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 Bâtir des ponts

Par Marie Philippe, artiste

Il est important, et c’est même une obligation, que la communauté s’implique pour régler les problèmes liés à la 
délinquance et pour favoriser la réintégration sociale et communautaire des personnes judiciarisées. Peu importe 
la dimension de l’implication, du plus petit au plus grand geste, dans la pensée ou dans l’action, c’est chacune de 
ces prises de conscience qui bâtit les ponts entre les êtres. Et quand les ponts s’érigent, la violence fait place à la 
création, à la communication et à un sentiment d’appartenance.

Albert Jacquard, le généticien de renommée internationale, voyait dans les prisons le signe d’une société malade. 
Pour lui, la responsabilité de l’aider à guérir incombait à la collectivité. Dans sa préface du premier album des 
Souverains Anonymes, Ici radio Bordeaux, il précisait « dans le milieu carcéral, près de 99,9% sont des êtres qui ne 
se sentent pas entendus».

Cette phrase a des échos partout hors des murs : pour tous ceux et celles qui souffrent de problèmes de violence, de 
problèmes de dépendance et de problèmes mentaux, tous ceux et celles qui commettent des actes de délinquance, 
tous ceux et celles qui ne se sentent pas entendus, agressés comme agresseurs, tous victimes.

Ça part de loin « ne pas se sentir entendu », parfois avant même d’être au monde. Des générations de parents qui 
ne se sont pas sentis entendus ont reproduit le même schéma, comme une longue chaîne de malentendus pleine 
de trous noirs. 

Mais être à l’écoute des autres implique d’être à l’écoute de soi d’abord, comme on doit apprendre à s’aimer soi-
même avant de pouvoir aimer les autres. Ça part de soi, de chacun de nous et dans la plus grande humilité, car c’est 
elle qui engendre l’écoute profonde et authentique. Malheureusement, on a beau avoir toute l’humilité du monde, 
souvent la rapidité avec laquelle on traverse nos journées, nos années, nos vies, ne laisse plus beaucoup de place à 
l’écoute, de nous comme des autres...

Derrière chaque violence, il y a la peur de ne pas être. Mais être qui? L’idéologie de la perfection plonge le monde dans 
le vide de l’inatteignable et la détresse du perdant. Nous sommes tellement sollicités et conditionnés mentalement, 
engloutis sous des tonnes de propagande qu’on est prêt à tout pour être. Certains empilent des tonnes et des 
tonnes de milliards à coup d’illégalités déguisées. Parce qu’ils ont les moyens de payer le silence, on les laisse passer 
(et avec une grande pirouette en plus). Et pourtant ils font pires que bien des détenus, que l’on méprise parfois au 
point de défouler sur eux nos frustrations… quand ils sont traqués entre quatre murs bien insonorisés.

De plus en plus d’organismes offrent à ces êtres brisés la possibilité de s’exprimer, dans toutes formes d’art, et leurs 
permettent ainsi d’être vus et entendus. Vus et entendus donc appréciés et respectés. Les témoignages de ceux et 
celles qui ont traversé l’enfer et qui racontent la vérité donnent l’heure juste. Il ne faut surtout pas avoir peur de 
valoriser ce courage. Plus que toute autorité ou tout jugement, plus que l’usage de la force et de l’isolement, plus 
que la menace et la correction, « être vu et entendu, apprécié et respecté » sert à bâtir les fondations d’une société.
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   Building Bridges
   By Marie Philippe, artist

It is important, even essential, for the community to involve itself in solving crime-related problems as well as 
in fostering the social and community reintegration of offenders. Regardless of the level of that involvement, 
from the smallest to the most significant gesture, in thought or in action, each of these realizations contributes 
to building bridges between people. And when those bridges are built, violence gives way to creation, 
communication, and a feeling of belonging. 

Albert Jacquard, the internationally renowned geneticist, saw prison as a sign of ill societies. In his view, it was 
incumbent upon the community to assist offenders in healing. In the Preface of the first album of Les Souverains 
Anonymes, Ici radio Bordeaux, he stated “…nearly 99.9% of people in prison feel that they are not being heard.”

That sentence echoes everywhere outside the walls: for at those who have to cope with problems of violence, 
addictions, and mental health problems, for those who commit crimes and all those who feel they are not 
being heard, those who are assaulted as well as those who assault them, all of them victims.

The feeling of not being heard goes back a long way, even before birth on occasion. Generations of parents have 
felt that they were not been heard and have repeated the same patterns, as a long chain of misunderstandings 
filled with black holes.

But listening to others first and foremost implies listening to one’s self first, as one must first learn to love one’s 
self before being able to love others. It all starts within one’s self, within each of us and with the utmost humility, 
for that is what enables deep and authentic listening. Unfortunately, all the humility in the world cannot suffice, 
the speed at which we go through our days, our years, our lives, leaves little space for listening to ourselves or 
to others…

Underlying each form of violence, is a fear of not being. But being who? The ideology of perfection plunges the 
world into the emptiness of the unachievable and into the distress of losers. We are so solicited and mentally 
conditioned, inundated by tons of propaganda, so much so that we are ready to do anything simply to be, to 
exist. Some accumulate billions of dollars by the ton through disguised forms of unlawful activities. Because 
they have the means to ensure silence, we leave them be (and with great deference to boot). Yet, they are in 
many cases worse than the inmates upon whom we often look down and take out our frustrations…while they 
are shut away behind four well sound proofed walls.

An increasing number of agencies try to provide these broken individuals with an opportunity to express 
themselves through various forms of art, thereby allowing them to be seen and heard… and thereby respected. 
Testimonials from people who have been through hell and tell the truth provide an accurate picture. We 
should not at all be afraid of valuing their courage. Being seen, heard, appreciated and respected serves to build 
foundations in society, more so than any authority or judgement, than the use of force and confinement, than 
threats and corrections.
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La perte du financement des CSRQ et de 
leurs bénévoles : un filet de protection 
troué pour des délinquants sexuels à haut 
risque de récidive
Par Maxime Janson, ancien coordonnateur, Cercles de soutien et de responsabilité du Québec

Après avoir passé les 24 dernières années de sa vie au pénitencier, 
sans avoir bénéficié d’une remise en liberté compte tenu de sa 
grande dangerosité, lorsque Damien s’est retrouvé à l’extérieur 
des murs en janvier 2015, sous le vent glacial de la Côte-Nord, 
seuls quelques flocons l’auraient attendu sans son cercle de 
soutien et de responsabilité (CSR). Sans famille ni amis, il aurait 
été seul, à la rue. Sa lumière au bout du tunnel n’aurait été qu’un 
leurre. Il se serait subitement retrouvé sans repères dans des 
conditions de vie tout aussi précaires que lors de son arrestation, 
isolé socialement et stigmatisé par l’ensemble de la société. Il 

aurait possiblement entamé sa nouvelle vie en position d’échec 
et de risque majeur de passage à l’acte. 

Damien n’avait jamais mis les pieds à Montréal. Il n’avait aucune 
idée comment pouvait fonctionner le métro et n’avait jamais 
tenu un cellulaire dans sa main. Imaginez le choc à sa sortie. 
Tout allait vite, tout était une nouvelle découverte. Il se sentait 
constamment interpellé, voire bousculé, par son environnement 
qui pouvait parfois lui apparaître hostile. Heureusement, à 
l’époque, les Cercles de soutien et de responsabilité du Québec 
(CSRQ) étaient présents pour lui servir de filet de protection 
et de communauté d’appartenance, ainsi que pour lui insuffler 
de l’espoir, de la confiance et de la dignité humaine nécessaires 
quant à de son estime personnelle, l’un des principaux enjeux de 
sa dynamique délictuelle. 

Concrètement, son cercle lui a entre autres permis de se trouver 
un logement, un vélo, un emploi, un chat de compagnie, etc. 
De plus, il a été orienté vers des ressources pour pouvoir se 
nourrir, s’habiller et se meubler à prix modique. Moralement, 
son cercle l’a amené à consolider et à mettre en application ses 
acquis thérapeutiques. Il l’a également rassuré face aux peurs et 

scénarios qu’il se créait, en l’aidant par exemple à restructurer sa 
pensée ainsi qu’à mieux gérer son anxiété et ses émotions. Dès 
lors, il n’accumule plus d’insatisfactions ni de colère et a cessé de 
se réfugier dans ses compulsions sexuelles. Il parle ouvertement 
de ses difficultés, puisque, au fil des rencontres, un beau lien de 
confiance s’est tissé avec ses bénévoles, venant par le fait même 
le soutenir et le responsabiliser dans ses choix.

Damien a avant tout eu un espace de parole et d’écoute, teinté 
par le respect et l’empathie. De façon à l’aider à développer ses 

champs d’intérêt et ses habiletés 
relationnelles, ainsi que pour lui 
assurer une présence sécurisante 
au cours des premiers mois de 
son retour en communauté, ses 
bénévoles ont participé à diverses 
activités avec lui, telles qu’aller au 
restaurant, au café, aux quilles, au 

bingo, au théâtre… L’une des grandes forces de son cercle se 
situait justement dans l’implication de ses bénévoles. Comme 
l’écrivait si bien Catherine Girouard dans un dossier du journal 
l’Itinéraire sur le bénévolat extrême : « Leur engagement et leur 
mobilisation rendraient jaloux plusieurs employeurs ». Dans 
le même article, l’un des bénévoles des CSRQ, un policier du 
SPVM, disait : « J’avais envie de m’impliquer auprès d’eux parce 
que ces hommes sont négligés par le système. Les alcooliques, 
les hommes violents, les femmes abusées, tout le monde a son 
service d’aide, sauf eux ». 

Déjà plus d’un an que Damien vit à Montréal, où il s’est créé 
une belle routine, à travers laquelle il a maintenu une stabilité 
occupationnelle et un équilibre au niveau des sphères de sa 
vie. De surcroît, il a été à même de demeurer abstinent aux 
intoxicants et n’a démontré aucun signe de désorganisation. 
Des histoires comme la sienne, elles sont nombreuses au sein 
des CSRQ. Quand je le regarde avec admiration, je me dis qu’il 
pourrait être votre fils, votre frère, votre père ou votre conjoint. 
Il fait maintenant partie de la famille des cercles. Il a pris goût 
à la vie. Il se sent utile et reconnu. Il ne se voit plus comme un 
paria, mais comme un citoyen à part entière. 

Diverses études montrent que le taux de récidive d'un délinquant 
sexuel non-traité est de 17%, baisse à 10% lorsqu'il suit un 
programme, et chute à 2% lorsqu'en plus, il participe à un cercle.
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Pendant ce temps, bien que Damien ait repris le contrôle sur 
sa vie et qu’il soit désireux de ne plus faire de victimes, faute 
de financement, depuis le 1er avril 2015, plusieurs délinquants 
sexuels sont actuellement privés de ce service essentiel 
qu’offraient les CSRQ. En effet, malgré les grandes inquiétudes 
de la part des médias et de la population concernant la 
fermeture des CSRQ, et de l’appui de plusieurs membres du 
personnel du Service correctionnel du Canada (SCC), ainsi 
que de diverses entités provenant du milieu de la réinsertion 
sociale qui considèrent notre mission unique et primordiale, 
le gouvernement conservateur a fait preuve d’un inquiétant 
immobilisme dans ce dossier. D’ailleurs, un ancien bénévole 
belge des CSRQ, Christophe de Muylder, n’en revenait pas de 
voir ce gouvernement «détricoter» ce 
que nous faisons de mieux, alors qu’il 
comptait implanter notre savoir-faire 
en Belgique. Pourtant, l’ensemble des 
rapports d’évaluation sur les programmes 
des CSR à travers le Canada notent qu’ils 
sont un «ajout important à la sécurité 
des collectivités et à la réintégration dans 
la société canadienne des délinquants 
sexuels à risque élevé»1. 

