant. 
Les participants s'inscrivent de façon ponctuelle, en téléphonant à 
l'organisme. Les activités ont lieu de la fin mai à la mi-octobre. En-
viron 200 jeunes y participent chaque année. Les plateaux de travail 
varient entre deux et trois heures et les participants sont payés à la 
fin de la journée de travail, pour un maximum de 200 $ par mois. 
Ils peuvent demeurer à cette étape sur une période maximale de 20 
participations par année. Par contre, il est possible qu'un participant 
y demeure sur une longue période, compte tenu de la complexité des 
difficultés vécues (plus d'une année).  ›

Spectre de rue Inc. est un organisme communautaire bien implanté dans son milieu, qui œuvre depuis 1990. Son mandat est d'intervenir 
dans le centre-ville de Montréal pour prévenir et réduire la propagation d'infections transmissibles sexuellement et par le sang (ITSS), auprès 
des personnes itinérantes ou marginalisées habitant, travaillant ou transitant sur le territoire. Le site fixe procède à l'échange de matériel 
(seringues, matériel d'inhalation, etc.), distribue des condoms et fait aussi de l'intervention et de la prévention des ITSS. Le centre de jour est 
un lieu d'accueil qui reçoit des gens qui, pour la plupart, sont dans la rue depuis longtemps. Ils prennent un « break » de la rue pour briser 
l'isolement et entamer des démarches personnelles. Le travail de milieu a été mis en place pour faire un pont entre la population avoisinante 
et l'organisme. Ils font, entre autres,  le ramassage de seringues usagées dans le voisinage et tentent de sensibiliser la population aux  réalités 
de ces personnes pour favoriser leur cohabitation.

réflexion de profane

P.O.07-11-10 luc.indd   19 10-11-08   14:02



Po
rte

 ou
ve

rte
 • 

vo
lum

e 
XX

iii
, n

um
ér

o 
2, 

20
10

20

À l'étape 2, il y a un engagement de la part du participant. Il doit 
faire une réflexion et entreprendre des démarches concernant sa 
situation personnelle et professionnelle. Avec l'aide d'un intervenant 

de suivi, il va se fixer des objectifs réalistes. Des rencontres péri-
odiques s'ensuivent au besoin, lors du parcours qui s'échelonne sur 
12 mois. L'organisme offre des contrats de manière plus soutenue, en 
partenariat avec des entreprises privées, pour leur permettre d'aller 
chercher une véritable expérience de travail et commencer à se bâtir 
un CV. Les plateaux de travail varient entre 3 h et 7 h. Le partici-
pant est payé comptant le vendredi de la semaine travaillée, pour un 
maximum de 200 $ par mois. « Si tout se passe bien, on demande 
aux employeurs de faire une lettre de recommandation au partici-
pant », souligne Robert Beaudry. Durant ce temps, le participant tra-
vaille avec l'intervenant de suivi, aux différentes sphères de sa vie : 
logement, hygiène de vie, santé, consommation. Environ vingt-cinq 
jeunes participent à cette étape.

Quant à l'étape 3, elle sert d'abord à éviter l'échec. C'est du cas par cas, 
selon les besoins de chacun. C'est un suivi dans les démarches rela-
tives à la situation sociale du participant, qui a généralement intégré 
un emploi ou un programme de formation. Il pourra être dirigé vers 
des ressources susceptibles de répondre à ses besoins, qui pourront le 
soutenir dans ses démarches.

Travail proposé et partenaires
L'an passé, l'organisme a obtenu 30 000 $ de contrats. « Le 
gros défi à TAPAJ, c'est de trouver les contrats. C'est une forme 
d'autofinancement et c'est une offre de service pour nos jeunes. La 
société de développement social de Ville-Marie, qui a été formée 
pour faire du maillage entre le communautaire et le privé nous a 
franchement aidée, en nous trouvant quatre contrats, dont deux à 
l'ÉTS, qui fonctionnent très bien », précise le coordonnateur, princi-
pal responsable du démarchage des contrats pour TAPAJ.

