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Le sursis d’emprisonnement :

Un automne déterminant
pour l’ensemble du système de justice pénale au Canada
par Dominique Larochelle

et Ruth Gagnon
ne se passe pas une semaine sans que
les médias ne nous rapportent une
nouvelle nous annonçant des changements d’orientation dans la façon
d’administrer la justice pénale au Canada, par
le biais de projets de loi qui entraîneront des
modifications législatives dans ce domaine.
Cet automne, le gouvernement affichait pas
moins de neuf projets de loi qui modifieront
les règles en matière de droit criminel et de
détermination de la peine.

il

Les changements anticipés sont majeurs et,
malheureusement, nous engagent sur la
voie d’un recours plus important à l’emprisonnement. Le gouvernement Harper tente
de modifier de façon substantielle les orientations canadiennes en matière d’administration
de la justice développées depuis les trente
dernières années. Les projets de loi qu’il propose sont préparés dans le plus grand secret,
sans que leur utilité n’ait été démontrée, et déposés sans véritable consultation publique. De
nombreux spécialistes du droit pénal y opposent pourtant de sérieuses réserves quant aux
valeurs qu’ils véhiculent et à leurs effets pervers. Les projets de loi C-9 et C-10 illustrent cet
état de chose.
Le Canada demeure le deuxième pays en
importance après les États-Unis à incarcérer
ses citoyens pour des délits divers malgré le
fait que la grande majorité d’entre eux ne
présente aucun risque pour la sécurité publique. Depuis des décennies, plusieurs institutions, commissions et organismes en justice
pénale, recommandent d’utiliser l’emprisonnement comme mesure de dernier recours,

pour ne le réserver qu’aux auteurs des délits
les plus graves. Ce postulat au Canada est demeuré au niveau du discours et n’a jamais fait
l’objet de réelles politiques concertées en matière d’administration de la justice. Les différentes mesures privatives de liberté alternatives à l’emprisonnement n’ont jusqu’à maintenant été appliquées que de façon marginale,
sans infrastructure pour les appuyer et pour
promouvoir leur développement.
Le sursis d’emprisonnement fait exception à la
règle. Cette mesure offre aux juges l’opportunité de maintenir le contrevenant dans la collectivité tout en lui infligeant une sanction pénale par laquelle il doit respecter des
conditions strictes, participer à des programmes afin de trouver des solutions à sa délinquance, tout en préservant ses acquis sociaux
(logement, emploi, famille). Malgré l’efficacité
de cette mesure, elle est actuellement mise en
péril – le projet de loi C-9 – par un gouvernement minoritaire dont l’objectif est d’exclure
du sursis tous les crimes punissables d’une
sentence maximale de dix ans et plus.
Si le gouvernement actuel peut proposer à sa
population des mesures aussi conservatrices
en matière de justice pénale, c’est que nous
persistons à voir dans les sanctions autres que
l’incarcération des mesures permettant aux
contrevenants de s’en tirer à bon compte.
Pour bon nombre de citoyens, l’emprisonnement demeure la seule mesure digne de leur
rendre justice. Ils prêtent à cette sanction des
vertus réparatrices face aux préjudices vécus
et croient qu’elle est la seule mesure efficace
pour contrer la criminalité.
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la fin des années 1980, plusieurs commissions se sont penchées sur différentes propositions de réforme en matière de
détermination de la peine. Le sursis d’emprisonnement, un nouveau type de sanction au
Canada, est né de la foulée des amendements législatifs de 1996, qui ont réformé
en profondeur la partie XXIII du Code criminel, notamment en énonçant expressément
les objectifs et les principes de la détermination de la peine. Le projet de loi C-41 visait la
réduction du recours à l’incarcération et
l’élargissement de l’application des principes
de la justice corrective.

À

L’emprisonnement avec sursis est une peine
qui peut être imposée au contrevenant qui a
été déclaré coupable d’une infraction – autre
qu’une infraction pour laquelle une peine
minimale d’emprisonnement est prévue – et
condamné à une peine d’emprisonnement
de moins de deux ans, et ce, lorsque le juge
est convaincu que le fait de purger la peine
dans la collectivité ne compromet pas la sécurité de celle-ci et que les objectifs et principes de détermination de la peine seront
ainsi respectés1.
L’emprisonnement avec sursis constituait
une solution adéquate au recours excessif
aux peines privatives de liberté, une situation décriée dans l’ensemble du Canada.

L’arrêt Proulx
En 2000, la Cour suprême du Canada, dans
la célèbre affaire R. c. Proulx, [2000] 1
R.C.S. 61, s’est prononcée sur l’emprisonnement avec sursis, en précisant les règles
d’octroi de cette sanction et en assimilant,
pour la première fois, le sursis d’emprisonnement à de la détention à domicile.
Ce jugement a été marquant dans les milieux judiciaires et correctionnels. Aussi, les
Services correctionnels ont-ils dû revoir leurs
normes de surveillance et d’encadrement
afin de se conformer aux exigences de la
Cour suprême.
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La Cour suprême du Canada a précisé que le
sursis d’emprisonnement s’inscrit dans la
philosophie de la justice corrective qui vise
des objectifs doubles de punition et de réinsertion sociale. Une ordonnance de sursis
d’emprisonnement doit en conséquence être
assortie de conditions restrictives de liberté.
La détention à domicile et les couvre-feux
deviennent ainsi des conditions inhérentes
au sursis d’emprisonnement plutôt que l’exception, ce qui la différencie d’une mesure
telle que l’ordonnance de probation.
Depuis l’arrêt Proulx, le ministère de la Sécurité publique a revu son cadre de gestion
en fonction des nouveaux paradigmes édictés par la Cour suprême. Le défi a été, et demeure, de maintenir un équilibre entre le
contrôle du sursitaire et l’aide à lui apporter.
Jusqu’à maintenant, de nombreuses avenues
ont été exploitées afin d’assurer à la magistrature que le cadre de surveillance des
contrevenants faisant l’objet d’un sursis
d’emprisonnement est sécuritaire et à la
hauteur des objectifs de détermination de la
peine.

Position du
gouvernement fédéral
Cet automne, le ministre de la justice du Canada, Vic Toews, a déposé le projet de loi
C-92, qui vise à soustraire du sursis d’emprisonnement toute personne ayant été reconnue coupable d’une infraction passible d’une
peine d’emprisonnement de dix ans ou plus.
Ce projet de loi s’inscrit dans l’idéologie du
gouvernement conservateur de renforcer la
loi afin de punir tout crime grave, de façon
significative, par une peine d’emprisonnement ferme.

Position de la coalition
d’organismes en justice
pénale du Québec
Au Québec, une coalition d’organismes intéressés à la justice pénale a vu le jour cet

automne, pour protéger les dispositions actuelles en matière de détermination de la
peine. L’Association des services de réhabilitation sociale du Québec, l’Association québécoise des avocates et avocats de la défense, l’Association des avocats de la défense
de Montréal, la Maison Saint-Laurent et la
Société Elizabeth Fry du Québec ont uni leur
voix pour s’opposer non seulement au projet
de loi C-9, mais aussi au projet de loi C-103.
En bref, le projet de loi C-10 vise à modifier
le Code criminel, notamment afin de prévoir
des peines minimales de cinq, sept ou dix
ans pour des infractions graves pour lesquelles il y a usage d’une arme à feu, si l’arme
en question est une arme à feu à autorisation restreinte ou une arme à feu prohibée,
ou s’il existe un lien entre l’infraction et une
organisation criminelle. Il prévoit aussi des
peines minimales de un à cinq ans pour
d’autres infractions mettant en jeu des
armes à feu. Ces nouvelles peines s’appliqueront qu’il s’agisse ou non de récidive.
Selon les membres de la coalition, ces deux
projets de loi ont pour objectif de réduire
substantiellement la marge de manœuvre
dont disposent actuellement les juges, notamment en limitant la possibilité de recourir à des sanctions alternatives à l’emprisonnement, et donc en les contraignant à
incarcérer un plus grand nombre de personnes.