Face à ce constat, il est donc préoccupant 
pour la sécurité publique de savoir 
que l’on ait sabré dans l’un des fleurons 
canadiens de la réinsertion sociale qui 
suscite l’admiration à l’extérieur et qui 
est non seulement un exemple éloquent 
de nos compétences en matière de 
justice réparatrice, mais exporté à travers 
le monde, notamment en Grande-Bretagne, en France, aux 
Pays-Bas et aux États-Unis. Depuis 1994, les CSR, à l’origine une 
initiative ontarienne, étaient jusqu’à tout récemment implantés 
dans 18 villes au Canada. 

Il est pour le moins absurde d’observer la perte du financement 
des CSRQ alors que le 18 juin 2015, ils se sont mérités le prix 
de distinction du RIMAS, soulignant l’apport exceptionnel d’un 
organisme œuvrant auprès de délinquants sexuels. Cette belle 
reconnaissance du milieu de la réinsertion sociale, démontrant 
le caractère essentiel de ce travail d’accompagnement et de 
responsabilisation au sein de la communauté, s’ajoute à celle de 
la Médaille de la paix des YMCA du Québec, remise à l’une de 
nos bénévoles en novembre 2014, laquelle s’était distinguée par 
son dévouement à faire de notre communauté un endroit plus 
pacifique.

Ces reconnaissances ne sont pas étrangères au rôle primordial des 
CSRQ dans le processus de réinsertion sociale des délinquants 
sexuels, dont la mission est d’accroître la sécurité de la société 

1  Chouinard, Jill Anne et Riddick, Christine. Rapport final 
d’évaluation du projet de démonstration des Cercles de soutien et 
de responsabilité, février 2015.

et, par ricochet, de diminuer le nombre de victimes d’actes 
criminels. En outre, le fondement même des CSRQ, s’inspirant 
de la justice réparatrice, implique une participation active 
des citoyens  : plus de 45 bénévoles offraient du temps et de 
l’énergie, chaque semaine, à nos nombreux membres principaux. 
Choisissant d’œuvrer parmi les plus marginalisés, désireux de 
placer l’être humain au cœur de leurs actions et soucieux de 
la sécurité publique, les bénévoles des cercles agissaient, dans 
une certaine mesure, comme la voix des victimes d’abus sexuels. 
De surcroît, les CSRQ s’avéraient être, sur une base volontaire, 
un complément essentiel aux programmes offerts par le SCC 
afin de faciliter la mise en application des acquis thérapeutiques 
ainsi que pour briser l’isolement et la stigmatisation sociale que 

vivent ces hommes. 

Dans le contexte actuel, réfléchissons 
à haute voix  : qui va s’occuper d’Henri, 
l’un des délinquants sexuels les plus 
médiatisés et stigmatisés au cours des 
dernières années au Québec, et s’avérant 
toujours à risque élevé de récidive? Qui 
va désamorcer et mettre des limites à 
Alain qui est fréquemment envahi par 
des fantaisies déviantes et qui peut sous-
estimer des situations à risque? Qui va 
venir en aide à tout moment de la journée 
à Mathieu qui peut perdre le contrôle de 
façon spontanée et imprévisible, mais 
qui sait interpeller son cercle au besoin? 
Qui va redonner une communauté 
d’appartenance et une dignité humaine à 
ces hommes que personne ne veut avoir 

dans sa cour? Nos deux principaux slogans illustrent bien notre 
approche humaniste et notre souci de la sécurité publique à 
l’égard d’Henri, Alain et Mathieu : «Plus jamais de victimes» et 
«personne n’est jetable».  

Au fil des douze dernières années, avec brio, les CSRQ ont 
répondu à ces questionnements et préoccupations, en 
s’engageant à diminuer le risque de récidive de 83% chez les 
délinquants sexuels que nous accompagnions. Diverses études 
montrent également que le taux de récidive d’un délinquant 
sexuel non-traité est de 17%, baisse à 10% lorsqu’il suit un 
programme, et chute à 2% lorsqu’en plus, il participe à un cercle. 
C’est un projet de recherche mené pendant cinq ans, à travers 
les différents sites des CSR du pays, par le Centre national de 
prévention du crime (CNPC) et financé par le Ministère de la 
Sécurité publique qui a d’ailleurs permis d’évaluer l’efficacité 
des CSR. Quoiqu’il soit pertinent de souligner la réussite des 
CSRQ par des chiffres, une grande partie du travail n’est pas 
mesurable, mais s’inscrit plutôt au niveau d’une responsabilité 
sociale qui nous incombe tous à titre de citoyen. Dans cet 
ordre d’idées, il nous apparaît évident que nos institutions 
politiques et le SCC doivent se montrer tout aussi imputables 
à l’égard des CSRQ. En 2015, alors que le gouvernement 
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Harper coupait dans des programmes de réinsertion sociale, les délinquants sexuels se sont de plus 
en plus retrouvés laissés à eux-mêmes à leur sortie du pénitencier. Mais à quel prix pour la société  ?

En fait, il est bien triste que l’heure de la consécration des CSRQ par le milieu communautaire ait correspondu à sa mise à 
mort, alors que son fonctionnement nécessitait des coûts minimes de 80  000$ annuellement. À cet effet, des collaborateurs 
se plaisent à dire que les CSRQ sont probablement au premier rang en termes de rentabilité coûts-bénéfices dans le réseau 
de la réinsertion sociale, affilié au SCC. Il y a un avantage financier certain à maintenir actifs les CSRQ. Chaque dollar investi 
dans notre organisme rapporte un rendement de 4,60$ à la société. Ajoutons également qu’une personne emprisonnée 
coûte environ 117 788$ par an à la société québécoise, alors qu’il en coûte 30  000$ dans le cadre d’une surveillance en 
communauté. Un calcul rapide nous aide aussi à comprendre que le coût d’un délinquant sexuel au sein de notre organisme 
est d’environ 2  000$, soit l’équivalent de 6 jours d’incarcération. Au vu du budget annuel nécessaire au bon fonctionnement 
des CSRQ, il est donc de notre intérêt, d’un point de vue strictement financier, de maintenir notre organisme actif, 
voire de lui permettre de se développer davantage. Pourquoi alors se priver de ce service essentiel et si peu coûteux? 

Sans l’aide financière de dépannage de l’Aumônerie communautaire de Montréal et de l’un de nos bénévoles, les CSRQ 
n’existeraient plus depuis près d’un an. Grâce à eux, l’organisme a pu poursuivre en mode survie son travail jusqu’en septembre 
2015, moment qui a en partie sonné le glas du financement des CSRQ par la fermeture de leur bureau, le départ de leur 
coordonnateur et la diminution drastique de leurs services. De manière in extremis, suite à une alliance avec les CSRQ, l’Aumônerie 
communautaire de Montréal a pris l’engagement de préserver, jusqu’au 31 mars 2016, 7 cercles sur une possibilité de 30.

En souhaitant que notre voix soit entendue de concert avec l’élan de solidarité des membres de la communauté, nous lançons donc un 
appel au gouvernement Trudeau, qui semble sensible à la cause de la justice réparatrice, à faire preuve de vision en matière de sécurité 
publique et de réinsertion sociale, en s’assurant de soutenir financièrement les CSRQ dans son prochain budget, prévu au printemps. 
Les intérêts idéologiques et la logique purement économique ne doivent pas occulter ce qui est vital au niveau de la réinsertion sociale, 
soit le maintien de liens entre le SCC et ses partenaires solides et socialement impliqués. Nous espérons pleinement qu’une solution 
financière sera trouvée afin d’ancrer la mission des CSRQ dans un plan de développement qui maintiendra la pérennité de l’organisme. 

Liens récents sur les activités des CSRQ :
http://experience.justice.telequebec.tv/face-a-face/jean/
http://experience.justice.telequebec.tv/face-a-face/andre/
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/un-agresseur-sexuel-est-certain-de-recidiver-s-il-300253.mp3
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/20/un-agresseur-sexuel-de-montreal-a-peur-de-recidiver
http://www.tvanouvelles.ca/2015/12/20/selon-moi-oui-il-y-a-un-risque-de-recidive
http://www.tvanouvelles.ca/2015/07/27/des-agresseurs-sexuels-laisses-a-eux-memes
http://www.tvanouvelles.ca/2015/07/26/des-coupes-qui-inquietent
http://itineraire.ca/DATA/EDITION/96~v~edition-du-lundi-1er-juin-2015.pdf
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/09/criminels-laisses-a-eux-memes
http://www.asrsq.ca/fr/salle/porte-ouverte/1501/salle_por_150106.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/435115/deviant-un-jour-deviant-toujours
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/435091/des-cercles-pour-briser-l-isolement
http://www.ledevoir.com/politique/canada/433450/double-discours
http://www.tvanouvelles.ca/2015/02/25/des-agresseurs-sexuels-laisses-a-eux-memes

http://experience.justice.telequebec.tv/face-a-face/jean/
http://experience.justice.telequebec.tv/face-a-face/andre/
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/un-agresseur-sexuel-est-certain-de-recidiver-s-il-300253.mp3
http://www.journaldemontreal.com/2015/12/20/un-agresseur-sexuel-de-montreal-a-peur-de-recidiver
http://www.tvanouvelles.ca/2015/12/20/selon-moi-oui-il-y-a-un-risque-de-recidive
http://www.tvanouvelles.ca/2015/07/27/des-agresseurs-sexuels-laisses-a-eux-memes
http://www.tvanouvelles.ca/2015/07/26/des-coupes-qui-inquietent
http://itineraire.ca/DATA/EDITION/96~v~edition-du-lundi-1er-juin-2015.pdf
http://www.journaldemontreal.com/2015/05/09/criminels-laisses-a-eux-memes
http://www.asrsq.ca/fr/salle/porte-ouverte/1501/salle_por_150106.php
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/435115/deviant-un-jour-deviant-toujours
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/435091/des-cercles-pour-briser-l-isolement
http://www.ledevoir.com/politique/canada/433450/double-discours
http://www.tvanouvelles.ca/2015/02/25/des-agresseurs-sexuels-laisses-a-eux-memes


Des citoyens engagés au mieux-être de nos communautés

9

Po
rt

e 
O

uv
er

te
 • 

Vo
lu

m
e 

XX
VI

II,
 n

um
ér

o 
2,

 2
01

6

Les médias sociaux : nouvel outil de 
prévention ?
Par Cassandre Carpentier-Laberge, M.Sc, étudiante au doctorat en criminologie, École de criminologie, Université de 
Montréal et Julie Delle Donne, LL.B, étudiante à la maîtrise en criminologie, École de criminologie, Université de Montréal

Au cours des dernières années, tant la police que les citoyens 
ont développé des pratiques visant à prévenir la commission 
de délits. Avec l’arrivée récente des médias sociaux tels que 
Facebook, Twitter et YouTube, les chercheurs ont commencé 
à s’intéresser aux changements que ces outils ont amenés dans 
les pratiques. Ainsi, il sera question dans le présent article de 
présenter comment les médias sociaux ont été utilisés à ce 
jour, tant par les policiers que les citoyens, dans le cadre de la 
prévention de la criminalité. En guise d’introduction, un bref 
survol des pratiques traditionnelles sera effectué. Dans un 
second temps, les utilisations les 
plus fréquentes et leurs avantages 
seront présentés. Par la suite, 
nous aborderons les difficultés 
et défis qui ont été soulevés 
par les utilisateurs de ces outils. 
Finalement, nous conclurons avec 
une brève discussion sur l’avenir de 
cette utilisation.   

La prévention traditionnelle par 
la police et par les citoyens
La prévention dans son sens 
le plus restrictif correspond à 
« l’ensemble des actions non pénales sur les causes prochaines 
des crimes dans le but spécifique d’en réduire la probabilité 
ou la gravité  » (Cusson, 2000). Plusieurs pratiques policières 
répondent à cet objectif. Par exemple, les policiers tiennent 
des conférences dans les écoles et font diverses campagnes 
de sensibilisation auprès de la communauté. De plus, afin de 
dissuader certains voleurs de passer à l’acte, des opérations de 
marquage des biens de valeurs peuvent avoir lieu. Soulignons 
également que certaines actions policières, bien qu’elles n’aient 
pas pour objectif unique de prévenir la criminalité, comportent 
une dimension préventive. Dans cette catégorie d’action nous 
pouvons donner l’exemple de la patrouille qui bien qu’elle ait un 
aspect répressif, soit arrêter des individus en flagrant délit, vise 
également à dissuader la perpétration d’actes criminels par la 
simple présence des gendarmes. 