Il existe deux volets aux plateaux de travail. Le premier volet (vert) 
se situe dans l'implication environnementale et communautaire, qui 
permet aux participants de réaliser diverses actions de revitalisation 
de l'espace urbain (horticulture, ramassage de déchets, assainisse-
ment de ruelle, etc.). L'organisme a un partenariat avec un fermier 
biologique dans la région de Lanaudière. En travaillant à la ferme, les 
participants ont l'occasion d'explorer les différentes aptitudes néces-
saires à l'exploitation d'une terre.
 

Le volet corporatif, quant à lui, permet aux travailleurs journaliers 
de développer plusieurs aptitudes afin d'entreprendre un processus de 
réinsertion vers le marché du travail. Parmi les contrats récurrents, 

on retrouve les services Ultramar, la CSN et 
l'ÉTS. Dans les contrats ponctuels, quelques 
partenaires : Tandem Ville-Marie (réalisation 
de murales artistiques), éco-quartier, Marché 
Public Frontenac, etc. 

« À l'étape 1 et 2, on essaie le plus possible 
d'offrir des plateaux de travail qui ne deman-

dent aucune expérience, qui s'apprennent vite et qui ne demandent 
pas de formation, pour faire en sorte que tout le monde puisse parti-
ciper », souligne Robert Beaudry. 

Limites et pouvoir du communautaire      
«À TAPAJ, les limites sont là où les jeunes les fixent et où s'arrête 
notre expertise. Il faut connaître ces limites pour pouvoir diriger les 
individus ailleurs, quand on les a atteintes », affirme M. Beaudry. Par-
mi ses constats, il note une augmentation des cas de problématiques 
de santé mentale, des individus non diagnostiqués et non médica-
mentés, ainsi qu'un changement du type de consommation. « Le ré-
seau communautaire a besoin d'acteurs institutionnels afin d'obtenir, 
entres autres, des expertises poussées, des informations concernant 
les traitements appropriés (curatif), etc. Le réseau communautaire a 
une action plus locale, régionale, mais pour des actions qui sont de 
niveau provincial ou fédéral, c'est un peu plus compliqué. »

L'efficacité et la pertinence de ce programme ne sont plus à prouver, 
si on en juge par la création de programmes semblables dans d'autres 
organismes communautaires reconnus. Il aide réellement à atténuer 
les problèmes avec la justice en diminuant la pratique des métiers 
de la rue et en favorisant la compétence des jeunes, à atténuer les 
situations de crise par la mise en action, l'écoute, la référence et fi-
nalement, à briser leur isolement en leur offrant la possibilité de se 
développer un réseau social. Par le travail et le lien développé avec les 
intervenants du programme, les jeunes ont la chance de développer 
leur confiance en eux et envers les autres par leur implication dans la 
communauté.  ‹
 

 

La création d’alternatives à la judiciarisation de ces jeunes 
 qui pratiquent des métiers de la rue, considérés par la  

loi comme illégaux, était nécessaire.

réflexion de profane
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Inauguration du CRC Arc-en-soi de Maria 
Par Sylvie Lagacé, Serge vallée et Denise Parent 

Le 18 juin 2010, le Centre résidentiel communautaire (CRC) Arc-
en-Soi, installé à l'ouest de la municipalité de Maria, depuis l'autom-
ne 2009, a procédé à l'inauguration de ses locaux. C'est donc avec la 
participation de plusieurs partenaires, employé(e)s, et élus (ou son 
représentant)  que le Centre a pu officialiser le démarrage des activités 
de l'organisme. 

