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Relais Famille est un organisme à but non lucratif qui offre un service d’aide aux familles ayant un proche 
en instance de détention, en détention ou en libération à la suite d’une période d’emprisonnement. Ces 
familles sont souvent bien isolées et laissées à elles-mêmes à travers ce processus judiciaire complexe. 
Notre organisme les épaule et les aide à composer le plus sereinement possible avec cette situation 
difficile.  

L’objectif global de Relais Famille est de rejoindre les familles et les proches qui doivent passer au travers 
cette épreuve, et ce, sans se laisser détruire par des sentiments de honte, de tristesse, de peur et de rejet. 
Bref, notre organisme aide ces familles à reprendre le contrôle de leur vie et à briser l’isolement.  Nous 
dispensons des rencontres individuelles, des conférences, des activités de famille, des groupes de discussion, 
des ateliers d’écriture, etc.  Nous sommes le seul organisme communautaire au Québec voué 
exclusivement à l’aide de cette clientèle.  

Notre organisation a vu le jour en 1998 et depuis, les services dispensés à nos bénéficiaires ne cessent 
d’augmenter. Afin de pouvoir continuer d’offrir des services de qualité, de les diversifier et que nous 
demeurions présents au sein de la collectivité, nous avons besoin d’augmenter notre visibilité. De cette 
manière, nous pourrons intervenir auprès d’une plus grande partie de la population touchée. N’hésitez 
pas à partager la bonne nouvelle! 

*Relais Famille offre également des séances informatives sur nos différents services. La présentation peut 
s’adresser tant aux intervenants du milieu qu’aux proches et/ou aux familles qui souhaitent recourir à 
notre aide. Afin d’obtenir davantage d’informations (ou pour réserver une présentation), SVP veuillez 
nous contacter. Prendre note que nous pouvons aussi vous faire parvenir des dépliants par voie postale.  

Différentes manières de nous joindre et/ou de bénéficier de nos services: 

Site Web: www.relaisfamille.org 
Courriel: info@relaisfamille.org 
Téléphone: 514-419-6632 
Facebook: Relais Famille 
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La justice réparatrice pour favoriser la 
réintégration sociale et communautaire
Par Raoul Lincourt, président du Centre de services de justice réparatrice

Le Centre de services de justice réparatrice (CSJR) vise à promouvoir et organiser des activités et des services, fondés sur une philosophie 
de justice réparatrice, en vue de permettre à des personnes touchées par un acte criminel de reprendre du pouvoir sur leur vie. Le CSJR 
réunit des personnes ayant subi et/ou commis des crimes apparentés ainsi que des membres de la communauté pour dialoguer et 
restaurer ensemble ce que le crime a brisé. Ces rencontres ne sont qu’une des formes possibles de la justice réparatrice. Comme vous 
le constaterez dans ce numéro, l’esprit de la justice réparatrice se répand à une vitesse surprenante et prend des formes de plus en plus 
variées autant au Québec qu’à l’étranger.

Réparer ensemble ce que le crime a brisé
Voilà l’objectif visé par les différentes approches qui s’en rapportent. Mais ce qui la caractérise essentiellement et la distingue, c’est 
qu’elle implique toutes les personnes concernées. Elle les invite à s’investir elles-mêmes dans cette démarche de réparation : offenseurs, 
victimes et membres de la société. Fort de la conviction que toute personne est beaucoup plus que l’acte commis ou subi et qu’elle 
peut retrouver du pouvoir sur sa vie. 

La personne qui a commis le crime 
Souvent, le crime a brisé des liens entre des personnes. L’offenseur doit se réparer lui-même, reconnaître ses torts, en accepter la 
responsabilité et enfin cheminer vers une volonté de réparation de ses propres souffrances comme de celles qu’il a causées et ce, dans 
toute la mesure du possible. En effet, la chaine des conséquences causées par le crime est immense que l’on pense à sa(ses) victime(s), 
son ou sa conjointe, ses enfants, ses parents, son employeur et collègues de travail, ses amis, son voisinage. Voilà un cheminement qui 
tend à l’amener à une responsabilisation personnelle et à favoriser sa réintégration sociale et communautaire.

La personne qui a été victime 
Souvent, pendant plusieurs années, la personne victime d’un crime se sentira affectée et ce, à plusieurs niveaux : physique, psychologique 
et tout particulièrement émotionnel. Sans oublier l’aspect d’insécurité qui l’affecte. Cette insécurité qui l’amène parfois à cacher à son 
entourage ce qui lui est arrivé, soit par gêne, par honte ou par une culpabilité. L’opportunité lui est donnée de pouvoir raconter l’impact 
de ce qu’elle a subi et d’exprimer ses émotions comme la colère. La victime ainsi reprend peu à peu du pouvoir sur sa vie.

La société 
Inutile d’en parler longuement, lorsqu’un crime survient, c’est tout l’entourage, un quartier sinon une grande partie de la population 
qui en vit une des conséquences : l’insécurité. Il est nécessaire d’en tenir compte et de favoriser l’expression de membres de la société. 
Pour rétablir une certaine sécurité, la préparation de l’offenseur à son retour en société est essentielle. Que dire maintenant des 
victimes, qui ayant repris du pouvoir sur elles-mêmes, entretiennent des relations alors plus justes avec leur entourage. Tout cela ne 
peut qu’être bénéfique pour la société qui voit son tissu social renforcé et les relations entre ses membres devenues plus sécuritaires 
et harmonieuses.

Des mises en pratique nombreuses et différentes 
Ces approches de justice réparatrice ne font pas des miracles, mais contribuent significativement à aider les personnes qui s’en prévalent. 
Elles sont une voie supplémentaire et différente de « Faire Justice ». Heureuse évolution pour une société qui décide de prendre soin 
de ses membres vulnérables et les aider à reprendre leur vie en main, à reprendre du pouvoir sur leur vie. Quel meilleur moyen pour 
rendre une société sécuritaire ?
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   Restorative justice as a means to fostering  
  social and community reintegration 

       By Raoul Lincourt, President, Center for Services in Restorative Justice

The goals of the Centre for Services in Restorative Justice (CSRJ) are to promote and organize activities and services reflecting 
a restorative justice philosophy with a view to enabling persons affected by crime to regain control of their lives. CSRJ brings 
together persons who have been the victim and/or the perpetrator of similar crimes, as well as community members, to exchange 
and explore ways of restoring what has been broken by crime. These meetings are but one of the possible forms of restorative 
justice. As you will discover in this issue, the spirit of restorative justice is spreading at a surprising speed and is taking on forms that 
are increasingly diversified in Québec as well as in other countries.

Collaborating to repair what has been broken by crime
Such is the overall goal of the various restorative justice approaches. But the essential feature of restorative justice and what 
distinguishes it, is the fact that it includes everyone affected by a crime: offenders, victims and members of society. It reflects a 
belief that any person is much more that the act that was committed or suffered and that people can regain control of their lives.

The perpetor
In many cases, crime has severed the relationships between people. Offender must repair themselves, acknowledge the wrongs 
they have committed, and accept responsibility for their actions in order to come to terms with their own suffering, as well as 
that caused to others, inasmuch as possible. Indeed, the range of consequences stemming from a crime is extensive; be it to one’s 
victims, spouse, children, parents, employer, co-workers, friends or neighbours. This course of action tends to lead offenders 
toward personal accountability and to foster their social and community reintegration.

The victim
In many cases as well, victims of a crime will be affected for several years and at several levels: physical, psychological, and, more 
specifically, emotional. Let us not forget the feeling of insecurity experienced by victims. That insecurity may lead victims to hide 
what they suffered from their close ones, be it because of embarrassment, shame or guilt. An opportunity is provided for victims 
to speak of the impact of what they suffered and to express emotions such as anger. This allows victims to regain control of their 
life little by little. 

Society
There is no need for extensive discussion; when a crime is committed, it affects everyone: the surroundings, the neighbourhood, 
if not a large portion of the public. Insecurity is an important factor that needs to be considered and an opportunity needs to 
be provided for members of society to express themselves. Preparing the offender to reintegrate society is essential to restore a 
certain feeling of safety. And what about victims who are now able to maintain more coherent relationship with those around 
them, after having regained some control over their lives? All of this can only be beneficial for society whose social fabric is thereby 
strengthened as relationships between its members become safer and more harmonious.

Many and varying forms of implementation
These restorative justice approaches are not miracle solutions, but they do contribute significantly to helping people who turn 
to them. They constitute an additional and different means of “achieving justice”, a worthwhile evolution for a society intent on 
caring for its most vulnerable members and on assisting them in taking charge and regaining control of their lives. What better 
way of making society safer ?
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Les mythes et préjugés entourant la 
justice réparatrice : quelques explications
Par Catherine Rossi, professeure, programme de Criminologie, École de service social, Université Laval, 
catherine.rossi@svs.ulaval.ca 

La justice réparatrice1 semble échouer à se voir apposer 
une définition idéale, simple et consensuelle. Cette absence 
apparente d’encadrement la rend difficile à décrire ou à cerner, 
et encore plus difficile à présenter. Il existe encore beaucoup de 
résistances et de doutes à son égard; et pour tout intervenant 
québécois, il demeure complexe, au quotidien, de présenter de 
manière convenable un programme de justice réparatrice à sa 
direction, son collègue, son partenaire, son client. Un tel constat 
est pour le moins curieux dans les faits : les programmes de justice 
réparatrice existant au Québec sont pourtant, pour la plupart, 
implantés et reconnus depuis des années – pour certains, près 
de 30 ans. Plus curieux encore  : depuis toutes ces années, il 
n’a jamais été recensé le moindre scandale à son endroit  : qui 
pourrait témoigner avoir déjà vu, dans les médias ou dans son 
quotidien professionnel, un délinquant dangereux récidiver à 
cause (ou malgré) un programme de justice réparatrice, avoir vu 
une victime se plaindre de victimisation secondaire, ou encore 
une médiation scolaire ou citoyenne se transformer en mini-
guerre civile après le travail d’un médiateur? L’on maintient, de 
la même manière, qu’il n’existe aucune définition réelle de la 
justice réparatrice alors que pourtant de nombreux ouvrages en 
donnent des définitions simples, officielles et fondamentales2 - 
nous n’établirons donc pas de rappel sur ce point.  

1  Dans cet article, l’expression «justice réparatrice» est 
utilisée, du fait qu’elle reste la traduction consacrée, dans la pratique 
quotidienne québécoise, de «restorative justice». Ce choix n’a 
cependant, ici, rien de conceptuel : d’un point de vue épistémologique, 
l’auteure de cet article aurait même tendance à privilégier l’emploi de 
«justice restaurative».
2  Le lecteur désirant se procurer une définition de la justice 
réparatrice pourra consulter des ouvrages de référence que sont Zehr, 
H., (1990, 3d ed. 2005), Changing Lenses : A New Focus For Crime and 
Justice, Herald Press, 291 p.; Walgrave, L., (2008), Restorative Justice, self-
interest and responsible citizenship, Willan publishing, 240 p. ainsi que 
certains articles tels que Cario, R., (2007), La justice restaurative : vers 
un nouveau modèle de justice ?, AJ pénal, 2007-9, pp. 372-375. Nous 
nous permettrons aussi de le renvoyer simplement aux excellentes 
définitions prévues par le service correctionnel du Canada : http://www.
csc-scc.gc.ca/justice-reparatrice/003005-1000-fra.shtml; et également 
par le Code de procédure pénal français qui prévoit désormais, à son 
article 10.1, une excellente définition inspirée notamment des pratiques 
québécoises : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=
779F25472188AB524410A6535A73F7A0.tpdila15v_3?idSectionTA=LE
GISCTA000029370752&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTex
te=20151030

C’est pourquoi, sans prétendre imiter l’éminent Howard Zehr 
qui, dès 19903, tentait d’expliquer ce que la justice réparatrice 
n’est pas, ces quelques lignes ont, en toute modestie, et sans 
prétention théorique, l’objectif de faire le point sur quelques-
uns des mythes et préjugés qui entourent encore le mouvement 
réparateur au Québec. Le but de cet article est de rappeler, et de 
justifier, le plus simplement possible, quelques-unes des fausses 
accusations dont on accable encore et toujours les programmes 
de justice réparatrice disponibles actuellement au Québec4. 
L’objectif recherché ici n’est pas de faire définitivement tomber 
de tels aprioris, mais de tenter de permettre au lecteur de 
comprendre et d’apprivoiser de tels préjugés, à l’instar du 
chercheur universitaire qui observe depuis des années la 
pratique quotidienne des acteurs impliqués dans ces pratiques.

