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Éditorial

« La persévérance, c’est ce qui rend possible, le possible probable 
et le probable réalisé». (Robert Half) 

Depuis quelques jours, je cogite à mon éditorial en me demandant comment je pourrais faire pour ne pas reprendre les mêmes 
propos que dans mes autres articles et éditoriaux. Les impératifs fi nanciers ayant peu changé depuis mes derniers propos, je ne 
voulais surtout pas « radoter » les mêmes choses une autre fois.
  
C’est ce qui m’a inévitablement amenée à parler de nos réalisations. En janvier dernier, le RIMAS a organisé un colloque dont le 
thème était « Travailler ensemble… Une question de bon sens! » Plus de 120 personnes ont assisté à cette activité afi n d’améliorer 
leurs connaissances en matière de services à donner à cette clientèle, disons-le, généralement moins « prisée » par les intervenants. 
J’ai donc décidé de jeter un regard sur ce réseau spécialisé et d’en faire état. 

Nous pouvons être fi ers de notre expertise dans la prise en charge des différentes problématiques sociales. Que 
ce soit au niveau de la réinsertion sociale des délinquants présentant plusieurs problématiques spécifi ques (san-
té mentale, toxicomanie et alcoolisme, par exemple), le traitement des agresseurs sexuels ne fait pas exception dans 
sa complexité.

Après cinq congrès internationaux francophones sur l’agression sexuelle, le Québec fêtera les 10 ans du dépôt de ses 
« Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle ». Suite à ces orientations, deux plans d’action quin-
quennaux ont été adoptés par les différents ministères. Même si le fi nancement n’est pas venu avec ces actions, nous 
pouvons nous vanter que l’accessibilité à des services spécialisés dans le domaine de l’agression sexuelle est maintenant 
plus facile pour tous. Une panoplie de centres, programmes et services sont disponibles à peu près dans tout le Québec, 
mais plusieurs  restent encore méconnus.

En effet, ce réseau ne fait pas seulement que proposer des services aux agresseurs, il aide les familles, parents et conjointes 
de ces agresseurs, favorise la réintégration familiale des pères, aide les hommes victimes d’agression sexuelle, propose 
des cercles de soutien pour des problématiques plus lourdes, sans compter les évaluations spécialisées pour les tribunaux 
et j’en passe. Grâce à ces services, c’est toute la société qui bénéfi cie de leurs retombées. La majorité des régions profi te 
de ces services et les régions moins chanceuses tentent de s’organiser avec beaucoup de conviction, de volonté et surtout 
de professionnalisme. Je suis convaincue de leur réussite! C’est tout un travail qui est fait par les différents intervenants, 
qu’ils soient sexologues, criminologues, psychologues, travailleurs sociaux, psycho-éducateurs ou autres; tous ont à cœur 
la protection de la société par la réinsertion sociale.

Aussi, notre expertise est reconnue dans les différents pays francophones d’Europe. Plusieurs intervenants et chercheurs 
sont souvent sollicités pour donner des formations ou des conférences et font fréquemment l’objet de références en ma-
tière d’évaluation et de traitement. Cette expertise est-elle davantage reconnue ailleurs que dans notre propre province? Il 
faut parfois se poser la question avec une certaine candeur… Notons aussi que nous sommes la seule province au Canada 
dotée d’un regroupement – RIMAS – dont le but est de réunir, former, aider et donner des avis à ses membres.

Oui, le Québec est avant-gardiste, novateur et croit fermement en la réinsertion sociale de cette clientèle qui cause beau-
coup de peine et de maux autour d’elle. 

Je le sais, vous le savez… mais nos décideurs, eux, le savent-ils?

Une belle fi erté !
Par Josée Rioux, criminologue/travailleuse sociale, présidente de l’ASRSQ et directrice 
générale du Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS)
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Editorial

A Good Reason to Be Proud!
By Josée Rioux, Criminologist and Social Worker, President of ASRSQ, and Executive Director 
of the Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS)

« Persistence is what makes the impossible possible, the possible likely,  
and the likely definite ». (Robert Half)

I have been thinking about my editorial for a few days now, wondering how I could avoid writing about the same issues covered in my  
previous articles and editorials. Financial considerations remain relatively unchanged since my last remarks; above all, I did not want  
to harp on about this matter once again.

This is how I came to write about our achievements. Last January, the Regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle 
(RIMAS) – a coalition of practitioners in the field of sexual assault – hosted a symposium under the theme Travailler ensemble…une 
question de bon sens! ([Translation] Working together: a matter of common sense!). More than 120 participants took part in this event  
with a view to broadening their knowledge of how to deal with a client group that is generally less welcomed by caseworkers. I thus decided 
to examine and describe this specialized network.

We can be proud of our expertise as it relates to the management of various social problems, be they the social reintegration 
of offenders with specific problematics (mental illness, drug addiction or alcoholism, to name a few) or the treatment of sexual 
offenders, all are particularly complex.

After hosting five French language congresses on sexual assault, Quebec will celebrate the 10th anniversary of the tabling of its  
Orientations gouvernementales en matière d’agression sexuelle ([Translation] Government direction in the area of sexual 
assault). Following the tabling of this document, two five-year plans were adopted by various ministries. While funding did 
not follow suit, we can pride ourselves on having made specialized services more easily accessible for all in the area of sexual 
assault. A whole range of centres, programmes, and services are now available throughout the province of Quebec, but a  
number of these remain relatively unknown.

Indeed, this network does not provide services solely to sexual offenders; it also assists families, as well as the parents and spouses 
of these offenders; it contributes to the family reintegration of fathers; assists male victims of sexual assault; provides circles of 
support and accountability for more severe problems;  not to mentions specialized assessments for the courts ; etc. Thanks to 
these services, society as a whole benefits from their spill-over effect. Most regions have access to such services and, in the less 
fortunate regions where these services are not yet available, people go about organizing themselves with a great deal of conviction, 
dedication and, above all, professionalism. There is no doubt in my mind that they will succeed. This is quite an undertaking by 
the various workers – be they sexologists, criminologists, psychologists, social workers, psycho-educators, or others – all of whom 
are keen on protecting society by contributing to the social reintegration of offenders.

Also, our expertise is acknowledged in the various French-speaking countries of Europe. A number of practitioners and researchers 
are often called upon to provide training or to give lectures, and are often cited as references in the fields of evaluation and 
treatment. Could it be that this expertise is more broadly acknowledged elsewhere than in our own province? 
We need to ponder this issue candidly. In addition, we are the only Canadian province to have a coalition of workers – RIMAS – 
whose purpose is to providing training, assistance, and advice to its members. 

Quebec is indeed at the leading edge and an innovator in this field, and firmly believes in the social reintegration of sexual offenders 
who cause so much sorrow and hurt around them.

I know that and you know that… but do our leaders?
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L’Établissement de détention de Percé : 
un modèle unique
Par Christine Tremblay, conseillère à l’intégration des services, Réseau correctionnel de l’Est-du-Québec

Historique

Le projet de Percé a débuté il y a déjà quelques années, au moment où 
les établissements de détention provinciaux affi chaient complet. C’est 
dans ce contexte de surpopulation carcérale persistante que le maire 
de la ville de Percé a signifi é au ministre de la Sécurité publique, 

au printemps 2005, l’intérêt des élus municipaux à rouvrir l’ÉDP. 
Par la création d’emplois de qualité, ils entrevoyaient un impact 
économique considérable qui viendrait dynamiser la région. L’ÉDP, 
construit en 1965 et pouvant accueillir 30 individus, a été fermé vers 
1985 dans un objectif de rationalisation des places en milieu carcéral. 
Après avoir étudié différents scénarios, le gouvernement a fi nalement 
annoncé sa réouverture le 21 février 2008, en lui consacrant une 
vocation d’évaluation et de traitement pour les délinquants sexuels.       

La concrétisation du projet relève non seulement d’un effort collectif, 
mais aussi d’un partenariat novateur entre deux ministères. Alors 
que le ministère de la Sécurité publique (MSP) assume la garde 
sécuritaire des contrevenants, c’est au ministère de la Santé et des 
Services sociaux (MSSS) que revient la tâche de concevoir et d’offrir 

les services spécialisés en délinquance sexuelle. Ainsi, le projet de 
Percé s’inscrit dans l’esprit du protocole de partage de responsabilités 
entre les deux ministères concernant l’accès aux services sociaux 
pour les contrevenants (1989) et en continuité avec les orientations 
gouvernementales en matière d’agression sexuelle (plan d’action 
2008-2013). De plus, il trouve sa raison d’être dans la Loi sur le 
système correctionnel du Québec qui prône le développement 
de programmes en milieu carcéral, afi n de réduire la récidive et 
d’assurer la protection de la société.   

La prison

Percé est un établissement de détention de respect pour les 
personnes incarcérées et pour moi une thérapie pour ma vie. 
Je me suis retrouvé dans mes émotions. Merci. C. 

L’ÉDP a accueilli ses premiers délinquants sexuels le 17 mai 2010. 
Sa nouvelle capacité opérationnelle s’établit à 42 places, réparties 
sur quatre secteurs de vie. Étant donné que le séjour prévu est d’une 
durée de six mois, on compte traiter annuellement 84 délinquants 
sexuels. Bien que l’établissement possède l’infrastructure et toutes les 
caractéristiques physiques d’un établissement sécuritaire et qu’aucun 
contact avec la communauté locale n’est permise durant toute la 
durée du séjour, l’encadrement qu’on y prône est davantage de type 
minimal. Le personnel interagit avec la clientèle avec beaucoup de 
respect. Par une approche individualisée et humanisante, on cherche 
à créer un contact privilégié avec l’individu pour l’amener à cheminer 
et à se responsabiliser.     

La clientèle

À l’ÉDP, on est plus qu’un numéro, on est des humains. Nous 
sommes bien encadrés, le personnel ainsi que les thérapeutes 
mettent tout leur professionnalisme à l’œuvre. C’est l’endroit 
où l’on retrouve l’estime de soi. Claude.

6

Délinquance sexuelle

La réouverture de l’Établissement de détention de Percé (ÉDP) est un projet d’envergure, innovateur et audacieux, qui a captivé tous ceux 
qui ont travaillé de près ou de loin à sa création. À la lecture de cet article, vous découvrirez en quoi l’ÉDP est un établissement unique et 
pourquoi il suscite autant d’engouement. Par le biais des encadrés en italiques, vous serez à même de ressentir les émotions des premières 
personnes incarcérées qui ont complété la thérapie. 
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De façon générale, les délinquants sexuels s’avèrent une clientèle 
faiblement motivée face au traitement et réticente à se dévoiler. 
La négation de leurs délits, la minimisation des gestes posés et les 
distorsions cognitives qui ont favorisé le passage à l’acte sont souvent 
le lot des attitudes des agresseurs sexuels. À priori, la majorité des 
candidats manifestent des réticences notables à transférer à l’ÉDP, 
en raison de l’éloignement géographique et la peur de l’inconnu. Il 
est vrai que la route est longue, mais une fois à Percé, tout est mis 
en œuvre pour permettre aux contrevenants d’oublier la fatigue du 
voyage et de diminuer leur anxiété. Rapidement, ils constatent que 
leur nouveau milieu de vie sera différent, car le climat de respect et 
de calme qui prévaut se fait hâtivement ressentir. La majorité des 
personnes incarcérées à l’ÉDP mentionnent se sentir en sécurité 
dans cet environnement où chacun devient à l’aise de discuter 
ouvertement de ses problématiques considérées jusque-là comme 
étant taboues, honteuses, voire inavouables. Les plus anciens 
encouragent les nouveaux arrivants, qui constatent ne pas être les 
seuls à vivre des difficultés liées à la délinquance sexuelle.   