L’argumentaire des
opposants aux projets
de loi C-9
Les opposants au projet de loi C-9 affirment
que le gouvernement fédéral n’a aucune raison d’annoncer des changements législatifs
en ce qui concerne le sursis d’emprisonnement. La mesure est considérée, par l’ensemble du milieu judiciaire et correctionnel,
comme une solution de rechange à l’incarcération efficace et rigoureuse. Cette mesure a
été attendue pendant longtemps et répond
adéquatement aux principes de détermination de la peine en vigueur dans notre sys-

Le sur s i s d ’ e m p r i s o n n e m e n t :
une mesure efficace et rigoureuse qui répond aux critères modernes de « sentencing »
tème de justice pénale : individualisation de
la sentence, proportionnalité entre la sanction et la gravité de l’infraction et le degré de
responsabilisation, et l’utilisation de l’incarcération en dernier recours.
C’est notamment la position de l’Association
des services de réhabilitation sociale, qui
dispose d’une riche et vaste expérience en
matière de gestion de sentence. L’organisme
regroupe cinquante corporations du réseau
communautaire en justice pénale, offrant
principalement des services d’hébergement
en maison de transition ainsi que divers services favorisant la réisnsertion sociale (thérapie, emploi, surveillance communautaire).
Ses membres constatent que le sursis est
une mesure efficace, qui obtient les résultats
escomptés.4
Les membres de la coalition reprochent au
gouvernement de vouloir punir le crime en
soi, sans considération pour la personne qui
a commis le geste répréhensible et les circonstances du délit. Dans le mémoire soumis au Comité permanent de la Justice relativement à C-9, l’Association des avocats de
la défense de Montréal (AADM) affirme :
« Le système judiciaire condamne l’individu
eu égard à son crime et non le crime en
soi ».5
Par ailleurs, les membres de l’Association réitèrent leur confiance envers le système judi-

ciaire actuel : « Le long et complexe examen judiciaire est la matérialisation du principe de l’individualisation de la peine et le
juge doit bénéficier d’un large pouvoir discrétionnaire pour imposer une peine juste et
raisonnable eu égard aux circonstances du
crime, à l’impact du crime sur les victimes,
au milieu où le crime a eu lieu et à la personnalité du délinquant ».6
En somme, l’ensemble des intervenants est
unanime pour affirmer que le sursis d’emprisonnement, ainsi que la gestion de la mesure, ne posent actuellement aucune difficulté. Les intervenants du milieu judiciaire et
correctionnel estiment que cette mesure est
appliquée avec sévérité et rigueur et qu’elle
offre aux sursitaires l’opportunité de se
responsabiliser face à leur agir délictuel tout
en préservant leurs acquis sociaux (logement, emploi, famille). Cette mesure présente également l’avantage considérable
d’éviter à la communauté d’engloutir des
sommes d’argent importantes dans l’incarcération de personnes aptes à respecter
leurs conditions de remise en liberté, et ce,
alors qu’il serait possible d’investir davantage en prévention, sur les causes de la criminalité.
Le sursis d’emprisonnement est le fruit
d’une mûre réflexion, amorcée depuis plus
de trente ans, par l’ensemble des juristes canadiens et il répond adéquatement à l’en-

semble des objectifs de détermination de la
peine, dont la protection du public. Il fait
l’objet d’un large consensus social. Nous
saurons bientôt ce qu’il en adviendra, le projet de loi C-9 étant devant le Comité permanent de la Justice au moment d’écrire ces lignes.
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Code criminel, art. 742.
Projet de loi C-9, Loi modifiant le Code criminel (emprisonnement avec sursis).
Projet de loi C-10, Loi modifiant le Code criminel (peines minimales pour les infractions
mettant en jeu des armes à feu) et une autre
loi en conséquence, première lecture le
4 mai 2006.
Mémoire de l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec, soumis au
Comité permanent de la Justice, des Droits
de la personne, de la Sécurité publique et de
la Protection civile, (39e Parlement), concernant le Projet de loi C-9, modifiant le Code
criminel (emprisonnement avec sursis).
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(emprisonnement avec sursis), octobre 2006,
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Un automne déterminant
pour l’ensemble du système de justice pénale
au Canada
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Pour bien de nos concitoyens, le crime mérite d’être puni et seule la prison peut remplir cette fonction.
Par ailleurs, les médias jouent un rôle prédominant dans la perception qu’a le public de
l’administration de la justice. Les appels nombreux du public à la loi et l’ordre sont souvent
en réaction à la diffusion d’information sensationnaliste et l’émotion des gens est exacerbée par la répétition de cette information.
La promesse de politiques musclées en matière d’administration de la justice peut répon-

dre aux attentes d’une partie de la population
qui croit aux vertus d’une politique de durcissement en matière de détermination de la
peine. Le gouvernement semble déterminé à
poursuivre sa lancée en faisant adopter à
toute vapeur des mesures législatives qui
contribueront à incarcérer de plus en plus de
gens et à judiciariser de plus en plus de personnes aux prises avec des problèmes sociaux, malgré des appels à la prudence de divers organismes, institutions et représentants
du milieu judiciaire et correctionnel.

Personne ne sera épargné par ces changements annoncés en politique judiciaire, ni les
femmes, ni les adolescents, ni même les enfants.
Des projets de loi déposés à la pièce menacent la tradition canadienne de justice humanisée, qui protège nos communautés, dans le
respect de nos valeurs d’équité, de compassion et d’inclusion sociale.

Quelle justice souhaitons-nous au Canada ? C’est notre responsabilité à nous, les intervenants
en justice pénale, de nous impliquer dans les débats publics, de témoigner de la réalité contre
les stéréotypes et les idées préconçues et de protéger nos valeurs et nos traditions.
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PAROLES de Femmes

PAROLES de Prison

Enfin

LIBRE !

par Isabelle Poudrier
Joliette, septembre 2006

Pour moi, la liberté a commencé lors de mon incarcération. En
effet, je me sens plus libre en prison qu’à l’extérieur. Dehors,
j’étais esclave de ma sordide vie. Je ne la vivais pas, je l’encaissais.

Adieu l’étrangère !
Je ne veux plus de ce que je suis…
La nuit m’échappe, où vais-je ?
Qui m’accompagne ? Qui ?

J’

ai une maladie que l’on nomme toxicomanie. C’était elle qui me retenait
prisonnière. Jamais je n’ai pu faire les
activités dont j’avais envie, car ce qui primait le plus était ma consommation de drogue. En effet, avant d’être ici à la prison, cela
faisait déjà trois ans que j’étais enfermée
dans mon logis. Je sortais de chez moi juste
lors d’extrême nécessité, c’est-à-dire aller
remplir mes piaules et aller au dépanneur,
tout ça en taxi, même si le dépanneur n’était
qu’à un coin de rue, j’étais tellement pressée
de revenir faire ma « puff » !
Dans cet enfer que je croyais le paradis, j’en
ai oublié l’essentiel : mes filles et moi. Je
voulais tant pour elles, par contre je
n’ai pas su leur donner ce qu’elles
méritaient. Toutes les trois, je les ai
perdues, trois magnifiques jeunes
filles entre neuf ans et quinze mois.
Je ne pouvais voir ma plus vieille que
lors de ses vacances d’école, car j’habite Trois-Rivières et elle dans une famille d’accueil de Québec. Lors de
ses rares visites où elle devait dormir
chez ma mère, je ne la voyais presque pas !
J’arrivais toujours en retard, parfois même
de cinq à six heures de retard. Je la traînais avec moi dans mes piaules que je devais fournir. J’entends encore ma fille me
dire « Ah non ! Pas encore des maudites
commissions ! » Je ne réalisais pas. Pourtant,
j’avais envie de faire plein de choses avec
elle, mais dans ma tête seulement. En réa-

4

volume 21 - n o 1

lité, j’étais déjà prise ailleurs. J’étais avec ma
fidèle amie, ma pipe.
Depuis mon incarcération, je me suis libérée
de ma pipe, elle n’a plus d’emprise sur moi.
Je suis libre de vivre comme je l’entends.
Avec bien sûr les limites imposées par l’établissement. Mais c’est moi et moi seule qui
décide comment je vais vivre et faire mon
temps. Si un matin je choisis de ne pas aller
travailler, eh bien je le peux, c’est à moi de
vivre avec les conséquences. J’ai une liberté
d’action dont je suis fière ! C’est moi qui
choisis si je veux me ranger ou si j’attends
juste de sortir pour retourner m’emprisonner à l’extérieur.