Soulignons que l'implantation de ce nouveau CRC est le fruit de deux 
années de travail assidu de la part du CRC Arc-en-soi de Rivière-du-
Loup. Au cours de cette période, une équipe de la direction de l'Arc-
en-Soi, composée de Sylvie Lagacé et de Denise Parent, a travaillé 
étroitement avec un comité régional des services correctionnels pour 
évaluer les besoins des contrevenants de la région et l'opportunité 
de mettre en place un CRC sur le territoire. Il s'en est suivi un long 
processus afin de trouver le financement nécessaire à la mise sur pied 
du projet. Parallèlement, plusieurs activités de communication ont eu 
lieu auprès de la population locale afin de renseigner et rassurer celle-
ci sur l'implantation de ce type de projet. Suite à cela, le personnel fut 
embauché et le nouveau CRC a pu ouvrir ses portes à l'automne 2009. 

Ainsi, depuis 10 mois, L'Arc-en-soi de Maria a accueilli une vingtaine 
de personnes judiciarisées pour participer à un parcours de réinser-
tion sociale. Plus précisément, la majorité d'entre eux ont participé 
au programme de toxicomanie de 12 semaines axé sur l'approche 
motivationnelle, systémique et biopsychosociale. À cet effet, diverses 
activités structurées, discussions de groupe, conférences et projets 
personnels sont mis de l'avant dans le but de situer l'individu par 
rapport à sa consommation, de l'outiller et ainsi prendre position par 
rapport à celle-ci.

Par ailleurs, quelques-uns des participants ont également eu l'oppor-
tunité de recevoir du soutien à la réinsertion dans le milieu. À cet 
égard, les participants reçoivent de l'assistance pour l'intégration au 
travail et/ou le retour aux études. Parallèlement, une attention parti-
culière est mise sur le développement de l'autonomie (recherche d'em-
ploi, recherche de logement, demande de cartes d'assurance maladie 
et sociale, élaboration d'un budget personnel, etc.).

Afin de réaliser ces objectifs, le centre mise sur une équipe dyna-
mique et multidisciplinaire pour soutenir et encadrer les résidants 
durant leur séjour et les préparer adéquatement dans leur projet 
de réinsertion. À cet égard, chaque employé(e) du CRC croit en la 
capacité de l'individu à se prendre en charge. D'ailleurs, la notion 
d'empowerment figure parmi les valeurs primordiales d'interven-
tion privilégiées par l'équipe. Ainsi, il est essentiel que le participant 
s'implique et s'approprie ses objectifs afin d'amorcer la réflexion et 
les prises de conscience rattachées à celle-ci. On insiste donc sur le 
développement de la capacité d'introspection chez le participant afin 
qu'il apprenne à mieux se connaître et soit en mesure d'identifier ses 
forces et faiblesses, ce qui lui permettra de mieux cibler lui-même ses 
objectifs et de se mettre en action.

En somme, l'arrivée d'un CRC en Gaspésie permet aux services cor-
rectionnels du secteur de compter sur un partenaire pour la réinser-
tion des adultes judiciarisés et permet, dans un même temps, aux 
ex-détenus issus de la région de poursuivre leur cheminement de 
réinsertion près de chez eux. Ce qui facilite l'accès aux ressources 
(emploi, éducation, etc.) de leur milieu naturel et favorise le rappro-
chement familial.  ‹

__________________________________________________

L'AsRsQ possède désormais  
sa page Facebook      

Vous pouvez désormais suivre l'actualité de l'association via sa 
page Facebook. La page est visible pour tout le monde, mais vous 
devez posséder un compte Facebook pour laisser des commentaires 
ou pour l'enregistrer dans vos favoris.

Vous pouvez nous envoyer des sujets de discussion ou bien des photos 
et des descriptions de vos activités: nous pourrons ainsi les publier. 
http://www.facebook.com/pages/Association-des-services-de-reha-
bilitation-sociale-du-Quebec/125439467472065 ‹

réseau
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___________________________________

Forums communautaires
L'ASRSQ compte organiser, en mars prochain, la deuxième série de 
projections du documentaire Un trou dans le temps grâce au pro-
gramme de forums communautaires du Service correctionnel du 
Canada (SCC).  L'année dernière, l'ASRSQ avait organisé 10 pro-
jections publiques du documentaire où plus de 350 personnes ont 
visionné le film dans neuf villes à travers le Québec (Montréal, Trois-
Rivières, Québec, St-Georges de Beauce, Laval, Granby, St-Jérôme, 
Sherbrooke et Gatineau).