Le personnel

À l’ÉDP, il y a une très bonne ambiance entre les gardiens et les 
détenus. Tout se passe dans le respect. Les équipes carcérale et 
thérapeutique sont courtoises et qualifiées. Bref, c’est l’endroit 
idéal pour régler ses problèmes. Nous sommes bien entourés et 
le milieu de vie est très agréable. L’ambiance est saine et positive.

Ils sont plus de 70 à travailler à l’ÉDP. C’est monsieur André 
McKibben, nommé par le Centre de santé et de services sociaux 
(CSSS) du Rocher-Percé, qui occupe le poste de directeur clinique. 
Celui-ci est soutenu par une équipe multidisciplinaire composée 
d’une dizaine de professionnels, qui dispensent le programme 
d’évaluation et de traitement. Le personnel correctionnel est 
constitué de gestionnaires, d’agents des services correctionnels, 
d’une professionnelle et d’un personnel de bureau. Il importe de 
préciser que le personnel correctionnel a été judicieusement choisi 
pour travailler à l’ÉDP. Le profil des candidats intéressés a été étudié 
afin de s’assurer que les personnes retenues adhèrent au principe de 
réinsertion sociale et démontrent de l’intérêt à travailler avec une 
clientèle présentant une problématique de délinquance sexuelle. 
Par ailleurs, tous ont reçu une formation spécifique en délinquance 
sexuelle et en entretien motivationnel, afin d’être mieux outillés 
pour interagir avec les contrevenants et participer activement à leur 
processus thérapeutique.

Processus de dépistage et référence

Que dire, il faut être sur place pour apprécier les services, 
l’encadrement, ici c’est l’endroit où l’on a la chance de voir 
l’avenir, c’est un nouveau départ.

Le dépistage et l’évaluation initiale du délinquant sexuel se font à 
son établissement de détention d’origine par l’un des professionnels 
des Services correctionnels du Québec (SCQ) formés à cet égard. 
En raison de la durée restreinte des sentences, ce processus doit 
s’enclencher très rapidement suivant le prononcé de la peine pour 
s’assurer qu’un nombre optimal de contrevenants admissibles 
puissent bénéficier du programme. Avant de référer une candidature 
à l’ÉDP, le professionnel doit vérifier si le contrevenant répond aux 
conditions obligatoires pour des fins de référence. Tout d’abord, le 
sujet doit être un homme incarcéré dans l’un des 18 établissements 
de détention de juridiction provinciale (peine de moins de 2 ans), 
soumis à une peine suffisante pour permettre un séjour de 6 mois à 
Percé et avoir commis un délit de nature sexuelle ou comportant une 
intention sexuelle. Enfin, l’individu doit démontrer une motivation 
minimale à s’investir dans une démarche thérapeutique, mais il 
est important de préciser qu’il n’a pas à consentir en tant que tel à 
son transfert vers l’ÉDP. Le principe de motivation minimale est 
examiné en fonction d’indicateurs, dont le souhait du contrevenant 
à développer des habiletés pour éviter la récidive ou à fonctionner de 
façon socialement acceptable.   

Programme d’évaluation et de traitement 
des délinquants sexuels

J’ai bien apprécié les cours et tout ce qu’ils m’ont apporté sur 
mes émotions. L’ÉDP est l’endroit où l’on retrouve l’estime de 
soi et notre dignité. Merci, je suis fier de moi.
 
Le programme est d’une durée totale d’environ six mois. Il 
s’appuie sur le modèle cognitivo-comportemental et est orienté sur 
l’acquisition d’habiletés et de compétences visant à réduire l’impact 
des facteurs de risque. On travaille non seulement à diminuer le 
risque de récidive, mais également à améliorer la qualité de vie 
personnelle et sociale du participant. Le délinquant est encouragé 
à utiliser dans son quotidien les apprentissages théoriques réalisés 
en thérapie. Dans ses contacts répétés avec les autres personnes 
incarcérées et le personnel, il va sans dire que le sujet est amené 
à briser son isolement et à mettre en pratique les différentes 
stratégies enseignées. Tout au long du programme, le personnel est 
en mesure d’observer et d’assister en direct aux progrès réalisés par 
les personnes incarcérées. D’autre part, lorsque des comportements 
problématiques sont constatés par le personnel correctionnel chez un 
individu, ceux-ci sont rapidement documentés et transmis à l’équipe 
clinique pour servir comme levier d’intervention. Ce formidable 
travail d’équipe permet un meilleur encadrement et un suivi plus 
personnalisé des délinquants sexuels.  

Puisqu’il n’existe aucun autre programme similaire dans lequel des 
services spécialisés en délinquance sexuelle sont offerts en milieu 
carcéral à des individus ayant écopé de courtes peines de détention, 
celui-ci revêt un caractère innovateur et précurseur exceptionnel. Le 
fait que la programmation s’adresse à une clientèle très hétérogène 
et présentant des niveaux de risque différents a représenté un défi 
intéressant à relever. ›     
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Les 3 phases du programme 

Pour moi, c’est la première fois que je vais en thérapie où l’on 
retrouve un personnel intervenant professionnel dans un milieu 
carcéral, dans un cadre d’humain à humain. Je conseille le 
programme de l’ÉDP aux personnes qui veulent bien s’en sortir, 
car on nous offre un bagage bien fourni pour ne plus récidiver. 
Cette thérapie m’a appris beaucoup sur mon comportement et 
mon délit. Merci à tous. E.F.

1  La phase pré-programme 

D’une durée d’environ six semaines, cette phase préparatoire au 
traitement consiste essentiellement à évaluer le délinquant sexuel, 
à le sensibiliser à sa problématique et à accroître sa motivation 
à entreprendre la phase suivante. Par le biais de rencontres 
individuelles avec son conseiller clinique, l’évaluation complète du 
sujet est effectuée. L’équipe de  santé utilise également différents tests 
psychométriques, des tests standardisés et procède à une évaluation 
des préférences sexuelles en laboratoire. 
Parallèlement, l’agent de probation réalise 
le plan d’intervention correctionnel. 

Des rencontres de groupe sont également 
prévues à l’horaire, afin de transmettre des 
informations aux participants et favoriser 
leur adhésion au traitement. Cette phase 
se veut non confrontante et a pour objectif d’amener le contrevenant 
à accepter volontairement de s’investir dans le programme de 
thérapie. Le faible niveau de motivation de la clientèle est un enjeu 
majeur qui doit absolument être travaillé à ce stade-ci. Au terme de 
cette période, le délinquant sexuel de même que l’équipe clinique 
doivent se positionner sur la poursuite ou non du programme. À ce 
jour, l’ÉDP affiche un taux de rétention de la clientèle supérieur à 
80 %.  

2  La phase de traitement

Au cœur du programme, le traitement s’étale sur 16 à 18 semaines. 
Les groupes sont constitués de 8 à 12 participants, qui s’investiront 
au total dans 72 activités de groupe réparties dans quatre grands 
domaines d’intervention spécifiques aux agresseurs sexuels, soit 
les modèles de fonctionnement sexuel inadéquats, les lacunes dans 
l’autorégulation, les croyances et attitudes supportant l’agression 
sexuelle ainsi que les déficits relationnels. Le traitement comporte 
deux phases, soit celle de la conscientisation et celle de la 
responsabilisation.  

Le quotidien des personnes incarcérées est bien occupé, car outre 
les thérapies de groupe qui se déroulent sur 5 demi-journées 
par semaine, celles-ci ont des rencontres individuelles avec leur 
conseiller clinique et leur titulaire agent des services correctionnels. 
Elles participent également à des activités d’art-thérapie, complètent 
des journaux d’auto-observation et font des devoirs. Parallèlement, 
les individus sont fortement encouragés à participer à la formation 

académique (français, informatique, développement personnel et 
social) et au programme de développement de l’employabilité, car 
ils sont jugés complémentaires au traitement.  

3  La phase de l’évaluation post-traitement  
    et la continuité des services

Je veux remercier toute l’équipe du personnel de la détention 
pour le magnifique temps des Fêtes et de nous traiter comme 
des êtres humains. Je suis très reconnaissant de votre patience 
et du confort que vous apportez à tous les jours. Je parle pour 
la plupart des détenus ici, que vous êtes là pour notre bien et 
pour nous aider dans notre démarche. Alors merci pour tout. 
Jacques.

Les dernières semaines sont consacrées à la production du bilan 
et de l’évaluation post-traitement. On s’assure d’établir la liaison 
avec l’établissement de détention d’origine de même qu’avec les 
organismes spécialisés mis à contribution dans la poursuite de la 
démarche de réinsertion sociale de la personne contrevenante. Le 

programme de l’ÉDP n’est pas une fin en soi; il fait plutôt partie d’un 
continuum de services qui requiert la collaboration des ressources 
spécialisées dans toutes les régions du Québec. Cette continuité des 
services s’avère essentielle pour une prise en charge maximale des 
facteurs de risque du délinquant.     

Enfin…

L’ÉDP est le premier établissement de juridiction provinciale à offrir 
un programme spécialisé d’évaluation et de traitement pour les 
agresseurs sexuels. L’expertise qui y sera développée favorisera un 
rayonnement qui s’étendra bien au-delà des frontières québécoises. 
D’autre part, un volet lié à la recherche est en voie de se structurer 
pour mesurer les retombées du programme. Finalement, la première 
année d’opération sera propice aux ajustements à tous les niveaux 
et permettra une amélioration continuelle des pratiques, puisque 
l’objectif ultime demeure la protection de la société par une meilleure 
réinsertion sociale des contrevenants. ‹

Délinquance sexuelle

L’ÉDP a accueilli ses premiers délinquants sexuels le 17 mai 2010. 
Sa nouvelle capacité opérationnelle s’établit à 42 places, 

réparties sur quatre secteurs de vie. 
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L’intervention auprès des proches 
des personnes ayant commis un 
délit à caractère sexuel : 
un regard systémique
Par Chantal Huot, directrice clinique, Centre d’intervention en violence et agressions sexuelles de l’Estrie 
et Sara Martinet, directrice générale, Centre d’intervention en violence et agressions sexuelles de l’Estrie

Situons les gestes sexuels déviants dans 
une vue d’ensemble

Alors que l’agression sexuelle marque à jamais la vie de celui ou 
celle qui en est victime, en lui apportant un lot de conséquences 
qu’il ou elle n’a pas choisi, la problématique inhérente à l’agresseur 
dépasse le simple fait qu’il soit le mal-aimé de la société et que cette 
dernière le considère et le présente comme un multirécidiviste à 
enfermer. D’ailleurs, il est mentionné dans certains articles (R. Karl 
Hanson, Ph.D.) qu’une personne auteure d’agressions sexuelles qui 
s’est investie dans un cheminement thérapeutique approprié voit son 
risque de récidive diminué de près de la moitié (17,3 % à 9,9 %). Par 
conséquent, il importe de soulever la complexité de la problématique 
pour s’assurer d’obtenir les appuis nécessaires à la réhabilitation de 
l’agresseur dans le but de protéger de potentielles victimes…

D’abord, les gestes sexuels déviants tels que le voyeurisme, 
l’exhibitionniste, la pédophilie, laquelle inclut également l’inceste, 
s’inscrivent dans le registre de la santé mentale par la place qui leur 
est accordée dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles 
mentaux (DSM-IV). Cet argument gagne de la valeur si on lui ajoute 
le fait qu’une partie des agresseurs sexuels sont aux prises avec des 
troubles de dysfonctions sexuelles, des troubles de la personnalité 
ou encore de dépression (troubles répertoriés dans le DSM-IV). 
D’autre part, même si l’abus d’alcool, de drogues illicites ou encore 
de médicaments (prescrits ou non) peut avoir précédé les passages à 
l’acte de certains, cette consommation abusive semble être une avenue 
privilégiée par d’autres pour s’adapter à des besoins en souffrance, 
une réalité insatisfaisante, un mal-être général et récurrent qui 
perdure souvent depuis leur jeune âge. Les limites intellectuelles et 
la défi cience légère auxquelles d’autres agresseurs sont confrontés ne 
font qu’ajouter un défi  supplémentaire à leur réhabilitation.