LA LIBERTÉ :
c’est un sentiment qui vient
de l’intérieur de soi.
Enfin je suis libre, c’est moi qui mène ma
destinée, et non ma maladie. Enfin, je suis
libre et heureuse. J’en ai pris pour vingt
mois ; mais qu’est-ce que vingt mois à côté
d’une vie ?
Aujourd’hui, ici, maintenant je suis libre.

Libre d’être moi, seulement MOI.

J’accueille l’ombre dépliée par la fenêtre de ma cellule.
Je m’engouffre dans mes couvertures, pleurant seule.
Je ne veux plus de ce que je suis : la droguée, la prostituée, la tôlarde.
Non, je ne veux plus de ce que je suis !
Le mépris reste et demeure au bord de ma pensée qui se
regarde au plus profond de l’âme.
Oui, je me regarde avec compassion et compréhension car
je ne veux plus de ce que je suis : la droguée, la prostituée, la tôlarde, non j’en veux plus.
L’insomnie m’assassine, fait voler les choses en éclats de
silence où seulement mes pleurs raisonnent au fin fond
de ma cellule.
Oui, que mes larmes qui descendent sur mes joues pour
mourir sur mon cœur meurtri par tant d’années de souffrance.
Assez, je ne veux plus d’elle : cette étrangère, la droguée,
la prostituée, la tôlarde.
Wow ! Ai-je trop dormi ? Trop, trop longtemps.
Wow ! Tout a des ailes maintenant, je suis moi et non
plus l’étrangère, la droguée, la prostituée, la tôlarde.
Je suis moi enfin, Diane est là, avec un corps, une âme,
un esprit.
Enfin, me voilà à la vie pour n’être que bonheur, paix et
joie.

Enfin libérée de cette étrangère !
par Diane Lafond
Tanguay, octobre 2006

Les obstacles rencontrés par les femmes judiciarisées
lors de leur recherche d’emploi
par Cynthia Renière
Cynthia Renière est criminologue et elle a effectué sa thèse de maîtrise sur l’employabilité des femmes
judiciarisées

développement personnel et social en traitant de savoir-vivre, de budget, d’hygiène,
etc. Ainsi, en offrant ces services avant la libération, les conseillers peuvent faciliter la
transition en vue de la libération.
es femmes incarcérées dans le système carcéral provincial1 sont généralement un groupe oublié parmi la
clientèle judiciarisée. Ces femmes
détenues ont accès à une moins grande variété de programmes que leurs consœurs détenues dans le système carcéral fédéral. Le
principal argument affirme qu’elles ne restent pas incarcérées suffisamment longtemps pour que des programmes puissent
avoir un réel impact sur leur vie et ainsi faire
une différence significative. Ces femmes entrent dans les prisons, en sortent et y retournent souvent de façon régulière (syndrome
des portes tournantes).

L

Ceci étant dit, en ce qui concerne la formation professionnelle, le ministère de la Sécurité publique a conclu une entente, en 2001,
avec le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale pour favoriser et développer
l’employabilité des personnes incarcérées.
Ainsi, il y a un minimum d’un conseiller en
main-d’œuvre par établissement de détention. Certains organismes, membres du Comité aviseur pour la clientèle judiciarisée
adulte2, dont OPEX’82 de Montréal, offrent
des services d’employabilité dans les établissements de détention provinciaux dont la
Maison Tanguay. Ils offrent en service d’accueil de l’information sur le marché du travail, une formation sur les techniques de recherche d’emploi et un accompagnement
durant la période de formation. Une évaluation en matière d’employabilité et des services de base en matière de développement
de la main-d’œuvre et d’emploi sont également offerts, tout en tenant compte des caractéristiques particulières de la population
carcérale. Tous les centres de détention mettent à la disposition des détenu-e-s des cours
d’intégration sociale et une formation sur le

Toutefois, au moment de la libération, toutes
les situations problématiques ne sont pas
pour autant réglées. Les antécédents judiciaires, le type de délit commis, les horaires
chargés dus aux conditions de libération ne
sont que quelques exemples de boulets que
les femmes doivent continuer de traîner
avec elles. Ainsi, les femmes tentent de déjouer les obstacles liés à leur passage dans le
système pénal par des stratégies qu’elles ont
mises en place dans le cadre de leur insertion socioprofessionnelle.
Pour une grande majorité de femmes, l’incarcération engendre plusieurs conséquences désastreuses. Le milieu carcéral est réputé brimer l’autonomie des gens qui y
habitent. À chaque retour en prison, la
femme perd une partie de son autonomie.
En prison, les possibilités de faire des choix
et d’exercer un contrôle sur son environnement sont très limitées, c’est d’ailleurs l’objectif même de la prison que de limiter l’expression de l’autonomie, du contrôle et des
choix. Alors, rester autonome devient une
tâche ardue, plus les femmes sont incarcérées, plus elles sont institutionnalisées et
moins elles sont équipées pour faire face à
des prises de décision.
De plus, le milieu carcéral dépouille les femmes sur le plan matériel, c’est-à-dire que généralement l’emprisonnement engendre la
perte de leur logement et souvent de leurs
biens personnels (meubles, vêtements, etc.),
car elles n’ont personne à l’extérieur pour
s’en occuper. Ainsi, plusieurs femmes incarcérées sont dépouillées matériellement et
doivent tout rebâtir à leur sortie de prison.
Ayant pratiquement tout perdu, elles doivent
recommencer.