Cette année, nous comptons organiser quatre projections à compter 
du 8 mars 2011 dans les villes suivantes : Amos, Rouyn-Noranda, 
Roberval et Rivière-du-Loup. L'entrée sera gratuite pour tous. Un 
trou dans le temps est un documentaire portant sur la réalité carcérale 

réalisé par Catherine Proulx en 2008, en collaboration avec Les Pro-
ductions Virage. Il s'agit d'un film né de l'initiative de six délinquants 
souhaitant partager leur expérience pour montrer les conséquences 
de l'incarcération. 

L'objectif de ces forums est de proposer un échange entre la collecti-
vité et des délinquants en phase de réinsertion en partant du visionne-
ment du documentaire. En effet, à la suite de chacune des projections 
publiques, une discussion est prévue entre les spectateurs et un panel 
constitué de l'équipe de production et de Léo Simard, un des prota-
gonistes du documentaire, actuellement en libération conditionnelle. 
De plus, nous espérons compter sur la participation des maisons de 
transition dans chaque ville visitée pour permettre aux citoyens pré-
sents de mieux connaître ces ressources.

Il est possible d'acheter une copie du documentaire et de visionner 
un extrait sur le site internet du film : www.untroudansletemps.com. 
L'ASRSQ possède également une copie du documentaire qu'il est 
possible de vous prêter pour organiser des projections dans vos mi-
lieux respectifs. ‹

___________________________________

Conférences sur la peine de mort 
Dans le cadre de la journée internationale contre la peine de mort 
qui se tenait le 10 octobre dernier dans le monde entier, Amnistie 
Internationale avec la participation de l'ASRSQ, organise une série 
de conférences à Montréal, Québec et Ottawa sur les thèmes de la 

peine de mort et de la réinsertion sociale. L'ASRSQ rappelle que la 
peine capitale est un châtiment cruel, inhumain et archaïque et que la 
finalité de la peine doit viser la réinsertion sociale de l'individu dans 
sa communauté et non son élimination. 

Les conférences auront lieu le 22 novembre à l'Université Laval, le 
24 novembre à l'Université de Montréal et le 25 novembre à l'Univer-
sité d'Ottawa. Ainsi en 2009, selon les informations disponibles, 18 
pays ont procédé à pas moins de 714 exécutions mais ce chiffre ne 
tient pas compte des milliers d'exécutions qui ont probablement eu 
lieu en Chine, pays qui refuse toujours de communiquer les chiffres 
relatifs à la peine de mort. De plus, au moins 56 pays ont prononcé 
des condamnations à la peine capitale au cours de la dernière année. 
Finalement, certains pays continuent d'exécuter des mineurs délin-
quants ou des personnes atteintes de troubles de santé mentale. 

Les conférences seront l'occasion d'entendre le témoignage poignant 
de Juan Melendez, un Américain d'origine portoricaine et condamné 
à la peine de mort en 1984 pour un crime qu'il n'avait pas commis. Il a 
passé 18 ans en détention dans le couloir de la mort avant d'être libéré 
en 2002… avec pour toute compensation une paire de pantalons, un 
t-shirt et un billet de bus. ‹
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Christian Levac est diplômé de l'Université de Montréal en anthro-
pologie. Il travaille depuis plus de 10 ans comme intervenant social 
dans le milieu communautaire auprès des jeunes de la rue. Il complète 
actuellement une maîtrise en service social. Quant à France Labelle, 
elle est depuis plus de 20 ans, actrice de premier plan dans le mi-

lieu communautaire 
auprès des person-
nes en difficultés et 
des sans-abri. Elle 
est cofondatrice et 
directrice générale 
du Refuge des jeu-
nes de Montréal. En 
2002, elle a reçu le 
prix Robert-Sauvé 
pour souligner sa 
contribution à la 
promotion des droits 
des plus démunis.