Cette comorbidité n’est toutefois pas la seule responsable de la 
complexité de cette problématique. Bien que les gestes sexuels 
déviants résultent d’un ensemble de facteurs et de choix personnels 
individuels, nous ne pouvons pas faire abstraction de l’environnement 
de l’agresseur dans lequel ce dernier évoluait avant, pendant et après 
le(s) passage(s) à l’acte. Il s’agit d’un système interrelié et nous devons 
le considérer dans le traitement de l’agresseur. Voilà pourquoi le Guide 
et norme de pratique provinciale en matière d’agression sexuelle, 
entériné par le gouvernement, en a fait une norme de pratique soit 
à l’article 1.3.7. Cet article fait mention que « la collaboration de 
la famille et des partenaires peut être envisagée pourvu que celle-
ci puisse constituer un adjuvant thérapeutique au processus de 
traitement et qu’elle ne se fasse pas au détriment des tiers ». Dans 
le même guide, il est mentionné aussi que la gestion effi cace du 
risque en communauté nécessite un travail de collaboration entre les 
différents systèmes incluant, donc, les membres de la famille. ›

«Le bonheur est un délicat équilibre 
                        entre ce que l’on est et ce que l’on a».
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Sous l’angle des victimes collatérales des 
auteurs d’agressions sexuelles (parents 
d’adolescent agresseur, conjoint(e),  
un tiers proche)

Il est réaliste de croire que le dévoilement, les procédures judiciaires, 
la sentence, etc., entraînent un état de crise au sein du réseau 
de l’agresseur. Les proches, appelés aussi victimes collatérales, 
peuvent vivre de l’incompréhension, de la colère, de la honte, de la 
culpabilité, voire même une ambivalence entre l’amour et la haine… 
Habituellement s’ajoute à cela le sentiment d’être jugé par leur propre 
réseau, sinon par les professionnels auprès de qui ils vont chercher 
de l’aide. Conséquemment, ils sont laissés à eux-mêmes, ayant 
difficilement accès à une ressource où ils se sentent à l’aise, habiles 
et outillés relativement à la 
dynamique de l’agresseur : d’où 
l’émergence de préjugés de part 
et d’autre. 

Nul doute à l’effet que les proches 
ont besoin d’être accueillis et 
sécurisés face à ce qu’ils vivent, 
aidés dans la compréhension des 
différents paramètres de la crise déclenchée par l’agression, tout en 
étant informés objectivement des modèles explicatifs généraux du 
passage à l’acte. Dans le même ordre d’idées, ils ont besoin d’être 
aiguillés quant à l’identification des mesures à prendre pour engager 
une rupture ou restaurer le climat familial (alors que dans 30 à 40 
% des cas, la relation avec l’agresseur sera maintenue) et surtout 
éduqués pour assurer la protection de victimes potentielles. 

Des liens possibles…

Outre le fait que les proches soient des victimes indirectes, nous avons 
tendance à oublier que le geste sexuel déviant posé par l’agresseur 
peut raviver des traumatismes refoulés chez certaines d’entre elles. Il 
est très fréquent que les proches aient eux-mêmes été victimes dans 
leur passé, leur enfance. Dès lors, un partenariat avec le CALACS 
serait à promouvoir afin que les femmes qui désireraient aborder 
leur traumatisme sexuel (fait par un parent, un membre de la fratrie, 
etc.) ravivé par l’événement, puissent être mieux accompagnées. Un 
des principaux objectifs visés par cette démarche serait de mettre 
véritablement un frein à une situation « domino » d’agressés-agresseurs. 

Les impacts possibles face à l’absence  
de services spécialisés

L’impact négatif de l’absence d’un tel service peut se remarquer 
dans l’évaluation du risque de récidive. Effectivement, considérant 
qu’un nombre important d’individus choisissent de maintenir la 
relation avec le partenaire agresseur, il est vraisemblable de croire 
en l’émergence ou l’accentuation de la problématique du client, 

particulièrement si l’on tient compte de l’état de crise causé par ses 
choix et comportements. De plus, en ne valorisant pas le travail avec 
les proches du client, nous nous éloignons de l’approche préventive. 
En ce sens, si son environnement n’est pas au courant des situations 
à risque pour lui, de sa dynamique, de sa problématique, prenant 
pour compte que ce réseau peut même surprotéger l’agresseur, 
ils ne peuvent pas supporter adéquatement celui-ci et encore 
moins promouvoir une protection auprès de quelconques victimes 
potentielles. 

Alors que nous observons une recrudescence des demandes d’aide 
faites par les proches des agresseurs sexuels, le Centre d’intervention 
en violence et agressions sexuelles de l’Estrie (CIVAS) s’est montré 
prêt à supporter cliniquement un « projet pilote », qui offrirait une aide 
spécifique à ces personnes qui sont confrontées à un « certain vide 

thérapeutique ». Le réseau public semble difficilement répondre de 
façon si pointue à une problématique, qui est en-soi, une spécialisation. 
Lorsque ces victimes indirectes ont des questions, entre autres, sur le 
cycle délictuel des agresseurs, plusieurs professionnels ne sont pas en 
mesure d’y répondre.

Depuis janvier 2011, le CIVAS Estrie, avec l’appui financier du 
ministère de la Santé et des Services sociaux, offre un soutien aux 
proches de sa clientèle, mais aussi à toutes personnes ayant un 
besoin relié à cette problématique. Le montant d’argent octroyé 
nous permettra de réaliser ce projet sur une période de quinze 
mois. L’intervention pourra prendre plusieurs formes : rencontre 
individuelle, rencontre de groupe, rencontre de couple. 

Retenons qu’actuellement le CIVAS Estrie offre un programme 
thérapeutique de dix-huit mois qui s’échelonne sur trois phases, soit 
le groupe d’accueil/motivationnel (deux mois), le groupe de thérapie 
(douze mois), le groupe de maintien des acquis (quatre mois). Durant 
cette période, le participant s’implique, en groupe, à raison de 
quatre heures par semaine. Le participant peut aussi, sur une base 
volontaire, poursuivre en groupe de soutien, une fois par mois. De 
plus, juxtaposée à l’intervention de groupe, la clientèle bénéficie d’un 
suivi individuel, une heure par semaine. Un atout de plus dans un 
continuum de services! ‹

Délinquance sexuelle

Alors que nous observons une recrudescence des demandes d’aide faites par les 
proches des agresseurs sexuels, le CIVAS s’est montré prêt à supporter cliniquement  

un « projet pilote » qui offrirait une aide spécifique à ces personnes qui sont 
confrontées à un « certain vide thérapeutique ».
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Passage d’une vision féministe à une 
vision globale des agressions sexuelles : 
l’expérience d’un centre d’aide 
aux victimes
Par Véronique Binet, Coordonnatrice gestion/développement stratégique, CALACS Chaudière-Appalaches

Bref historique

Tout d’abord, il serait inoppor-
tun d’aborder un changement 
de vision sans dresser un por-
trait d’origine des ressources 
d’aide aux victimes d’agression 
sexuelle. Ainsi, il est important 
de se rappeler que les CALACS 
tirent leurs racines de l’évolution 
du mouvement des femmes des 
années 70. Suite aux constats 
de plusieurs groupes qui notent 
que la justice protège mal les 
victimes et que celles-ci se bu-
tent à de nombreux préjugés, un 
premier CALACS voit le jour 

en 1975. Quatre ans plus tard, un 
regroupement est formé afi n d’unir les ressources et de permettre une 
mise en commun des expériences1.

Dans les années 80, en Chaudière-Appalaches, le Centre-Femmes de 
Beauce reçoit plusieurs victimes qui se regroupent pour discuter des 
conséquences des agressions sexuelles vécues. Les besoins évidents 
de cette population favorisent la création d’une ressource spécialisée 
en 1991 pour une clientèle féminine. Au moment de sa fondation, le 
CALACS Chaudière-Appalaches choisit de privilégier une approche 
féministe, et ce, tant dans ses interventions que dans son fonctionne-
ment et sa lutte aux agressions sexuelles.

Suite à la Marche mondiale des femmes de 2000, de nouveaux cré-
dits sont injectés par le gouvernement du Québec dans les ressources 
pour victimes d’agression sexuelle. Le CALACS Chaudière-Appala-
ches donne naissance à un organisme autonome dans le secteur de 
Lévis (CALACS À-Tire-D’Aile) en 2001 et grossit progressivement 
son équipe en embauchant de nouveaux employés. 

L’arrivée d’intervenants avec des formations et des expériences diffé-
rentes incite aux débats d’idées et amorce un tournant pour l’organis-
me. Le Centre fait alors des choix considérés comme étant plutôt mar-
ginaux, tels que sa syndicalisation en 2003 et son retrait du regroupe-
ment en 2004. Parallèlement, une évolution graduelle des pratiques tant 
en matière d’intervention que de gestion mène l’organisme vers une 
révision « offi cielle » de ses valeurs, ses approches et ses orientations
 en 2009. 

Les constats et les facteurs de motivation 
aux changements

Un changement demande une force de locomotion qui nous pousse 
à sortir d’une zone de confort. Ainsi, plusieurs constats et facteurs de 
motivation sont à l’origine des changements au sein du Centre. Il y a 
tout d’abord, les constats directement liés à l’équipe d’intervention : 

1) Les outils privilégiés par les intervenants ne sont plus    
 exclusivement d’approche féministe; ›

Au cours des dernières années, le Québec a vécu une réelle mouvance en ce qui concerne la problématique des agressions sexuelles. 
Le décloisonnement des pratiques ainsi que de meilleures connaissances ont inévitablement soulevé des questionnements pour plusieurs 
ressources, notamment celles s’adressant aux victimes. Issus principalement du mouvement féministe, ces organismes sont appelés à se 
redéfi nir afi n de mieux faire face aux défi s contemporains en matière d’agression sexuelle. Toutefois, un changement est parfois accompagné 
de craintes et d’appréhensions… En effet, qu’est-ce qui se produit quand l’on décide de revoir ses valeurs, son approche et ses orientations? 
C’est l’aventure dans laquelle le CALACS (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) Chaudière-Appalaches s’est 
pleinement lancé en 2009. À travers l’expérience de celui-ci, découvrez les motivations, les facteurs de réussite, les obstacles et les impacts 
d’une telle transformation.

L'Équipe d'intervention du CALACS 
Chaudière-Appalaches

______________________________________________________________________________
1- http://www.rqcalacs.qc.ca/
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Délinquance sexuelle

2)  La majorité des employés ne sont plus à l’aise avec la vision  
 du Centre et ont du mal à défendre ses valeurs. 
 Ensuite, nous retrouvons les constats touchant la clientèle : 
3)  Les victimes de sexe masculin demandent de plus en plus  
 de l’aide; 
4)  Plusieurs « trous de services » en agression sexuelle sont   
 constatés dans la région; 
5)  La clientèle présente des problématiques complexes qui   
 demandent des interventions en collaboration avec le réseau  
 de la santé.  
 Finalement, il y a les constats impliquant 
 les moyens disponibles : 
6) Les ressources en agression sexuelle sont diversifiées et offrent   
 des alternatives au modèle féministe; 
7)  La problématique est de plus en plus documentée et le Centre   
 souhaite opter pour de meilleures pratiques.