De nombreux mythes tenaces collent en effet encore et 
toujours à la justice réparatrice en général, à la pratique 
québécoise en particulier. En voici quelques-uns parmi les plus 
récurrents : on confond encore et toujours, malheureusement, 
la justice réparatrice avec le pardon (amalgame qui, pourtant, 
a été étouffé dès les années 1990. Encore aujourd’hui, combien 
de médias gourmands de sensations fortes retracent-ils des 
histoires de parents endeuillés pardonnant au meurtrier de 
leur enfant, lors d’une rencontre en face à face organisée dans 
un cadre spirituel peu officiel?). On prête bien souvent à la 
justice réparatrice, outre le «  possible pardon  », des vertus 
thérapeutiques (la justice réparatrice aurait-elle donc ce 
pouvoir miraculeux de «  guérir  »?) ou carrément spirituelles 
(en faisant passer le message bien-pensant qu’elle est réservée 
à des penseurs vertueux qui promeuvent la paix, l’amour et 
l’harmonie – comme si les intervenants ou les professionnels 
du droit, de l’intervention sociale ou de la criminologie avaient 
pour habitude de cautionner l’enfermement et l’exclusion!). On 
entend par ailleurs que les programmes de justice réparatrice 
fonctionnent surtout quand les crimes sont les moins graves, 
ou qu’ils sont des reproductions «  occidentales  » de rites 
autochtones (et que la justice réparatrice est donc réservée 
à certains nostalgiques des pratiques ancestrales adeptes de 

3  Zehr, H., (2014 updated) The little book of restorative justice, 
Good books ed., 90 p.
4  Nous ne reviendrons également pas sur toutes les confusions 
existantes entre justice réparatrice et médiation, ou encore entre 
médiation pénale (qui est, le plus souvent, un programme de justice 
réparatrice) et médiation civile ou familiale en droit québécois : nous 
renvoyons le lecteur à des ouvrages tels que Faget, J., (2015), Médiations : 
les ateliers silencieux de la démocratie, Éres Poche, France, 420 p.
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rites déguisés). On dit encore soit qu’elle « instrumentalise les 
victimes », soit qu’elle est un outil inventé pour que les victimes 
puissent à leur tour se «  venger  » des auteurs de crimes… 
Tous ces mythes sont déstabilisants pour tout intervenant, 
tout médiateur, tout enseignant en médiation ou en justice 
réparatrice qui passe, dès lors, une grande partie de son 
quotidien - et de sa carrière - à les défaire autour de lui (plutôt 
que de démontrer la qualité et la déontologie de son propre 
travail).

Ces mythes encombrants ont souvent pour origine des 
désinformations, ou des quiproquos. Par exemple, le lien 
avec le pardon vient sûrement du 
fait que la justice réparatrice est, 
certainement du fait de ses objectifs de 
réparation, une approche plébiscitée 
par de nombreuses personnes pour 
qui le pardon et la paix tiennent 
une place importante. Elle est donc 
souvent promue par des intervenants 
confessionnels ou spirituels: aumôniers, 
pasteurs, pacifistes. Ces derniers sont, de fait, souvent de 
bons médiateurs (ayant, naturellement, de grandes capacités 
d’écoute et possédant un talent réel pour le non-jugement et 
l’acceptation inconditionnelle, à l’instar des curés d’autrefois, 
médiateurs naturels). Mais s’il est très vrai que la justice 
réparatrice convient particulièrement aux promoteurs du 
pardon ou aux ambassadeurs de la paix, l’inverse n’est pas 
vrai du tout  : les promoteurs du pardon sont rares en justice 
réparatrice. La confusion avec le pardon est également 
alimentée, semble-t-il, par des enjeux propres à la justice dite 
transitionnelle  : par exemple, la Commission de la vérité et de 
la réconciliation implantée en Afrique du Sud, entre les années 
90 et 2000 à la suite de l’Apartheid, a donné lieu à des décisions 
d’amnistie en échange d’aveux sur les atrocités commises. Le 
pardon-amnistie a pourtant peu à voir avec le fait de demander 
pardon à sa victime, ou à son auteur. Il est donc important de 
se rappeler à cet égard que l’immense majorité des intervenants 
en justice réparatrice, notamment les médiateurs pénaux 
œuvrant actuellement au Québec (plus de 200 environ, dont 
beaucoup travaillant sous l’empire de la Loi sur le système de 
justice pénale pour les adolescents, d’autres travaillant à contrat 
pour le Service correctionnel du Canada, d’autres étant des 
bénévoles formés, supervisés et encadrés) ne sont en rien 
impliqués dans de telles croyances ou pratiques. Ils ne sont en 
rien des bénévoles aux pratiques auto-déclarées : ils ont bien 
souvent un profil tout à fait conventionnel de travailleur social, 
criminologue, psychoéducateur. Ils sont salariés pour l’immense 
majorité d’entre eux et même, désormais, affiliés à un ordre 
professionnel et sont absolument et banalement, laïques. 
Lorsqu’ils ont des obédiences spirituelles, tous les médiateurs, 
animateurs, aumôniers de prison travaillent avec ouverture 
et sans faire appel à leurs valeurs personnelles; et lorsqu’ils 
sont bénévoles, ils restent avant tout des professionnels. Les 
aumôniers de prison, à qui l’on doit bien souvent de réaliser, 

en justice réparatrice, un travail d’orfèvre (et qui ont l’immense 
avantage, oserons-nous avouer, d’intervenir avec qualité sans 
jamais rechercher d’avantage carriériste ou mercantile) sont de 
ceux-là.

De son côté, la confusion avec la guérison provient 
certainement des suites d’un arrêt célèbre de la Cour Suprême 
du Canada5, arrêt ayant pour objet les objectifs de la peine en 
matière autochtone. En évoquant un objectif de « guérison » 
à la pratique de la justice ancestrale en matière autochtone, 
la Cour suprême – qui parlait en fait de « guérison sociale » - 
crée sans le savoir une source de confusion avec la guérison 

personnelle. La justice réparatrice n’a jamais eu de prétention 
thérapeutique, du moins pas dans son sens clinique (médical 
ou psychologique même si, on en convient, les bienfaits d’une 
rencontre de dialogue entre deux protagonistes peuvent laisser 
une telle impression). Ce même arrêt a également pour origine 
que la justice réparatrice est souvent taguée de mimer des rites 
autochtones  : un ouvrage célèbre de Jacques Faget a même 
imposé, en 1997, la «  redécouverte des pratiques ancestrales 
de résolution des conflits  » comme une origine officielle de 
la résurgence de la médiation. Ce n’est bien sûr pas faux, sans 
être en tout temps vrai non plus  : les premières pratiques de 
médiation civile, commerciale ou sociale, aux États-Unis (dont 
certaines se veulent réparatrices) ont surtout été créées en 
opposition aux approches cliniques et thérapeutiques, sans le 
moindre rapport avec une quelconque inspiration autochtone. 
Retenons, par conséquent, qu’il existe de très nombreux 
programmes autochtones qui font partie de la grande famille 
de la justice réparatrice… mais qu’il existe de très nombreux 
programmes de justice réparatrice qui ne feront jamais partie 
de la grande famille de la justice autochtone.

Quant au rapport de la justice réparatrice avec la « gravité » des 
crimes, on croit souvent qu’un programme de justice réparatrice 
ne peut être utilisé que pour les petites incivilités adolescentes, 
qu’il ne peut fonctionner que pour les «  conflits  », qu’il est 
« dangereux » - ou nécessairement « dénaturé » – dès qu’on 
l’applique en matière de crimes dits graves (surtout lorsqu’il 
s’agit de violences intrafamiliales ou conjugales) : c’est pourtant 
dans ces trois domaines – et particulièrement quand le crime 
ou le conflit est intime – que la justice réparatrice prend tout 
son sens. Si elle est fort plébiscitée en matière de régulation des 
conflits les plus simples, elle n’en reste pas moins, également, le 

5  R. c. Gladue, [1999] 1 S.C.R. 688

Mais s'il est très vrai que la justice réparatrice convient 
particulièrement aux promoteurs du pardon ou aux 

ambassadeurs de paix, l'inverse n'est pas vrai du tout : les 
promoteurs du pardon sont rares en justice réparatrice.
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seul modèle fonctionnel quand le crime est trop grave : l’on se 
souvient du fulgurant génocide de 1994, pour lequel près d’un 
million de Rwandais, ayant commis des tortures ou des meurtres 
d’une violence indicible, furent finalement jugés grâce à des 
milliers de dispositifs se revendiquant de justice réparatrice, ce 
par la population elle-même (les tribunaux pénaux ne pouvant 
en aucun cas juger un tel nombre d’agresseurs, et étant devenus, 
d’ailleurs, parfaitement illégitimes). Au final, une grande majorité 
de ces agresseurs Rwandais furent incarcérés : rien là n’indiquant 
la marque d’une «  justice bonbon  ». 
Retenons donc, encore, que la justice 
réparatrice ne se définit pas par rapport 
à une optique pénale. Un programme 
réparateur peut donc dans un premier 
temps, parfois, se présenter comme une 
alternative à la peine, voire une alternative 
à la poursuite pénale : voici des exemples 
de programmes de justice réparatrice 
de ce type. C’est le cas, au Québec, de 
certains programmes de médiation 
urbaine, de médiation citoyenne et de 
médiation scolaire6. C’est aussi le cas de 
certains des dispositifs mis en place dans 
le cadre du programme de mesures de 
rechange en droit des adolescents et 
déployés par les organismes de justice 
alternative du Québec7 (le programme de 
sanctions extra-judiciaires pour les adolescents étant un foyer de 
justice réparatrice8, mais pouvant tout aussi bien déployer des 
mécanismes non-réparateurs). La justice réparatrice peut aussi, 
dans un second temps, se présenter comme complémentaire 
à un dispositif pénal  : c’est par exemple le cas du Programme 
«  Possibilité de justice réparatrice9  » offert par le Service 

6  Tel que le programme « Passerelles » créé par le ROJAQ : 
http://www.rojaq.qc.ca/les-oja/services-offerts/le-projet-passerelle/. On 
consultera également Jaccoud, M., (2009), Origine et fondements de la 
médiation sociale au Québec : un double ancrage, Nouvelles Pratiques 
Sociales, 21-2, pp. 93-108
7  On consultera sur ce point Charbonneau, S., (2002), Justice 
réparatrice et justice des mineurs, considérations sur l’objet et enjeux 
pour la pratique, dans Cario, R., (dir), (2002), Victimes : du traumatisme 
à la restauration, L’Harmattan, Sciences Criminelles, France, pp. 257-
274; et plus récemment Rossi, C. (2015). La médiation en justice pour 
les adolescents au Québec de 1980 à 2012: contexte et développement 
d’un programme original et unique; dans Alain, M. et Hamel, S. (dir), 
Intervenir auprès des adolescents contrevenants au Québec, dix ans 
d’expérience de la LSJPA. Québec : Presses de l’Université du Québec, 
pp. 29-47. 
8  Rossi, C., (2014), La médiation au cœur de la logique 
pénale en justice des adolescents au Québec : au-delà des compromis 
opérationnels, une approche réparatrice ?, Dans Jaspart, A., et coll. 
(2014, dir.), Justice : des mondes et des visions, Montréal : Erudit, http://
erudit.org/livre/justice/2014/index.htm, pp. 63-82.
9  Programme « Possibilité de justice réparatrice », Service 
correctionnel du Canada, http://www.csc-scc.gc.ca/justice-
reparatrice/003005-1000-fra.shtml;

correctionnel du Canada, ou des Rencontres détenus-victimes 
organisées par le Centre de service de justice réparatrice10 du 
Québec. 

Alors, alternative aux poursuites? Complément à la peine? La 
justice réparatrice n’est en fait rien de cela. Si elle semble être 
parfois l’une, parfois l’autre, c’est parce qu’elle lui est, au fond, 
totalement parallèle. Les programmes québécois disponibles 
au Québec pourraient tout à fait survivre sans l’existence du 

système de justice pénale… tout comme 
la justice pénale pourrait survivre sans 
eux. Ces programmes sont offerts, et 
parfois utilisés, en amont, en simultané 
ou en aval du dispositif pénal. Mais alors 
que le dispositif pénal poursuit et prend 
en charge une infraction objective à la loi 
dans le but de protéger le public, la justice 
réparatrice ne prendra en charge que la 
vision subjective que les protagonistes 
directs en ont eue, et les conséquences 
personnelles – toutes subjectives qu’elles 
sont - qu’ils ont subies. 