Le public occupe également une place importante dans les 
débats de la sécurité, comme le contrôle social informel par les 
membres de la communauté (Crawford,1999). Le Neighborhood 
Watch aux États-Unis est un exemple typique et populaire de 

ce regroupement. Il consiste en une action collective citoyenne 
ayant comme objectif de contrôler le crime et d’en réduire la 
peur. Un des objectifs de ce regroupement consiste à sensibiliser 
les habitants à leur propre sécurité (Dupont, 2007). Ce type 
de regroupement existe également au Canada depuis plus de 
20 ans sous le terme «  comité de surveillance de quartier  » 
(Dupont, 2005). Des études menées par les services policiers 
ont démontré que ces actions citoyennes ont mené à une 
réduction de certains types de délits. Par contre, d’autres 
études indépendantes ont illustré l’échec total ou partiel de 

ces initiatives. Par exemple, il est 
difficile de maintenir, à long terme, 
l’intérêt des participants. Certains 
auteurs croient que l’arrivée des 
nouvelles technologies et plus 
particulièrement les médias sociaux 
pourrait améliorer ces pratiques 
(Kang et Kwak, 2003).

Médias sociaux
Avant de présenter comment les 
médias sociaux ont été utilisés 
à ce jour par les policiers et les 
citoyens pour faire de la prévention, 

il est nécessaire de définir ce qu’est un média social. Les 
médias sociaux correspondent à un service sur la surface web 
permettant aux utilisateurs de se construire un profil public 
ou semi-public dans un système délimité, précisant une liste 
d’utilisateurs pouvant partager des liens et permettant de voir 
la liste des liens des autres utilisateurs dans le système (Boy et 
Ellison, 2008). Plusieurs médias sociaux ont vu le jour sur le 
Web 2.0. Les plus souvent cités sont Twitter, Facebook ainsi que 
YouTube. Par contre, il en existe plusieurs autres tels que les 
blogues, Linked et Flikr.

Utilisation des médias sociaux par les policiers et les citoyens
Les médias sociaux sont faciles d’accès autant par les 
citoyens que les policiers. Par exemple, 64% des Canadiens 
en 2012 faisaient partie d’une communauté virtuelle comme 
Facebook ou Twitter (Croix-Rouge canadienne, 2012). Cet 
outil technologique a été utilisé par les services policiers entre 
autres afin de s’établir une identité corporative (National 
Policing Improvement Agency, 2011). Ces comptes permettent 
à l’organisation de diffuser rapidement et largement des 
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informations à titre préventif (Panagiotopoulos, Bigdeli et 
Sams, 2014). Un exemple de cette utilisation consiste en la 
diffusion de publications lors de recherche de personnes 
portées disparues. L’utilisation des médias sociaux permet aux 
organisations policières d’informer plus facilement le public 
concerné et de pouvoir mieux contrôler les messages diffusés 
(Préfecture de Police, 2013). Auparavant, lorsque les policiers 
voulaient diffuser une information, ils devaient avoir recours 
aux médias traditionnels (radio, téléjournal, publicité). En plus 
de retirer les intermédiaires entre le message à diffuser et les 
auditeurs, l’utilisation des médias sociaux comporte l’avantage 
d’être gratuite. Finalement, soulignons que cet outil offre plus 
d’interactions et de dialogues que les médias traditionnels 
(Brainard et Edlins, 2015). Par le fait même, les policiers peuvent 
prendre facilement connaissance des préoccupations et avis des 
citoyens sur divers sujets.

Initialement, la participation des 
citoyens auprès leur communauté 
pouvait se mesurer par leur utilisation 
des médias plus traditionnels comme 
les téléjournaux (Kang et Kwak, 2003). 
Il est donc possible de croire qu’ils 
peuvent aussi utiliser les médias sociaux 
pour améliorer leur engagement auprès 
de leur communauté et leur capital social, tout en étant un 
moyen démocratique pour diffuser de l’information (Gil de 
Zuniga, Jung et Valenzuela, 2012). Effectivement, sachant que 
ces informations proviennent non seulement des autorités, 
mais aussi du public, les citoyens peuvent s’informer entre 
eux, améliorant ainsi le sentiment de sécurité. L’engagement 
s’améliore aussi à l’aide des médias sociaux. Par exemple, 
les jeunes entre 20 et 35 ans, utilisant abondamment et 
quotidiennement les médias sociaux, apprennent, négocient 
et adoptent des comportements, attitudes et valeurs sur ces 
médias sociaux (Rodriguez, 2013). De plus, lors de situations de 
crise, les citoyens se servent des médias sociaux pour des appels 
à l’aide, ou bien pour informer leur communauté ainsi que les 
autorités des incendies ou autres désastres majeurs. En fait, 63% 
des citoyens interrogés par la Croix-Rouge canadienne croient 
que les autorités devraient être plus alertes sur les médias 
sociaux pour être prêts à intervenir. 

Défis et enjeux
Certes, l’utilisation des médias sociaux dans le but de prévenir 
ou surveiller n’est pas sans défis. Si cet outil permet de mieux 
contrôler la façon dont le message est diffusé à l’origine, 
une fois qu’il est publié, il devient impossible de contrôler la 
façon dont il sera retransmis par les autres utilisateurs ainsi 
que les commentaires qui suivront (Davis, Alves et Sklansky, 
2014).  Par exemple, lors de l’attentat à la bombe survenue à 
Boston en 2013, les policiers ont été félicités pour leur bonne 
communication avec la population par le biais de leur compte 
Twitter et Facebook tout au long de l’investigation. Ce dialogue 
a permis de rassurer la population, de donner des directives 

de sécurité et d’éviter les désordres. Par contre, en parallèle, 
l’audience a mené sa propre investigation et cherché à identifier 
un suspect, ce qui a mené à la diffusion erronée du nom d’un 
individu (Davis, Alves et Sklansky, 2014). Ce type de « procès 
par les médias sociaux » peut être fort dommageable pour 
ces personnes qui se voient juger par les membres de leur 
communauté avant même d’avoir été formellement accusées.

Discsussion
Bien que les médias sociaux semblent offrir de nombreux 
avantages en termes de prévention et d’engagement entre 
les citoyens et la police, une étude menée sur quatre grandes 
villes canadiennes démontre que la police cherche de plus en 
plus à interpeller les citoyens par les médias sociaux, bien que 
deux d’entre elles ne créent pas beaucoup de dialogue auprès 
de leur communauté virtuelle. De plus, les messages liés à la 

prévention sont plutôt rares pour ces quatre villes (Carpentier-
Laberge, 2015). Peu de recherches ont été effectuées à ce 
jour sur les raisons pouvant expliquer cette sous-utilisation. 
Certains auteurs soulèvent que les agents ne sont pas 
nécessairement habitués à la dynamique qui régit les médias 
sociaux. Les messages trop formels ou à l’inverse manquants de 
professionnalisme pourraient être mal reçus sur ces plateformes. 
Ainsi, l’adoption des médias sociaux serait en partie freinée par 
le besoin d’adaptation des pratiques (Davis, Alves et Sklansky, 
2014). 

Il est également possible de croire que cette sous-utilisation 
pourrait être expliquée par des principes relevés par la théorie 
de la diffusion de l’innovation de Rogers (2003). Cette théorie 
insiste sur le fait que l’adoption d’une innovation technologique 
ne repose pas tant sur les avantages et désavantages qu’elle 
semble offrir d’un point de vue externe, mais plutôt sur la 
perception de l’outil qu’ont les potentiels utilisateurs. Ainsi, pour 
prédire l’adoption future des médias sociaux, il ne faudrait pas 
tant se questionner sur les avantages et désavantages objectifs 
qu’offrent les médias sociaux comme outil de prévention, mais 
plutôt s’intéresser à la perception des citoyens et des membres 
des organisations policières. 

Considérant que la perception des acteurs est importante 
pour estimer l’adoption future d’un outil et que très peu de 
recherches au Canada semblent s’être attardées à la perception 
des membres des organisations policières et des citoyens 
quant à l’adoption des médias sociaux comme nouvel outil 
de prévention et de renforcement de l’engagement entre 

Une étude (...) démontre que la police cherche de plus en plus à 
interpeller les citoyens par les médias sociaux. (...) Les messages 

liés à la prévention sont plutôt rares (...).



Des citoyens engagés au mieux-être de nos communautés

11

Po
rt

e 
O

uv
er

te
 • 

Vo
lu

m
e 

XX
VI

II,
 n

um
ér

o 
2,

 2
01

6

les policiers et les citoyens, il est difficile pour l’instant de 
se positionner sur l’avenir de cette utilisation. Les auteurs 
suggèrent que de plus amples recherches devraient être 
effectuées sur le sujet qui commence à peine à être abordé 
au Canada. Ces recherches pourraient contenir des questions 
telles que  : est-ce que l’outil leur semble complexe ? Est-ce 
qu’ils perçoivent que les médias sociaux offrent des avantages 
que les autres outils n’offrent pas ? Est-ce qu’ils perçoivent que 
les médias sociaux peuvent leur permettre d’atteindre leurs 
objectives préventions de la criminalité ? 
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Le Cabaret de la Seconde Chance - 
Un cabaret unique en son genre !
Par David Henry, coordonnateur aux programmes et aux communications, ASRSQ

L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) a organisé la première édition du Cabaret de la Seconde 
Chance le 22 octobre dernier à l’amphithéâtre du Gesù, situé au centre-ville de Montréal. Plus de 320 personnes se sont déplacées 
pour cette soirée mémorable.

Marrainé par la comédienne Guylaine Tremblay qui était présente à la soirée, ce cabaret d’un nouveau genre a mis en scène 
des artistes professionnels, des intervenants et des personnes de talent ayant la particularité d’avoir eu, à un moment ou un 
autre, des démêlés avec la justice. La célèbre actrice, bien connu pour son rôle de Marie Lamontagne dans la populaire 
télésérie Unité 9,  a profité de l’évènement pour déclarer être «intimement convaincue que chacun d’entre nous, à 
un moment où l’autre de sa vie peut basculer dans l’ombre... et pour remonter vers la lumière, il faut parfois qu’il y ait une 
main qui se tende... Croire en la deuxième chance, c’est croire en l’humain, croire en la force de vie qui nous anime !  ».

Cet événement artistique unique est d’abord et avant tout 
une activité de sensibilisation, visant à réduire les préjugés 
et à réaffirmer l’importance de la réintégration sociale et 
communautaire des personnes contrevenantes ainsi que 
l’implication de la communauté dans le processus. Quand on 
ne travaille pas dans le domaine de la réhabilitation, on peut se 
faire une image très stéréotypée des personnes délinquantes, 
car notre seul contact avec ce monde se fait alors par l’entremise 
des médias et de la fiction. Et tous les intervenants dans le milieu 
s’entendent pour dire que la fiction dépasse très largement la 
réalité dans ce domaine ! Ce spectacle est l’occasion d’offrir une 
visibilité positive à des personnes qui n’en ont pas toujours eu 
et permet de les présenter sous une autre étiquette que celle 
stigmatisante de «  criminelle  ». Il ne faut pas oublier qu’une 
personne judiciarisée est autre chose qu’un ou une criminelle. Elle 
est souvent père/mère de famille, elle a des parents, des frères/
sœurs, elle peut être chauffeuse de bus, enseignante, infirmière 
ou bibliothécaire, etc. Bref, ces personnes sont autre chose 
qu’uniquement des « criminelles » et on ne doit pas les réduire 
à cette seule étiquette. Et parfois, cette personne a également 
un talent artistique et c’est ce talent que nous souhaitions 
promouvoir car l’art qui peut s’exprimer de toute sorte de 
façons a pour valeur universelle de lier les gens entre eux par 
des émotions. Nous voulions (re)créer ces liens de fraternité…

L'exposition
La soirée a débuté par une exposition d’arts visuels et de kiosques 
où les spectateurs ont pu admirer les œuvres des artistes suivants :  

Yannick Chevalier, portraits
Vers la fin de l’année 2009, Yannick Chevalier était incarcéré 
au provincial et correspondait avec une amie qui était elle 
aussi incarcérée. Sur la suggestion d’un de ses confrères 
détenus, il a commencé à inclure des dessins dans ses lettres. 
À l’époque, il ne savait pas même dessiner un bonhomme 

allumette. Il a par la suite commencé à dessiner des fleurs 
et petit à petit, s’améliorant, il s’est lancé dans le dessin de 
visages, copiés dans des magazines. Depuis ce temps, il n’a 
jamais arrêté et c’est ainsi qu’il se retrouve aujourd’hui à faire 
des portraits, dont certains vous ont été présentés au Cabaret.