Les changements et les nouveaux services
Devant ces constats, l’organisme décide de se lancer et d’amorcer une 
réflexion à l’été 2009. Quels sont les besoins actuels de la population? 
Quels messages le Centre désire-t-il promouvoir en matière de victi-
mologie? Quelles sont les pratiques novatrices en violence sexuelle? 
Quels pourraient être les enjeux de réorienter les activités de l’orga-
nisme? La réponse fut de réaménager les services en les ouvrant à 
toutes victimes, sans distinction. En offrant à la population un seul 
centre en victimologie, il était maintenant possible de décloisonner 
l’intervention et de devenir un catalyseur de changement social. Éga-
lement, de nouvelles valeurs sont sélectionnées pour guider les déci-
sions du Centre : l’équité, le respect, l’humanisme, la transformation 
sociale, l’innovation et l’expertise. Quant aux approches d’interven-
tion, le CALACS choisit de les diversifier en privilégiant une combi-
naison de modèles d’intervention : l’approche humaniste, l’approche 
cognitive béhaviorale et l’approche systémique.

Si les choix du Centre découlent d’un long cheminement à l’interne, 
leur concrétisation est précipitée à l’automne dans un contexte d’ap-
pels d’offres de l’Agence de la santé et des services sociaux (ASSS). 
Bien que l’organisme rencontre les représentants de l’ASSS pour dis-
cuter de ses orientations, ceux-ci choisissent de l’inviter uniquement 
pour l’appel d’offres concernant les services aux enfants/adolescents 
et de le délaisser pour les hommes. Croyant fermement à sa vision 
systémique, le CALACS choisit malgré tout de déposer un projet 
pour les deux clientèles. En décembre 2010, l’organisme obtient fina-
lement le mandat de mettre sur pied de nouveaux services régionaux 
pour les victimes mineures. Quant aux services pour les hommes, ils 
se voient confiés à un organisme s’adressant à une clientèle mascu-
line en difficulté.

Les facteurs de réussite, les obstacles  
et les impacts
Comme toute transformation, celle-ci fut laborieuse, mais somme 
toute satisfaisante. Plusieurs facteurs de réussite ont été relevés par 
le Centre. Parmi ceux-ci, est souligné le fait d’avoir une équipe et 

un conseil d’administration prêts aux changements, la volonté d’em-
ployés de s’impliquer au-delà du travail, la réalisation d’un inventaire 
des services offerts aux victimes au Québec pour s’en inspirer, le 
financement de nouveaux services, ainsi que le fait d’oser être dif-
férent.

En ce qui concerne les obstacles, ils sont principalement liés au 
manque de temps. En effet, le peu de temps pour préparer les par-
tenaires aux changements à venir a favorisé l’incompréhension chez 
plusieurs d’entre eux. Certains ont même pu voir les dépôts de projets 
du CALACS comme étant de l’opportunisme. Aussi, la réduction de 
l’autonomie des organismes communautaires quant au choix de leur 
mission s’est avérée un enjeu majeur lors des échanges avec l’ASSS, 
entre autres pour se voir refuser la possibilité d’obtenir du finance-
ment privé pour servir une clientèle masculine. 

Bien que l’implantation de ses nouvelles orientations et services 
soit récente, l’organisme a déjà pu observer des impacts positifs : un 
portrait plus complet de la problématique, l’intégration de nouvelles 
techniques d’intervention, un accueil favorable du réseau (CSSS, DPJ, 
etc.), une amélioration des pratiques en ayant la possibilité d’interve-
nir avec plusieurs membres d’une même famille. Quant aux impacts 
à moyen et à long terme, ils seront à évaluer au cours des prochains 
mois, particulièrement auprès des partenaires.

Les défis et la suite…
Aussi stimulants que ces changements demeurent, de nombreux défis 
s’y rattachent. Par exemple, la poursuite de l’implantation des servi-
ces aux victimes mineures apportera des défis logistiques importants 
pour la prochaine année (locaux adéquats, dispense des services 
réguliers dans un contexte de développement, etc.). Également, le 
Centre aura à poursuivre sa promotion afin de faire connaître aux 
partenaires sa vision renouvelée ainsi que ses services. Cette étape 
est cruciale pour la reconnaissance de l’organisme et ses futures col-
laborations avec les intervenants du milieu. 

Le financement sera aussi un enjeu de taille, puisqu’intervenir auprès 
d’une clientèle spécifique demande temps et argent. Celui-ci est di-
rectement lié à l’autonomie des organismes communautaires, sujet 
d’actualité à l’échelle provinciale. De plus, le CALACS Chaudière-
Appalaches devra se pencher sur des problèmes uniques aux ressour-
ces en régions, soit la grandeur du territoire à couvrir (problème de 
transport, coût élevé des déplacements des intervenants, etc.) ainsi 
que le manque (et la rétention) de ressources humaines spécialisées. 

Pour conclure, évaluer ses manières de faire et y apporter des change-
ments n’est jamais facile. Il s’agit d’un processus à grande échelle qui 
demande temps et investissements. Toutefois, l’implication humaine 
et la force d’une équipe permettent d’en retirer une grande satisfac-
tion, et surtout, de soulever des montagnes. ‹
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L’évolution d’une expertise en délinquance 
sexuelle : présentation de la spécialisation 
en délinquance sexuelle du CRC 
Résidence Madeleine-Carmel et du 
programme de réintégration familiale 
pour délinquants sexuels, Parent-Aise
Par Amélie Chevrier, responsable par intérim du programme Parent-Aise 
et Mélanie Gaumond, responsable clinique de la Résidence Madeleine-Carmel

Les problématiques sexuelles rencontrées concernent des délits 
d’agression sexuelle envers des mineurs, des femmes adultes ou 
des jeunes hommes. L’expertise développée auprès des délinquants 
sexuels a amené la ressource à créer un programme de réinsertion 
sociale spécialisé, lequel est en vigueur depuis 2005.

À travers les années, notre implication auprès de cette clientèle nous a 
permis de mettre en lumière les nombreux besoins qu’elle présente en 
termes d’encadrement et de soutien. En effet, les délinquants sexuels 
sont généralement soumis à des conditions légales limitatives, ainsi 
qu’à des ordonnances de Cour telles que l’article 161 (ordonnance 

restrictive liée aux contacts avec les moins de 16 
ans) ou 109 (interdit de port d’arme). 

Par exemple, un délinquant sexuel peut se voir 
interdire d’être en contact ou en présence de mineurs 
sans être accompagné d’un adulte responsable 
au courant de sa problématique. Dans ce cas, il 
sera nécessaire de procéder à une évaluation des 
connaissances en matière de délinquance sexuelle 
des ressources du résident avant de déterminer 
si elles peuvent superviser ce type de contact. 
Ainsi, si des lacunes sont observées chez une 
ressource quant à sa compréhension de la suite 
des événements ayant mené au délit (progression 
comportementale/cycle délictuel) d’un résident, 
nous veillerons à informer cette personne. 

Un résident qui est soumis à l’article 161 devra 
éviter, pour sa part, de fréquenter certains lieux 
dédiés aux mineurs, d’occuper certaines  fonctions 
qui le placeraient en position d’autorité auprès de 
mineurs et/ou de « clavarder » avec eux. Ceci est › 

Depuis sa fondation en 1992, le centre résidentiel communautaire la Résidence Madeleine-Carmel admet des délinquants sexuels à l’inté-
rieur de son établissement. Spécifi ons que les résidents séjournant au centre bénéfi cient d’une forme de libération sous conditions ou d’une 
ordonnance de surveillance de longue durée. Notre clientèle étant soumise à une sentence sous juridiction fédérale, nous travaillons en 
étroite collaboration avec le Service correctionnel du Canada (SCC), qui assure la surveillance de nos résidents (mandat légal). 
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sans compter l’encadrement personnalisé qui sera mis en place par 
l’équipe de gestion de cas (ÉGC, composée par le conseiller clinique 
du CRC et l’agent de libération conditionnelle) du résident, selon les 
particularités de ses situations à risque. Ces restrictions nous ont 
d’ailleurs amenés à développer un outil de référence. Ce bottin des 
ressources nous aide à bien orienter les résidents soumis à cet article 
dans le choix des lieux à fréquenter. Spécifions que celui-ci est mis 
à jour régulièrement. 

Notre expérience nous a aussi permis de constater que les pères 
incestueux ou les délinquants sexuels ayant commis des délits à 
l’intérieur de leur famille, contrairement aux autres délinquants 

sexuels, ne sont pas toujours isolés socialement. En effet, leur 
famille est souvent impliquée dans leur vie. Cela signifie donc que 
ces délinquants sont ou seront en contact avec leur(s) victime(s) ou 
d’autres mineurs dans leur milieu familial.  

Ainsi, l’équipe de la Résidence Madeleine-Carmel et les agents de 
libération conditionnelle du CRC (ALC de liaison) ont dû apprendre 
à composer avec cette réalité et s’impliquer dans le milieu familial. 
En considérant que les relations entre les membres de la famille 
peuvent être « dysfonctionnelles » et que les délinquants présentent 
diverses lacunes quant à leur fonctionnement personnel et social, 
notre présence auprès de la famille s’est effectivement rapidement 
imposée. Les rencontres effectuées visent depuis à assainir ces 
relations et à favoriser une résolution adéquate des conflits pouvant 
survenir. 

Dès lors, nous constations que les conjointes présentaient des 
besoins en termes d’information quant au cadre légal à respecter. 
Néanmoins, c’est la nécessité d’approfondir leur compréhension de la 
problématique sexuelle et des situations à risque de leur compagnon 
de vie qui nous est apparue essentielle. En effet, afin qu’elles 
puissent être partie prenante du projet de réinsertion sociale de leur 
conjoint, la reconnaissance de la problématique chez la conjointe est 
indispensable. Toutefois, elle ne constitue pas à elle seule un gage de 
réussite. À l’instar du contrevenant, la conjointe peut effectivement 
minimiser et justifier les actes du justiciable, ce qui peut nuire à 
sa capacité d’assumer pleinement son rôle de protection face à ses 
enfants. 

Ainsi, malgré la présence dans certains cas d’intervenants des 
centres jeunesse (DPJ) supervisant les relations père-enfant, un 
soutien et un encadrement demeurent tout aussi importants quant 
aux relations conjugales, familiales et parentales; cela afin de leur 
permettre de composer avec les limites inhérentes aux conditions 
légales du résident, ainsi qu’aux restrictions émises par la DPJ. 

En 2001, le programme Parent-Aise a donc vu le jour et est dispensé 
depuis en communauté à une clientèle sous juridiction fédérale 
présentant une problématique de délinquance sexuelle. Ce programme 
a été conçu par les professionnels de la Résidence Madeleine-Carmel, 
en concertation avec leurs partenaires. Il a pour but de favoriser la 

réintégration familiale 
du délinquant sexuel en 
considérant les besoins 
spécifiques de l’individu, 
de sa conjointe ainsi que 
des enfants impliqués 
dans le processus. À 
cet effet, les approches 

préconisées pour établir le cadre théorique de ce programme 
ont pris ancrage dans les principes de la justice réparatrice et de 
l’approche systémique. Cette dernière se concentre sur la relation 
entre l’individu et son milieu/son entourage. 

Les participants doivent démontrer une motivation au changement, 
puisque l’implication y est volontaire. Notons que si ce programme 
visait au départ à répondre essentiellement aux besoins de la clientèle 
de la Résidence Madeleine-Carmel, ce n’est plus le cas depuis de 
nombreuses années. Les références peuvent effectivement se faire 
par tout surveillant dès qu’un délinquant sexuel sous juridiction 
fédérale est libéré sous conditions et qu’il présente des besoins en 
ce sens.