Les préjugés décrits précédemment, s’ils 
sont tenaces et embarrassants, sont, 
pour le professionnel, peu inquiétants au 
fond  : il suffit de quelques formations ou 

informations pour permettre à tous de s’en défaire. Ce n’est pas 
le cas d’un dernier préjugé qui nous semble, à l’heure actuelle, 
mériter un peu plus de considération : celui qui tend à confondre 
avec un dispositif de justice réparatrice tout programme officiel 
(particulièrement s’il est implanté au cœur d’un dispositif pénal 
ou correctionnel par essence) qui consiste à innover en matière 
de réinsertion sociale, ou à « faire du bien » à des personnes. 
Nous ne le répèterons jamais assez  : ne peut être considéré 
comme de la justice réparatrice qu’un programme qui permet 
de travailler et réparer les conséquences personnelles d’un crime 
ou d’un conflit entre deux parties opposées, ce dans le but de 
réparer un lien brisé par un trouble à l’ordre public, que ce 
trouble soit grave ou non, et qu’il soit déclaré ou non comme 
un crime. Or, à l’heure actuelle, on trouve nombre d’initiatives 
bienfaisantes se définissant comme réparatrices, et qui 
entretiennent une grande confusion. Prenons par exemple les 
programmes de réinsertion pour détenus qui font appel à des 
témoignages de victimes, ou encore qui impliquent les services 
bénévoles de la communauté. Certains programmes offerts au 
Québec permettent en effet à des détenus d’être accompagnés 
par des bénévoles à leur retour en société; d’autres programmes 
permettent à des victimes de témoigner de leur expérience 
devant des détenus, afin de les « toucher » et de leur «  faire 
comprendre la réalité des victimes, de leur faire voir de l’autre 

10  Rossi, C., (2012), le modèle québécois des rencontres détenus-
victimes, Les Cahiers de la Justice, Dalloz, 2012-2, pp. 107-126. Voir 
également le site de l’organisme : www.csjr.org/ 
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côté du miroir ». On utilise même, parfois, des témoignages 
de victimes pour faire de la sensibilisation dans des quartiers, 
des prisons, des écoles… Certes, ces programmes comptent les 
« trois parties » indispensables en justice réparatrice : auteurs, 
victimes, communauté. Certes, la plupart d’entre eux sont 
certainement bienfaisants, et absolument vertueux; ils ont 
souvent des effets bénéfiques indéniables. Mais ces programmes 
ne sont pas réparateurs. Ils ne sont pas des programmes de 
justice réparatrice parce que les victimes, ou les bénévoles, 
qui s’y engagent, le font le plus souvent par altruisme («  je 
veux que le crime que j’ai subi devienne une expérience qui 
profite à l’autre », ou encore « je veux m’engager auprès de ma 
communauté pour que les détenus puissent avoir de meilleures 
chances de réinsertion ») ou dans un but thérapeutique relevant 
quasiment de la thérapie de confrontation (les victimes 

déclarent alors qu’elles « désirent témoigner de leur vécu car 
cela leur fait du bien » ou que « c’est important pour elles », les 
auteurs « qu’ils veulent pouvoir raconter leurs actes délictueux 
à des bénévoles ou à des victimes en toute transparence, 
pour s’entraîner à le faire par la suite dans leur famille, leur 
communauté, leur programme de réinsertion »). Dans ces cas, 
la démarche d’une victime ou d’un auteur, même si elle tient 
d’une volonté d’émancipation (réelle et absolument louable) 
ne consiste pas pour autant à rechercher la réparation de ses 
torts à fins personnelles et directement en lien avec l’événement 
vécu. Considérer comme « réparateurs » de tels programmes, 
c’est prendre le risque de l’instrumentalisation des victimes 
que l’on pousse alors à témoigner, ou qui se poussent, voire 
se forcent, elles-mêmes à témoigner. Ces initiatives sont peut-
être parfois thérapeutiques, et nécessaires, mais en aucun 
cas «  réparatrices  ». Mais c’est aussi prendre le risque de la 
manipulation des auteurs (le programme est alors dessiné dans 
le seul but d’obtenir des résultats en terme de comportement, 
qu’on l’admette ou non : si l’auteur récidive, ou si un jeune passe 
finalement à l’acte, le programme - qui se voulait, au fond, de 
réinsertion - aura alors échoué… et tout auteur qui refuse d’y 
participer démontre alors indirectement sa mauvaise foi ou sa 
dangerosité!).

Retenons par conséquent que la justice réparatrice est une 
manière de rendre justice qui considère le crime comme étant 
avant tout un préjudice ou un tort causé à des personnes, 
plutôt que le considérer en premier lieu comme une atteinte 
aux normes prescrites par un État. Ces deux manières de voir 
ne sont d’ailleurs pas du tout incompatibles : à l’heure actuelle, 
la grande majorité des dispositifs de justice réparatrice ne sont 

ouverts, au Québec, que si une procédure judiciaire est ouverte 
elle-même, ou en voie de l’être, ou l’a été. La justice réparatrice 
ne prétend pas répandre le pardon, la guérison, pas même 
l’harmonie généralisée. Elle ne devrait pas avoir pour objectif de 
chercher la lutte contre la récidive ou une garantie de résultat : 
elle consiste en un dispositif, ou un programme, dont le principe 
est qu’il inclut de leur propre gré les personnes concernées par 
un événement précis – que l’événement soit un crime ou un 
conflit – dans le but de les rendre actives dans la prise en charge 
de leur propre réparation, et en leur permettant de définir leurs 
propres préjudices et torts de la manière qu’ils le souhaitent 
réellement, faire des choix qui leurs sont propres, de s’exprimer 
et exprimer leur libre arbitre, de prendre des décisions sans 
jamais qu’elles leurs soient conseillées ou suggérées, et avant 
toute chose, d’obtenir réponse à leurs préoccupations et leurs 

questions à propos 
d’un événement 
précis (et non pas 
du fait d’un statut 
qu’on leur a donné 
de «  victime  », 
d’« agresseur », ou 
de « partie »). 

La justice réparatrice demeure une grande famille protéiforme, 
plus ou moins soudée d’ailleurs, composée de nombreuses 
initiatives, formelles ou informelles, très institutionnalisées ou 
encore sociales et bénévoles, qui, au final, n’a pour seul objectif 
déclaré que de remettre les personnes au centre de leur propre 
histoire à propos d’un événement précis, au centre de leur 
propre cheminement, et de les rendre à nouveau maîtresses de 
leurs propres parcours. La justice réparatrice ne devrait, au final, 
que se résumer ainsi  : elle inclut tout service ou programme, 
qu’il implique ou non un face-à-face (pas toujours, pas souvent 
nécessaire), permettant à une personne touchée par un drame, 
ou un conflit, de trouver enfin, dans des conditions sécurisées et 
préparées, une réponse directe à trois questions aussi simples 
qu’elles sont complexes (et auxquelles ni un juge, ni un clinicien, 
ni un agent de réinsertion, ni un bénévole ou un accompagnant, 
ne peuvent répondre)  : «  pourquoi m’est-ce arrivé à moi  », « 
comment puis-je m’en sortir », « que me réserve l’avenir au sein 
de ma communauté ».

Alors, alternative aux poursuites ? Complément à la peine ? La justice réparatrice 
n'est en fait rien de cela. Si elle semble être parfois l'une, parfois l'autre, c'est 
parce-qu'elle lui est, au fond, totalement parallèle.
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Le processus de justice réparatrice n'a pas pour objectif d'obtenir le pardon de 
la victime. Bien que cela puisse se produire dans certains cas, le pardon n'est pas 

abordé avec les participants si ces derniers n'en formulent pas le souhait.

Justice réparatrice et médiation entre 
victime et délinquant au sein du système 
correctionnel canadien
Par Évelyne Leblanc, médiatrice, unité de Justice réparatrice, Service correctionnel Canada

Cette publication est une belle occasion 
de faire connaître le Programme 
Possibilités de justice réparatrice du 
Service correctionnel du Canada (SCC), 
d’autant plus qu’elle coïncide avec la 
tenue du Symposium national de justice 
réparatrice, qui se tiendra à Québec du 15 
au 17 novembre prochain.

Le Programme Possibilités de justice 
réparatrice du SCC offre aux personnes 
qui ont été touchées par un crime 
grave, directement ou indirectement, 
la possibilité de communiquer avec le 
délinquant qui leur a causé du tort. Il 
s’agit donc d’un programme accessible 
après le prononcé de la sentence, auquel 
toutes les personnes concernées peuvent 
participer volontairement. Il offre la 
possibilité de recourir à divers modèles 
de communication entre les victimes 
et les délinquants et de choisir celui 
qui convient le mieux aux participants, 
selon les désirs de ces derniers, avec 
l’aide d’un médiateur professionnel. En 
fait, ce programme donne un espace 
d’échange qui permet aux victimes et aux 
délinquants d’établir une communication 
par différents moyens, et ce, dans un 
contexte sécuritaire, respectueux et 
encadré.

La justice réparatrice, telle que définie au 
sein du SCC, se veut une approche 

non conflictuelle et non punitive 
qui s’intéresse tout particulièrement 
au rétablissement des victimes, à la 
responsabilisation des délinquants ainsi 
qu’à la collaboration des citoyens, de 
manière à créer des collectivités plus 
saines et plus sûres. Nous ne sommes plus 
à l’étape d’établir quelle loi a été enfreinte, 

ni qui est coupable, ni quelles sont les 
sanctions qui doivent être appliquées; 
le système de justice pénale a tranché la 
question et le délinquant purge sa peine. 
La justice réparatrice s’attarde davantage 
aux questions suivantes  : qui est la 
victime? Quels sont ses besoins? Quels 
sont les torts qui ont été causés et qui 
doit en assumer la responsabilité?

Les raisons pour lesquelles les personnes 
choisissent de participer à un processus 
de médiation sont multiples. Plusieurs 
victimes ont besoin d’obtenir des réponses 
à leurs questions. D’autres ont besoin 
d’exprimer à l’auteur du délit l’impact 
du geste dans leur vie. Certaines veulent 
s’assurer que le délinquant comprenne 
toutes les conséquences de ses actes et 
qu’il se reconnaisse responsable du tort 
qu’il leur a causé. Les délinquants qui 
s’engagent dans un tel processus ont 
l’occasion de prendre la responsabilité de 
leurs actes, de reconnaitre les torts qu’ils 
ont causés, d’entendre directement 

de la victime ou de ses proches les 
conséquences de leur comportement. 
Le processus de justice réparatrice n’a 
pas pour objectif d’obtenir le pardon 
de la victime. Bien que cela puisse se 
produire dans certains cas, le pardon 
n’est pas abordé avec les participants si 
ces derniers n’en formulent pas le souhait 

au cours de l’étape de l’évaluation ou de 
la préparation. Le pardon n’est pas pour 
autant un concept qui est évacué : cette 
notion peut être abordée, à la discrétion 
des participants. Le pardon, souvent 
associé à tort à la justice réparatrice, ne 
constitue donc en rien une condition 
pour qu’une démarche de médiation 
puisse s’actualiser. Le pardon revêt 
un caractère très personnel et revêt 
différentes significations pour chacun; 
par conséquent, il n’est pas nécessaire à 
la véritable interaction entre les parties. 

Le processus de médiation s’inscrit dans 
une démarche organisée, structurée, qui 
met l’emphase sur le consentement des 
victimes et des délinquants, leur sécurité 
(physique et psychologique) de même 
qu’une préparation intensive de chacun. 
Ce processus n’est pas prescrit dans le 
temps ou soumis à une limite de temps : 
la démarche de médiation doit débuter 
lorsque le délinquant est sous mandat 
fédéral, qu’il soit en établissement ou en 
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communauté. Ce processus est distinct 
du processus de gestion de la peine. 
En ce sens, il n’a pas pour but d’influer 
sur la peine d’un délinquant ou d’une 
décision de la Commission des libérations 
conditionnelles du Canada.

À partir du moment où une 
demande est acheminée à l’unité 
de justice réparatrice, les agents de 
l’unité se préoccupent d’y répondre 
en veillant à ce que les parties 
soient informées comme il se doit. 
Par la suite, c’est au médiateur que 
sera confiée la tâche d’évaluer la 
pertinence et la motivation des 
parties à se rencontrer ou à établir 
une communication. Plusieurs 
rencontres peuvent être nécessaires 
pour procéder à cette évaluation 
et elles doivent permettre 
d’assurer que les conditions minimales 
sont présentes pour poursuivre la 
démarche. Ces conditions minimales 
sont essentiellement l’assurance que les 
objectifs sont constructifs et positifs et 
ne menacent aucunement la sécurité des 
personnes. 