 CRC Joliette-Lanaudière, avec la collaboration de Luc 
Ferland, photographe
Photographe à ses heures, la photo est devenue pour Luc 
Ferland, au fil des ans, un outil l’aidant à devenir beaucoup 
plus sensible à l’environnement qui nous entoure et lui 
permettant de mettre en valeur l’essentiel qui se dégage de la 
réalité qui nous entoure. Il a initié un projet de photographies 
sous le thème de la réhabilitation sociale, mettant à profit le 
conseil d’administration du CRC Joliette-Lanaudière, dont il 
est membre, ainsi que les intervenants et résidents du CRC.
www.lucferlandphoto.com

 Michel Forcier, peintre
Le Projet de Michel Forcier « Art pauvre, Art Brut, Le surréalisme 
» est une étude plastique et formelle. Son travail est situé à mi-
chemin entre la sculpture (art tactile), la peinture (art optique) 
et l’écriture automatique de la libération et l’exploration de 
l’inconscient qui se distingue par une pratique picturale qui laisse 
toute la place à la spontanéité du geste. C’est ainsi que Michel 
Forcier renoue avec l’union puissante de l’œil et de la main. 
https://www.facebook.com/MichelReicrof

Louise Lapointe, sculpture
Physiothérapeute, Louise Lapointe donne des cours de 
Gymnastique douce grand public depuis 1990. Depuis janvier 
2015, elle en donne également à la Maison Tanguay. Elle est aussi 
sculpteure et a présenté deux de ses sculptures d’argile, l’une 
sur le thème de la libération et l’autre sur celui de la généalogie.

www.lucferlandphoto.com
https://www.facebook.com/MichelReicrof
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Service d’Aide en Prévention de la Criminalité (SAPC)
Le SAPC a présenté un projet artistique ayant permis à des 
personnes judiciarisées de parler de leur histoire. Cette initiative 
a été créée afin de conscientiser voire dissuader les jeunes du 
territoire de Drummondville de développer une dépendance 
aux substances
psychotropes et d’apporter 
une lueur d’espoir à ceux 
étant aux prises avec une 
problématique de ce type.
www.sapcriminalite.com

Transition Centre-Sud, 
kiosque interactif
En plus d’obtenir de l’information générale sur le travail 
en maison de transition, les visiteurs du kiosque ont été 
invités à participer à un « Quiz » visant à mettre leurs 
préjugés à l’épreuve. À l’aide d’une tablette, les participants 
devaient deviner si la personne photographiée est, en fait, 
un intervenant ou un «ex-détenu». Les résultats étaient 
automatiquement comptabilisés et soumis au participant. 
www.tcs83.ca

Pendant l’exposition, Marilou Perron offrait un 
accompagnement musical au piano. Marilou Perron a fait 
ses premiers pas dans l’univers musical à l’âge de 6 ans. 
Depuis, la musique occupe une place de choix dans sa vie. 
Curieuse et passionnée, elle a exploité son talent sur divers 
instruments mais le piano reste celui qu’elle affectionne tout 
particulièrement. Au fil des années, Marilou a privilégié d’autres 
intérêts pour sa vie professionnelle mais cultive toujours 
sa passion pour le plaisir et la liberté qu’elle lui procure. 

Place au spectacle !
Le spectacle scénique dans l’amphithéâtre du 
Gesù a permis aux artistes suivants de se produire  : 

Appolonely
La carrière d’Appolonely (Miguel Surprenant) débute en 1994, 
dans une chambre de centre d’accueil à Chambly où il commença 
à composer quelques strophes pour exprimer sa rage et son 
désarroi. Son premier single officiel, « Mes souvenirs imprimés 
» est sorti en 2004. En 2009, il a commencé à se représenter 
à travers le Québec sous le pseudonyme de Sonshyne, qu’il 
délaissera en 2011 pour celui unique d’Appolonely. Artiste 
engagé qui s’attaque aux injustices en dénonçant les réalités 
qui l’entourent, il n’a pas fini de vous étonner avec un style 
des plus versatiles; du rap franc, cru, qui vient du cœur! 
https://www.facebook.com/Appolonely-aka-
A-L-1556134664606669/timeline/ 

Brigide Soucy, chant
Venant tout juste d’avoir 53 ans, Brigide Soucy chante depuis 
qu’elle est toute petite mais avoue encore aujourd’hui avoir de 

la difficulté à croire qu’elle a un réel talent. Brigide a eu – comme 
elle le dit elle-même – « un parcours de vie assez mouvementé 
». Elle travaille aujourd’hui dans un OSBL et est impliquée au 
sein du CA du collectif Art Entr’Elles depuis quelques mois. 

Jacques Teasdale, piano-voix
Auteur-compositeur-interprète, Jacques Teasdale a commencé 
le piano à l’âge de 8 ans et ne l’a jamais lâché depuis. Il a à 
cœur les gens oubliés de notre société qui lui ont d’ailleurs 
inspiré la chanson qu’il a interprétée sur la scène du Cabaret.

 Serge Gagnon, chant
Après une enfance marquée par les drames, les abus et la 
violence, Serge Gagnon s’est réfugié dans les drogues, l’alcool et la 
criminalité à la recherche d’une identité lors de son adolescence. 
Ces  routes  obscures  le  mèneront  jusqu’à la dure réalité de la prison.   
Son parcours l’a alors conduit sur le chemin de la réflexion 
et de l’approfondissement de l’être pour y découvrir ce 
qu’il avait tout simplement toujours cherché et espéré. 
Aujourd’hui il partage un battement de cœur à la fois et 
avec un mélange de sérieux et d’humour, sa vision de la vie 
en conférences et en chansons sur ce qu’elle lui aura donné 
de plus beau, de plus grand et de plus fort... L’AMOUR! 
http://www.serge-gagnon.com/

Yvan Pion, chant
D’abord batteur-chanteur dans divers groupes de musique pop 
(1978-1986), Yvan Pion a aussi fait du coaching vocal individuel 
durant 11 ans (1988-1999) et occupé un poste d’animateur-
intervenant dans une école secondaire durant 12 ans (2000-
2012). En outre, il a participé à plusieurs revues pop et rétro 
entre 1990 et 2014. Durant l’été 2015, il a présenté en alternance 
18 représentations en hommage à Joe Dassin, Sylvain Lelièvre et 
Michel Fugain à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. Il travaille 
également comme intervenant dans une maison de transition.
https://www.facebook.com/YvanPionMusique?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UCkLQrSnsYy1pgPoWc2-
cZDA

Geneviève Fortin, auteure
Geneviève Fortin est une ex-détenue devenue intervenante 
suite à son séjour en détention. Elle poursuit un parcours 
universitaire en travail social et occupe présentement le 
poste de responsable de l’organisation communautaire et des 
communications au sein de l’organisme CACTUS Montréal. 
Elle est aussi la co-fondatrice de l’organisme Art Entr’Elles pour 

Ce cabaret d'un nouveau genre a mis en scène des artistes professionnels, 
des intervenants et des personnes de talent ayant la particularité d'avoir 

eu, à un moment ou un autre, des démêlés avec la justice.

www.sapcriminalite.com
www.tcs83.ca
https://www.facebook.com/Appolonely-aka-
A-L-1556134664606669/timeline/
http://www.serge-gagnon.com/
https://www.facebook.com/YvanPionMusique?fref=ts https://www.youtube.com/channel/UCkLQrSnsYy1pgPoWc2-cZDA
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Merci à Giordano Bruno pour les photos
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lequel elle a assuré la coordination pendant 6 ans.

Léo Lévesque, auteur
«  Je suis né sous la retombée des cendres de la guerre 39-
45. J’ai forgé les mots à l’acier trempé pendant plusieurs
années à même l’enclume du carcéral. Là où la faible 
lumière blesse les yeux et, malgré la lourdeur de l’insensé, 
ces mots rougis par le feu atteignaient plus d’une fois 
la cible du cœur, témoignant du sacré de la liberté!  ».

Nous avons eu la chance d’avoir pour maitre de cérémonie 
M. Daniel Benson. Daniel Benson a eu une vie peu banale... 
tout sauf ordinaire. Il a été Intervenant Accompagnateur 
pour le Service Option Vie pendant 12 ans et depuis quelques 
années, donne de nombreuses conférences dans les Collèges et 
Universités, devant différents groupes de citoyens et a collaboré 
à plusieurs occasions avec différents médias (journaux, radio, 
télévision). Il a notamment été consultant en 2009 auprès de 
l’auteure Danielle Trottier pour la série Unité 9, diffusée sur 
les ondes de Radio-Canada. En 2007, Daniel Benson, fut aussi 
récipiendaire d’un Certificat de reconnaissance du Service 
correctionnel du Canada dans le cadre du prix Ron Wiebe pour 
la justice réparatrice (2007) et d’un prix Distinction, prix de 
l’association des fonctionnaires fédéraux du Québec, en 2004.  Il 
a reçu en 2015 le prix Szabo pour la promotion de la réinsertion 
sociale de l’école de criminologie de l’Université de Montréal. 

Les artistes professionnels
La communauté artistique québécoise a soutenu la première 
édition du Cabaret de la Seconde Chance. Nous avons eu la 
chance de pouvoir compter sur la présence de :

 Guylaine Tremblay, marraine d’honneur
Guylaine Tremblay a su nous faire découvrir les multiples 
facettes de son talent tant au théâtre et au cinéma qu’à la 
télévision. Grandement aimée du public, elle est récipiendaire 
du Métro-star pour la personnalité féminine de l’année en 2005 
ainsi que du prix Artis de la personnalité féminine de l’année 
en 2006, 2007, 2008, 2009, 2013 et 2014. À la télévision, c’est 
son personnage d’Annie dans Annie et ses hommes qu’elle a 
interprété pendant sept ans qui lui vaut la cote d’or du public 
ainsi que trois prix Gémeaux pour la meilleure interprétation 
féminine dans un téléroman, l’élevant ainsi au rang des 
Immortels. Depuis septembre 2012, nous la suivons dans la 
télésérie Unité 9 avec son interprétation de Marie Lamontagne, 
personnage qui nous fait vivre une gamme d’émotions et nous 
apprend la vie des femmes détenues à travers son histoire.  