Ensuite, il importe de partir de leur réalité,
car les femmes judiciarisées doivent considérer un domaine d’emploi qui n’entrera
pas en conflit avec le type de délit pour lequel elles ont été reconnues coupables. Les
intervenants travaillent de concert avec elles
pour bien définir les possibilités d’emploi
qui leur sont disponibles.
Également, l’horaire chargé des femmes judiciarisées3 doit être pris en compte lors
d’une intégration socioprofessionnelle, car la
libération de prison n’implique pas nécessairement la fin du mandat correctionnel. Souvent, une libération permet à la femme de
compléter sa sentence ou une partie de
celle-ci en communauté, notamment dans
un centre résidentiel communautaire, le tout
accompagné de conditions particulières
comme la condition de non-consommation,
de non-association, d’éviter certains endroits, etc. Ainsi, pour celles qui doivent habiter en maison de transition, elles doivent
suivre les conditions données par le juge et
suivre les règlements de la maison. Contrairement aux hommes, les maisons de transition pour femmes ne demandent pas à ces
dernières de se chercher immédiatement un
emploi. Les femmes vont à leur rythme. Par
contre, celles-ci ont souvent des horaires très
chargés : elles doivent rencontrer leur médecin, leur psychologue, suivre des cours/programmes, rencontrer leur conseillère clinique, leur agent de libération conditionnelle
ou de probation, compléter leurs heures de
travaux communautaires lorsque prescrites,
elles ont des activités reliées à leur plan de
séjour au CRC, voir leurs enfants lorsque cela
est possible, etc., et de surcroît, lorsque le
temps est venu, elles doivent se trouver un
emploi.
Ainsi, une question qui peut sembler aussi
banale que l’apparence physique vient jouer
un rôle primordial lors de la recherche d’un
emploi. Les conseillères en emploi proposent aux femmes judiciarisées de soigner
leur apparence physique pour ainsi éviter
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d’être jugée négativement trop rapidement,
pour éviter les préjugés négatifs que les gens
peuvent avoir. La plupart des femmes sont
conscientes du regard d’autrui et se questionnent sur leur apparence.
En ce qui concerne l’expérience professionnelle, elle varie d’une personne à l’autre.
Certaines ont pu poursuivre des études et accumuler de l’expérience professionnelle. Par
contre, la plupart n’ont pas terminé leurs
études secondaires et ont cumulé des emplois peu qualifiés et plutôt précaires. Également, l’expérience acquise à travers ces emplois n’est généralement que transférable à
des emplois similaires, ce qui restreint
l’éventail d’emplois qui leur est disponible.
Les qualifications professionnelles acquises
par les femmes judiciarisées viennent corroborer les études sur la ségrégation de genre,
ségrégation à la fois horizontale4 et verticale5. Ces emplois se caractérisent par un
travail monotone, peu stimulant, offrant peu
de possibilités quant à la prise de décision et
à l’autonomie. Rarement syndiqués, ces emplois sont souvent mal rémunérés et n’offrent pas d’avantages sociaux.
De plus, un des lourds obstacles à contourner est celui du dossier criminel, document
public. Les personnes condamnées n’ont pas
de contrôle sur cette information. Le casier
judiciaire est accessible à quiconque le désire à l’aide du registre des plumitifs disponible dans les cours de justice. Malgré cela, le
casier judiciaire n’est néanmoins pas visible
au premier abord. Le système pénal ne stigmatise pas automatiquement tous les individus. Ces derniers sont sujets au discrédit
seulement si leur situation devient connue.
Toutefois, les femmes, collectivement, peuvent être discréditées au départ. Alors,
même si elles éprouvent des difficultés en
tant que femmes sur le marché du travail, il
n’en demeure pas moins que si leur passé
pénal reste inconnu, il ne devrait pas soulever de problèmes.
Du côté du marché du travail, il existe également des contraintes qui demeurent des déterminants inévitables lors de la recherche
d’un emploi. Les difficultés à se trouver de
l’emploi par manque d’emplois disponibles
ou par la nécessité d’avoir de l’expérience
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ou de la scolarité influencent directement les
possibilités d’embauche. D’autres aspects
externes deviennent également des inconvénients. Il suffit de mentionner que souvent
des salaires trop faibles causent des difficultés financières et rendent les budgets « trop
serrés » ou encore, que l’exigence d’un niveau élevé de qualifications demandé pour
un poste passe notamment par un diplôme
plus élevé. Ce dernier indique des qualités
personnelles maintenant autant recherchées
que des compétences techniques. Je fais, ici,
un parallèle avec le casier judiciaire qui est
un critère d’évaluation morale, qui permet
de soupçonner, à l’inverse du diplôme, des
mauvaises qualités d’une candidate, du peu
de fiabilité et du peu d’honnêteté de cette
dernière. Les exigences élevées du monde
du travail nuisent à l’intégration en emploi
de tous et, par le fait même, des femmes judiciarisées.
Conséquemment, la plupart des femmes judiciarisées ont développé des stratégies et
utilisent des tactiques pour tenter de déjouer
les effets néfastes créés à la suite de leur
passage dans le système de justice pénal et
ce, à différentes étapes du processus d’intégration professionnelle. L’utilisation de centres d’emplois spécialisés avec la clientèle judiciarisée, l’autocensure, le mensonge et la
révélation ne sont que quelques exemples
de tactiques utilisées par les femmes.
Pour se trouver un emploi, il faut, dans la
majorité des cas, avoir un curriculum vitæ.
Les conseillers en emploi avisent les femmes
d’en faire un par champ de compétences et
d’expériences plutôt que d’avoir un curriculum vitæ par ordre chronologique où les périodes d’inactivité professionnelle sont mises
en relief. Certaines femmes continuent
néanmoins d’utiliser ce type de CV, mais utilisent la tactique de la maternité pour expliquer les trous dans leur historique de travail.
Les centres de main-d’œuvre spécialisés
avec la clientèle judiciarisée peuvent être
une option valable pour celles qui se sentent
prêtes à affronter le marché du travail. Ils offrent de la formation théorique et pratique
sans oublier l’aide à la recherche d’emploi,
les moyens pour dévier les questions sur les

antécédents judiciaires et le suivi après l’embauche.
Dès les débuts de la recherche d’emploi, il
arrive fréquemment que les femmes fassent
de l’autocensure à l’égard de certains emplois à cause de leur dossier criminel. Ainsi,
elles n’iront pas faire application dans certaines compagnies qui exigent de remplir un
questionnaire ou encore, elles éviteront certains secteurs d’emplois car elles connaissent leurs problématiques personnelles.
Lorsque les femmes judiciarisées réussissent
à se rendre à l’étape de l’entrevue, elles doivent encore adopter certaines stratégies. Celles-ci varient d’une personne à l’autre, mais
elles peuvent toutefois être comprises selon
deux grands axes. Certaines vont préférer
éviter de mentionner leur passé judiciaire en
espérant pouvoir être embauchée sans que
rien ne se sache et ainsi contrer les effets
négatifs possibles attachés à l’étiquette d’exdétenue. Pour d’autres, c’est tout le
contraire.
Cette décision d’adopter la tactique du mensonge provoque des conséquences inéluctables dans la vie de la personne judiciarisée,
car elle doit « s’habituer » à vivre avec une
tension constante lorsqu’elle se retrouve
dans son milieu de travail. L’information
peut être découverte à tous moments. L’exdétenue peut alors voir son secret dévoilé au
grand jour et ainsi perdre la crédibilité acquise auprès des collègues ou même se voir
congédier pour avoir omis de mentionner ce
« petit détail » au patron. La femme vit une
crainte d’être découverte.

Les obstacles rencontrés par les femmes judiciarisées
lors de leur recherche d’emploi
Cette double vie peut être difficile à vivre
pour certaines. Conséquemment, pour elles,
vivre dans le mensonge n’est pas un choix
envisageable. Alors, elles utilisent une autre
tactique : celle de l’explication ou de la révélation. De cette façon, elles peuvent tenter
de démontrer que le délit commis n’a pas de
lien avec l’emploi ou démontrer qu’elles ne
sont pas dangereuses, etc. Ces femmes tentent d’apaiser les préjugés négatifs que pourrait entretenir l’employeur à leur égard, en
misant sur sa compréhension et son bon jugement.
Chaque stratégie a ses avantages et ses inconvénients, les femmes se doivent de les
connaître et de juger par elles-mêmes ce
qu’elles veulent faire. Chaque décision a sa
part de risques. Il s’agit de savoir dans laquelle elles se sentent le plus à l’aise.
Alors, même avec les programmes d’employabilité que les services correctionnels offrent aux femmes judiciarisées et même
avec les tactiques développées pour pénétrer
le marché du travail, il n’en demeure pas

moins qu’avec les préjugés qui existent à
leur égard, il ne faut pas se surprendre de la
réticence de certains employeurs à leur donner une chance. Ainsi, elles sont doublement
marginalisées parce qu’à la fois femmes et
ex-détenues, et le marché du travail peut
parfois leur sembler une réalité inaccessible.
Il devient aisé de se décourager, de perdre
confiance, et c’est pourquoi elles peuvent
alors facilement revenir à leur ancien mode
de vie, ce qui les ramènerait à leurs comportements délictueux.

Notes
1

Sentence de deux ans moins un jour.

2

Le mandat de cet organisme est d’« établir
le portrait de la clientèle judiciarisée féminine et de ses besoins dans le domaine
de l’emploi et de proposer des pistes d’action susceptibles d’augmenter l’insertion
et le maintien en emploi des femmes dé-

linquantes au Québec » (Marcoux, 2002 :
26).
3

On utilise ce terme pour y inclure toutes
les situations où les individus sont libérés
mais encore sous la tutelle des services
correctionnels (par exemple : sursis, absence temporaire, libération conditionnelle, probation, etc.)

4

Concentration des emplois féminins dans
un petit nombre de secteurs d’activités et
de professions.

5

Concentration des emplois féminins dans
les catégories situées au bas de la hiérarchie professionnelle.

Référence
Marcoux, D. (2002). L’insertion au travail des
personnes judiciarisées : Le point de mire du
Comité aviseur. Porte Ouverte, XIII (3), 26-27.

http ://www.elizabethfry.qc.ca
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Détention au Centre de prévention
de l’immigration

La réalité des détenus
vue par des intervenantes sociales
par Anne-Marie Bellemare et Amélie Taillon1
e Centre de prévention de l’immigration à Laval (CPI), tel
qu’on le connaît aujourd’hui, existe depuis
près de dix ans. Le mandat particulier de cette instance gouvernementale consiste à détenir des étrangers qui
représentent un danger pour la population canadienne ou qui seraient
susceptibles de se soustraire aux enquêtes et procédures de Citoyenneté et
Immigration Canada (CIC) ou encore qui n’ont pas les documents d’identité requis pour circuler en sol canadien. Selon les statistiques disponibles,
le nombre de personnes incarcérées en même temps oscille entre 40
et 100, pour une moyenne de 1800 personnes par année. Ces migrants
(hommes, femmes et enfants) proviennent de plus de 90 pays, de cultures
et de religions différentes.