Lorsqu’une demande émane de la 
victime, le médiateur rencontrera cette 
dernière, afin d’entendre sa demande 
et les motivations qui l’amènent à faire 
une démarche avec le délinquant. La 
victime est ainsi amenée à faire part 
de ses préoccupations, ses craintes, ses 
espoirs. Dans plusieurs cas, les objectifs 
de la victime sont clairs; pour d’autres, 
le médiateur les aidera à les préciser. Le 
médiateur s’assurera également que la 
personne est en mesure d’entreprendre 
une démarche en toute sécurité; c’est 
pourquoi la question du réseau de 
soutien de la personne est considérée. 
À la lumière des échanges avec le 
médiateur, il arrive que des victimes 
décident finalement de ne pas poursuivre 
la démarche, parce qu’elles réalisent 
que ce n’est pas le bon moment ou que 
le processus ne correspond pas à leurs 
attentes, par exemple. Il est aussi possible, 
à cette étape, que le médiateur évalue 
que la démarche ne soit pas indiquée, 
pour des raisons de sécurité ou d’objectifs 
irréalistes.

Lorsque la victime décide de continuer le 
processus, en accord avec le médiateur, 
il s’agira alors de convenir avec elle du 
message qu’elle souhaite que le médiateur 
livre au délinquant, afin que ce dernier 

saisisse bien la demande de la victime et 
accepte d’y participer.

Dans ce cas, le médiateur rencontrera le 
délinquant et lui présentera la demande 
de la victime. Il pourra ainsi déterminer 
l’intérêt de ce dernier et ses dispositions 
personnelles d’entreprendre ou non la 
démarche. Dans le cas où la réception 
du délinquant est positive et que le 
médiateur évalue qu’il soit possible de 
poursuivre la démarche, il communiquera 
la décision à la victime. 

Dès lors, des rencontres individuelles 
avec la victime et le délinquant seront 
entreprises et permettront à chacun 
d’identifier les éléments importants qu’ils 
souhaitent aborder avec l’autre. Chacun 
est emmené à approfondir et explorer les 
éléments de leur histoire qui pourraient 
être abordés et qui pourraient avoir 
un impact dans leur communication à 
l’autre et dans leur vie personnelle. Ces 
rencontres peuvent être nombreuses 
et s’échelonner sur plusieurs mois. Il 
y a tellement d’éléments qui peuvent 
influencer sur la démarche qu’il est 
difficile d’établir une moyenne de temps 
mais on peut dire sans se tromper que la 
démarche entreprise par l’une ou l’autre 
des parties demande plusieurs mois et 
une bonne préparation.

Il existe plusieurs formes de 
communication ou d’échange entre les 
victimes et les délinquants. Nous pensons 
souvent à la rencontre en face à face, 
mais il existe également d’autres moyens 

pouvant servir d’interaction entre 
les deux, par exemple, la vidéo, 
une communication écrite ou par 
enregistrement audio. Dans le cas 
où une rencontre en face à face est 
prévue, le médiateur doit fournir 
un cadre de discussion sécuritaire 
et confidentiel; si les rencontres 
ont lieu en établissement, le 
médiateur aura pris soin que la 
victime se soit approprié les lieux 
avant le début de la médiation. 
Le pénitencier n’étant pas un 
lieu connu habituellement des 
victimes, une attention particulière 
est portée à la connaissance du lieu 

pour favoriser la meilleure disposition 
de la victime, dans les circonstances. 
Ces rencontres de médiation peuvent 
durer plusieurs heures; le médiateur est 
toujours présent et demeure en soutien.

Un moment de «  débriefing  » est 
prévu tout de suite après la rencontre, 
avec chacun. Quelque temps après, des 
rencontres individuelles ont lieu avec la 
victime et le délinquant. C’est l’occasion 
pour eux d’évaluer les répercussions 
de la rencontre sur eux, de vérifier 
leurs perceptions et de réexaminer de 
nouvelles impressions ou d’anciennes 
inquiétudes. C’est également le moment 
pour eux d’évaluer s’ils ont atteint leur 
objectif.

Il importe de faire des distinctions 
selon la provenance des demandes qui 
seront acheminées à l’unité de justice 
réparatrice. Il faut savoir qu’un détenu 
ne peut présenter une demande de 
médiation lui-même. Sa demande doit 
être appuyée par au moins un membre 
du personnel correctionnel, qui verra 
à acheminer celle-ci à l’unité de justice 
réparatrice. Dans ce cas, le médiateur 
portera une attention particulière sur les 
objectifs du délinquant dans la démarche 
qu’il souhaite entreprendre envers la 
victime, ou la famille de la victime. 
Plusieurs rencontres ont habituellement 
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lieu avec le délinquant avant de décider si nous poursuivrons 
les démarches. Les mêmes critères quant à la sécurité et aux 
objectifs constructifs s’appliquent ici aussi.

Dans l’éventualité où la demande du délinquant est jugée 
positive et constructive, les communications avec la victime 
prennent ici une forme particulière. Le médiateur ne peut 
entrer directement en communication avec la victime. 
Certaines victimes ne sont pas inscrites au SCC; il nous est alors 
impossible d’avoir quelque information que ce soit à leur sujet. Il 
serait inapproprié de les contacter directement, sans connaître 
leur réalité, leur parcours depuis le crime. Que la victime soit 
enregistrée ou non au SCC, le médiateur doit entrer en contact 
avec un tiers qui est en lien avec la victime. Le tiers (il peut s’agir 
de l’agent des services aux victimes du SCC, de l’enquêteur 
au dossier, du procureur) doit bien comprendre la démarche 
afin de transmettre les renseignements à la victime, afin que 
cette dernière accepte d’entrer en contact avec le médiateur. 
La victime n’ayant pas initié la démarche, cela demande une 
sensibilité et une approche empreinte de respect et d’écoute de 

la part du tiers et du médiateur. 

Les raisons pour lesquelles une personne choisit de participer 
au processus de médiation sont multiples, comme nous l’avons 
vu précédemment. Certaines personnes décident d’y participer 
après des mois ou des années de réflexion. Il s’agit d’un processus 
exigeant, qui ne convient pas à toutes les victimes ni à tous les 
délinquants. Mais pour ceux et celles qui se posent des questions 
à ce sujet, qui y trouvent là un espoir d’un rétablissement, 
une opportunité de dire ce qu’elles ont fait et/ou ont vécu, le 
Programme Possibilités de justice réparatrice prend tout son 
sens. Il appartient à tous les intervenants qui gravitent autour 
d’eux, de ne pas fermer la porte et d’avoir l’esprit ouvert à 
entendre la souffrance et le besoin de chacun. 

Pour plus de renseignements sur la Justice réparatrice au sein 
du SCC, nous vous invitons à consulter le site Web : www.
csc-scc.gc.ca/justice-reparatrice ou communiquer avec l’unité 
de la Justice réparatrice par courriel à l’adresse suivante : 
justicereparatrice@csc-scc.gc.ca
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Guérir les blessures en mettant en 
pratique les principes de justice 
réparatrice
Par Laurent Champagne, aumônier Complexe Archambault et coordonnateur de l'Aumônerie Communautaire de Montréal

Depuis plus d’une quarantaine d’années, les aumôniers qui 
travaillent dans les établissements carcéraux fédéraux sont 
sollicités annuellement par le Conseil des Églises pour la Justice 
et la Criminologie (CEJC) pour réaliser des activités spéciales 
dans les murs. Ainsi, le CEJC organisait originellement «  la 
semaine du prisonnier » car l’objectif était 
alors de faire valoir les droits des détenus 
et surtout que l’on parle d’eux dans la 
société et qu’ils soient reconnus comme 
des personnes à part entière bien qu’ils 
aient commis des actes devant être punis. 

Depuis une quinzaine d’années, notre 
réflexion s’est tournée vers les principes de 
la justice réparatrice dans notre ministère 
auprès des détenus tout comme avec le personnel et les 
personnes de la collectivité que nous côtoyons. Premièrement, 
«  la semaine du prisonnier » s’est transformée en « Semaine 
nationale de la justice réparatrice » encouragée par le Service 
correctionnel du Canada (SCC) ainsi que les partenaires 
communautaires comme le CEJC et le Centre de services de 
justice réparatrice. Réparer ou restaurer les personnes éprouvées 
par le crime, soit comme victime soit comme agresseur, est la 
solution aux blessures engendrées. Au début, nous cherchions 
à aider les deux groupes séparément mais l’expérience des 
Rencontres Détenus-Victimes (RDV) fut tellement concluante 
que nous devions dorénavant y avoir recours. En 2005, un 
projet national a vu le jour  avec le CEJC et la collaboration 
des aumôniers et des groupes de victimes  : une courtepointe 
conçue par des victimes et des offenseurs a été réalisée. Chacun 
devait créer un carré de tissu en y racontant son histoire. Ce 
travail réunissait concrètement autour d’une même table des 
personnes blessées par un acte criminel et mettait en action 
nos principes philosophiques. La collaboration entre les deux 
groupes de participants était le fruit des RDV réalisés dans les 
mois précédents. L’entraide et les discussions autour de la table 
cimentaient les histoires de chaque participant et le but était 
commun  : démontrer qu’ensemble nous pouvons guérir et 
construire une société plus unie.

La participation des aumôniers est des plus nécessaires car il faut 
bien préparer les détenus à ce processus de justice réparatrice. 
La justice réparatrice a pris beaucoup d’importance dans notre 
ministère .  Nous  avons  développé des  ate l ier s  avec 

des victimes et des détenus. En équipe régionale, nous sommes 
arrivés à trouver un thème envié par l’aumônerie nationale et 
les responsables du programme de justice réparatrice du SCC : 
La justice réparatrice, un risque qui vaut la peine. L’affiche 
de la rencontre produite par un détenu a été un grand succès 
car elle montre comment la victime rencontre son offenseur et 

quels sont les obstacles qui empêchent 
les personnes de guérir. Habituellement 
c’est ensemble que cette guérison 
est possible car c’est ensemble que 
l’évènement criminel s’est vécu. Il ne faut 
pas oublier un autre groupe de personne 
qui vit les conséquences du crime  : la 
société. Elle doit faire partie du processus 
de réparation car elle a été victime et elle 
est la toile de fond où chacun des acteurs 

devra retrouver sa place éventuellement.

Il faut être ouvert au dialogue et à la possibilité de changement 
chez l’autre, tant victime qu’offenseur. Les aumôniers travaillent 
en collaboration avec les partenaires communautaires qui 
offrent de tel programme ou atelier car l’humain y trouve une 
source de guérison et la possibilité de réparer les torts engendrés 
par l’offense. La justice réparatrice est comme un catalyseur qui 
rejoint toutes les philosophies et les théologies des différents 
groupes confessionnels et même des athées car elle offre une 
nouvelle voie : la guérison au lieu de la punition.

Notre plan d’action quinquennal à l’aumônerie : L’Humain au 
cœur de notre action nous a permis de réaliser notre mission 
en nous assurant que les principes de justice réparatrice en 
étaient le fondement et la fin. Malheureusement, les aumôniers 
ont été dans la tourmente des coupures et de la transformation 
du SCC et ont dû s’acclimater aux nouvelles façons de faire 
mais nous sommes toujours motivés par les principes de la 
justice réparatrice car nous sommes au service de ces femmes 
et hommes incarcérés qui veulent réparer les blessures des 
victimes.

Cette année, le thème régional de la Semaine nationale de la 
justice réparatrice est : Humaniser la justice… Un mouvement 
plein d’espérance avec comme atelier d’ouverture Les étincelles 
qui ont tout changé. Dans l’atelier de clôture, nous allons 
réfléchir sur la possibilité de vivre la justice avant la sentence 
car cela est possible. 

Courtepointe réalisée par des victimes et des 
offenseurs
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Des rencontres détenus-victimes 
à Victoriaville et à Trois-Rivières : 
à propos d'une expérience 
pluridisciplinaire inédite
Par Catherine Rossi, professeure, programme de Criminologie, École de service social, Université Laval, 
catherine.rossi@svs.ulaval.ca

Au printemps 2015, une initiative de justice réparatrice 
bien particulière a pris place dans la ville de Victoriaville 
au Québec.  L’organisme Unis-Vers-Elle, Centre d’aide et de 
lutte contre les agressions à caractère sexuel (membre du 
regroupement québécois des CALACS) a démarché le Centre de 
services de justice réparatrice (CSJR) de Montréal afin d’obtenir 
une formation. En juillet 2015, ce même organisme s’entourait 
de partenaires ad hoc, puis tentait de procéder à l’organisation, 
à compter de l’automne 2015, de premières rencontres détenus-
victimes dans la région de Trois-Rivières (sous la responsabilité 
du CSJR). Ces offres de services visaient particulièrement des 
victimes et des auteurs d’agression sexuelle ou d’inceste.