 Sylvie Desgroseilliers, chant
Tous ceux et celles qui sont appelés à côtoyer Sylvie 
DesGroseilliers, un jour dans leur vie, tombent sous le charme 
de son talent, de sa personnalité, de son dynamisme, de son 
énergie et de son histoire! Elle a deux albums à son actif. 
Chanter est la plus grande motivation professionnelle de 
Sylvie. Que ce soit le Gospel, le Blues, le Pop, le Rock ou le 

Jazz, sa capacité à s’adapter à toutes les demandes, font d’elle 
une artiste caméléon recherchée et appréciée. Peu importe 
ce que lui réserve la Vie, Sylvie DesGroseilliers chantait, elle 
chante et elle chantera, JUSQU’AU BOUT DE SES RÊVES…» 
www.sylviedesgroseilliers.com 

Marie Philippe, chant
Après plusieurs années sur le marché du disque et trois 
albums, Marie Philippe, auteure compositeure -interprète, 
s’est  dirigée vers la musique de théâtre (surtout avec Léo 
Lévesque) et de spectacles équestres (Caval’Art). C’est 
avec grand plaisir qu’elle revient sur la scène du Gesù, 
puisque c’est là qu’elle avait enregistré son troisième album. 
www.mariephilippe.ca 

Mononc’Serge, chant
On ne le présente même plus!  Mononc’ Serge a été bassiste 
des Colocs de 1990 à 1995. Depuis, il mène une carrière solo 
marquée par la parution de 12 albums. Ses textes à l’humour 
caustique sont livrés sur des musiques allant du folk au métal. 
Il s’est joint à notre soirée Cabaret pour partager avec nous 
deux « tounes » qu’il interprètera avec son compère Peter Paul.  
www.mononc.com

Mélanie Pilon, interprète
Diplômée en interprétation de l’Option-Théâtre du Collège 
Lionel-Groulx en 2003, elle a décroché son premier grand rôle 
dans la comédie romantique Les Ex diffusée sur TVA et Série 
+. Sur les planches, Mélanie Pilon a fait partie de plusieurs 
distributions, dont Merci Chéri !, dans une mise en scène de 
Vincent Bilodeau. On a pu la voir à l’écran ces douze dernières 
années dans Au nom de la loi, Lance et compte, Caméra Café, 
Pendant ce temps devant la télé, Miss Météo II, Destinée, Taxi 
0-22, Tu m’aimes-tu ?, Les Boys, Coming out, Toute la vérité I-II. 
Dernièrement, elle incarne à l’écran Valérie dans le long métrage 
La Petite Reine, d’Alexis Durand- Brault ainsi  que l’inoubliable 
IPL Mélissa Caron dans la série Unité 9. Pour le Cabaret, 
Mélanie a interprété un texte écrit par Geneviève Fortin.
https://www.facebook.com/melaniepilonactrice 

Jason Van Asten, interprète
Heureux de s’initier au Cabaret de la Seconde Chance, au 
théâtre, Jason Van Asten a fait partie de quelques premières 
mondiales dont The Virgin Courtesan. Au petit écran, nous 
avons notamment pu l’apercevoir dans Watatatow, Steph 
Show, Pure Laine... Il interprétait un texte écrit par Léo Lévesque. 

Le Cabaret de la Seconde Chance a été mis en scène par Jacques 
Lebel. Nous devons le remercier d’avoir cru en ce projet et 
d’avoir accepté, dans un laps de temps si court, de relever ce 
défi colossal. Sans lui, le spectacle n’aurait pas été le même.

www.sylviedesgroseilliers.com
www.mariephilippe.ca
www.mononc.com
https://www.facebook.com/melaniepilonactrice
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Une seconde édition
Vous l’aurez compris la première édition (dont vous pouvez écouter un clip/résumé de 5 minutes ici  : https://www.
youtube.com/watch?v=2nO53gwyhVY) a été un tel succès que nous avons décidé de tenir une deuxième édition, plus 
grande et encore plus ambitieuse ! La seconde édition du Cabaret de la Seconde Chance aura lieu le 14 octobre 2016 
toujours à l’amphithéâtre du Gesù. Nous espérons pouvoir compter sur vous comme spectateur ou comme participant ! 
Ainsi, le Cabaret de la Seconde Chance est à la recherche d’artistes (musique, textes, poésie, danse, humour, peinture, 
sculpture, dessin, vidéo, installation, etc.), pour sa 2e édition. Vous avez eu des démêlés avec la justice ou encore vous êtes 
intervenant dans le domaine de la réintégration sociale et communautaire des personnes contrevenantes? Voici une occasion 
en or de vous produire sur une scène réputée!   Vous devez nous faire parvenir vos propositions au plus tard le 30 avril 
2016. Seuls les artistes retenus seront appelés en auditions, qui auront lieu les 7 et 8 mai 2016 à Montréal ou via Skype (nous 
acceptons les candidatures de partout au Québec. Possibilité de rembourser vos frais de déplacement sur approbation). 

Contact :
Courriel : auditionscsc@gmail.com / Téléphone : 514-521-3733

Artistes recherchés 
Le Cabaret de la seconde chance est à la recherche d’artistes  (musique, 
textes, poésie, danse, humour, peinture, sculpture, dessin, vidéo, installa-
tion, etc.), pour sa 2e édition. Vous avez eu des démêlés avec la justice ou 
encore vous êtes intervenant dans le domaine de la réintégration sociale et 
communautaire des contrevenants? Voici une occasion en or de vous pro-
duire sur une scène réputée!  

Organisé par l’ASRSQ, l’événement composé d’une exposition d’arts visuels 
et d’un spectacle aura lieu en octobre 2016 (date à confirmer) à l’am-
phithéâtre du Gesù à Montréal.  

Vous devez nous faire parvenir vos propositions au plus tard le 30 avril 
2016. Seuls les artistes retenus seront appelés en auditions, qui auront lieu 
les 7 et 8 mai 2016 à Montréal ou via Skype**.

: Le Cabaret de la seconde chance 
: ASRSQ - Cabaret de la seconde chance 

** Nous acceptons les candidatures de partout au Québec. Possibilité de rembourser 
vos frais de déplacement sur approbation.  

Contact :
Courriel : auditionscsc@gmail.com / Téléphone : 514-521-3733 

https://www. youtube.com/watch?v=2nO53gwyhVY
https://www. youtube.com/watch?v=2nO53gwyhVY
mailto: auditionscsc@gmail.com
mailto: auditionscsc@gmail.com
https://www. youtube.com/watch?v=2nO53gwyhVY
https://fr-ca.facebook.com/Le-Cabaret-de-la-Seconde-Chance-818723878209158/
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Pourquoi l'engagement volontaire en 
réinsertion sociale ?
Par Pascal Bélanger, coordonnateur, Association de rencontres culturelles avec les détenus (ARCAD)

«  Acheter, c’est voter!  » proclamait Laure Waridel dans 
un ouvrage qui a démontré les impacts directs de notre 
consommation sur la société. Il y a d’autres manières de 
« voter ». Le travail volontaire représente, à mes yeux, un aspect 
concret de notre démocratie : choisir d’utiliser son temps libre 
pour aider une cause ou un organisme est une manifestation 
explicite et concrète de nos valeurs ou de nos convictions. Il y a 
plusieurs façons de s’y engager et le domaine de la réintégration 
sociocommunautaire a un grand besoin de gens de toutes 
provenances pour accomplir sa mission. 

Pour certaines organisations où les tâches 
sont relativement faciles, le recrutement 
des bénévoles et leur encadrement 
peuvent se faire sans trop de complication. 
Il y a cependant des environnements où les 
citoyens bien intentionnés ne peuvent pas 
se présenter sans un processus de filtrage 
et de préparation dont la complexité 
sera à la hauteur de la délicatesse de 
l’intervention requise ou de la particularité 
du milieu d’exécution. La prison est l’un de 
ces cas.

Sur le site internet du Service correctionnel 
du Canada, à la section sur les bénévoles 
on y mentionne les activités auxquelles 
les citoyens sont invités à contribuer 
notamment les groupes d’entraide thérapeutique, les groupes 
de soutien spirituel, l’aide à la scolarisation, etc. Je vous transcris 
trois extraits de cette page Web : 

Ces bénévoles aident à combler le fossé qui existe entre 
une population pénitentiaire isolée et une société 
libre, que réintégreront la plupart des délinquants. (…) 
Les bénévoles apportent quelque chose de la 
collectivité en milieu correctionnel et, grâce à cela, les 
délinquants sont mieux préparés pour se tirer d’affaire 
dans la collectivité, et ils y sont mieux disposés. (…)
Le programme de bénévoles du SCC est un des moyens 
de faire en sorte que des personnes autres que les 
employés et les spécialistes du SCC participent aux 
services correctionnels. Les bénévoles représentent 
la collectivité dans le milieu correctionnel, dans 
le but de rendre les délinquants plus aptes et 

disposés à fonctionner au sein de la collectivité. 
(http://www.csc-scc.gc.ca/benevoles/003008-0002-fra.
shtml)

Ce que le SCC n’écrit pas sur son site Web mais que les 
intervenants en réinsertion sociocommunautaire savent, c’est 
que les bénévoles ont un avantage inestimable que les membres 
du personnel n’ont pas : la confiance des délinquants. 

Nous interagissons avec des gens qui ont commis des délits, 
certains très graves, d’autres à répétition. 
Les horribles faits reportés par les médias 
dans les causes criminelles ont tôt fait de 
rebuter le citoyen moyen à côtoyer un 
criminel même dans un cadre sécuritaire 
éprouvé,fut-ce pour une seule soirée. 
Mais ceux qui osent franchir la barrière 
des préjugés et aller au-delà des barbelés 
comprennent vite que derrière chaque 
dossier judiciaire, il y a un humain et 
son passé n’est pas composé que de ses 
délits. Sans rien excuser de leurs méfaits, 
une discussion avec eux autour d’un 
café permet d’accéder rapidement à leur 
passé trouble et, souvent, la source de 
leur malheur qui a dégénéré en un drame 
encore plus grand. Et pourtant, sachant 
tout cela, les bénévoles y retournent. 

Leur présence répétée est une forme de caution morale dans la 
reprise en main des délinquants vers leurs nouveaux choix de 
vie plus conformes à la normalité. 

Est-ce la nature généreuse et optimiste, qui est propre aux 
bénévoles que j’ai rencontrés en prison, de s’intéresser 
davantage au futur plein de potentiel des condamnés plutôt 
qu’au passé? Oui, mais pas seulement ça. S’intéresser à leurs 
goûts, leurs intérêts et leurs projets futurs nous permet de 
garder bien vivant l’espoir d’un avenir meilleur pour tous, même 
si la concrétisation de tels rêves peut prendre des années; avant 
de sortir à l’air libre, il faut s’y préparer dès maintenant.

En cinquante ans de pratique, les animatrices et animateurs 
bénévoles de l’ARCAD ont vu naître et croître des centaines 
de projets esquissés à l’ombre des murs par des gens étiquetés 
comme criminels endurcis. La presque totalité des plans 

http://www.csc-scc.gc.ca/benevoles/003008-0002-fra. shtml
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ébauchés étaient des idées heureuses pour reconstruire leur vie 
ou rétablir des ponts brisés. Encourager de tels désirs est un 
geste naturel pour quiconque s’est engagé à aider les personnes 
incarcérées, sans égards à ses fautes. 

Dans ce contexte de réinsertion sociale, le bénévole devient 
souvent le premier conseiller et parfois même le premier 
critique. Nous avons été consultés des centaines de fois pour 
des projets de retour aux études, de reprise de contact avec la 
famille, sur la validité d’un programme correctionnel ou d’un 
travail volontaire dans la communauté. L’avis du citoyen qui 
vient de l’extérieur du système carcéral semble plus valable aux 
yeux des délinquants, simplement 
parce que les bénévoles ne sont pas 
payés par le service carcéral. Sans 
surprise, les avis émis vont presque 
toujours dans le même sens que les 
intervenants du milieu.

C’est toujours un privilège 
d’entendre ces hommes nous confier leurs craintes. Et ils en 
ont beaucoup. Ils savent très bien que l’ensemble des bénévoles 
qu’ils croisent en milieu fermé n’est pas représentatif de la 
société qui les accueillera à leur sortie, pas plus d’ailleurs que 
les récriminations exprimées dans les tribunes téléphoniques 
et les pages ouvertes aux lecteurs mais ces derniers semblent 
parfois peser plus lourd dans la balance de leurs appréhensions. 
Heureusement qu’ils n’ont pas accès à l’internet et les 
commentaires du Journal de Montréal! La tâche des bénévoles 
n’est donc pas que de fournir de sincères encouragements. C’est 
aussi de lutter avec eux contre les préjugés qui les attendent à 
la sortie. 