L

L’intervention sociale au CPI a vu ses premiers balbutiements, il y a cinq
ans, sous la forme d’un projet pilote. Par la suite, une travailleuse sociale
et quelques stagiaires de l’Université de Montréal se sont intégrés à
l’équipe du CPI. En partageant les tâches de la vie quotidienne et en intervenant dans leur milieu de vie temporaire, la travailleuse sociale en poste
et les stagiaires ont pu établir une relation privilégiée avec les prévenus2.
Ils ont pu être des témoins du quotidien des personnes maintenues en détention préventive, pour mieux comprendre et cerner la conjoncture qui
entoure leur processus migratoire ainsi que le vécu émotionnel qui y est
rattaché. Notons toutefois que l’équipe de travail social n’est plus en poste
depuis février 2006, la travailleuse sociale et la stagiaire ont effectivement
remis leur démission en raison de divergence d’orientation avec la direction en ce qui a trait au type d’intervention à privilégier.
Cet article présente le processus migratoire des personnes maintenues
sous garde par l’Agence des Services Frontaliers du Canada (ASFC)3 et les
répercussions de cette détention sur leur vécu. Tout au long de l’article,
nous aborderons différentes sphères de la vie au CPI : le parcours des migrants (de l’arrestation à la libération), le vécu émotionnel engendré par la
migration et l’incarcération, les difficultés éprouvées dans le milieu de vie
carcéral et le rôle des acteurs impliqués. À partir de notre expérience d’intervenantes sociales, nous tenterons de dresser un portrait sommaire des
réalités vécues par les personnes mises en détention sous la législation de
la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR), articles 55 à 61.
Nous croyons important de spécifier que, bien que les conditions matérielles de détention au CPI puissent être qualifiées de fort respectables dans
l’ensemble, il n’en demeure pas moins que certains aspects de la détention
demeurent précaires. Nous croyons à cet égard que le Canada devrait honorer davantage sa réputation internationale de défenseur des droits des
réfugiés. Nous dédions cet article au courage et à la ténacité des personnes
qui ont ou qui vont transiter par le CPI.
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*Le masculin est utilisé dans ce texte afin d’en alléger
la lecture et non dans un but de discrimination.

De la liberté à la détention : parcours
des personnes détenues par l’ASFC
En premier lieu, il importe de retracer les prémices des différents
parcours de migration des personnes mises sous garde selon la
LIPR. On remarque deux tendances marquées chez les migrants
incarcérés. « Certaines personnes arrivent […] au centre directement en provenance de leur pays d’origine ou après avoir fui des
persécutions et connu plusieurs jours, voire des mois, d’exil et de
voyage. Ces personnes sont généralement physiquement et émotionnellement épuisées. Plus souvent qu’autrement, elles ont une
connaissance minime des procédures en matière d’immigration
ainsi que des us et coutumes du Canada. Leur mise sous garde est
souvent un immense choc. »4
Par ailleurs, d’autres prévenus vivent déjà au Canada depuis
quelque temps, souvent de façon clandestine, et sont en attente
de régler leur situation d’irrégularité. Ces personnes voient différemment leur arrivée au CPI car ils connaissent les grandes lignes
des coutumes canadiennes et ils sont mieux informés des procédures légales en matière d’immigration. Bien que le choc de la détention soit présent, il semble être vécu de façon un peu moins
pénible par cette deuxième catégorie de personnes.
En ce qui concerne l’exécution de la procédure lors des arrestations, les agents d’immigration expliquent aux prévenus les alternatives qui s’offrent à eux ou les procédures auxquelles ils sont
soumis (déportation, libération sous cautionnement, audiences à
la Commission de l’Immigration et du Statut de réfugié, etc.). On
remarque également que certains individus comprennent difficilement les motifs de leur arrestation à cause des barrières linguistiques présentes.
Notons aussi que les personnes mises sous garde sont menottées
entre les lieux de l’arrestation et du CPI5. Lors de leur arrivée au
CPI, des agents de sécurité du Corps canadien des commissionnaires appliquent les procédures relatives à l’admission : fouille,
prise de photo, attribution d’un lit, brève visite du Centre, etc. Un
autre aspect important à considérer est le fait que les hommes, les
femmes, et les familles (femmes et enfants) vivent dans des unités

Détention au Centre de prévention de l’immigration
La réalité des détenus vue par des intervenantes sociales
distinctes. Cela entraîne la séparation des
couples qui ne peuvent que se visiter plusieurs fois par jour, aux salles de visite ou
durant l’heure des repas.

Le vécu émotionnel
De cette conjoncture résulteront des phénomènes étroitement liés au contexte carcéral,
soit l’acceptation du nouveau statut de personne détenue et la mortification de la personnalité qui comprennent l’isolement physique et social de la personne incarcérée et
la dégradation de son image personnelle. En
effet, la présence de caméras, le port de menottes lors des déplacements à l’externe,
l’attribution d’un numéro par lequel le prévenu est interpellé, l’acquisition de nouvelles
habitudes alimentaires, etc., augmentent les
effets de ce nouveau statut de personne détenue. Par exemple, lors de la distribution
des médicaments ou des transports, le prévenu est souvent appelé par son numéro de
chambre et par la lettre attribuée à son lit.
De plus, on peut observer également des éléments de stress liés au choc culturel. En
effet, lors de l’arrestation et suivant les premiers temps en incarcération, le choc culturel dépasse la frontière de l’apprivoisement
des coutumes et modes de vie canadiens,
pour s’associer au choc brutal de côtoyer des
personnes provenant des quatre coins de la
planète, de religions et de mœurs étrangères
et inconnues. Ces éléments, déjà sources de
grand stress pour le migrant, se joignent à la
désillusion de voir son projet migratoire détruit, souvent le projet de toute une vie. Certains migrants doivent également composer
avec la déception de s’être fait leurrer par
des passeurs et des trafiquants qui les ont
dupés en leur faisant miroiter une terre
d’asile facilement accessible.
On constate que l’oisiveté dans laquelle sont
submergés les prévenus du CPI est lourde de
conséquences dans leur vécu en détention.
En effet, quelques jeux de table, deux bicyclettes stationnaires, une table de ping-pong
et de hockey sur table sont mis à la disposition des prévenus masculins. Du côté des
femmes, l’espace restreint ne permet que

l’utilisation de quelques jeux de table et d’un
peu de matériel d’artisanat.

plusieurs prévenus (famille, projet migratoire, pays d’origine, etc.).

Outre leurs soins hygiéniques de base, leur
lessive et leur literie, les prévenus ne peuvent faire aucune autre tâche. Plusieurs disent se sentir infantilisés et humiliés devant
cette situation car ils n’ont plus aucun pouvoir sur leur vie, plus aucune satisfaction du
devoir accompli. Plusieurs disent se sentir
inutiles et même se considèrent comme un
fardeau pour la société qui semble, toujours
selon eux, les considérer comme des « bons
à rien », des incapables.

Le vécu émotionnel des prévenus a plusieurs
composantes et les explications mentionnées ici ne se veulent pas exhaustives. Les
problématiques soulevées sont aussi nombreuses qu’il y a d’individus. Chaque situation est unique en soi.