Les rencontres détenus-victimes (ou RDV) sont des rencontres 
en milieu carcéral ou en communauté, à l’étape post-sentenciam, 
de 3 à 5 détenus ou ex-détenus, ainsi que de 3 à 5 victimes. 
Toutes ces personnes ont été victimes ou auteurs d’un crime 
apparenté et ne sont pas liées les unes aux autres par un même 
événement. Un groupe de parole est ainsi créé, supervisé par 
deux animateurs et flanqué de deux membres bénévoles de la 
communauté1. Ce programme est décliné en plusieurs versions, 
qui s’adaptent sans cesse aux demandes des usagers ou encore 
aux contraintes géographiques et régionales : ainsi, il n’est pas 
rare que soient organisées de simples « face-à-face » réunissant 
un seul détenu ou ex-détenu, une seule personne victime ainsi 
qu’un seul membre de la communauté.

Ces services n’ont pas été créés pour promouvoir une nouvelle 
manière de traiter ou guérir, ou pour lancer la mode d’une 
nouvelle approche d’intervention. Ces programmes n’ont 
même jamais eu la prétention de « réparer » des crimes que 

1  Pour une description complète de ce programme, voir 
Rossi, C. (2012a), Le modèle québécois des rencontres détenus-
victimes.  Les Cahiers de la Justice, Dalloz, 2012-2, pp. 107-126. Pour 
une description du rôle des membres de la communauté, autrefois 
appelés «représentants de la communauté», voir également Rossi, 
C. (2012b), Les rencontres agresseurs-victimes dans le cas de crimes 
graves au Québec, dans Cario, R., (Dir.), Les rencontres détenus-victimes, 
L’humanité retrouvée, (166p.), L’Harmattan, coll. Controverses.

l’on qualifie souvent d’irréparables. Par ailleurs, le fait que les 
animateurs et le service ne soient en aucun cas rémunérés en 
dit long : jamais un tel programme n’a prétendu se développer 
sur une base mercantile. Ce bénévolat n’offre cependant pas le 
moindre compromis concernant la préparation, l’encadrement, 
la protection et le suivi des participants2 : le programme répond 
désormais à des exigences strictes et empiriquement fondées, 
parfaitement encadrées. Même si le tout reste bénévole, 
chaque détail, chaque étape est animée, dirigée et encadrée en 
tout temps, et en tous points, par des professionnels.

Ce programme existe car les victimes et les détenus réclament 
le droit de pouvoir s’exprimer, de pouvoir connaître et contrôler 
les faits relatifs à leur propre histoire, le droit de poser des 
questions et d’obtenir de vraies réponses. Ce programme 
existe aussi parce qu’il se trouve particulièrement adapté aux 
laissés pour compte de la justice : ceux dont les agresseurs sont 
introuvables ou n’ont jamais été dénoncés, ceux dont le crime 
remonte à si loin que la preuve matérielle des faits n’existe 
plus; ceux dont les victimes ont disparu ou dont l’entourage 
s’est dématérialisé, ou dont les chances de réinsertion sont 
compromises. 

Si elle n’est toujours pas soutenue officiellement au Québec, la 
pratique des RDV a, depuis longtemps, franchi les frontières de la 
ville de Montréal et des établissements fédéraux qui l’entourent. 
Dans la région de Granby en Estrie, un partenariat fort riche 
s’est développé avec plusieurs organismes communautaires 
de la région où le service est désormais disponible3. C’est 
néanmoins à la France que l’on doit les plus fulgurants 
développements en la matière (voir le texte de Robert Cario 
en p. 21), puisque grâce à une initiative conjointe de l’Institut 
Nationale d’Aide aux Victimes et de Médiation4 (INAVEM) et 
de l’Institut Français pour la Justice Restaurative5 (IFJR) et sur 
la base des enseignements des pratiques québécoises (ceux 

2  Voir Rossi (2012a) et Rossi (2012b), op. cit. note 1
3  http://www.csjr.org/ 
4  http://www.inavem.org/ 
5  http://www.justicerestaurative.org/ 
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du CSJR6, inventeur et concepteur des RDV, comme ceux 
du Regroupement des organismes de justice alternative du 
Québec ou ROJAQ7, ingénieur de l’approche relationnelle sur 
laquelle s’appuie la pratique), les RDV feront désormais partie, 
en France, de l’éventail des services offerts gratuitement, et en 
tout temps, aux victimes : la pratique est en développement à 
l’heure actuelle et a été enchâssée 
officiellement dans le Code de 
procédure pénal français8. 

C’est donc à la fin du printemps 
2015 que le CALACS de 
Victoriaville a manifesté un intérêt 
à développer des activités de justice réparatrice, sur la base de 
la demande d’une citoyenne, ancienne cliente du CALACS, 
et grâce au soutien d’une chargée de cours de l’Université de 
Montréal. L’équipe du CALACS a finalement décidé de faire 
appel au CSJR qui, de son gré, a pris contact avec la Maison 
Radisson de Trois-Rivières (qui offre un programme pour les 
délinquants sexuels). Une rencontre entre les responsables des 
trois organismes a eu lieu le 9 avril 2015. Cette rencontre était 
suivie, au mois de juillet suivant, d’une formation complète 
donnée par l’Université Laval et le CSJR à l’intention des 
intervenants du CALACS et de la Maison Radisson, tandis que 
s’y joignaient de nouveaux partenaires  : bénévoles, citoyens, 
mais également une intervenante de l’organisme de justice 
alternative Aux trois pivots à Trois-Rivières, cette dernière étant 
également l’une des rares médiatrices accréditées du Québec 
pratiquant la médiation dans les cas de crimes graves pour le 
Service correctionnel du Canada (voir le texte d’Évelyne Leblanc 
en p.10). Un projet couvait encore… mais un partenariat était 
né. 
 
Une telle initiative est admirable et mérite d’être soulignée pour 
deux raisons. La première : elle a été initiée par la seule force de 
volonté de quelques femmes, certaines ayant été victimisées 
sexuellement dans leur enfance. Ces femmes se sont regroupées 
autour d’un conseil d’administration et ont porté leur projet 
de déploiement d’un service de justice réparatrice au sein 
d’un centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère 
sexuel, brisant une vieille tradition de résistance de la part de 
ces organismes. L’appel ainsi lancé n’est en aucun cas celui du 
militantisme, en aucun celui de la provocation : il est un appel 
à l’ouverture, à la collaboration et à la discussion, un appel au 
ralliement entre plusieurs organisations communautaires qui, 
jusqu’ici, travaillaient « en silo ». Ce sont bien des personnes 
victimes à qui l’on doit l’idée d’impliquer le CALACS dans 
l’expérience, et c’est bien au CSJR que l’on doit d’en porter la 

6  http://www.csjr.org/ 
7  http://www.rojaq.qc.ca/ 
8  Art. 10.1 CPP, en ligne : http://www.legifrance.gouv.fr/
affichCode.do;jsessionid=08867FE5CEFDE047352A94083EFF32DD.
tpdila18v_3?idSectionTA=LEGISCTA000029370752&cidTexte=LEGIT
EXT000006071154&dateTexte=20151106 

responsabilité. Mais le CALACS de Victoriaville a le mérite, 
plutôt que de s’en être dissocié, d’avoir offert sa collaboration à 
l’ouverture de l’offre de service : ce faisant, il promet, et garantit 
pour l’avenir, que la sécurité et le suivi des personnes victimes 
fait l’objet d’un suivi étroit et professionnel constant, et que la 
volonté réelle des victimes est respectée en tout temps.

La seconde : une telle initiative respecte en tout point le sens 
véritable de l’existence des RDV, créés pour être une offre de 
service qui nécessite une réappropriation du programme par 
des organismes professionnels et une permanente collaboration 
entre partenaires aux spécialités différentes. Dans l’exemple 
de Victoriaville/Trois-Rivières, il revient au CALACS le soin 
de découvrir auxquelles de ses victimes un tel service serait 
profitable, puis il  lui revient de les orienter et de les soutenir. 
À la maison de transition revient le soin de découvrir qui, 
de ses ex-détenus, pourra participer à un tel programme, et 
d’en effectuer le suivi. Aux médiateurs pénaux ou animateurs 
responsables incombent la garantie de la qualité du service 
fourni, celle de la préparation des participants et celle de leur 
accompagnement dans le processus. Le CSJR quant à lui, reste 
responsable, de la première à la dernière étape, de la formation 
et de la sécurité de tous : il garantit la qualité du service offert 
et des règles éthiques intraitables qui le gouvernent, ainsi que le 
respect de ses normes et fondements. 

Si les suites de cette première expérience sont encore incertaines, 
il n’en reste pas moins que l’historique de collaboration, lui, 
est réel et très effectif à ce jour. Il a réuni autour d’une même 
table, depuis l’été 2015, la collaboration entièrement bénévole 
de directrices, directeurs et coordonnateurs d’organismes 
(CALACS, maison de transition, organisme de justice 
alternative, CSJR), d’intervenants et de travailleurs sociaux, de 
médiateurs pénaux pour le Service correctionnel du Canada, 
de professeurs d’université, chargés de cours et étudiants, mais 
aussi de citoyens et citoyennes (ex-détenus ou ex-victimes), 
aux missions et obédiences différentes et provenant de tout 
le territoire. Ces personnes travaillent désormais ensemble 
afin de permettre un meilleur accès  à la Justice. Parions que 
cette initiative, qui marche dans les pas de celle créée en Estrie 
auparavant, n’est pas la dernière, et qu’elle augure de la force 
de rayonnement du courant de la justice réparatrice et des 
racines profondes qu’elle possède au Québec. Parions enfin 
qu’elle saura démontrer que la justice réparatrice, si elle ne doit 
jamais prendre toute la place, parviendra pour autant à trouver 
sa place dans le réseau de l’aide aux victimes au Québec.

Le CALACS de Victoriaville a manifesté un intérêt à développer des 
activités de justice réparatrice.
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Sortir du cercle de la victimisation
Entrevue avec Annie 
Par David Henry, coordonnateur aux programmes et aux communications, ASRSQ

Le Centre de services de justice réparatrice (CSJR) organise depuis plus d’une douzaine d’années des Rencontres Détenus-Victimes 
(inceste ou autres crimes), en milieu carcéral ou communautaire, dans la grande région de Montréal et depuis peu dans d’autres 
régions du Québec. Les RDV réunissent des personnes ayant commis et subi des crimes apparentés, ainsi que des membres de la 
communauté. Ces derniers représentent la société qui peut être à la fois victime et complice du crime. Les rencontres peuvent se 
dérouler en groupes (environ 10 personnes) durant sept semaines ou en face-à-face de manière plus ponctuelle (sur trois semaines). 
Elles sont encadrées, de manière bénévole, par deux animateurs, homme et femme, sélectionnés pour leurs qualités humaines et 
professionnelles. Pour y participer, il suffit de contacter le secrétariat du CSJR au 514-933-3737 | csjr@csjr.org. Annie a participé aux 
RDV de groupe et individuelles et a accepté de nous faire part de son expérience.

Pourquoi avez-vous voulu participer aux RDV ?

En premier lieu c’était pour me confronter à moi-même, à 
l’ampleur de ce que j’ai vécu. C’était aussi pour m’ouvrir à l’autre, 
pour comprendre, pour constater un cheminement possible. Il 
y avait aussi un côté intuitif : je ne savais pas exactement ce que 
j’allais chercher mais je sentais que c’était bon pour moi de vivre 
cette rencontre. Le délit m’a provoqué beaucoup de blocages. 
Mon milieu familial est très fermé et ils me font sentir comme si 
c’était moi la fautive. C’était important de trouver quelqu’un à 
qui je pouvais dire ce que j’ai vécu. Les RDV étaient une porte où 
je pouvais aller témoigner en toute sécurité autant ma tristesse 
que ma colère. J’ai compris dans mon cheminement que trop 
d’émotions finissent par te pénaliser toi-même. Les RDV étaient 
une façon de cheminer, de retrouver mon pouvoir et ce, par la 
communication. Ça m’a apaisé et ça m’a fait beaucoup de bien 
d’entendre certaines choses…

Quelle a été la préparation nécessaire avant les rencontres ?

J’avais un suivi avec un psychothérapeute. J’ai préparé avec 
elle ce que je voulais dire lors du face-à-face. Pour moi, c’était 
comme si je parlais aux membres de ma famille qui m’ont mis 
à l’écart quand je leur ai avoué que j’avais été victime d’inceste. 
Pour moi, c’était comme si je parlais à mon agresseur. 