Les succès dont ont été témoins les bénévoles œuvrant pour 
ARCAD sont probablement les mêmes que tous les intervenants, 
rémunérés ou volontaires, ont pu voir. Ce sont ces moments, 
comme celui vécu lors de ma dernière visite, où un détenu 
plutôt timide s’est empressé de me dire qu’il a finalement gagné 
la confiance de la Commission des libérations conditionnelles 
du Canada et obtenu une libération conditionnelle. Il est 
convaincu que les conversations qu’il a eues avec les membres 
de notre groupe l’ont préparé à cette importante confrontation. 
Accepter de parler de son délit avec des gens qui l’écoutent sans 
le juger aura été une étape importante de sa remise en question 
et aura sans doute permis de réduire son temps d’incarcération.  

Qu'est-ce que l'ARCAD ?
Fondée en 1965 pour encourager le talent artistique des 
détenus, la Creative Award Association (CAA) organisait alors 
un concours d’art sous le haut patronage de personnalités 
diverses, notamment Gérard Pelletier, le cardinal Léger, Pauline 
Vanier, Jean Marchand, René Lévesque, Thérèse Casgrain, Jean-
Louis Roux et Gratien Gélinas. En 1967, ses membres faisaient 
partie des premiers citoyens à obtenir la permission de pénétrer 
à l’intérieur des établissements pénitentiaires pour aider les 

détenus à s’adonner à la pratique des arts plastiques. En 1969, 
comme suite à la réforme du Service correctionnel canadien et, 
en réaction aux commentaires reçus et des observations de ses 
membres, la CAA se réoriente, agrandit son champ d’action et 
devient l’Association de rencontres culturelles avec les détenus 
(ARCAD).

Un des objectifs de l’ARCAD est d’assurer régulièrement des 
rencontres libres et constructives entre les détenus et les 
membres de la communauté. Lors de ces rencontres, nous 
discutons des événements de l’actualité, des problèmes 
sociaux ou de préoccupations plus existentielles qui touchent 

les résidents ou les citoyens. Ces rencontres de socialisation 
favorisent la réflexion et l’échange gratuit. Le dialogue qui 
s’engage est pour chacun une occasion de s’exprimer et de se 
situer par rapport à différents sujets. Il apporte aux détenus 
un contact avec le monde extérieur et constitue pour certains 
la première étape de la réinsertion sociale. Nous rencontrons 
encore souvent des détenus qui sont complètement coupés 
de contact avec leur famille. Selon les commentaires formulés 
par plusieurs participants, le caractère libre et décontracté de 
nos soirées représente souvent la seule occasion qu’ils ont de 
s’exprimer sans entraves et surtout, de pouvoir jauger s’ils sont 
encore en contact avec la réalité que vit la majorité des citoyens. 

Fin abrupte
En avril 2015, le Service correctionnel du Canada a mis fin 
au partenariat de près de 50 ans avec l’ARCAD en résiliant le 
contrat en cours huit mois avant son échéance prévue, et ce, 
sans égards aux bons résultats. L’administration régionale du 
Québec a décidé que le recrutement, le filtrage, la formation et 
l’encadrement des bénévoles devaient être effectués désormais 
par ses agents de programmes sociaux en établissement déjà 
très occupés. Malgré nos avertissements, c’est sans surprise 
que nous constatons aujourd’hui l’échec de cette mesure 
d’économie puisque des six activités en cours en établissement 
au 1er août (la fin du contrat de l’ARCAD), un seul était encore 
actif au 1er février. 

Si les activités de socialisation offertes par l’ARCAD réussissent 
à prévenir la récidive ou réduisent la durée d’incarcération d’un 
seul détenu pendant 7 mois, le Service correctionnel récupère 
la totalité du montant octroyé à l'ARCAD pour une année 
complète de fonctionnement.

Ceux qui osent franchir la barrière des préjugés et aller au-delà des
barbelés comprennent vite que derrière chaque dossier judiciaire, il 

y a un humain et son passé n'est pas composé que de ses délits.
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Être bénévole en détention : une 
présence humaine dans les murs
Entrevue avec Jacques Fréchette
Par David Henry, coordonnateur aux programmes et aux communications, ASRSQ

Jacques Fréchette fait du bénévolat avec ARCAD, un organisme fondé en 1965 dont l’un des objectifs est d’assurer régulièrement 
des rencontres libres et constructives entre les détenus et les membres de la communauté. Il a accepté de répondre à nos questions 
sur les motivations d’un tel bénévolat.

Pourquoi avoir choisi de vous impliquer comme bénévole 
auprès de personnes incarcérées ?

Je réalisais ma maitrise en éducation à l’université quand un 
étudiant qui faisait déjà des visites en détention sur une base 
régulière m’a invité à l’accompagner. J’ai pris 6 mois avant 
de répondre à son invitation car sur le coup, j’aurais dit non. 
Il m’avait invité à y réfléchir. Je l’ai pris comme un défi car je 
n’étais pas d’emblée à l’aise et ça 
me permettait d’explorer une zone 
un peu nébuleuse pour moi. Étant 
amateur de films policiers et autres, 
je me suis souvent fait la réflexion 
que généralement la psychologie 
du criminel n’est pas toujours 
très développée. Pourtant, il y a 
toujours selon moi quelque chose 
qui explique pourquoi une personne 
devient criminelle. C’est souvent en 
lien avec une éducation ou un milieu 
social déficient mais on ne devient 
pas criminel par goût. Je crois qu’en 
comprenant le chemin emprunté 
par les criminels, on peut alors les 
ramener sur le chemin des valeurs 
courantes, positives de la société.

En règle générale, quand j’ai parlé de 
mon implication bénévole autour de moi, c’était mal perçu. J’ai 
souvent essayé de donner des éléments pour permettre une 
réflexion sur cet engagement  mais d’une manière générale, 
les gens ne comprennent pas l’idée de tendre la main aux 
personnes incarcérées.   

Je ne vais pas en détention pour les déprendre, ni pour les 
porter sur mes épaules. Je vais là, pour faire quelque chose 
que j’aime tout en étant moi-même le plus possible. Étant 
sportif de nature, je joue donc au volleyball avec les gars. On 
fait aussi beaucoup de jeux de société et on organise de temps 
à autre des projections de film. Il y a plusieurs gars qui m’ont 
témoigné que les simples visites d’un citoyen leur apportaient 
de la valorisation. Cela permet aussi de briser l’isolement, 

c’est comme une petite fenêtre, une petite brise, où vous êtes 
monsieur et madame tout le monde qui viennent leur dire 
qu’ils ne sont pas nuls et qu’ils valent quelque chose. 

Moi, je ne fais pas du bénévolat en détention pour chercher 
une bonne note de comportement. Je fais de bénévolat pour 
m’amuser et j’arrive à m’amuser avec eux. Quand on joue au 
volleyball, on est une équipe, on ne voit pas le prisonnier ou 

les crimes qu’il a commis… on essaye de gagner 
avec un smash ou une série de passe et quand 
on gagne un point, on le gagne ensemble. Il n’y 
aurait pas de différence si je jouais avec une 
équipe à l’extérieur des murs.

Est-ce que vous aviez des idées préconçues 
(qui se sont révélées vraies ou fausses) la 
première fois que vous êtes entré dans un 
pénitencier ?

Oui, j’avais des préjugés, j’étais nourri par les 
images du téléviseur. On s’aperçoit qu’on a 
des préjugés quand on intègre ce milieu et 
qu’on découvre finalement des hommes qui 
semblent normaux. Moi, je ne pose pas de 
question sur le délit, je ne suis pas ici pour le 
savoir et je ne veux pas changer mon regard 

sur eux. Ils viennent purger leur peine et moi je viens les 
accompagner quelques heures dans la semaine. 

Mais j’ai déjà été très contrarié par cet accompagnement : je fais 
beaucoup de vélo et j’ai rencontré un détenu qui m’a expliqué 
avoir volé des vélos sur une base exponentielle et il agissait dans 
le quartier ou je vivais. Je me suis fait voler plus de 10 vélos 
dans les années où ce gars agissait, il y a donc de fortes chances 
que plusieurs de mes vélos se soient retrouvés dans ses mains. 
Dans les premiers temps, je l’avais en travers de la gorge quand 
je le voyais mais quand il m’a raconté sa descente aux enfers 
par la suite, c’était comme une forme de justice réparatrice de 
l’écouter et de le côtoyer pendant des années. Je n’ai plus vu le 
voleur de vélo, j’ai vu l’homme rempli de remords qui voulait 
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faire autre chose et devenir un élément positif dans la communauté.

Est-ce que l’environnement de la prison vous faisait peur ? Est-ce qu’on peut s’habituer à faire du bénévolat en détention ?

Ça fait maintenant plus de 15 ans que je vais en détention pour faire du bénévolat. Je crois que mon implication a été facilitée du 
fait que le Centre fédéral de formation (CFF) était un centre de détention de niveau minimum quand j’ai commencé. De l’extérieur 
tout à l’air gris avec des miradors et des tours, c’est très rébarbatif mais quand vous entrez c’est très différent. C’est vert et paysager, 
c’est vraiment différent de ce que vous vous attendiez.

Quand je suis allé dans un médium, plus tard à l’établissement Leclerc. Là, j’ai vu une détention plus « rough » : les barreaux, les 
fermetures de porte, les procédures, certains gardiens plus bourrus. Si j’avais commencé par le Leclerc, je ne pense pas que j’aurais 
continué… 

Dans les premiers temps de mon implication, je me souviens d’avoir croisé un homme qui avait commis un double meurtre (je ne 
le savais pas sur le moment, je l’ai appris par la suite). En serrant sa main, j’avais l’impression de rentrer dans un congélateur et son 
regard était tellement fermé, rien ne transparaissait. C’est dans les premiers contacts lourds que j’ai eus avec quelqu’un. J’ai une 
certaine candeur mais de serrer cette main-là, ça m’a fait un effet repoussoir. J’étais dans mes préjugés et je me suis dit « oh bon 
sang, est-ce que c’est ça le milieu criminel ? ». Mais évidemment, l’expérience m’a appris que dans ce milieu, il y a autant de visages 
différents que de personnes incarcérées. Il y a autant de cheminements différents que de personnes, c’est vraiment individuel. 
Deux ans plus tard, j’ai failli ne pas le reconnaître quand je l’ai rencontré à nouveau. Les traits de son visage étaient tellement plus 
détendus et je voyais dans son regard que quelque chose avait changé.

Est-ce que vous avez remarqué des changements au fil des années dans les pénitenciers ? 

Quand le CFF est devenu un centre à multi niveaux de sécurité (minimum et médium). J’ai senti une grande insatisfaction tant de 
la part des personnes incarcérées que parmi le personnel. Chez les détenus, il y avait de la résignation et de la frustration mais nous 
quand on rentre en détention, on rentre pour jouer, discuter avec les détenus et on reste en dehors de ces frustrations. 

Dans les dernières années, les coupures de budget se faisaient sentir tout le temps. Par exemple, on ne nous permettait plus le 
projecteur pour diffuser des films. On nous coupait certaines activités. Quand on voulait organiser quelque chose pour Noël, on 
nous le permettait jusqu’à ce que ce soit annulé à la dernière minute. C’est dommage. On sentait aussi que les agents du service 
correctionnel étaient pris aussi dans ces compressions et faisaient avec les moyens du bord pour la réhabilitation de ces hommes. 
On persévérait tout de même, jusqu’au moment où ARCAD a été mis à terre par des coupures budgétaires. Actuellement, je 
continue à faire du bénévolat mais uniquement à la Montée St-François, on s’en tient à ça. 

Qu’est ce que ce bénévolat vous a apporté ?

Ma compréhension des personnes en général. Un regard plus ouvert sur les gens qui m’entourent, sur leur fragilité et la mienne. 
Quand je suis en contact avec eux, quand je vois que la réalité que ces gens ont vécue, quand vous comprenez, vous arrivez à ne 
plus juger. On se rend compte qu’on a sans doute eu un peu moins de malchance qu’eux. Si j’avais été à leur place, est-ce que j’aurais 
fait mieux ?