Plusieurs dysfonctionnements découlent de
cet amalgame d’éléments perturbateurs liés
à la détention. Au plan personnel, on remarque une perte d’estime de soi, des hallucinations et une passivité accrue devant sa
situation. Mais l’impact se fait aussi ressentir
dans la vie familiale dont la structure est
profondément affectée. Celle-ci est souvent
éclatée parce que la mère et le père revêtent
temporairement des rôles qui ne leur sont
pas normalement attribués, par exemple
pour la discipline.
Une profonde détresse est notable dans le
comportement des prévenus. Ce désarroi
s’exprime par de l’isolement, de l’agressivité, de la peur, des pleurs, des changements
d’humeur, les idéations suicidaires, le recours à la grève de la faim ou la soumission
passive aux autorités par peur de rejet ou de
représailles, etc. Le stress vécu se manifeste
aussi souvent par une somatisation plus ou
moins importante : maux de ventre, migraines, perte d’appétit, troubles du sommeil,
perturbation du cycle menstruel, crises d’angoisse et d’anxiété, etc.
Le CPI étant un milieu de vie, certaines personnes développent inévitablement une
complicité, voire des amitiés solides, à travers cette expérience intense émotivement.
Un choc supplémentaire vient donc s’ajouter
lors du départ de l’une des personnes détenues, ce qui peut faire resurgir chez certains
de douloureux souvenirs liés à leur expérience migratoire. Ces nouveaux chamboulements peuvent également s’ajouter au deuil
et aux nombreuses pertes déjà vécus par

Les acteurs de
l’intervention
L’expérience de la mise sous garde dans un
centre de détention des autorités d’immigration est certes troublante et demande une
certaine mobilisation des forces de la personne pour régulariser sa situation. Avec les
impacts émotionnels de l’incarcération mentionnés plus haut et une plausible incompréhension du système d’immigration canadien, l’intervention auprès des prévenus se
situe à plusieurs niveaux. Ainsi, certains acteurs s’occupent de fournir une aide et un
suivi au niveau juridique et légal, comme les
avocats spécialisés en immigration ou les
membres du groupe Action Réfugiés Montréal, qui visitent le centre de détention une
fois par semaine. De plus, les intervenants
du SARIMM (Service d’aide aux réfugiés et
immigrants du Montréal métropolitain) agissent à titre de représentants désignés en assurant un suivi auprès de personnes jugées
plus vulnérables (mineurs non accompagnés
ou personnes souffrant de troubles de santé
mentale). Certaines organisations religieuses
comme le Centre Afrika ou le Conseil des
Églises pour la Justice et la Criminologie s’impliquent également et offrent des services
religieux : messe, lectures bibliques, fêtes,
etc.
Un autre acteur significatif œuvrant auprès
des personnes détenues fut bien entendu
l’équipe d’intervenants sociaux. Les principales tâches visées par l’intervention
psychosociale comprenaient le soutien individuel passant par la ventilation des émotions et l’écoute active ; la mise en contact
avec des ressources dans le pays de déportation ou lors d’une libération en sol canadien ;
l’animation d’activités à caractère récréatif ;
des ateliers d’art-thérapie ; la médiation
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Détention au Centre de prévention de l’immigration
La réalité des détenus vue par des intervenantes sociales
entre les employés et les prévenus lors de
moments de crise (ex. : grève de la faim),
ainsi que d’autres tâches connexes (ex. : coordination des bénévoles ou collectes de
dons). Parce qu’il est difficile, dans un milieu
particulier comme le CPI, d’appliquer de manière systématique les approches en intervention sociale, il a fallu user de créativité
pour innover une approche souple, basée sur
une relation égalitaire entre l’intervenant et
le prévenu, et tenant compte des particularités culturelles spécifiques à chacun.

Un défi urgent à relever
Les impacts sur le vécu émotionnel des migrants maintenus en détention préventive
revêtent différentes formes et l’on peut remarquer une panoplie de problématiques
psychosociales relativement inquiétantes.
Ceci nous amène à nous questionner sur les
répercussions à long terme du départ de
l’équipe de travail social quant au cheminement des prévenus au CPI. La portée et la
pertinence d’une intervenante sociale œuvrant dans le Centre étaient notables et il est
à espérer qu’elle sera remplacée. On constate par contre que l’aide et le soutien apportés sont insuffisants compte tenu de la diversité des besoins de la clientèle immigrante
qui transite par le CPI. Sans nier le bon vouloir et le travail du personnel de ce centre, ni
celui des ONG qui œuvrent auprès des migrants incarcérés, le besoin d’accompagne-

ment aux niveaux légal et juridique demeure
criant.
C’est d’ailleurs une des préoccupations exprimées par le Groupe de travail sur la détention arbitraire de la Commission des
droits humains des Nations Unies qui a publié, en décembre 2005, le rapport de sa visite d’observation au Canada.

Il est donc urgent que nous nous sentions
concernés par le défi des droits des personnes prévenues.

l’histoire de Jane*
a migration de groupes d’humains fait partie intégrante de
l’Histoire depuis que l’homme a adopté un mode de vie sédentaire. En effet, on peut observer que pour des motifs sociopolitiques et économiques, certaines personnes doivent quitter leur pays
d’origine ou migrer à l’intérieur de celui-ci. Ces individus forment des
catégories légales maintenant régies par les sections d’immigration
des différents gouvernements, allant du résident permanent au réfugié politique. Les droits des personnes migrantes n’ont jamais été des
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Notes
1

2

« Le Groupe de travail est toutefois préoccupé
par plusieurs dispositions de la législation
sur l’immigration régissant la détention des
demandeurs d’asile et des migrants. L’application de ces dispositions par les fonctionnaires des services de l’immigration ainsi
que les restrictions qu’impose la loi au
contrôle judiciaire de cette application font
qu’il arrive que des étrangers soient détenus
arbitrairement et qu’ils ne soient pas en mesure de contester efficacement leur détention. Le Groupe de travail décrit aussi les
aspects pratiques de la détention des étrangers dans le contexte de l’immigration qui
font qu’il est très difficile de contester la détention : barrières culturelles et linguistiques,
obstacles à l’accès aux services d’un avocat
et à l’assistance des ONG ainsi que la nonséparation d’avec les détenus de droit pénal
dans les prisons de haute sécurité. »6

FEMMES et immigration

L

Cet article a déjà été publié dans la revue
Vivre Ensemble, automne 2006, vol. 14, no
48, que l’on peut retrouver au
http ://www.cjf.qc.ca/ve

3

4

5

6

Les auteures étaient respectivement travailleuse sociale et stagiaire en service social au CPI jusqu’à la fin janvier 2006.
Contrairement au détenu, le prévenu n’a
pas de casier judiciaire. Il n’est ni accusé
ni reconnu coupable.
Agence des services frontaliers du Canada. (2005). Agence des services frontaliers du Canada. http ://www.cbsaasfc.gc.ca/agency/menu-f.html.Page
consultée le 12 mars 2006.
Bellemare, A. (2004). L’intervention
psychosociale au Centre de prévention de
l’Immigration (CPI) de Citoyenneté et Immigration Canada. Montréal. Presses de l’Université de Montréal. Cet article s’inspire
largement de ce mémoire de maîtrise.
Lors des transports, que ce soit pour amener une personne aux audiences de la
CISR ou pour un examen médical par
exemple, les prévenus sont toujours menottés. Certaines exceptions peuvent être
appliquées pour les mineurs non accompagnés d’adultes, pour les femmes enceintes, pour les parents accompagnés de
leurs enfants, etc.
Commission des droits de l’Homme,
Droits civils et politiques, notamment les
questions suivantes : torture et détention,
Rapport du groupe de travail sur la détention arbitraire, p. 3.

par Amélie Taillon
Amélie Taillon termine un baccalauréat en
service social et travaille comme intervenante à
la MaisonThérèse-Casgrain. La réaction pénale
envers les personnes immigrantes est au cœur
de ses préoccupations.

acquis systématiquement respectés ; on peut au contraire constater
que, depuis plusieurs années, ces droits sont de plus en plus bafoués,
portant ainsi toujours un peu plus atteinte à la dignité humaine de ces
personnes déjà en situation de vulnérabilité.
Mais que se passe-t-il lorsque qu’une personne porte avec elle des statuts sociaux qui la rendent encore plus vulnérable ? Les lois d’immigration sont-elles adaptées pour elle ?