Il y a eu toute une réflexion amorcée bien avant mon suivi 
psychologique. En premier lieu, j’ai dû comprendre et accepter 
ce qui m’était arrivé. J’ai rencontré énormément de personnes 
qui m’ont aidé à me débloquer. Avec le CSJR, j’ai d’abord fait des 
rencontres de groupe avant de faire un face-à-face. J’ai toujours 
été suivie et bien accompagnée dans ces différentes démarches. 
Il y a un moment dans notre cheminement pour entreprendre 
ces démarches, il est important d’attendre d’être prêt et de ne 
pas les précipiter. Il faut réaliser des prises de conscience et 
réussir à se réapproprier du pouvoir. 

Comment vous êtes-vous sentie pendant le face-à-face ?

Autant il y avait un côté de moi qui avait peur, autant comme 
je connaissais l’équipe je me sentais en confiance. Je me sentais 
ouverte envers l’autre et moi-même. Ébranlée, mais surtout 
heureuse de vivre ce moment. Ça m’a fait du bien de pouvoir 
dire certaines choses à l’autre qui n’étaient pas réglées pour 
moi. Il y avait aussi une forme de soulagement de pouvoir dire 
ce que j’ai vécu sans colère et sans agressivité mais de le dire 
formellement dans tout mon moi. J’étais sereine, ça m’a libéré 
de pouvoir en parler car je l’avais emmagasiné trop longtemps, 
j’étais fière de moi. 

J’étais aussi très touché par « l’agresseur ». Il y a des termes que 
je n’aime pas utiliser : même s’il a été agresseur à un moment 
dans sa vie, pour moi il y a aussi la notion de souffrance de 
l’humain. Je ne peux pas juste le définir par rapport à son délit 
mais je vois l’humain qui est en arrière et la souffrance qui 
l’accompagne. Je me suis rendu compte qu’eux-mêmes avaient 
de graves blessures et qu’ils avaient aussi été eux-mêmes 
victimes d’agressions dans leur vie. Je ne banalise pas du tout 
l’acte mais ça me permet d’avoir une meilleure compréhension 
de la situation globale. J’y ai gagné une maturité dans la 
compréhension du délit. 

Quelles sont les différences entre une rencontre de groupe 
et une rencontre individuelle ?

Dans le cas des rencontres de groupe, on va les rencontrer dans 
leur milieu d’incarcération, donc le lieu est déjà assez stressant. 
De plus, on rencontre plusieurs détenus et même si tu es 
accompagné par d’autres personnes, on a tous vécu notre délit 
différemment et on est tous rendus à un stade différent dans 
notre cheminement. Je me suis rendu compte à ce moment-là 
d’éléments différents de manipulation qui peuvent exister entre 
la victime et l’agresseur. Le groupe m’a apporté énormément 
de choses auxquelles je n’aurais jamais pensé personnellement 
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juste par le fait d’entendre les autres histoires, de constater 
leurs blessures et leurs cheminements. 

Avec le recul, est-ce que vous pensez avoir atteint vos 
objectifs ?

Personnellement, avec ma situation familiale compliquée, 
je dirais que j’ai atteint beaucoup d’objectifs mais il me reste 
certaines étapes. J’aimerais faire le face-à-face directement 
avec ma vraie famille, avec mon véritable agresseur. Mais ma 
famille n’est pas prête à cela pour le moment… Dans mon 
cheminement de réparation pour moi-même, y compris 
dans ma demande d’aide auprès de l’IVAC, les RDV m’ont 
redonné du pouvoir et permis 
d’avoir une reconnaissance. Je 
n’aurais pas autant cheminé 
dans ma vie personnelle sans 
ces deux démarches en justice 
réparatrice. J’ai décidé de faire 
en sorte que cet événement 
qui a apporté beaucoup de 
destruction dans ma vie soit un levier. Je suis allé chercher 
beaucoup de force à l’intérieur de moi, ça a été extrêmement 
guérisseur. J’ai été libérée d’un poids énorme. J’ai aussi appris à 
refaire confiance. 

Selon vous, qu’est-ce que la justice réparatrice ?

Je crois que c’est une excellente démarche pour tout ce qui se 
passe sur la planète. On est habitué au « œil pour œil, dent pour 
dent ». On est habitué de dire que tous ceux qui commettent 
des actes criminels sont des crétins ou des monstres. Cette 
forme de justice permet d’aller au-delà de ces préjugés : quand 
on est touché émotivement par l’autre, on peut s’ouvrir et 
tenter de comprendre. Je pense qu’il est peut-être temps qu’on 
apprenne à faire les choses autrement. Pour moi, la justice 
réparatrice permet de se réparer à l’intérieur de soi, permet 
l’opportunité d’aller témoigner et aussi d’écouter l’autre. Je 
pense aussi que ça peut faire avancer, aider l’autre, à prendre 
conscience combien le geste qu’il a posé à détruit une partie 
de ma vie et moi maintenant, j’ai le devoir envers moi-même 
de me rétablir. 

Est-ce que tout le monde devrait pouvoir entamer un 
processus de justice réparatrice ?

Je pense que oui. Mais en même temps, est-ce que tout le 
monde est rendu là, est prêt à cette ouverture  ? Chacun fait 
son propre cheminement. La colère peut durer pendant des 
années mais je pense que la justice réparatrice peut être pour 
tout le monde.

Comment avez-vous entendu parler de la justice 
réparatrice ?

J’ai été aidé par le Mouvement contre le viol et l’inceste et même 
si eux ne connaissaient pas beaucoup la justice réparatrice, ils 
m’ont parlé du Centre de services de justice réparatrice. J’ai 
téléphoné et je me suis inscrite. Il y a beaucoup d’étapes donc il 
y a un temps de préparation qui peut être plus ou moins long.

Est-ce qu’il y a un moment où vous vous êtes sentie 
menacée ?

Je me suis senti bien encadré par les deux animateurs qui nous 
accompagnaient, et ce même dans les rencontres de groupe 

qui avaient lieu en pénitencier. Le pénitencier est en soi un 
lieu intimidant mais ça n’a aucun rapport avec la démarche de 
justice réparatrice. 

On entend souvent des critiques de la justice réparatrice 
comme quoi cela revictimise la personne. Qu’en pensez-
vous ?

Je peux comprendre cette peur mais pour moi, pour sortir de 
ma victimisation, j’ai dû justement me confronter à ce que 
j’avais vécu pour reprendre du pouvoir, il est nécessaire de 
replonger dans cette blessure. Ça parait fou, mais si je ne fais 
pas ça je reste dans un cercle de victimisation. C’est sûr que 
c’est demandant, pendant presque deux ans de ma vie j’ai été 
accaparée par cette démarche mais je trouve qu’il y a aussi un 
danger de la part de certains thérapeutes quand ils veulent 
«  fermer le couvercle sur la marmite ». La vraie démarche, 
c’est de retourner au cœur du bobo : je reprends mon pouvoir 
en pouvant nommer mes peurs. Pour moi, c’est important 
d’encourager les gens qui veulent entreprendre une démarche 
qu’on soit victime ou agresseur. C’est une démarche difficile 
mais la peur ne doit pas être un facteur décisif. Je souhaite 
aussi que les différents professionnels s’informent plus des 
programmes et des initiatives qui existent en justice réparatrice. 

Il y avait aussi une forme de soulagement de 
pouvoir dire ce que j'ai vécu sans colère et sans agressivité 

mais de le dire formellement dans tout mon moi.
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Les travaux communautaires et les 
travaux bénévoles : fondements, 
évolutions, expérimentations et 
questionnements
Par Anne Bouchard, intervenante Aux trois pivots et Serge Chabonneau, directeur du ROJAQ

Les organismes de justice alternative du Québec ont eu 
pour première mission de superviser la mesure de travaux 
communautaires au sein du système de droit pour les mineurs. 
Encore aujourd’hui, c’est la mesure qui occupe 60 % des activités 
de nos organisations. Cette situation illustre l’importance 
de ces activités au sein du système de justice pénale pour 
adolescents. Au cours des dernières années, la mesure de 
travaux communautaires a été l’objet de plusieurs examens, 
de recherches et de commentaires. Pour l’essentiel, les auteurs 
de ces examens soulèvent son manque d’homogénéité et les 
nombreux objectifs qui lui sont associés. En somme, si elle avait 
été pensée comme mesure de réparation, elle est aujourd’hui 
utilisée comme punition ou comme mesure éducative. Cette 
situation a conduit notre réseau à revoir son utilisation et les 
pratiques qui lui sont associées.

En 2009, débutent les discussions et les réflexions à travers divers 
sous-comités. Le fruit de ce travail fut partagé aux membres du 
Regroupement des organismes de justice alternative du Québec 
(ROJAQ) lors de l’assemblée générale annuelle en 2010. Ainsi, 
malgré quelques révisions des pratiques en matière de travaux 
communautaires et travaux bénévoles, des pratiques différentes 
d’un organisme de justice alternative à l’autre furent constatées 
ainsi que des divergences entre les objectifs et les activités. Les 
bases pour un renouveau des pratiques étaient alors jetées.

Quatre chantiers de travail se mettent en place par la suite :
- Un premier chantier étant en lien avec l’élaboration d’un 
inventaire des documents produits depuis la mise en œuvre de 
la LJC et de la LSJPA.
- Un second chantier permettant de faire un état de la situation 
des organismes d’accueil et de proposer un plan d’action pour 
le recrutement et la fidélisation.
- Un troisième chantier permettant de faire un état de situation 
sur l’intervention auprès des adolescents et proposer un plan 
d’action pour améliorer nos pratiques. Ce qui fut également 
effectué pour l’intervention auprès des parents.
- Un dernier chantier ayant pour objectif d’offrir une formation 
aux membres du ROJAQ dans le but de s’approprier ce 
changement de pratiques, de même que pour les partenaires 
du secteur des Centres jeunesse et juridiques.

État de situation
À la suite des lectures des différents textes de référence, le comité 
de travail réalise qu’il y a une méconnaissance des documents et 
de leurs contenus, qu’il y a une incohérence entre les énoncés 
des documents et la pratique. Les nombreuses lectures et 
discussions qui ont suivi ont amené le comité à proposer 
et actualiser des changements. Ces changements visent 
essentiellement à favoriser et maintenir la collaboration auprès 
des organismes de la communauté, à obtenir une meilleure 
adhésion de l’adolescent et une meilleure compréhension du 
sens de la mesure. Or, dans le but de comprendre les motifs 
justifiant un certain désengagement auprès des organismes 
d’accueil, le ROJAQ a procédé à la mise en place d’une enquête 
effectuée auprès de 313 organismes d’accueil provenant de 
neuf régions du Québec. De ce nombre, 148 ont répondu au 
sondage. Ce questionnaire voulait connaître la satisfaction des 
superviseurs qui accueillent des adolescents pour effectuer 
des travaux communautaires. Les résultats ont permis de faire 
ressortir quelques pistes de réflexion intéressantes pour la 
poursuite des travaux.

Ainsi :
- 96% des organismes ont une opinion favorable sur la pertinence 
de la mesure de travaux communautaires.
- 80% disent que le principal avantage d’une mesure de travaux 
communautaires pour un adolescent est la responsabilisation, 
et 60% des répondants affirment que c’est également 
l’opportunité de réparer les torts causés.
- 50% affirment que la mesure de travaux communautaires n’est 
pas adaptée à tous les adolescents.
- 46% estiment que recevoir les adolescents en travaux 
communautaires est lié à la mission de leur organisation. Un 
autre groupe de 36% des répondants acceptent de les recevoir 
afin de jouer un rôle dans l’application du système de justice 
pénale pour les mineurs.

Ce sondage met en lumière que les adolescents manquent 
d’assiduité ou de motivation; que les principales attentes des 
répondants à l’endroit des adolescents sont la ponctualité 
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et l’assiduité; que les principales difficultés rencontrées avec 
les adolescents sont les absences et la nonchalance. Ainsi, les 
résultats du questionnaire ont permis de constater que les 
adolescents ne sont pas suffisamment préparés avant de se 
présenter dans un organisme; qu’ils perçoivent cette mesure 
comme une peine et sont peu motivés à la compléter, puisqu’ils 
ont de la difficulté à comprendre le sens de la réparation.  