Je pense aussi qu’ARCAD avait une influence positive sur le personnel carcéral. Au début, ARCAD était plutôt mal perçu dans ce 
milieu mais ils se sont habitués à nous. Certains membres du personnel ne comprenaient pas que des citoyens libres décident de 
prendre du temps pour aller visiter des détenus, des bandits. Car il y a aussi des idées préconçues chez certains d’entre-deux. Notre 
présence les a questionnés sur leurs valeurs et leurs idées.
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Se reconnecter à son humanité
Entrevue avec Vincent*
Par David Henry, coordonnateur aux programmes et aux communications, ASRSQ

Les Cercles de soutien et de responsabilité (CSR) ont vu le jour en 1994. La libération d’un délinquant sexuel condamné à une 
longue peine et ayant été maintenu en incarcération jusqu’à la fin de son mandat est à l’origine de ces cercles. Le jour de sa 
sortie de prison, une foule mécontente s’était massée devant l’établissement, scandant des slogans et brandissant des pancartes 
demandant des collectivités sures. C’est dans ce contexte qu’un pasteur mennonite, aidé de quelques paroissiens, a formé un 
groupe de soutien pour encadrer l’individu et faire en sorte qu’il ne récidive pas.

Un cercle est constitué de trois à quatre 
bénévoles qui s’engagent à soutenir, 
émotionnellement et de façon pratique, 
un délinquant sexuel à haut risque de 
récidive qui réintègre la société après une 
peine d’emprisonnement. Les délinquants 
sont libres d’y participer ou non. S’ils le 
font, ils doivent s’engager par écrit à 
participer au programme pour une 
période d’un an. Leur décision doit 
être motivée par le désir de ne pas 
être incarcéré à nouveau et, surtout, 
de ne pas récidiver. Les bénévoles, 
une fois sélectionnés, reçoivent une 
formation de base de 15 heures. 
Plusieurs autres formations durant 
l’année approfondissent cette 
formation de base. De plus, ils sont 
secondés par des spécialistes et 
travaillent en collaboration avec 
des organismes communautaires 
et des professionnels tels que des 
psychologues, des agents de libération 
conditionnelle ou de probation, la police 
et les tribunaux.

En rencontrant Vincent, nous avons 
voulu comprendre l’impact que 
pouvait avoir l’implication de citoyens/
bénévoles dans sa réintégration sociale 
et communautaire.

Comment est-ce que des citoyens/
bénévoles ont été impliqués dans votre 
réintégration sociale ?

J’ai découvert l’existence des Cercles de 
soutien et de responsabilité du Québec 
(CSRQ) en détention par l’entremise de 

l’aumônier carcéral. Je savais que ça allait 
être extrêmement ardu de confier ce que 
je vivais à mes amis et à ma famille alors 
j’ai demandé d’avoir accès à un cercle. 
J’avais aussi le désir de bien préparer ma 
sortie donc ça allait de soi dans mon 
évolution personnelle. 

Comme ça fait 5 ans que je suis au 
centre d’un cercle, il y a forcément des 
personnes qui partent et d’autres qui se 
rajoutent mais les liens tissés demeurent 
très tangibles même si les cercles ont 
été officiellement dissous pour le 
moment. Les cercles me permettent 
de parler en toute franchise, c’est une 
relation très supportante et aidante. Ils 
m’invitent aussi à constamment exposer 
ma vulnérabilité et elle est bien reçue, 
j’apprécie cette écoute.

Le sentiment d’être rejeté dans la société 
invite à l’isolement. Ils me sortent de cet 
isolement. Si ça ne va pas bien, je peux 
toujours appeler un membre du cercle 
ou écrire. Très rapidement on va se 
parler ou se rencontrer et ça désamorce 

énormément de situations anxiogènes, 
liées au sentiment de rejet. Dans mon 
cas le sentiment de rejet me ramène à 
ma compulsion et me ramène à toute 
ma problématique délictuelle. Ce que 
je traverse actuellement, c’est plus un 
sentiment de découragement mais eux 

vont me redonner le boost de m’en 
sortir. 

Quand tu rencontres un bénévole 
en détention, ça diminue tout 
l’aspect étouffant de l’incarcération, 
ça te fait sentir humain. Ça te 
fait ressentir que tu n’es pas juste 
dans une cage et il y a des gens qui 
t’apportent l’extérieur. En dedans, 
c’est une journée qui ne finit jamais : 
chaque journée est pareille. Tu 
deviens complètement déconnecté, 
eux, te reconnecte à ton humanité. 

Est-ce que c’était important que 
ce soit des citoyens plutôt que des 
professionnels ?

Le professionnel n’aura pas de lien 
empathique, il va rester dans un cadre 
et il ne peut pas en sortir. Les bénévoles 
des cercles sont des gens qui vivent en 
société et qui ont la capacité d’écoute 
que tu pourrais avoir d’un ami mais 
sans avoir la sympathie d’un ami. Ces 
rencontres étaient importantes car 
elles me permettaient de pouvoir 
parler librement et sans aucun tabou 
de ce que je traversais. De ce que je 
vivais non seulement au niveau de ma 
problématique mais aussi au niveau de 
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mon humanité car ces gens ne me jugent 
pas. Un professionnel va te donner des 
outils pour continuer d’avancer mais 
son rôle se termine à un moment. Les 
bénévoles te suivent parce qu’ils peuvent 
s’intégrer dans des activités avec toi dans 
la communauté. On peut toujours faire 
des activités ensemble mais on n’ira pas 
prendre un verre pour le fun de prendre 
un verre ensemble, on n’est pas des amis 
et il y a une 
frontière à ne 
pas dépasser. 
Ils ne tombent 
pas dans 
le piège 
d’épouser ma 
cause comme 
le ferais un ami, par sympathie. Avec un 
professionnel, je ne pourrais pas aller 
prendre un café et parler de ce que je vis 
ni faire une activité en dehors du cadre 
d’un rendez-vous. Si ça va mal, j’ai juste 
à appeler et on s’organise un cercle. 
C’est comme ça que je vais ventiler mes 
émotions.

Pourquoi un citoyen déciderait de 
s’impliquer dans un cercle ? 

Ces citoyens ont un niveau de 
compréhension très important avec une 
absence de jugement. Je sais très bien 
qu’il y a aussi un aspect sécuritaire  : ces 
citoyens sont conscients qu’il y a des 
personnes qui peuvent récidiver et ils 
décident de s’investir pour protéger la 
sécurité de leurs communautés. Et les 
cercles diminuent hors de tout doute la 
question de la récidive. Je pense qu’il y a 
aussi une question d’aimer l’humain et 
de vouloir aider son prochain. Même si 
ce ne sont pas des professionnels dans le 
domaine, ils ont toujours des bases et ils 
ont souvent travaillé dans le milieu. On 
ne peut pas s’improviser bénévoles dans 
les cercles si on n’a pas une information 
de base sur ce que cela implique.

Comment s’est déroulé votre retour 
dans la communauté quand vous êtes 
sorti de prison ?

Difficile. J’étais en relation de couple 
pendant mon incarcération mais cette 
relation s’est terminée au moment de ma 
libération. J’ai eu d’excellents agents de 
libération conditionnelle (ALC) qui m’ont 
beaucoup coaché dans tout ce que je 
vivais. J’ai vu la période carcérale comme 
n’étant pas une pure punition mais plus 
comme une période d’introspection qui 
m’a mené vers les cercles. Les ALC m’ont 
aidé à travers tout ça, ils m’ont donné 

des coups de pouce incroyables, je les 
appelais mes anges-gardiens. Ils m’ont 
aussi orienté vers d’autres organismes. 
Si je n’avais pas eu d’aide à ce moment-
là, je ne suis pas sûr qu’on se parlerait 
aujourd’hui. Mais encore une fois, une 
fois que j’ai eu terminé mon processus 
de libération conditionnelle, ils n’étaient 
plus là… Contrairement aux cercles qui 
sont toujours là et qui ont toujours été 
impliqués. Les cercles sont le trait d’union 
entre la détention et la communauté. 
Ça a été difficile de me réintégrer car je 
ne pouvais plus mener la vie sociale et 
professionnelle que je menais avant. J’ai 
fait un dévoilement à mon ancien patron, 
j’avais une job et un très bon salaire mais 
je ne pouvais plus revenir là-dessus. J’ai eu 
la chance d’avoir un patron très discret. 
C’est une des seules personnes dans 
la communauté qui ne m’a pas rejeté 
mais on s’entendait qu’on ne pouvait 
pas revenir en arrière. Ça aurait été très 
différent avec certains collègues et les 
réactions étaient très violentes. Je n’ai pas 
encore trouvé quelqu’un que ce soit au 
niveau amical ou bien dans une relation 
amoureuse pour partager mon vécu, si je 
n’avais pas les cercles je n’aurais personne 
dans mon réseau social. 

Faire de la détention quand tu es stable 
depuis 40 ans et qu’après tu dois te 
réintégrer c’est vraiment difficile. Tout 
est détruit, c’est de repartir la principale 
difficulté. Je pense que cette période a 
été même plus difficile que ma période 

d’incarcération. 

En général, je garde le silence en dehors 
de mon cercle. Je viens de reprendre un 
emploi et personne dans mon entourage 
n’est au courant. Si les gens le savaient, 
je serais complètement mis à part. Dans 
mon milieu de travail, il y a toujours des 
enquêtes de sécurité, c’est donc très 
difficile de retrouver un emploi dans le 
domaine. Avec le temps et beaucoup de 

patience, j’ai 
quand même 
espoir de 
retrouver un 
bon emploi.  

À votre avis comment les citoyens 
pourraient s’impliquer pour régler les 
problèmes de délinquance ?

Il faut que les citoyens soient mieux 
informés et peut-être aussi de rappeler 
que l’encadrement des délinquants en 
communauté est une chose essentielle 
pour la sécurité publique. Il faut avec une 
extrême délicatesse pouvoir sensibiliser 
les gens et leur donner une information 
efficace notamment par le biais de 
témoignage. Ce ne sera jamais la majorité 
des gens, je crois, qui accorderont une 
seconde chance ou qui tendront la main 
pour aider des personnes dans leur 
retour en communauté. Pour l’instant 
c’est vraiment la minorité, il ne faut pas 
rêver en couleur… 

* Prénom fictif

 

Dans mon cas, le sentiment de rejet me ramène à ma compulsion 
et me ramène à toute ma problématique délictuelle.



Des citoyens engagés au mieux-être de nos communautés

24

Porte O
uverte • Volum

e XX
VIII, num

éro 2, 2016

Être jugé par ses pairs : pertinence et 
légitimité des procès par jury
Par Chloé Leclerc, professeure, École de criminologie, Université de Montréal

De simples citoyens peuvent parfois jouer un rôle primordial dans le système de justice en étant appelés à faire partie d’un jury. Les 
procès devant jury sont rares (moins de 1 % des causes entendues), mais ils font l’objet d’une importante couverture médiatique. 
Certaines causes très médiatisées, comme le procès Norbourg, avorté en 2010 suite à l’incapacité du jury d’arriver à un verdict, ou 
encore le verdict très controversé de Guy Turcotte en 2011, ont suscité des débats sur la pertinence et la légitimité de l’institution 
du jury. 