Notons que le programme comporte deux volets distincts soit, 
la relation conjugale et la relation parent-enfant. Ce programme 
se dispense selon divers modes d’intervention, soit l’entrevue 
individuelle, de couple et familiale. Aussi, différents ateliers 
d’information sur la sexualité sont offerts aux couples. Précisons 
que lorsque la situation du père ou de l’enfant l’exige, des rencontres 
supervisées peuvent avoir lieu. Dans tous les cas, le client sera 
amené à prendre ses responsabilités et informer les membres de son 
entourage de sa progression comportementale (cycle d’offense), de 
sorte à les outiller face à sa problématique et minimiser le risque de 
récidive.

Spécifions que l’objectif visé par le volet « relation conjugale » 
est de développer et maintenir, au sein du couple, des habitudes 
de vie saines visant à prévenir d’éventuels abus sexuels. À travers 
des rencontres en couple ou individuelles, la conjointe pourra être 
référée vers d’autres ressources spécialisées, si elle présentait des 
besoins plus importants en termes de soutien psychologique. 
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Le programme Parent-Aise a pour but de favoriser la réintégration familiale  
du délinquant sexuel en considérant les besoins spécifiques de l’individu, 

de sa conjointe ainsi que des enfants impliqués dans le processus.
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Par ailleurs, notons que si ce volet se voulait d’abord uniquement 
consacré aux relations conjugales, il est maintenant offert pour toute 
ressource significative du délinquant sexuel. Cette ouverture s’est 
effectivement imposée au fil du temps afin de répondre aux besoins 
présentés par la clientèle et à ceux exprimés par nos partenaires. 

Quant au volet « parent-enfant », l’objectif visé ne sera pas le même 
suivant que l’enfant concerné soit victime ou non. Plusieurs personnes 
peuvent penser qu’il est aberrant de permettre la reprise de tels 
contacts. Or, la victime peut souhaiter celle-ci tout comme le parent 
ayant agressé sexuellement son enfant, biologique ou par alliance. 
En outre, considérant que certains contrevenants retourneront 
éventuellement vivre auprès de leur conjointe et leurs enfants, il 
apparaît essentiel d’encadrer ce processus lorsqu’il est désiré par tous 
les acteurs en cause. 

Ainsi, lorsque la victime et l’agresseur expriment la volonté de 
renouer leur relation, la réalisation de ce projet sera prise en charge 
via leur participation au programme. Bien entendu, cela nécessite 
une préparation de part et d’autre et une évaluation rigoureuse du 
cheminement de chacun. De plus, un suivi minutieux des impacts 
qu’un tel processus dans la vie de la victime et dans celle du parent 
agresseur pourraient amener devra être fait. Si la reprise de contact est 
finalement jugée opportune, la notion de réparation sera généralement 
visée peu importe l’âge de la victime. Celle-ci peut d’ailleurs être 
d’âge adulte au moment où la participation au programme débute. 

Quant à l’enfant qui n’est pas victime, une reprise des contacts 
supervisée peut être préconisée plus rapidement. Notons en effet que 
le milieu familial du père est souvent composé d’enfants qui n’ont 
pas été directement victimes. Il peut s’agir autant des enfants de la 
famille constituée à l’époque que de ceux qui composent la nouvelle 
cellule familiale. Afin d’établir des assises saines à ces relations,  
plusieurs aspects devront nécessairement être clarifiés.  

Néanmoins, il est essentiel de rappeler que tout ce processus sera mis 
en place en considérant la volonté de l’enfant de rétablir le contact. 
Il se fera en concertation avec les intervenants des centres jeunesse 
(DPJ), si ceux-ci sont impliqués dans le dossier d’un enfant. Si la 
reprise des contacts est mise en branle, elle sera basée sur les besoins 
de l’enfant afin de respecter son rythme et le stade de développement 
où il se situe. 

En somme, ce volet vise à ce que le client se réapproprie la 
responsabilité et les conséquences de ses gestes ainsi qu’à bonifier 
sa capacité d’empathie. Afin d’assainir sa relation avec ses enfants 
ou ceux de son milieu, il devra conséquemment redéfinir son rôle 
parental auprès d’eux. Il sera amené à le faire en tenant compte des 
contraintes légales et limites qui sont liées à sa problématique.

Ultimement, le programme se conclut avec la création d’un plan de 
prévention familiale. Cet outil est destiné au parent abuseur ainsi qu’aux 
membres de sa famille. Il est inspiré des travaux que le contrevenant 
a réalisés lors des programmes thérapeutiques antérieurs, lesquels lui 
ont permis de mieux comprendre son cycle délictuel et d’identifier 
des moyens de prévention de la récidive. Après avoir acquis 
suffisamment d’informations sur la problématique de son partenaire, 
la conjointe participe activement à l’exercice. Une fois réalisé, ce 
plan permettra aux membres de la famille d’établir des habitudes  
de vie saines et adaptées à leur quotidien afin de prévenir les abus. 
Spécifions que cet outil se veut le plus complet et concret possible. 
Les termes employés y sont donc simples afin de refléter la réalité 
des participants et de leur permettre de s’approprier davantage son 
contenu, dont les habitudes visées font partie. De surcroît, une liste des 
ressources pouvant leur venir en aide complète ce document. Celle-ci 
vise à diminuer l’impact du relâchement de la mise en pratique du 
plan de prévention découlant parfois de la fin de la sentence.  

Mentionnons néanmoins que si les bénéfices de la participation 
à ce programme sont grands, des limites liées aux individus ou 
au contexte peuvent survenir. En effet, le niveau de motivation du 
participant, de sa conjointe ou des enfants peut fluctuer à travers le 
temps. Parallèlement, l’alliance du couple entraînant une mise en 
échec de l’intervention peut nuire au cheminement de ces derniers 
et faire surgir des résistances aux modifications des habitudes de vie. 

En outre, l’âge des enfants concernés demeure un enjeu majeur en 
ce sens qu’il est essentiel d’adapter le niveau d’intervention à celui-ci. 
De même, il est primordial d’éviter à une victime de vivre, à travers 
ce processus, une nouvelle victimisation ou une forme ou l’autre 
de ségrégation au sein de la cellule familiale. Conséquemment, 
l’évaluation de la qualité de l’implication des divers protagonistes 
demeure une préoccupation constante pour l’intervenant du 
programme. Dans cette optique, la concertation régulière auprès des 
différents professionnels au dossier demeure un des meilleurs outils 
disponibles pour contrer cette difficulté.
 
À ce propos, notons que la mise en œuvre du programme Parent-
Aise nous a permis de constater à quel point la collaboration entre 
l’intervenant du programme et l’ÉGC du délinquant est inestimable. 
En arrimant ainsi nos interventions, il nous est possible d’améliorer 
notre efficacité tout en nous adaptant aux besoins présentés par le 
délinquant et son réseau social, la finalité du programme étant de 
favoriser une réinsertion sociale qui respecte le caractère essentiel  
de notre mandat de protection de la société. ‹
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Délinquance sexuelle

Délinquants sexuels : le SCC compte 
plusieurs moyens pour veiller à leur 
réinsertion sociale sécuritaire
Par le Service correctionnel du Canada, région du Québec (SCC)

Lorsque l’ASRSQ a approché le Service correctionnel du Canada 
(SCC) afin de participer à ce dossier, nous y avons vu une occa-
sion de présenter aux lecteurs les réalisations et les défis du SCC 
en matière de délinquance sexuelle. «Porte ouverte» est une tri-
bune privilégiée pour rejoindre les divers intervenants des milieux 
judiciaires et correctionnels ainsi que les citoyens qui s’intéressent 
à la réinsertion sociale. Le SCC reconnaît la nécessité de travailler 
conjointement avec de nombreux partenaires afin d’atteindre un but 
commun : la sécurité des collectivités par une réinsertion sociale 
réussie des délinquants. Encore récemment, le SCC a pu constater, 
lors d’un colloque organisé par le Regroupement des intervenants 
en matière d’agression sexuelle, la qualité de l’expertise et de l’en-
gagement des professionnels d’ici. Le SCC est heureux de compter 
sur de nombreux partenaires, qui offrent des services complémentai-
res aux siens et qui favorisent la continuité de l’intervention auprès 
des délinquants engagés dans une démarche de réinsertion sociale. 
 
La nature des délits commis par les délinquants sexuels et les consé-
quences importantes pour les victimes, leurs proches et la société 
soulèvent beaucoup de questions et de craintes. Le Service correc-
tionnel du Canada (SCC) prend au sérieux le risque que peuvent  
représenter les délinquants sexuels et les inquiétudes qu’ils génè-
rent au sein de la population; les mesures mises en place pour ré-
pondre à leurs besoins reflètent d’ailleurs l’engagement du SCC 
à contribuer à la sécurité publique.   
 
Le SCC compte plusieurs moyens pour veiller à la réinsertion sociale 
sécuritaire des délinquants sexuels dont il assure la surveillance. L’un 
de ses principaux moyens est son personnel qualifié dans l’évaluation 
et l’intervention. Les équipes travaillant auprès des délinquants sexuels 
proviennent de divers champs de spécialisation professionnelle, afin 
d’offrir les services les mieux adaptés pour répondre aux différents 
besoins des délinquants sexuels. Ainsi, ce sont des équipes interdisci-
plinaires qui gravitent autour des délinquants pour les supporter et les 
encadrer. Ces professionnels échangent fréquemment de l’informa-
tion en plus d’être appelés à participer à différentes formations et collo-
que, dont celui du Regroupement des intervenants en matière d’agres-
sion sexuelle, pour maintenir un niveau de connaissance optimal. 
 
Avant de préciser davantage les moyens dont dispose le SCC pour 
encadrer et aider les délinquants, voyons d’abord certains aspects de 
la délinquance sexuelle, car il s’agit d’un phénomène complexe. Il 
existe d’importantes distinctions entre les différents groupes d’agres-

seurs sexuels, mais également à l’intérieur même de ces groupes. Non 
seulement sont-ils différents quant à leur type de victime, leur type de 
délit et ce qui les a amené à les commettre, mais ils le sont également 
au plan du risque qu’ils peuvent représenter pour la population. Afin 
d’avoir une vision d’ensemble de ce type de délinquant, le tableau qui 
suit présente brièvement différents types de délits sexuels et le taux 
général de récidive s’y rattachant.

Tableau 1 : Taux de récidive sexuelle parmi les délinquants 
sexuels selon le type de délit1.
_________________________________________________

Type de délit % de récidive
 
Délits sexuels à l’égard d’un enfant (intra et extrafamiliaux)  2,8 %
Délits sexuels à l’égard d’un adolescent (13 à 16 ans) 6,2 %
Délits sexuels à l’égard d’un adulte 5,2 %
Délits sexuels mixtes (victimes adultes et mineures) 7,8 %
_________________________________________________

Par ailleurs, les données2 révèlent que dans la grande majorité (89 %) 
des délits commis à l’égard d’un enfant, le délinquant connaissait la 
victime. Dans le cas des agressions contre les adultes, la proportion 
diminue à 74 %, c’est-à-dire que dans 26 % des cas l’agresseur ne 
connaissait pas la victime. L’ensemble de ces informations reflète 
d’une part que chaque groupe a un niveau de risque qui lui est propre 
et, d’autre part, que les victimes potentielles sont bien différentes d’un 
groupe, voire d’un individu à l’autre. Devant ces disparités, l’interven-
tion se doit d’être spécifique. Ainsi, les mesures d’intervention et de 
contrôle doivent varier pour s’adapter d’un délinquant à l’autre. Les 
recherches3 ont d’ailleurs démontré que, selon le type de délinquant 
sexuel, sa réceptivité à l’intervention, son niveau de responsabilisa-
tion et le niveau de risque qu’il représente, des mesures différentes 
devaient être établies pour favoriser une réinsertion sociale réussie.