Validation des changements de pratiques
À partir d’expérimentations, le changement de pratiques s’est 
inspiré de l’approche relationnelle, 
reposant sur la relation entre 
l’intervenant, l’adolescent, ses 
parents et la communauté. 
L’adolescent, les parents et la 
communauté deviennent ainsi des 
acteurs importants à la réussite de 
la mesure.  De plus, dans un souci 
de cohérence face à ce changement 
de pratiques, un changement de 
terminologie s’est imposé. On 
remarque qu’il est nécessaire 
d’adopter un nouveau langage. C’est 
davantage l’adolescent qui prend l’initiative de mettre en place 
sa démarche de réparation communautaire avec le soutien des 
autres acteurs. Il est amené à faire des liens entre les torts qu’il 
a causés et la réparation qu’il fera dans la communauté. C’est 
avec l’adolescent et ses parents que la réflexion se fait et que la 
démarche de réparation se construit, ce qui favorise l’adhésion et 
l’engagement de l’adolescent. Par exemple, lors de la rencontre 
préparatoire avec le jeune, l’intervenant explore avec lui et ses 
parents ses expériences, ses passions, sans oublier le lien qu’il fait 
entre les torts qu’il a causés par son délit et la réparation dans un 
organisme partenaire. Par la suite, l’intervenant de l’organisme 
de justice alternative accompagne l’adolescent dans le milieu où 
il fera ses travaux, et c’est le jeune qui prendra la parole afin de 
présenter sa démarche et le nombre d’heures qu’il doit faire. Les 
ententes sont convenues entre les parties respectives. 

Jusqu’à maintenant, les accompagnateurs des ressources qui 
ont vécu la nouvelle approche semblent agréablement surpris 
d’entendre la proposition venant de l’adolescent. Nous observons 
que le contact entre l’adolescent et l’accompagnateur favorise la 
création d’un meilleur lien.  Les parents de l’adolescent jouent 
également un rôle important dans le soutien de leur enfant à la 
mise en place de cette démarche de réparation. Ils démontrent 
une certaine fierté de voir leur enfant initier cette démarche.

Conclusion
Les travaux du comité provincial ont permis une cure de 
rajeunissement aux mesures de travaux communautaires et 
de travaux bénévoles. Le travail se poursuit afin de peaufiner 
la nouvelle approche. Nous souhaitons que celle-ci, soit pour 
l’ensemble des intervenants, une source de motivation et 
d’inspiration pour qu’ensemble, les ressources partenaires, les 

adolescents, leurs parents et les collaborateurs retrouvent la 
place qui leur revient. 

Les mesures de travaux communautaires ont fait l’objet de 
critiques importantes depuis plusieurs années, la critique la 
plus courante étant de la qualifier de mesure « fourre-tout ». 
Devant ces constats, il y avait lieu de revoir ses fondements, sa 
forme et ses logiques. Fort d’un travail de plus de cinq ans, notre 
réseau entame maintenant la mise en place de pratiques fort 
différentes, cherchant à mettre l’objectif de réparation au centre 

de ces actions, à inscrire cette mesure dans 
la perspective de la justice réparatrice. 
Ces changements s’accompagneront de 
modalités d’évaluation systématique qui 
seront en mesure de nous fournir des 
informations quant à notre réussite  : 
avons-nous redonné un sens à cette 
mesure ? 
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La ville de Québec accueille le 11ème 
Symposium National sur la Justice 
Réparatrice en novembre 2015
Par Catherine Rossi, professeure, programme de Criminologie, École de service social, Université Laval, 
catherine.rossi@svs.ulaval.ca

Chaque année, le Canada célèbre, lors de la 3ème semaine du mois 
de novembre, la Semaine Nationale de la Justice Réparatrice, 
avec le concours du Service correctionnel du Canada. Cette 
année, les 16 et 17 novembre 2015, la ville de Québec a été 
désignée pour accueillir et organiser le onzième Symposium 
National sur la Justice Réparatrice 2015, à l’occasion duquel la 
semaine nationale sera célébrée. L’événement se tient à l’Hôtel 
Delta, au centre-ville de Québec. 

Ce symposium est co-organisé par le Regroupement des 
organismes de justice alternative du Québec, flanqué de deux 
de ses membres, les organismes de justice alternative l’Autre 
Avenue, à Québec, et l’Interface, à Lévis; ainsi que l’Université 
Laval, tous quatre hôtes officiels. Événement pancanadien, 
il entend réunir, lors de deux journées entières, l’ensemble 
des acteurs privilégiés de la justice réparatrice au Canada  : 
médiateurs pénaux et animateurs de rencontres ou de cercles 
provenant de l’ensemble du territoire; spécialistes des mesures 
de prévention et règlement des différends, professionnels 
œuvrant au développement de mesures réparatrices 
(allochtones comme autochtones, en justice des majeurs ou 
des mineurs); responsables d’initiatives réparatrices fédérales 
ou locales; professionnels de la justice et magistrats; professeurs 
et chercheurs universitaires; représentants institutionnels 
ainsi qu’à leurs côtés, auteurs, victimes, citoyens et bénévoles 
désireux de partager leurs expériences. 

Ce Symposium est, traditionnellement, un événement qui a 
pour objectif de réunir annuellement l’ensemble des spécialistes 
du domaine, et en particulier des praticiens, afin de réfléchir 
aux programmes offerts d’un océan à l’autre et de débattre 
ensemble des défis en cours. Il est la plupart du temps enrichi 
du témoignage de certains des usagers de ces programmes, 
victimes ou auteurs d’actes criminels en particulier. Depuis ses 
débuts, le symposium a toujours eu un thème imposé  : « Au 
cœur de l’innovation ». Ce titre rassembleur encourageait les 
praticiens, chercheurs ou décideurs à travailler et retravailler 
la notion de justice réparatrice, vue comme un champ de 
pratiques innovateur, et voir à la diffusion de ses applications 
concrètes. On remarque cependant que depuis les années 2010, 
la justice réparatrice, si elle reste toujours un champ novateur, 
se démarque néanmoins par la question des défis qui encadrent 
sa concrétisation opérative. Dès lors, pour l’année 2015, a été 

ajouté à l’organisation de cet événement un sous-titre éloquent 
: « Innover, consolider, pérenniser ». Ce faisant, les membres 
du comité organisateur et scientifique entendent, cette année, 
attirer l’attention sur une problématique particulière : une fois 
l’innovation réalisée, encore faut-il en assurer le développement, 
le déploiement et la pérennité. Or, à l’heure actuelle, le concept 
général de justice réparatrice reste protéiforme et rassemble des 
perspectives pas toujours consensuelles, des manières de faire 
pour certaines totalement acceptées, pour d’autres, contestées. 
Le grand public, les institutions, les décideurs politiques, 
s’ils sont tous convaincus, in fine, des promesses de la justice 
réparatrice (qui n’a que rarement, ou jamais, déçu les usagers 
qui s’en prévalent ou les organismes qui la diffusent), échouent 
pourtant à parvenir à l’imposer de manière généralisée dans 
la pratique. La mise en œuvre des programmes de justice 
réparatrice, au Québec comme dans le reste du Canada, peine 
à se mettre en branle, et l’offre de service n’est toujours pas 
disponible de manière harmonisée. La justice réparatrice en 
est-elle arrivée désormais à un carrefour d’approches et de 
pratiques qui exigera à terme, de la part de ses promoteurs, de 
faire des choix décisifs? La justice réparatrice a-t-elle un avenir en 
plein cœur de systèmes de droit formalisés et institutionnalisés, 
et si oui de quelle manière et sous quelle forme? Pourra-t-elle 
conserver ou laisser de côté ses couleurs communautaires et 
alternatives originelles sans que la pérennité de ses principes 
et ses enjeux soient remis en question? Quels défis attendent 
les praticiens et professionnels dans un avenir prochain, et quel 
sera le prix de tels défis? Telles sont les questions sur lesquelles 
praticiens et chercheurs de tous horizons travailleront durant 
deux jours complets. 

Notons que cette année, ces débats seront enrichis par 
la présence d’une forte délégation provenant de la scène 
internationale  : la justice réparatrice (dite restaurative sur le 
vieux continent), qui y est en développement depuis des années, 
vient de faire une entrée très remarquée et très officielle dans le 
code de procédure pénale de la France : des représentants des 
institutions françaises seront donc à l’honneur. Par ailleurs, le 
symposium accueillera des chercheurs mondialement connus 
provenant de Belgique et des États-Unis, ainsi que des praticiens 
et usagers spéciaux provenant d’Amérique du Sud ou d’Asie. 
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La justice restaurative en France : premier 
anniversaire de l'entrée en vigueur de la 
Loi Taubira
Par Robert Cario, professeur émérite de criminologie, président de l'Institut Français pour la Justice Restaurative (IFJR), 
www. justicerestaurative.org

1. Origines de la justice restaurative
La justice restaurative irradie la réponse sociale au crime 
depuis le début de notre humanité. Toutes les civilisations ont 
développé des pratiques régulatrices des conflits de nature 
criminelle en ayant le souci de garder au centre des dispositifs 
les protagonistes directs, infracteurs et 
victimes et/ou leurs proches, voire au-
delà les membres de leur communauté 
d’appartenance. La confiscation par l’État 
se situe au tournant de l’an mille, pour 
des raisons de domination politique 
davantage que pour unifier les pratiques 
judiciaires dans le champ pénal. Il en 
est allé de même durant la période de 
colonisation de nombreux territoires et 
pays, toujours soucieux d’imposer aux 
populations autochtones, sous couvert 
de modernité, le droit continental (de 
common law ou de droit romain). Il 
demeure que partout, malgré ces velléités 
dominatrices, les modes ancestraux 
de régulation des conflits ont résisté 
dans ce qu’il est devenu commun de 
dénommer «  l’infra justice  ». En effet, 
autant l’anthropologie que l’histoire 
du droit criminel soulignent, de mieux en mieux, que le 
recours aux institutions officielles n’intervenait que lorsque 
le crime impliquait un dominant ou lorsque la régulation 
communautaire ne pouvait aboutir à aucun consensus. Il s’agit, 
notamment, des «  médiations auteurs – victimes » un peu 
partout dans le monde, des « conférences du groupe familial » 
chez les Maoris d’Océanie, de la «  palabre » en Afrique, des 
«  cercles de sentence  » des Premières Nations d’Amérique 
du Nord, de la «  composition volontaire » ou des pratiques 
développées par les « apaiseurs sociaux » en France. 

2. La réinvention de la justice restaurative
La crise contemporaine des systèmes de justice pénale, la 
redécouverte récente de la victime comme inévitable acteur 
du procès équitable ont conduit à (ré)envisager, dans les 
années 1970, les modalités traditionnelles de prise en compte 
du phénomène criminel, en termes de prévention des 

comportements potentiellement criminels, de répression des 
actes et de traitement des personnes concernées par le crime. 
La France, sur la base des programmes restauratifs réintroduits 
essentiellement dans les pays anglo-saxons, a suivi une même 
évolution, de manière parcellaire jusqu’à une date très récente. 

En ce sens, la dispense de peine ou de 
mesure (spécifiquement à l’égard des 
mineurs) et l’ajournement du prononcé 
de la peine sont intégrés dans le Code 
de procédure pénale en 1975 à trois 
conditions : que la réinsertion sociale de 
l’infracteur, la réparation indemnitaire 
de la victime et le rétablissement de la 
paix sociale soient acquis ou en cours 
de réalisation. De la même manière la 
médiation pénale comme alternative 
aux poursuites à l’égard des majeurs est 
adoptée en 1993. La même loi consacre, 
au bénéfice des mineurs, la réparation 
pénale. Le recours à ces modalités 
apparaît par ailleurs très nettement 
insuffisant  : environ 30 000 par an pour 
chacune d’entre elles, pour environ 
650 000 condamnations prononcées par 
les juridictions répressives.

3. La consécration législative de la justice restaurative
Sous l’impulsion de divers acteurs, issus de la société civile 
(comme l’Institut Français pour la Justice Restaurative, 
la Plateforme française pour la justice restaurative  ; 
justicerestaurative.org) ou provenant d’institutions publiques, 
le législateur vient de consacrer la justice restaurative dans 
le droit criminel positif. Ainsi, selon le Code de procédure 
pénal applicable depuis le 1er octobre 2014  : « A l’occasion de 
toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, 
y compris lors de l’exécution de la peine, la victime et l’auteur 
d’une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, 
peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. 
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure 
permettant à une victime ainsi qu’à l’auteur d’une infraction de 
participer activement à la résolution des difficultés résultant de 
l’infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute 



Une approche différente : la justice réparatrice / restaurative

22

Porte O
uverte • Volum

e XX
VIII, num

éro 1, 2015

nature résultant de sa commission. Cette 
mesure ne peut intervenir qu’après que 
la victime et l’auteur de l’infraction ont 
reçu une information complète à son 
sujet et ont consenti expressément à y 
participer. Elle est mise en œuvre par un 
tiers indépendant formé à cet effet, sous 
le contrôle de l’autorité judiciaire ou, à la 
demande de celle-ci, de l’administration 
pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf 
accord contraire des parties et excepté 
les cas où un intérêt supérieur lié 
à la nécessité de prévenir ou de 
réprimer des infractions justifie 
que des informations relatives au 
déroulement de la mesure soient 
portées à la connaissance du 
procureur de la République ». 