FEMMES et immigration

l’histoire de Jane
On peut observer que les femmes ont un
statut social plus fragile dans le monde, voire
parfois inférieur. Les femmes qui ont des démêlés avec la justice se retrouvent bien souvent en situation de double vulnérabilité ;
mais lorsque ces dernières sont sujettes à
des migrations forcées, elle doivent encaisser des situations stressantes et précaires.
Ce fut le cas de Jane, canadienne d’origine,
qui a été déportée ce printemps pour avoir
commis un crime aux États-Unis. Jane a
vécu toute sa vie en sol américain, depuis
l’âge de deux ans. Elle n’a jamais obtenu sa
citoyenneté américaine, ses parents jugeant
le processus inutile. Cette résidente permanente a obtenu son diplôme en soins infirmiers, s’est mariée et a eu des enfants. Son
passé de consommation a été le facteur précipitant vers l’acte criminel. En 1993, elle a
été trouvée coupable d’assaut. Après avoir
purgé une peine de quatre ans dans une prison d’état pour cette première infraction,
elle a été transférée des services correctionnels aux services d’immigration des ÉtatsUnis. Ayant un statut de résidente permanente, Jane s’est vite retrouvée confrontée à
la dure réalité : elle allait éventuellement
être déportée. Les services d’immigration ne
défrayant pas les frais d’avocat, et n’ayant
pas droit à l’aide juridique, Jane s’est vue
dans l’obligation de débourser 5000 $ pour
être représentée légalement. Sa déportation
s’est déroulée sans heurts ; cependant les
dommages psychologiques étaient considérables. Elle est restée quelques mois au Canada, mais les visites de son mari se faisaient rares car il avait, lui aussi, des
démêlés avec la justice durant cette période,
et le voyagement aux frontières américaine
et canadienne restait ardu. L’éloignement
d’avec ses enfants se faisant de plus en plus
intolérable, elle prend donc la décision de
franchir illégalement la frontière canadienne
pour aller retrouver les siens aux États-Unis.
Elle y travaille pendant trois ans dans la
clandestinité afin d’être plus près de sa famille. En 2003, un ami de son mari la dénonce aux services d’immigration américains ; il obtient ainsi la faveur de voir sa

*

sentence réduite de moitié en échange de
cette dénonciation. Elle est arrêtée à son travail après que des agents du FBI (Federal Bureau of Investigation) ont tenté au préalable
de procéder à son arrestation à son domicile. Elle a une sentence de vingt ans pour
être rentrée clandestinement au pays.
Après avoir eu des séjours et des transferts
de prisons fédérales en prisons de comté
s’échelonnant sur trois ans, où l’accès à des
services de consultants en immigration était
plutôt rare et où il y était défendu de courir
sous peine d’accusation de tentative d’évasion, Jane est déportée, chaînes aux pieds et
aux mains, au printemps 2006, au poste de
douane de Lacolle au Québec. Là, elle est référée à Kim Pate, directrice générale de l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth
Fry (ACSEF), qui demande à Ruth Gagnon,
directrice générale de la Société Elizabeth
Fry du Québec, de lui trouver du transport
jusqu’à Montréal. Jane est hébergée en dépannage durant quelques semaines à la Maison Thérèse-Casgrain, le temps qu’elle
puisse se trouver un logement et un emploi.
Jane dira qu’elle n’aurait pas su quoi faire ni
où aller en arrivant au Québec si elle n’avait
pas eu l’aide de la Société.
L’histoire de Jane illustre probablement un
parcours rare d’une Canadienne en situation
de clandestinité dans un pays limitrophe. Cependant, pour quelques millions d’individus
chaque année partout dans le monde, la migration clandestine (que ce soit pour des
persécutions dues à l’origine ethnique, à
cause de l’opinion politique ou même pour
avoir eu des démêlés avec la justice) fait partie intégrante de leur vie et porte atteinte à
leur intégrité en tant qu’individu ayant une
identité culturelle et personnelle. La situation
des femmes obligées de se déplacer à l’intérieur de leur pays ou dans un pays autre,
pour avoir enfreint la loi d’immigration ou
pour toute autre raison, est devenue particulièrement préoccupante. En effet, le groupe
ATTAC explique que « ce qui a changé ces
dernières années, c’est la visibilité, l’ampleur
et la violence extrême qui accompagne ces

mouvements de populations féminines, provoqués par la mondialisation libérale responsable d’une féminisation de la pauvreté »
(ATTAC, 2003). On peut énumérer les conflits
sociaux et politiques qui ont eu de graves répercussions sur les populations, surtout sur
les femmes qui sont trop souvent les premières victimes d’actes de violence lors des
conflits armés ou de politiques d’immigration machistes lors de migrations forcées.
Les politiques d’immigration sont-elles sexistes et patriarcales ? Au Québec, on constate
que les femmes immigrantes ont un statut
souvent précaire, voire dépendant. Beaucoup de femmes sont parrainées, trafiquées,
cachées dans la clandestinité, et les lois
d’immigration ne tiennent pas toujours
compte des phénomènes d’exploitation des
femmes et des enfants à travers la planète.
En effet, si l’on constate que 61 % des personnes parrainées sous la loi d’immigration
par une personne déjà établie au pays sont
des femmes, on peut tirer des conclusions
sur le lien de dépendance et de vulnérabilité
qui peut perdurer, par exemple pour une
femme victime de violence conjugale qui est
sous la tutelle d’un mari parrain qui s’engage à subvenir à ses besoins pendant trois
ans, jusqu’à l’obtention de la résidence permanente (Gazette des femmes, mars-avril
2005).
La réflexion sur les lois d’immigration
comme système légal ayant des répercussions directes au niveau social s’impose.
Dans un monde où la mondialisation ouvre
les frontières et où la situation politique
nord-américaine joue un rôle considérable
dans le filtre imposé aux populations franchissant ces frontières, le débat sur le statut
de la femme et les lois d’immigration est de
plus en plus pertinent.
Références
ATTAC (2003), Quand les femmes se heurtent à la
mondialisation, Mille et une nuits, 190 p.
Beaulieu Nicole et Mélanie Saint-Hilaire (2005),
« Sexistes, les lois d’immigration ? », Gazette des
femmes, mars-avril 2005, p. 25-28.

L’histoire de Jane est un témoignage recueilli en anglais qui a été librement traduit par l’auteure. Il ne se veut pas un point de
référence légal sur la politique d’immigration américaine, mais reflète plutôt un point de vue.
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“Guantanamo North”
Detention of refugees and immigrants
on security grounds
By Mary Foster
Mary Foster is a member of the Coalition for Justice for Adil Charkaoui, a grassroots group that has
campaigned for the release of Charkaoui and the other security certificate detainees, a fair trial for security certificate detainees, an end to deportation proceedings against the detainees, the abolition of
security certificates and an end to the racist scape-goating of Muslim and Arab communities in Canada.

n 13 June 2006, the Supreme
Court heard three constitutional
challenges to aspects of the “security certificate” process. On the
same day, a Parliamentary committee resumed a review of the same legislation, with
the intention of reporting by December
2006.

O

In the past few years, the security certificate
process has been transformed from a relatively obscure piece of legislation into a headline story, tested in public discussion, media,
the courts, and Parliament. Yet it is not new.
It is not, as many people assume, part of the
new anti-terror package introduced after
September 2001. Rather, it has been an evolving part of Canadian immigration law since
at least the 1970’s.1 Its newfound notoriety
has much to do with the political instrumentalisation of such measures in an ‘age of terrorism’, but it also owes a debt to a public
campaign involving the security certificate
detainees and their families : the wives, sisters, mothers and children of five ‘suspected
terrorists’ who, as of June 2006, had spent
as long as six years in prison without charge.