 
 ____________________________________________________________________________

1 Bigras, J. (2007). La prédiction de la récidive chez le délinquants sexuels.  
 Thèse de doctorat, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada.
2 Gouvernement du Québec (2010) STATISTIQUES 2008 sur les agressions sexuelles 
 au Québec, Ministère de la Sécurité publique, Québec.
3 Andrews D.A. et Bonta J. (2006). The Psychology of Criminal Conduct.  
 Fourth Edition. Anderson Publishing, État-Unis.
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Au début de la sentence

La prise en charge des délinquants sexuels par le SCC respecte cette 
prémisse. Le SCC accorde beaucoup d’importance au continuum 
d’interventions faites auprès des délinquants, de leur incarcération 
jusqu’au terme de leur liberté conditionnelle (expiration du mandat), 
et même au-delà. Par conséquent, afin d’optimiser l’utilisation du 
temps d’intervention, la prise en charge débute dès leur arrivée dans 
un pénitencier. En effet, un protocole d’évaluation structuré est mis 
en place afin d’évaluer chaque délinquant reconnu coupable d’un délit 
sexuel dans le cadre de la sentence actuelle ou antérieure. Ensuite, les 
mesures d’encadrement et d’intervention les mieux adaptées sont dé-
terminées pour intervenir dans le cadre de cette problématique et gé-
rer le risque de récidive. C’est ainsi que les délinquants sont orientés 
vers un pénitencier pouvant répon-
dre à leurs besoins, tant au plan de 
l’encadrement que du traitement. 
 
Le SCC offre une variété de pro-
grammes et de traitements qui 
tiennent compte des besoins et du 
risque évalués. Afin d’offrir des 
services de haut niveau, la gestion des programmes demeure à l’affût 
des recherches scientifiques dans le domaine, en plus d’être mise à 
jour et bonifiée régulièrement. Aussi, afin de maximiser l’impact po-
sitif de chacun des programmes, ceux-ci visent une clientèle cible. Les 
délinquants sont, par conséquent, orientés vers le(s) programme(s) ré-
pondant le mieux à leurs besoins et à leur niveau de risque.

Lors du passage en collectivité

Le niveau de risque que représente le délinquant, ainsi que ses be-
soins, déterminent l’encadrement qui lui sera imposé. Celui-ci va de 
l’imposition de conditions par la Commission des libérations condi-
tionnelles du Canada (CLCC) à la détermination d’une fréquence de 
rencontres entre le délinquant et son agent de libération conditionnel-
le. Ces rencontres permettent d’évaluer les progrès du délinquant face 
aux objectifs fixés et sa conformité aux conditions imposées. De plus, 
par le biais de contacts réguliers avec les tiers impliqués dans l’envi-
ronnement du délinquant (sa famille, son employeur, sa thérapeute, 
les bénévoles, etc.), l’agent valide les informations transmises par le 
délinquant à l’égard de ses progrès et du respect de ses conditions. 
 
Plus spécifiquement, différentes mesures d’encadrement et de contrô-
le sont à la disposition des équipes de surveillance pour s’assurer que 
le délinquant respecte les conditions et modalités de sa surveillance, 
dont des conditions supplémentaires – dites conditions spéciales – 
émises par la CLCC. Ces conditions spéciales permettent d’imposer 
aux délinquants, par exemple, l’assignation à résidence (obligation de 
résider dans une maison de transition), l’obligation d’informer son 
surveillant de toute nouvelle relation affective, l’interdiction de fré-
quenter certaines personnes ou certains endroits, l’interdiction de 
consommer de l’alcool et des drogues, etc. Les mesures disponibles 
pour intervenir et encadrer les délinquants sexuels sont nombreu-

ses et diversifiées, pouvant ainsi être adaptées à chacun des cas. La 
vérification du respect de ces conditions s’effectue par des mesures 
très concrètes. Par exemple, des analyses d’urine sont administrées 
pour vérifier l’abstinence d’un délinquant face à la consomma-
tion de drogue et/ou d’alcool lorsqu‘elle est en lien avec sa crimi-
nalité et qu’une condition spéciale lui interdit cette consommation. 
Par ailleurs, les délinquants doivent participer à un programme en 
lien avec leur problématique sexuelle dans le but d’assurer un conti-
nuum d’interventions en fonction du cheminement effectué au pé-
nitencier. Ces programmes, accrédités nationalement, sont mis à 
jour afin de demeurer à la fine pointe des recherches scientifiques 
dans le domaine. Des partenariats avec des organismes spéciali-
sés dans ce type de programmes permettent aussi d’avoir accès 
à du personnel impliqué dans la recherche universitaire de niveau 

doctoral. Soulignons ainsi le programme de traitement développé 
par de Centre d’étude et de recherche de l’Université de Montréal 
qui est offert par l’Institut de béhaviorisme-cognitif de Montréal, 
dont la collaboration avec l’Université de Montréal se poursuit de-
puis plusieurs années. De plus, un programme de traitement phar-
macologique (hormonothérapie) est offert à certains délinquants 
afin de les aider à réduire l’amplitude de leurs pulsions sexuelles. 
Cette méthode d’intervention spécifique permet, dans certains 
cas précis, de mieux gérer le risque que représente un délinquant. 
 
D’autres mesures, telles le contrôle des heures de sorties et des lieux 
fréquentés, sont déterminées et mises place par l’équipe de surveillan-
ce. En effet, certains délinquants ont des heures de déplacement très 
limitées et parfois même, ils ne peuvent sortir sans être accompa-
gnés. Des vérifications sont notamment effectuées pour s’assurer du 
respect de ces consignes. Les fréquentations des délinquants doivent 
également faire l’objet de vérification et d’approbation. La surveillan-
ce touche toutes les sphères de vie et d’activités de cette population. 
Au moindre indice de manquement, des vérifications sont effectuées 
rapidement afin de prendre les mesures nécessaires, le cas échéant. 
 
Ces mesures de surveillance des délinquants ne sont pas statiques 
et leur accès à la collectivité est graduel. Évoluant en fonction des 
progrès du délinquant vers la résolution de ses difficultés, ces me-
sures s’adaptent pour mieux répondre aux besoins et au risque re-
présenté par le délinquant ainsi qu’à son évolution à l’égard des ob-
jectifs de son plan d’intervention. Ultimement, l’équipe de gestion 
de cas peut convenir de suspendre la libération d’un délinquant si 
aucun autre moyen n’apparaît suffisant pour protéger la société. 
 
Plusieurs autres outils et partenaires sont à la disposition des interve-
nants pour les appuyer dans la réinsertion et la surveillance de cette 
clientèle. Ceux-ci, chacun à leur façon, contribuent de manière in-
dispensable à la sécurité publique en formant un filet de sécurité ›  

Les partenaires du SCC sont nombreux et ils contribuent grandement  
au filet de contrôle social entourant les délinquants sexuels.
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Délinquance sexuelle

autour des délinquants sexuels en liberté conditionnelle. Par exemple, 
une équipe de surveillance du SCC intervient en dehors des heures 
habituelles de bureau auprès de délinquants ciblés. Ce type de sur-
veillance impromptue permet entre autres de valider les déplace-
ments des délinquants à toute heure. Au besoin, des actions peuvent 
être prises rapidement pour maintenir un niveau de risque acceptable 
lorsque les ententes initialement prises ne sont pas respectées. Aussi, 
afin de faciliter le travail avec les corps policiers, ou dans l’optique de 
mettre en place des stratégies de surveillance particulière, des agents 
de liaison avec les services correctionnels communautaires font 
également partie des équipes de gestion de cas. Ces agents sont 
issus de différents corps policiers et travaillent au SCC dans 
le cadre d’une entente d’échange de services. De plus, un pro-
gramme de bénévoles, qui offre de l’accompagnement aux dé-
linquants dans diverses activités au sein de la collectivité, est 
également bien implanté au SCC. Les services d’aumônerie et 
les Aînés autochtones constituent d’autres précieuses ressources 
pour aider les délinquants sexuels dans leur réinsertion sociale. 
 
Les partenaires du SCC sont nombreux et ils contribuent grande-
ment au filet de contrôle social entourant les délinquants sexuels. 
Les corps policiers, dont l’escouade des délinquants sexuels du Ser-
vice de police de la Ville de Montréal, sont des partenaires majeurs 
et essentiels dans la surveillance des délinquants. Non seulement 
ceux-ci sont impliqués conjointement dans la surveillance en appor-
tant leur soutien aux intervenants du SCC, mais ils ont également 
des paramètres qui leur sont propres. Par exemple, ils s’occupent 
du Registre des délinquants sexuels auquel est assujetti un grand 
nombre de délinquants sexuels. Des établissements de santé, tel que 
l’Institut Philippe-Pinel, sont d’autres joueurs clés dans les services 
disponibles pour intervenir auprès des délinquants. Les groupes 
communautaires, dont les Cercles de soutien et de responsabilité, 
font également partie de ces partenaires inestimables qui contri-
buent à l’intervention et à l’encadrement des délinquants sexuels. 
 
En somme, bien qu’elles soient non exhaustives, ces mesures s’ins-
crivent dans un continuum d’interventions à la disposition des inter-
venants pour permettre une surveillance optimale des délinquants 
sexuels dans la collectivité en répondant à leurs besoins et en gérant 
le risque qu’ils représentent.

À l’expiration de la sentence et au-delà

Certains se demanderont, avec raison, ce qu’il advient de cette clien-
tèle lors de l’expiration de leur sentence. Les mesures à l’expiration 
de la sentence font aussi partie des pratiques du SCC et de son en-
gagement à maintenir la sécurité publique. Avant l’expiration de la 
sentence, et de la surveillance en collectivité d’un délinquant sexuel, 
une préparation est effectuée avec ce dernier et les partenaires exter-
nes, afin de faciliter sa transition dans la collectivité comme citoyen 
et non plus en tant que libéré conditionnel. En collaboration avec le 
délinquant, les intervenants examinent où il souhaite habiter, ce qui 
permet de valider que le logement se trouve dans un milieu adéquat 
considérant sa problématique et le cadre légal dans lequel il évolue. 

Plusieurs délinquants doivent en effet respecter des ordonnances de 
la cour et les conditions spéciales s’y rattachant comme par exemple 
l’interdiction de fréquenter certains lieux publics, tels que les parcs et 
les écoles ou certaines personnes dont les enfants, les adolescents ou 
des personnes spécifiques, notamment leur victime. Aussi, des inter-
ventions sont effectuées afin d’établir avec le délinquant un réseau de 
soutien positif et diversifié : famille, amis, bénévoles, programmes 
communautaires disponibles dans la collectivité où il résidera, etc.

Des échanges sont aussi établis avec les corps policiers pour leur 
transmettre les informations pertinentes sur un délinquant lors 
de l’expiration de sa sentence. Des mesures plus importantes peu-
vent ainsi être mises de l’avant par les services policiers lorsque le 
délinquant est considéré à risque élevé de récidive. Par exemple, 
ceux-ci peuvent entamer des démarches en vertu de l’article 810 
du Code criminel du Canada, qui permet au tribunal, selon des 
critères établis, d’ordonner au délinquant de respecter certains en-
gagements, bien qu’il ne soit plus sous la surveillance du SCC. 
 
Ainsi, bien que le mandat de surveillance sous juridiction fédérale 
expire généralement à un moment ou à un autre, plusieurs mécanis-
mes sociaux et juridiques existent pour maintenir des moyens de  
soutien et de contrôle pour les délinquants présentant de grands  
besoins ou pour lesquels le risque apparaît indu. Le SCC assume 
son rôle avec une grande importance dans cette transition ultime du 
retour du délinquant dans la société.