La pertinence du jury
Le premier motif évoqué pour soutenir l’institution du jury 
est la pertinence des jurés qui auraient des raisonnements 
différents des juges, ce qui pourrait théoriquement contribuer à 
des verdicts plus justes. Plusieurs arguments sont mis de l’avant 
pour justifier les différences pouvant exister entre les décisions 
des juges et des jurés. D’abord, les juges ont une connaissance 
préalable de la loi et ils sont tenus de s’y conformer. Certains 
proposent que les jurés n’ont pas le même cadre légal et qu’ils 
peuvent donc insuffler une dose de «rationalité» ou de «bon 
sens» dans certains verdicts. Le concept de nullification de la loi 

est utilisé pour définir ces situations où les jurés, en fonction de 
leurs valeurs personnelles et de leur sens de la justice, choisissent 
volontairement de ne pas tenir compte de la loi pour rendre 
une décision favorable à l’accusé. L’exemple le plus classique est 
l’acquittement du docteur Morgentaler par un jury. Ensuite, 
le juge prend ses décisions en fonction des connaissances 
et expériences acquises dans des causes similaires. Certains 
proposent que ce manque de connaissances pratiques des 
jurés les protège de certains biais ou raccourcis mentaux qu’ils 
pourraient faire en associant à tort, les faits de la cause, à des 
faits similaires vus dans d’autres affaires. L’argument inverse est 
aussi souvent évoqué par les opposants au procès par jury, qui 
craignent quant à eux que les citoyens ne détiennent pas les 
compétences et l’expérience nécessaires pour comprendre les 
preuves ou les témoignages complexes. Finalement, plusieurs 
insistent sur l’importance de la délibération de groupe pour 
arriver à une décision juste et éclairée. Pour certains, l’obligation 
de discuter des différents éléments de preuves avec des pairs 
aux idées variées, assure une certaine qualité de la décision 

finale. Le fait que la décision soit prise par un jury composé de 
12 personnes aux vues différentes les protégerait en quelque 
sorte contre des biais de discrimination ou des erreurs 
d’interprétation de la preuve.

Les recherches sur les jurés arrivent à la conclusion qu’il existe 
généralement un bon consensus entre la décision des juges 
et des jurés. L’étude classique de Kalven and Zeisel en 1966 
demandait à des juges d’évaluer les procès par jury qu’ils avaient 
présidé et de rendre leur propre décision. Leurs conclusions, 
répliquées plusieurs fois par la suite, étaient à l’effet que les juges 

et les jurys s’entendaient généralement 
sur le verdict (78% des causes), mais qu’il 
existait une asymétrie dans les sources 
de désaccords. En effet, alors que le jury 
condamnait dans seulement 3% des 
causes où le juge acquittait, les juges 
condamnaient bien plus souvent que le 
jury (19% des causes). Plusieurs études 
ont par la suite répliqué ces résultats 

et tenter d’expliquer les différences observées (par exemple 
Heur et Penrod, 1994 ou Eisenberg et al., 2005). Règle générale, 
on trouve que les sentiments des jurés face à l’accusé, leurs 
désaccords face la loi, mais surtout l’évaluation des preuves 
et l’interprétation différente qu’ils font de la notion de doute 
raisonnable peuvent expliquer ces différences. L’ensemble des 
auteurs insiste sur le fait que leurs analyses ne permettent pas 
de conclure que le jury est moins compétent pour comprendre 
ou analyser les preuves (même les plus complexes) et que les 
différences émergent surtout dans la manière de les interpréter. 

D’autres recherches, qui ont surtout porté sur l’effet des 
délibérations, montrent qu’environ 90% des verdicts sont 
conformes au verdict majoritaire lors du premier vote et cela 
amène plusieurs auteurs à conclure que les délibérations 
ont rarement un impact déterminant sur le choix des jurés 
et qu’elles servent rarement à renverser complètement un 
verdict (voir Devine 2012, chapitre 7 pour une recension de 
ces études). De plus, l’analyse du processus de délibérations 
suggère que tous les citoyens ne sont pas égaux lors de ce 

Si plusieurs recherches se sont intéressées aux impacts des 
jurés sur les décisions des tribunaux, très peu se sont attardées 
aux impacts des procès sur les jurés.
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processus. En effets, les jurés n’ont pas tous le même temps de 
parole, ni le même impact sur les discussions. Il ressort presque 
inévitablement des «leaders», souvent des hommes blancs et 
éduqués (Devine, 2012), qui remettent en question l’idée d’un 
jury qui agit comme une véritable démocratie dans  laquelle 
toutes les perspectives et tous les points de vue sont entendus. 
Finalement, si certaines études ont voulu vérifier qui du groupe 
ou de l’individu était davantage biaisé (par la prise en compte 
d’une preuve jugée inadmissible par exemple), les résultats sont 
souvent contradictoires (e.g. Kramer, Kerr et Carroll, 1990). 
Si on conclut que les délibérations peuvent amener les jurés 
à examiner les faits de manière critique et neutre, réduisant 
les biais, on reconnaît également que 
la délibération peut avoir pour effet 
d’amplifier certains biais. Kerr et ses 
collègues (1996) concluent qu’il existe un 
si grand nombre de facteurs qui peuvent 
influencer la présence de biais (taille 
du groupe, les jugements individuels 
de départ, l’ampleur et le type de biais, 
le processus décisionnel, etc.) qu’on 
ne peut dégager de tendance générale 
permettant de trancher qui, du groupe 
ou de l’individu, est davantage biaisé.

Bref, la littérature sur les jurés et les 
juges tend à démontrer que si les juges 
et les jurés arrivent parfois à des verdicts 
différents (soit dans un cinquième des 
causes), ce n’est pas tant parce que l’un est 
capable de prendre de meilleure décision 
que l’autre, mais c’est principalement 
parce qu’ils n’ont pas la même lecture de ce qui constitue un 
doute raisonnable (le juge étant capable d’accepter un doute 
plus grand). 

La légitimité du jury
Le deuxième motif évoqué pour justifier l’institution du jury 
est sa légitimité en tant que gage de démocratie. Les théories 
conflictuelles de la criminalisation suggèrent que l’élite (les 
législateurs, les juges, etc.) crée et entretient un système de 
justice qui sert avant tout à la protéger  : ils criminalisent la 
petite délinquance dont sont victimes les gens au pouvoir (vol, 
cambriolage, etc.), tout en protégeant les criminels plus souvent 
associés à l’élite ou à sa classe sociale (auteur de corruption, de 
criminalité financière, etc.). Un des arguments avancés pour le 
maintien des procès par jury est qu’ils sont nécessaires pour 
assurer une participation de la collectivité dans le système de 
justice et qu’ils servent à ce que les valeurs de la communauté 
soient représentées dans les décisions prises par les tribunaux. 
De plus, en impliquant les citoyens dans le processus judiciaire, 
on espère assurer une certaine éducation du public et que 
cette expérience puisse améliorer la confiance que les citoyens 
portent au système de justice. 

Le droit à un procès devant jury (pour toute personne accusée 
d’un crime passible de 5 ans de prison ou plus) vient de cette 
idée d’avoir le droit d’être jugé par ses pairs, par des gens en qui 
l’accusé a confiance. Comme l’accusé a théoriquement le choix 
d’avoir son procès devant jury ou devant juge seul, on peut 
supposer que ce choix contribue à améliorer son sentiment de 
justice par rapport au processus judiciaire. Or, aucune étude 
empirique ne semble s’être intéressée au point de vue de 
l’accusé sur cette question. 

En Australie, Warner et Davis (2011) ont pu démontrer que 
le fait de servir comme juré avait contribué à améliorer les 

opinions que se faisaient la plupart des 
participants du travail des tribunaux. En 
effet, ils constatent que la majorité des 
jurés utilisent leur expérience et leur 
nouvelle connaissance pour réévaluer 
plus favorablement le travail des 
tribunaux1. Ces citoyens expliquent lors 
d’entrevue que leur participation comme 
juré leur avait fait prendre conscience 
des enjeux liés à la prise de décision, 
que cela leur avait fait éprouver de 
l’empathie pour l’accusé et fait tomber 
plusieurs préjugés (ils arrivaient mieux à 
comprendre le  parcours et le motif de 
l’accusé). Or, dans leur étude, Warner et 
Davis (2011) constatent que cette remise 
en question ne s’observe pas chez tous 
les citoyens. Pour une minorité de jurés, 
leur expérience n’a pas modifié leur 
opinion plus générale des tribunaux et ils 

continuent de croire que les tribunaux ne sont pas assez sévères 
à l’égard des criminels. Ces citoyens expliquent la stabilité 
dans leurs opinions par le fait que l’affaire à laquelle ils avaient 
assisté n’était pas représentative des crimes généralement 
entendus devant les tribunaux, soit parce que l’accusé n’était 
pas un «vrai criminel» (et cela même si la plupart avaient des 
antécédents judiciaires)  ou parce que le crime n’était pas aussi 
sordide qu’ils avaient imaginés en répondant à la question plus 
générale sur les sentences des tribunaux. Les auteurs trouvent 
également que dans de rares exceptions, les individus n’étaient 
pas d’accord avec la peine imposée dans leur affaire et que cela 
les avait amené à passer d’une opinion neutre ou favorable de 
la justice à une opinion plutôt défavorable. Cela dit, ce qu’il 
faut retenir de la majorité des études sur les perceptions des ex-
jurés, c’est qu’ils sont presque unanimement (autour de 98%) 
très satisfaits de leur expérience, du verdict et du travail des 
différents acteurs judiciaires (Bornstein et al. 2005) et comme 

1  Les citoyens avaient répondu à un questionnaire avant et 
après leur expérience comme juré. Ils avaient notamment répondu 
à la question «en général, diriez-vous que les tribunaux sont : a) trop 
sévères, b) juste assez sévères, c) pas assez sévères» pour une série de 
crime (crime sexuel, trafic de drogues, etc.)
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le suggèrent Warner et Davis (2011) ces expériences ont pour 
effet d’augmenter la satisfaction face au système de justice 
dans son ensemble pour une large proportion d’entre eux. 
Or, l’expérience comme juré demeure rare. Dans un sondage 
effectué au Canada seuls 5% des citoyens disaient avoir déjà 
servi comme jury et 29% rapportait connaître quelqu’un qui 
avait servi comme jury (Doob, 1979). Malgré tout, il semblerait 
que le concept des procès par jury puisse aussi contribuer à la 
confiance de l’ensemble des citoyens puisqu’une bonne partie 
de ceux qui n’avaient pas encore servi comme juré en avait une 
image très positive (Doob, 1979). Bref, de manière générale, 
les citoyens, ayant servi comme juré ou non, rapportent très 
majoritairement soutenir cette institution et y voient une 
pertinence et une légitimité.

En conclusion, si les jurys ont des impacts somme tout 
marginaux sur l’ensemble des décisions prises par les tribunaux 
(à cause de leur rareté, mais aussi de leurs décisions souvent 
conformes à celle des juges), ils peuvent avoir des impacts 
relativement importants dans certaines causes, en insufflant 
une certaine modération, un doute, ou certaines valeurs de 
la communauté. Mais plus important encore, l’institution 
du jury peut contribuer à préserver la confiance du public 
dans l’institution de la justice. Si plusieurs recherches se sont 
intéressées aux impacts des jurés sur les décisions des tribunaux, 
très peu se sont attardées aux impacts des procès sur les jurés. 
Or, des études ont bien démontré le stress et les problèmes qui 
pouvaient être liés au fait de servir comme juré. Ces problèmes 
peuvent provenir de l’exposition à des preuves difficiles 
(photo, témoignage, vidéo, etc.), au processus de délibération 
(notamment la séquestration ou les tensions dans le groupe), 
à la difficulté d’arriver à un verdict ou à la peur de commettre 
une erreur et aux bouleversements que la participation au jury 
peut créer dans le quotidien de la personne.

Le soutien offert aux jurés
Si on souhaite conserver cette institution, il apparaît important 
de réfléchir à la manière dont on peut soutenir les gens après ce 
processus. Pour le moment, au Canada cinq séances peuvent 
être offertes gratuitement à la demande des jurés. Or, plusieurs 
études (surtout américaines) montrent que de nombreux 
jurés souffrent de conséquences physiques ou psychologiques 
(notamment de syndrome de stress post-traumatique) sans 
nécessairement demander de l’aide (voir Anand et Manweiller, 
2005 pour une recension). Bien que l’on puisse se douter que 
le visionnement du vidéo du meurtre de Luka Rocco Magnotta 
ou le récit détaillé de la mort des enfants de Guy Turcotte peut 
avoir des impacts importants sur les jurés, très peu d’attention 
a été portée à ces questions et la recherche au Canada est 
particulièrement lacunaire (Anand et Manweiller, 2005). Il 
semble pourtant essentiel d’avoir une réflexion de fond sur 
les conséquences de cet engagement civique, mais surtout 
d’envisager la mise en place de stratégies pour limiter leurs 
impacts.
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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
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