L a  p r é f a c e  d e 
l'auteur-composi-
teur-interprète Dan 
Bigras, qui est le 
porte-parole du Re-

fuge des jeunes de Montréal depuis plus de 20 ans, amène dès le 
départ un ton de réflexion sur notre comportement comme société 
envers les jeunes vivants dans la rue : « Il est plus facile de préjuger 
que de se laisser toucher. Surtout quand cette façon de faire est en-
couragée par certains représentants du développement économique, 
au détriment du minimum d'humanité auquel chacun a droit ». Dans 
l'esprit de vouloir redonner le pouvoir sur leur vie à ces jeunes « sans 
visage », comme il les appelle, « ce livre leur donne enfin leur propre  
parole... et un visage ».

Christian Levac a voulu pousser plus loin sa recherche en allant di-
rectement sur le terrain. Pour les besoins de sa recherche, mais aussi 
par nécessité dans son cheminement personnel, il a vécu la même vie 
que ces jeunes de la rue durant 14 mois, loin du cadre protecteur de 
son organisme, pour essayer de comprendre leur réalité et les points 

 de rupture dans leur parcours, qui les ont amenés à vivre dans la rue. 
« Ayant toujours cru, comme intervenant, à la nécessaire distance 
dans ma rencontre avec l'autre, je me suis tourné peu à peu vers une 
plus grande proximité. En leur ouvrant ainsi mon cœur, j'ai pu les 
rencontrer dans leur authenticité ». 

La parole des jeunes est au centre de l'ouvrage. C'est probablement ce 
qui distingue l'ouvrage d'autres, où c'est plutôt la vision du chercheur, 
bricolée à partir d'informations recueillies sur le terrain. Ici, les té-
moignages sont rapportés textuellement et sans censure. Le langage 
employé par les jeunes reflète la réalité difficile à saisir. L'auteur ne 
fait que mettre un fil conducteur entre les témoignages, question de les 
mettre en forme, mais sans être contraignant ou encore sans tomber 
dans le jugement ou la nuance des propos recueillis. « Je souhaitais 
avoir la possibilité de sortir de la logique des discours standardisés – 
en lien avec l'insertion obligatoire – et de m'éloigner du cadre et des 
limites de l'intervention dans un hébergement temporaire ».

L'ouvrage décrit, par les témoignages, la notion de recherche de fa-
mille mais aussi la solitude ressentie et la fuite de la réalité. Dans la 
rue, au moins, ils sont en « gang ». Seuls, ils se retrouvent face au vide, 
ce vide bien souvent trop douloureux. L'appartement devient comme 
une prison pour eux. Alors, ils préfèrent rester dehors, malgré les 
difficultés que ça amène. « Ils y tissent des relations de nécessité pour 
éviter leur propre solitude ». Les liens créés sont régis par un instinct 
de survie et sont bien souvent à caractère économique.

Loin de tomber dans le mélodramatique, le livre est plutôt un constat 
des réalités de la rue, vu par différents individus, à travers leurs té-
moignages et est le point culminant des recherches de l'auteur mais 
aussi d'une expérience de vie riche en émotions, qui à ses dires, lui a 
aussi permis d'évoluer dans son propre cheminement en tant qu'être 
humain. 

Publié aux Éditions Hurtubise en septembre 2009, tous les revenus 
de la vente de ce livre seront intégralement reversés au Refuge des 
jeunes de Montréal. ‹

À lire

La rue, un chemin tracé d'avance ?
Parcours de 21 jeunes hommes  
de la rue. 
Par Emilie Altimas, ASRSQ
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