Une intervention en constante évolution

Les défis du SCC demeurent de taille face à la population des délin-
quants sexuels. En constante évolution, les mesures préconisées d’in-
tervention et de contrôle, visant à assurer la sécurité publique, font l’ob-
jet de revue pour s’assurer qu’elles soient à la fine pointe des meilleu-
res pratiques reconnues. Par ailleurs, afin d’être à l’affût des besoins 
de la collectivité, le SCC compte des comités consultatifs de citoyens. 
De tels comités permettent entre autres aux citoyens de connaître et 
de comprendre davantage le système correctionnel tout en assurant 
la liaison entre la collectivité, le SCC et les délinquants. Ces comités 
sont aussi appelés à émettre des recommandations sur les orienta-
tions, les directives et les pratiques du SCC. Le SCC participe aussi 
à différentes tables de concertation, où les échanges lui permettent, 
et à ses  partenaires, de s’informer et de se sensibiliser réciproque-
ment sur leurs réalités respectives. Cette collaboration crée des liens 
pour une intervention plus cohérente en collectivité, pendant la libé-
ration du délinquant et même au-delà de l’expiration de sa sentence. 
 
En somme, le SCC met tout en œuvre pour parvenir, avec ses par-
tenaires tant communautaires que de la sécurité publique, à créer 
un filet de support et d’encadrement qui contribue ainsi à la sécurité  
publique. ‹
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Avez-vous assisté au Symposium 
national sur la justice réparatrice ?
Par Manon Buck, division de la justice réparatrice, Service correctionnel du Canada

Le Symposium national sur la justice répa-
ratrice est un événement annuel qui a lieu au 
cours de la Semaine de la justice réparatrice. 
Chaque année, un organisme communau-
taire différent organise le Symposium, et ce, 
dans une ville différente à travers le Canada. 
Le Symposium a pour but de sensibiliser le 
public et le gouvernement à l’utilisation d’ap-
proches et de pratiques de justice réparatrice 
visant à lutter contre le crime et les confl its au 
sein de la société canadienne et du système 
de justice pénale, de fournir des renseigne-
ments sur les programmes et les initiatives 
de justice réparatrice (JR) partout au pays, de 
faire connaître les ressources disponibles et 
de transmettre les connaissances, de discuter 
des nouveaux enjeux dans le domaine de la 
justice réparatrice, d’augmenter la collabora-
tion entre la collectivité et le gouvernement 
et de créer des occasions de réseautage et de 
partenariats entre les universitaires, les cher-

cheurs, les intervenants, les organismes et le 
gouvernement travaillant dans le domaine de 
la JR.

Symposium national 2010 
sur la justice réparatrice
Le Symposium 2010 a été tenu à l’hô-
tel Ramada de Regina, en Saskatchewan, 
du 14 au 16 novembre 2010. La Société John 
Howard – Conseil de Regina était l’hôte de 
l’événement qui a été organisé en collabora-
tion avec plusieurs organismes et personnes. 
Le thème de 2010 pour le Symposium était 
le même que pour la Semaine de la justice 
réparatrice, soit « Réfl exions sur le passé, le 
présent et l’avenir ». Le Symposium présen-
tait cinq volets d’ateliers sur les sujets sui-
vants : les jeunes, les écoles et les familles, 
la justice applicable aux Autochtones, les 

questions touchant les victimes, les progrès à 
l’échelle nationale et internationale ainsi que 
l’avenir de la JR. Les cinq volets ont été po-
pulaires et appréciés.

L’événement a commencé par une visite fa-
cultative du Centre du patrimoine de la Gen-
darmerie royale du Canada, le dimanche 
après-midi, suivie d’une réception nommée 
« Prairie Kitchen social », où les aliments, 
la musique et l’art saskatchewanais étaient 
à l’honneur. Lundi matin, le Symposium 
a débuté avec la cérémonie d’ouverture, 
une prière et des discours de bienvenue de 
M. Don Morgan, c. r., ministre de la Justice 
et procureur général de la Saskatchewan, et 
de M. Don Head, commissaire du Service 
correctionnel du Canada. Par la suite, M. Ja-
mes Scott et M. Donald Worme, c. r. ont 
pris la parole et ont discuté de l’historique 
du mouvement de la JR au Canada, de la JR 
aujourd’hui et des défi s à venir. Après cela, la 
journée a été consacrée à des ateliers.

Lundi soir, les participants ont été invités à 
un banquet au cours duquel le «Prix de la 
justice réparatrice Ron Wiebe» a été remis à 
Mme Liz Elliott, afi n de souligner sa passion 
et son dévouement à l’égard de la JR et la té-
nacité qu’elle affi che à faire connaître cette 
approche. Au moment de présenter le prix, 
Jason Wiebe, fi ls du regretté Ron Wiebe, ain-
si que le commissaire, Don Head, ont pro-
noncé une allocution. Par la suite, les parti-
cipants ont visionné une présentation conte-
nant des photographies des 13 candidats au 
«Prix de la justice réparatrice Ron Wiebe» 
pour 2010 et des renseignements sur ceux-ci. 
Après le repas, une conteuse saskatchewa-
naise nommée Sandi Pelletier a raconté les 
expériences de sa mère métisse dont la col-
lectivité a été relogée à Green Lake, en Sas-
katchewan. ›

Participants du Symposium national sur la justice préparatrice.

P.O.17-02-11.indd   19 11-02-17   16:01



Po
rte

 ou
ve

rte
 • 

Vo
lum

e 
XX

III
, n

um
ér

o 
3, 

20
11

20

Actualités

Mardi matin, le Symposium a commencé 
par une séance plénière sur les victimes et 
la justice réparatrice. Mme Warsing a dé-
crit comment le processus de médiation lui 
a permis d’accepter les meurtres de deux de 
ses enfants et la tentative de meurtre dont  

elle a été victime. D’autres ateliers ont suivi 
la séance plénière. En tout, chaque partici-
pant a pu assister à 5 ateliers sur les 24 qui 
étaient offerts. Au cours de l’après-midi, tous 
les participants ont pris part à une activité 
interactive durant laquelle ils ont pu discu-
ter du passé de la JR et de ce qu’ils avaient 
appris au cours du Symposium. Ensuite, 
ils ont échangé sur les questions actuelles 
du domaine de la JR et de l’avenir de cette 
approche. Finalement, la cérémonie de clô-
ture a eu lieu, mettant en vedette le groupe 
de percussion « Rock Hill » de la Première 
nation Yellowquill, suivie d’une prière et de 
quelques allocutions. 

Voici quelques 
commentaires reçus 
après le Symposium :

 «... l’étendue de ma pratique a   
 probablement changé en raison 
 de cette conférence… 
 Excellent travail!»

 «J’ai tellement appris. 
 Le comité organisateur n’a pas eu
  peur (il a même pris des risques)   
 d’organiser des présentations   
 stimulantes (Sandi Pelletier) et 
 de fournir des renseignements 
 d’avant-garde fondés sur des exposés 
 et des données empiriques».

 «Excellent rythme! 
 Bons  conférenciers, bonne nourriture, 
 bon divertissement. Que dire de plus?  
 Excellent travail!»

La promotion du Symposium 2010 s’est sur-
tout fait grâce aux courriels, au site Web du 
Symposium et par le bouche-à-oreille, ce qui 
a eu comme résultat que 330 personnes de 
partout au pays se sont inscrites. Les person-
nes présentes au Symposium provenaient 

de milieux diversifi és : intervenants et bé-
névoles au sein de la JR et des programmes 
de justice applicable aux Autochtones et de 
justice sociale, des représentants de la justice 
pénale, notamment des policiers, des avocats 
et des travailleurs du milieu correctionnel, 
des spécialistes et des universitaires, des 
employés et des bénévoles provenant d’or-
ganismes communautaires, des membres de 
groupes confessionnels, des victimes et des 
personnes travaillant au sein d’organismes 
d’aide aux victimes, des délinquants et des 
personnes travaillant au sein d’organismes 
d’aide aux délinquants ainsi que des repré-
sentants du gouvernement.

Symposium national 2011 
sur la justice réparatrice

Le Symposium 2011 sera organisé par Whis-
pering Pines/Clinton Indian Band et se tien-
dra à Kamloops, en Colombie-Britannique, 
du 13 au 15 novembre 2011. Cette année, le 
thème de la Semaine de la justice réparatrice 
et du Symposium est « Nouveau regard sur la 
justice ». Même si le programme du Sympo-
sium n’est pas terminé, on s’attend à ce que 
les activités clés du Symposium compren-
nent des occasions de réseautage, un banquet 
pour la remise du «Prix de la justice répara

trice Ron Wiebe» , une séance plénière sur le 
thème de cette année ouvrant le Symposium, 
une séance plénière sur les victimes et la JR, 
des discussions en groupe, des ateliers et des 
présentations sur les sujets suivants :

•  La justice applicable aux Autochtones
•  Les victimes et la JR
• Les progrès à l'échelle nationale 
 et internationale
•  Les jeunes, les écoles et les familles
•  L’avenir de la JR et un 
 « Nouveau regard sur la justice »

Pour de plus amples renseignements sur 
le Symposium national sur la justice ré-
paratrice 2011, ou si vous aimeriez vous 
informer sur la possibilité d’organiser un 
Symposium dans les années à venir, veuillez 
communiquer avec Manon Buck, division de 
la justice réparatrice, Service correctionnel 
du Canada, au 613 -992- 8390 ou à manon.
buck@csc-scc.gc.ca. ‹

 «... l’étendue de ma pratique a   
 probablement changé en raison 
 de cette conférence… 
 Excellent travail!»

 «J’ai tellement appris. 
 Le comité organisateur n’a pas eu
  peur (il a même pris des risques)   
 d’organiser des présentations   
 stimulantes (Sandi Pelletier) et 
 de fournir des renseignements 
 d’avant-garde fondés sur des exposés 
 et des données empiriques».

 «Excellent rythme! 
 Bons  conférenciers, bonne nourriture, 
 bon divertissement. Que dire de plus?  
 Excellent travail!»

Le Symposium présentait cinq volets d’ateliers sur les sujets suivant : 
les jeunes, les écoles et les familles, la justice applicable aux Autochtones, 

les questions touchant les victimes, les progrès à l’échelle nationale 
et internationale ainsi que l’avenir de la justice réparatrice
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Juan Meléndez : un vibrant 
témoignage contre la peine de mort
Par Marie-Pier Picard, Amnistie internationale

Le 4 janvier 2002, Juan Roberto Meléndez 
est enfi n libéré de la prison de Raiford en 
Floride après y avoir passé près de dix-huit 
ans. L’histoire de cet homme qui a bien failli 
périr à tort met parfaitement en lumière 
toute l’ineptie de la peine capitale. Récem-
ment, Amnistie internationale l’a invité dans 
le cadre d’une tournée de conférences. C’est 
avec un profond intérêt 
qu’a été accueilli son té-
moignage un peu partout 
dans la Belle Province.

En 1983, Meléndez est 
accusé du meurtre au pre-
mier degré d’un commer-
çant ainsi que de vol à main armée. Reconnu 
coupable et condamné à mort en moins de 
cinq jours, sur la seule base de deux témoins 
traînant derrière eux un imposant casier ju-
diciaire, il voit sa vie changer radicalement. 
Le premier témoin, un informateur de la po-
lice au passé trouble a reçu 5000 dollars pour 
son faux témoignage. Le deuxième, un ami 
forcé de prétendre ce qu’il croyait bon sous la 
menace de la chaise électrique. De son côté, 
l’inculpé avait un solide alibi ainsi que quatre 
témoins pour le corroborer. Quatre témoins 
de race noire qui n’ont apparemment pas fait 

le poids devant un jury 
majoritairement blanc...