De manière inégalée jusqu’alors, 
la participation à une mesure 
(plus génériquement à une 
rencontre) restaurative peut 
être proposée (quel que soit leur 
statut) aux victimes et aux auteurs 
d’infractions pénales tout au long du 
processus pénal. Toutes les infractions 
sont concernées, l’évaluation scientifique 
démontrant de surcroît que plus les faits 
sont graves, plus le cheminement vers 
l’apaisement de chaque participant est 
important. 

4. Les conditions de mise en œuvre de 
la justice restaurative 
Parce que les participants sont 
considérés comme compétents pour 
réguler leurs propres affaires, en 
présence et avec l’accompagnement 
des professionnel(le)s formé(e)s, les 
mesures restauratives apportent, au 
sein du procès pénal, un espace sécurisé 
de parole et de dialogue. Identifier et 
exprimer les souffrances subies par 
chacun, favoriser la compréhension 
mutuelle de ce qui s’est passé 
(pourquoi  ?) et rechercher ensemble 
des solutions disponibles pour y 
remédier (comment ?) conduit bien plus 
efficacement à la restauration la plus 
complète des personnes. 

Mais pour que l’Œuvre de justice 
s’accomplisse dans le respect des 
droits humains et des principes de 

droit criminel la loi impose une série 
de garanties conditionnant le recours 
à une mesure de justice restaurative. 
L’exigence de la reconnaissance des 
faits par tous est formelle. Elle ne doit 
toutefois pas être assimilée à un aveu 
ou à une auto-incrimination mais à une 
absence de dénégation. Logiquement, 
une information complète sur la 
mesure envisagée doit être donnée aux 
participants éventuels  : déroulement 

du processus et garanties dont ils 
disposent ; suites envisageables ; bienfaits 
susceptibles d’en être retirés et limites 
de leur participation. Le consentement 
exprès des participants à la mesure 
restaurative choisie, essentielle à son 
bon déroulement, est le gage de leur 
participation active. Constant tout au 
long du déroulement de la mesure, il 
est révocable à tout moment. Ce qui 
n’exclut en rien les effets réparateurs 
du processus en lui-même, nonobstant 
l’objectif initial de la rencontre.

Le respect de telles conditions, non 
négociables, exige que leur recueil 
soit effectué par un tiers indépendant 
formé à cet effet. Une telle formation ne 
s’improvise pas. Pour devoir posséder 
de solides connaissances disciplinaires 
propres, professionnel(le)s et bénévoles 
de la médiation/animation devront 
encore compléter leur formation de base 
par l’acquisition de connaissances sur 
les techniques d’écoute et d’entretien, 
l’animation de groupe, la spécificité 
des protocoles de mise en place et de 
suivi des mesures restauratives. Les 
membres bénévoles de la communauté 
devront également suivre une formation 

spécifique à leur rôle dans les dispositifs 
restauratifs requérant leur présence. 
L’animateur  de la rencontre, en charge 
également de la préparation des 
participants, est le garant de son cadre 
et de son déroulement équitable, 
dignes et respectueux de chacun. Son 
indépendance se manifeste vis-à-vis des 
participants  :  co-partialité paradoxale 
et neutralité bienveillante. Elle provient 
encore de la gratuité de la mesure. Il 

demeure tout autant indépendant 
de l’institution judiciaire ou des 
administrations mandantes.

Ainsi, l’évolution amorcée par la 
Loi du 15 août 2014 manifeste 
une réelle convergence entre les 
objectifs de la justice pénale et 
ceux de la justice restaurative. En 
ce sens, la peine a dorénavant pour 
fonction « de sanctionner l’auteur 
de l’infraction  ; de favoriser «  son 
amendement, son insertion ou sa 
réinsertion  », «  afin d’assurer la 

protection de la société, [de] prévenir 
la commission de nouvelles infractions 
et restaurer l’équilibre social, dans le 
respect des intérêts de la victime  ». Il 
s’agit bien là des fonctions assignées 
aux diverses rencontres restauratives  : 
responsabilisation de tous en vue de 
leur réintégration dans l’espace social  ; 
réparation globale de chacun des 
protagonistes, de leurs proches et/ou 
de leurs communautés d’appartenance ; 
prévention de la commission de nouvelles 
infractions  de nature à conduire au 
rétablissement de la paix sociale.

Dans la mesure où aucune mesure 
de justice restaurative n’est visée en 
particulier, toutes sont donc éligibles, à 
l’appréciation raisonnée des praticiens 
formés pour déterminer, avec les 
participants eux-mêmes, la plus adaptée 
à la situation donnée  : médiation 
pénale, médiation restaurative (après 
poursuites), réparation pénale à l’égard 
des mineurs, conférences restauratives, 
cercles restauratifs, rencontres détenus 
(ou condamnés) – victimes, cercles de 
soutien et de responsabilité (dédiés 
spécifiquement aux auteurs de violences 
sexuelles), cercles d’accompagnement et 
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de ressources. La justice restaurative est 
bien en marche dans notre pays. Offrons-
lui l’épanouissement qu’elle promet en 
privilégiant l’optimisme de l’action au 
pessimisme de l’intelligence. Par une 
rationalisation des coûts budgétaires, 
offrons-nous parallèlement les moyens 
de mesurer –  scientifiquement  – son 
effectivité et son efficacité, car le 
temps de la complémentarité pénale et 
restaurative est bien arrivé en France.

5. Les réalisations concrètes sur le 
territoire national
Avant même l’adoption de la loi du 15 
août 2014, pour pallier les insuffisances 
– en nature et 
en diversité – 
des mesures 
de médiation 
pénale et de 
réparation, de belles 
expérimentations 
se sont développées 
dans notre pays, 
formellement organisées par des 
professionnels du travail social (au sens 
large). La première expérimentation a eu 
lieu en 2010 à Poissy, dans le cadre d’une 
session de Rencontres détenus-victimes 
(RDV), associant l’Institut national d’aide 
aux victimes et de médiation (INAVEM), 
la Maison centrale de Poissy, le Service 
pénitentiaire d’insertion et de probation 
(SPIP) des Yvelines, l’Ecole nationale 
d’administration pénitentiaire (ENAP) 
et quelques personnalités qui allaient 
créer quelques années plus tard l’Institut 
français pour la justice restaurative (IFJR). 
La session de six rencontres a concerné 
trois victimes et trois détenus, ne se 
connaissant nullement mais réunis en 
tenant compte de la similitude des actes 
commis par les uns et ceux subis par 
les autres. La seconde expérimentation 
s’est inscrite dans le cadre de cercles de 
soutien et de responsabilité, mis en 
place par le SPIP des Yvelines début 2014. 
Plusieurs autres rencontres restauratives 
sont en  cours ou en voie d’être réalisées 

en 2015 et 2016 comme notamment  : 
Rencontres condamnés-victimes en 
milieu ouvert à Pontoise, Paris, Pau, 
Lyon, Chambéry (RCV) ; en milieu fermé 
(RDV) à Poissy, Montpellier, La Réunion ; 
Cercles de soutien et de responsabilité 
(CSR) à Versailles, Bordeaux et Dax  ; 
Cercles d’accompagnement et de 
ressources (CAR) à Versailles, Lyon. 
Des expérimentations en médiation 
restaurative (MR) devraient voir le 
jour au sein du Tribunal de Grande 
Instance de Pau, après poursuites et 
lors de l’application des peines, ainsi 
qu’à Valence. Il importe de souligner 
que de telles actions restauratives se 

déroulent dans le cadre d’un partenariat 
abouti entre les Services pénitentiaires 
d’insertion et de probation (SPIP) et les 
associations d’aide aux victimes (AVV) 
fédérées au sein de l’Inavem. Il est plus 
que probable que les services de la 
Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), 
ayant aujourd’hui en charge les mineurs 
délinquants, rejoignent ce mouvement 
restauratif d’ampleur.

Pour conclure sommairement, les 
innovations législatives vont, à coup 
sûr, assurer la généralisation et la 
pérennisation des mesures que la 
justice restaurative promeut. D’autant 
plus que les évaluations disponibles, 
exceptionnelles en France moins à cause 
du peu de mesures mises en œuvre à ce 
jour que du désintérêt anachronique et 
indécent des universitaires et chercheurs 
relativement à la question criminologique 
(agressologique, victimologique et 
restaurative), sont prometteuses. Évalués 
scientifiquement, les sentiments des 

protagonistes convergent : avoir obtenu 
justice, ressentir un apaisement physique, 
psychique voire même psychosomatique, 
notamment. La reconnaissance offerte 
par le processus restauratif est soulignée 
par tous comme la condition d’un 
possible retour (ou sa consolidation) 
parmi les autres êtres humains, car avoir 
la chance de pouvoir donner son point 
de vue est réparateur, quelle que soit la 
gravité du crime. Magistrats et acteurs 
socio-judiciaires considèrent que la 
complémentarité entre les mesures de 
justice restaurative et celle de la justice 
pénale est parfaitement viable, vecteur 
d’humanisation, facteur de gain de temps 

pour tous. 
Ainsi socialisé, 
le désir de 
«  vengeance 
vindicative et 
destructrice  » 
s ’ e s t o m p e 
pour laisser 
p l a c e 

au partage, à la réciprocité et à 
l’intercompréhension. La peur du 
crime, comme expérience vécue, 
s’estompe à l’écoute des infracteurs, de 
la sincérité de leurs regrets et de leurs 
engagements pour l’avenir. Des coûts 
judiciaires, sanitaires et sociaux sont ainsi 
incontestablement épargnés. Il importe 
encore de remarquer –  et ce n’est pas 
le moins important  – que le taux de 
récidive est bien moins élevé, grâce à 
la responsabilisation subséquente du 
condamné. Prenant conscience qu’il 
appartient à la communauté, prête 
à l’accueillir après s’être acquitté de 
ses obligations, il mesure clairement 
que c’est l’acte qu’il a commis qui est 
stigmatisé comme inacceptable, alors 
que lui-même demeure une personne, 
ayant toute sa place parmi les autres 
êtres humains. 

De manière inégalée jusqu'alors la participation à une mesure 
restaurative peut-être proposée aux victimes et aux auteurs 

d'infraction pénale tout au long du processus pénal



CONFÉRENCE  
SUR LES IMPACTS  
DU CASIER JUDICIAIRE

Problématique 
Selon la Gendarmerie royale du Canada, plus de 4 200 000 personnes ont un casier judiciaire, ce qui représente 
14% de la population active du pays. Ses répercussions sont nombreuses et nuisent à la réinsertion ou à l’inser-
tion sociale des personnes judiciarisées. 

Ainsi, plusieurs individus ayant un casier judiciaire éprouvent des ennuis à se trouver un emploi et un logement, 
souscrivent malaisément à une police d'assurance et parviennent difficilement à traverser les frontières cana-
diennes. De plus, les impacts ont des répercussions insoupçonnées sur les proches des personnes judiciarisées, 
notamment au niveau des assurances.

En 5 ans, l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) en collaboration avec le Co-
mité Consultatif Clientèle Judiciarisée Adulte (CCCJA) a réussi à sensibiliser plus de 2500 personnes par le biais 
d’une présentation sur ce sujet. 

Plusieurs fausses croyances circulent au sujet du casier judiciaire : le casier judiciaire n’est pas effacé quand on 
obtient une suspension du casier judiciaire (anciennement pardon), le dossier juvénile n’est pas automatique-
ment détruit lorsque la personne atteint sa majorité, il ne faut pas nécessairement faire de la prison ou com-
mettre une « grosse » infraction pour avoir un casier judiciaire, etc.

Présentation 
La présentation dure entre 1h30 et 2h00 et aborde l’ensemble de la problématique :

• Définition, historique et banques de données
• Suspension du casier judiciaire (anciennement pardon) 
• Employabilité 
• Assurances 
• Déplacements transfrontaliers 
• Logements et banques 
• Tendances discriminatoires et pistes de réflexion

Coût 
La présentation est offerte au coût de 200$ à Montréal. En région, des frais de déplacement additionnels 
peuvent s'appliquer. Une brochure reprenant les principaux éléments de la présentation sera remise à chaque 
participant. La présentation nécessite un support PowerPoint.

Pour plus d’information,  
communiquez avec David Henry : dhenry@asrsq.ca | 514.521.3733