En Floride, tout comme 
les juges, les procureurs 
doivent se faire élire. C’est 
au milieu de ce jeu politi-
que locale que Juan a vu 
son procès se dérouler. Le 
procureur a préféré faire 
condamner celui que les 
gens croyaient coupable 
en espérant gagner des 
points. Par conséquent, 
les aveux du vrai meur-
trier, Vernon James, n’ont 

jamais été transmis au jury. Rajoutons à 
tout ça le fait que l’inculpé ne parlait pas 
un mot d’anglais et n’avait pas d’argent et 
voilà un cocktail de circonstances funes-
tes : « Je ne m’appelle pas O.J. Simpson. 
Je n’avais pas les moyens de me payer de 
bons avocats! »  En effet, il est habituel de 
voir la peine de mort réservée aux pauvres 

ainsi qu’aux minorités. Aux États-Unis, 
95% des condamnés à mort n’avaient pas 
les moyens de se payer un avocat. Rien qui 
n’ait quoi que ce soit à voir avec la justice. 

Finalement, il fut enfi n innocenté lors de son 
dernier appel grâce à la découverte fortuite 
d’une transcription originale de la confes-
sion de Vernon James. Il y avait même sei-
ze documents pour l’appuyer. Juan a donc 
retrouvé sa liberté à l’âge de cinquante ans 
après avoir passé 6446 jours dans une cel-
lule de deux mètres par trois, grouillante 

de coquerelles et de rats. Il en est sorti avec 
cent dollars en poche, un jean et un t-shirt. 
Aucune compensation pour cette erreur ju-
diciaire ne lui a été remise. D’ailleurs, 22 
États américains ne prévoient absolument 
rien pour les cas de ce genre. Quant à Ver-
non James, il était décédé depuis seize ans 
au moment de la libération de Meléndez. 

Juan, qui vit actuellement au Nouveau-Mexi-
que, milite activement pour l’abolition de la 
peine de mort avec l’aide de sa conjointe Judi 
Caruso, avocate en droit criminel. Pendant 
six ans, ils ont travaillé intensément pour que 
la peine capitale soit abolie dans leur État. 
Et elle le fut en mars 2009! Des conférences 
l’amènent aussi à se déplacer un peu partout 
pour partager son expérience. Il est désor-
mais un des plus importants porte-paroles 
du mouvement contre la peine de mort : « Je 
suis encore un rêveur et je prie chaque jour 
pour voir la peine de mort abolie. Vous devez 
m’aider à enseigner aux États-Unis qu’aussi 
longtemps qu’ils la garderont, il y aura le 

risque de tuer un innocent. On ne pourra 
jamais relâcher un innocent de sa tombe ».

Depuis 1973, aux États-Unis, 138 personnes 
condamnées à mourir ont été innocentées 
par la suite. L’histoire de Juan Meléndez 
impose en maître tout le non-sens de cette 
pratique défi nitivement surannée, cruelle et 
faillible. ‹

Juan a donc retrouvé sa liberté à l’âge de cinquante ans après avoir passé 6446 jours 
dans une cellule de deux mètres par trois, grouillante de coquerelles et de rats. 

Il en est sorti avec cent dollars en poche, un jean et un t-shirt.
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Colloque Travailler ensemble… 
Une question de bon sens!

Les 20 et 21 janvier derniers, plus d’une 
centaine de personnes participaient au 
colloque Travailler ensemble…Une 
question de bon sens! organisé par le Re-
groupement des intervenants en matière 
d’agression sexuelle (RIMAS). 

Le colloque a permis de démystifi er le 
travail des psychiatres responsables des 
expertises psychiatriques des délinquants 
dangereux ou à contrôler grâce à la pré-

sentation d’ouverture de la Dre France Proulx de l’Institut Philip-
pe-Pinel. La docteure Proulx a présenté le contexte dans lequel les 
expertises psychiatriques sont demandées ainsi que les critères et 
les modalités d’évaluation. Les participants ont aussi été appelés à 
se questionner quant au rôle des outils actuariels dans le processus 
d’évaluation clinique en ce qui à trait aux facteurs de risque et aux 
besoins de traitement des délinquants sexuels avec la présentation de 
M. Jean-Pierre Guay (Ph.D.) de l’école de criminologie de l’Univer-
sité de Montréal et de M. Ian Barsetti (D.Ps.) du Service correction-
nel du Canada. Ces deux présentations sont accessibles sur le site du 
RIMAS à l’adresse internet suivante : www.rimas.qc.ca. 

Par la suite, douze ateliers furent proposés aux participants. La 
plupart de ces ateliers invitaient les auditeurs à découvrir des 
programmes destinés à la réhabilitation des délinquants sexuels, 
mais les participants, pour la première fois, pouvaient également 
participer à des ateliers qui présentaient des services offerts aux 
victimes d’agressions sexuelles.  

Lors de la première journée, André McKibben du Centre de santé et 
de services sociaux du Rocher-Percé est venu présenter le programme 
de traitement pour détenus provinciaux auteurs d’agression sexuelle 
de l’Établissement de détention de Percé. Stéphanie Nolet et Julie 
Lefrançois du Service correctionnel du Canada présentaient, quant à 
elles, le Programme national de maintien des acquis en délinquance 
sexuelle du Service correctionnel du Canada. Pour leur part, 
Véronique Binet et Lise Simard du Centre d’aide et de lutte contre les 
agressions à caractère sexuel de Chaudière-Appalaches sont venues 
raconter leur expérience en ce qui a trait à la réorientation générale 
de leur organisme, pour que celui-ci puisse répondre davantage aux 
besoins des victimes masculines. 

La deuxième journée offrait, en première partie, la possibilité de 
participer à la présentation d’Annie Morel, du Services d’aide en 
prévention de la criminalité, avec un atelier sur le programme de 
soutien aux hommes agressés sexuellement (SHASE). Myriam-
Mélanie Rousseau, du centre d’intervention en abus sexuels pour 
la famille, expliquait et démontrait l’effi cacité de leur modèle 

d’intervention de groupe auprès des parents d’adolescents auteurs 
d’agressions sexuelles. Les participants pouvaient aussi écouter 
Jean-Jacques Goulet, des cercles de soutien et de responsabilité du 
Québec, parler de l’effi cacité démontrée des cercles de soutien sur le 
taux de récidive des agresseurs sexuels.

La seconde partie des ateliers offrait la possibilité d’assister à la 
présentation de Marcel Couture, Normande Couture et Sylvie 
Proulx de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec 
(IUSMQ) sur le programme «Groupe pour conjointe de délinquants 
sexuels». Amélie Chevrier et Mélanie Gaumond du CRC Résidence 
Madeleine-Carmel expliquaient le programme Parent-Aise. Chantal 
Huot et Marie-Ève Gariépy, du Centre d’intervention en violence 
et agression sexuelle (CIVAS) de l’Estrie, conjointement avec Sara 
Martinet, ont par ailleurs fait la présentation des améliorations du 
programme qu’offre le CIVAS.

En troisième partie, Yves Claveau, sexologue clinicien et 
psychothérapeute spécialisé en défi cience intellectuelle présentait 
le modèle d’intervention «Ancien moi-Nouveau moi». Ce modèle 
d’intervention s’adresse particulièrement aux personnes vivant 
avec une défi cience intellectuelle ayant aussi une problématique 
de délinquance sexuelle. Martine Duvauchel et Sabrina Girard, du 
Centre d’entraide et de traitement des agressions sexuelles (CETAS), 
décrivaient le programme de traitement que le CETAS a développé 
afi n de venir en aide aux enfants victimes et à leur parent non-
agresseur. Finalement, les participants pouvaient également entendre 
Nancy Chouinard et Marielle Mailloux du Service correctionnel 
du Canada expliquer le fonctionnement du programme VISA, qui 
s’adresse spécifi quement aux agresseurs sexuels intrafamiliaux.

Un très beau colloque qui a su réunir et rassembler les professionnels 
provenant d’horizons différents! ‹

_________________________________________________

L’Assemblée générale de l’ASRSQ

Vous êtes cordialement invité à venir assister à l’Assemblée générale 
annuelle de l’ASRSQ qui aura lieu le mardi, 17 mai 2011, à 17 heures, 
au Manoir St-Castin situé au 99, chemin Tour-du-Lac, Lac-Beauport 
dans le cadre du colloque 2000. 

L’Assemblée générale annuelle est l’occasion de présenter aux mem-
bres les réalisations accomplies au cours de l’année par l’ASRSQ.

Venez nombreux à cette AGA qui précède les célébrations du cin-
quantième anniversaire de l’Association des services de réhabilita-
tion sociale Québec. ‹
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Pétition en ligne contre le projet 
de loi C-23b

Le Groupe de défense des droits des détenus de Québec (GDDDQ) a 
mis en ligne une pétition contre le projet de loi C-23b. Cette initiative 
fait suite à l’adoption de la première partie de cette loi (C-23a) au 
printemps 2010 par le gouvernement fédéral.

En juin dernier, les députés de 
la chambre des Communes 
adoptaient la première partie 
du projet de loi C-23 visant 
à resserrer considérablement 
l’octroi du pardon, dans le 
but avoué d’empêcher Karla 
Homolka de déposer une de-
mande de réhabilitation. 

La deuxième partie de la loi 
C-23 resserre considérable-
ment les règles d’admissibi-
lité au pardon, diminuant les 

chances de réinsertion sociale des personnes judiciarisées et restrei-
gnant encore davantage la possibilité d’obtenir un pardon pour des 
milliers de personnes. Cette deuxième partie rendra complètement 
inadmissible à la réhabilitation une grande partie des personnes ju-
diciarisées. « Le projet de loi ratisse très large et pourra entraîner 
la stigmatisation à vie et la marginalisation perpétuelle de plusieurs 
personnes, créant alors des conditions favorables à une récidive », 
dénonce Éric Bélisle du GDDDQ. En outre, l’adoption de cette loi 
n’augmente aucunement la sécurité du public et ne répond pas aux 
réels besoins des victimes. « Pour un gouvernement qui n’a dépensé 
que la moitié du 8,8 millions de dollars dédiés aux victimes, qui a 
coupé des millions de dollars dans les programmes d’aide aux victi-
mes, mais qui a dépensé près de six millions cette année en publicité 
pour promouvoir ses actions en matière de justice pénale et en ma-
tière d’aide aux victimes, on peut se demander si pour les conserva-
teurs,  les victimes comptent ou si elles servent » ajoute M. Bélisle.

Rappelons que l’Association des services de réhabilitation sociale 
du Québec avait remis au Comité permanent de la Sécurité publique 
et nationale de la Chambre des communes du Canada, un mémoire 
dénonçant cette loi cet automne.

La pétition du GDDDQ sera remise aux porte-paroles en matière de 
Sécurité publique des trois partis d’oppositions de la Chambre des 
communes à Ottawa.

Vous pouvez signer cette pétition à l’adresse suivante : www.gdddq.
org/pardon/appui.htm

_________________________________________________

Les formations de l’ASRSQ

Désormais, les formations 
sont créées tout au long de 
l’année et en fonction des 
besoins de nos membres. 
Ainsi, il n’est plus nécessaire 
à l’ASRSQ de produire un 
programme de formation 
annuel. Nous vous tiendrons 
informés des différentes 
formations offertes à l’aide 
du bulletin En deux mots. 
N’oubliez pas de consulter 
régulièrement notre site 
internet pour connaître 
les dernières formations ajoutées.   De plus, l’ASRSQ offre à ses 
membres la possibilité de demander des sessions de formation pour 
son personnel. L’ASRSQ peut offrir la session de formation désirée 
à un coût plus avantageux que celui auquel aurait droit l’organisme 
membre s’il traitait directement avec le formateur. Ainsi, l’ASRSQ 
défraie 15 % des coûts de formation de ses membres. 

Pour toute suggestion, toute information ou tout besoin particulier 
concernant les formations, n’hésitez pas à communiquer avec
 David Henry : dhenry@asrsq.ca | 514.521.3733
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