The process in brief
The process is established under sections
33-34 and 77 to 86 of the Immigration and
Refugee Protection Act (IRPA). It is set in motion when the Federal Minister of Citizenship
and Immigration and the Solicitor-General of
Canada, on the request of the Canadian Security Intelligence Service (CSIS), sign a certificate “attesting that (the individual) is
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inadmissible on security grounds”2. In the
case of refugees, this automatically entails
detention without bail3 until the certificate
undergoes a judicial review; a process that
can take years. In the case of Permanent
Residents, a separate arrest warrant must be
issued before detention, and detention
reviews are provided for every six months.
The basis for the inadmissibility claim is typically very broad. In the case of Adil Charkaoui, for example, the Court summarises as
follows : CSIS “believes that Charkaoui a. is a
member, or has been a member of the Bin
Laden network…; b. was, is or will be engaged in terrorism; and c. posed, poses or will
pose a danger to the security of Canada.”4
The grounds for detaining Charkaoui were similarly general : “the Ministers have reasonable grounds to believe that Charkaoui
constitutes (1) a danger to national security;
(2) a danger to the safety of any person; and
(3) he is likely to flee the proceedings or the
deportation”5. It is noteworthy that the key
terms of “membership”, “terrorism”, “national security” and “public safety” are nowhere defined in IRPA. What is meant by
the “Bin Laden network” is, however, explored in the Court summary : “A common
ideology is the principal characteristic of the
Bin Laden network… This form of terrorism
does not rely on a structured organisation,
hierarchy and militants with well-defined
roles… They do not necessarily act on direct
orders, but their actions are inspired by their
ideology, which notably recommends jihad
(or holy war) against the United States and
the West.”6
The inadmissibility claim is reviewed by a
Federal Court judge in a process that has
been widely criticised7 for failing to meet
international standards of a fair trial. Some
key criticisms :

I

I

I

I

I

I

I

the process applies only to those without
full citizenship in Canada and thus does
not meet requirements for equal treatment;
the standard of proof the judge is required to use in assessing the validity of the
allegations is “reasonable grounds to believe”, which sets the bar low relative to
the criminal law standard of “beyond all
reasonable doubt”, and certainly relative
to what is at stake for the individual;
precise allegations and information provided to the judge to support the allegations
are withheld from the detainee and his lawyer;
closed hearings between the judge and
the Ministers can be held at any time;
as mentioned above, key terms (such as
“national security”, “terrorism” and
“membership”) are undefined;
the standard of evidence is low, with
hearsay and other questionable information admissible; and
if the judge upholds the certificate, there
is no appeal.

The certificate then becomes a deportation
order. Though the government’s position is
that it has the right to deport people on security grounds even if they face torture8, the
fact that all current detainees face a substantial risk of torture9 has delayed their deportation, by allowing them to engage other processes in efforts to halt the deportation. In
practice, this has translated to indefinite detention under a continued threat of deportation to torture.
Finally, it should be remarked that refugees
could be subjected to similar treatment under
section 86 of IRPA. Bachan Singh Sogi, for
example, was deported on 1 July 2006, after
spending almost four years in prison without
charge under secret evidence by virtue of
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section 86. The deportation was carried out
on the grounds of national security, and
went ahead despite a positive assessment of
“risk of torture » and « risk to life or risk of
cruel and unusual treatment or punishment »
by an Immigration Canada risk assessment
agent. Clearly, the criticisms levelled at the
security certificate process apply to section
86 as well.

Security certificate
detainees in brief
There are currently six individuals under a
security certificate in Canada :
I
Manickavasagam Suresh, a convention refugee from Sri Lanka, had a security certificate upheld against him in 1995, but
was released from prison under conditions in 1998 and has lived in Toronto
ever since.
I
Mohammad Mahjoub, married with two
children, is a torture survivor from Egypt
who was accepted as a convention refugee in Canada in 1996. He was arrested
in June 2000 in Toronto. His certificate
was upheld in October 2001 and he was
denied bail in November 2003 and again
in November 2005.
I
Mahmoud Jaballah, married with six children, is a torture survivor from Egypt and
a school principal who arrived in Canada
in 1996. He was arrested under his second certificate in August 2001, days before his refugee hearing. He had previously been detained under a security
certificate for seven months in 1999 before the judge deemed the certificate unreasonable. He is now fighting his third
certificate, the second having been
thrown out on a technicality. At the time
of writing he is applying, for a second
time, for release on bail.
I
Hassan Almrei, born in Syria and accepted as convention refugee in June 2000,
was arrested under a certificate in October 2001; his certificate was upheld the
same year. He has been refused bail
twice.
I
Mohamed Harkat, married, born in Algeria, was accepted as convention refugee
in Canada before being arrested in December 2002. His certificate was upheld

I

in 2005. He was released on bail under
virtual house arrest in June 2006.
Adil Charkaoui, married with three children, was born in Morocco and came to
Canada as a permanent resident with his
mother, father and sister in 1995; he was
arrested in May 2003 and released under
harsh conditions in February 2005. His
certificate has not yet been reviewed by
Federal Court.

“Guantanamo North”
On 24 April 2006, four10 men held under security certificates were transferred to a new
detention unit built within the grounds of
Millhaven Federal Penitentiary, near Kingston, Ontario. Within a few weeks of the
transfer, three of the four detainees were on
hunger strike, protesting the conditions at
the new prison.
The six-cell facility, officially named the
Kingston Immigration Holding Centre, is
operated by the Canadian Border Services
Agency (CBSA) and was specifically built to
detain non-citizens labelled ‘terrorist’.
The decision to open the new prison came
in the wake of a protracted hunger strike of
over 70 days, by Hassan Almrei and Mohammad Mahjoub, in late summer 2005. Their
aim was to draw attention to the substandard conditions of detention in the Toronto
Metro West Detention centre where they had
been held, respectively, since October 2001
and June 2000. Held in short-term provincial
facilities (designed for sentences of less than
a year), they were not eligible for long-term
programming, despite the length of time
they had spent in jail. Notably, Mr. Mahjoub
was seeking touch visits with his wife and
two small children, as well as medical treatment for the Hepatitis C that he had apparently contracted in prison. Mr. Almrei was
primarily seeking a minimum of one hour of
exercise outside his solitary confinement cell
per day. Their hunger strikes attracted broad
national and even some international attention before they ended the strikes on assurances of improved prison conditions.

Prior to these hunger strikes, from 1 to 15
June 2005, the United Nations Working
Group on Arbitrary Detention spent several
weeks in Canada examining, inter alias, the
situation of the five security certificate detainees. Their final report was issued immediately after Federal elections in January 200611.
The new prison was clearly a response to
these developments. In the months leading
up to the Supreme Court hearings on security certificates, it was presented as an answer to criticisms about the conditions of detention. Mahjoub’s wife, Mona El Fouli,
noted, “we were informed that this new detention would be a solution to their problems.”12 At the same time, it clearly signalled the government’s intention to hold
course, despite public censure, and regardless of the results of the pending Supreme
Court decision and Parliamentary review
process. At $3.2 million14, with an additional hefty annual operating cost, ‘Guantanamo north’ represents a significant investment into the current practice of detaining
refugees, permanent residents and asylumseekers on the grounds of ‘national security’.

Conditions at
“Guantanamo North”14
When asked if conditions at the new prison
had met expectations, Mona El Fouli responded, “They are now on hunger strike fighting
the conditions that they are in. So this is an
answer to the question.” She continued,
“I would say the men are not asking for
much. I have to tell you the truth. I am not a
fan of hunger strikes, and I do not advise my
husband to go on hunger strike. But I am not
in his place, I am not being treated the way
he is. I found out through the years that this
is the only way that he can try to reach
others.”
El Fouli’s husband, Mohammad Mahjoub, together with Mahmoud Jaballah, began hunger striking on 22 May. Mr. Almrei had started striking ten days earlier. Mr. Jaballah was
to collapse several times in the course of the
month that would elapse before the authorities made minor concessions and the three
resumed eating on 26 June 2006.
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In fact, the demands were simple : initially,
access to a canteen or to the means to prepare their own food; healthier and more
food; better protocol around visits; greater
telephone access; and access to the grassy
exercise area at Millhaven. The fact that the
men decided to forgo food for over a month
to achieve very minor concessions in prison
treatment is in itself striking.
During their first week, the inmates complained that they had been moved into a cheaply constructed portable trailer, with tiny (5’
x 9’) cells, no noise insulation, floors that
squeaked every time one of them moved,
barren cells without any place to put clothes
except on the floor, thin mattresses and
pillows, and curtainless windows which bathed them in the stark glare of Millhaven’s
floodlights all night long. They were not permitted to cover the windows. It was airless
and stifling in the hot summer sun. The outdoor area consisted of a small concrete
block devoid of trees or grass, within nothing to sit on.
They found the food insufficient in quantity
and quality; stale and cold. The canteen that
they had had access to in Toronto was absent. After some weeks, a vending machine
with junk food was installed, but they could
only use it when visitors brought them a
strictly limited amount of change.
There are no educational programmes, just
television to provide entertainment. The library had no books at the time of their arrival.
In the intervening months, some minor improvements to physical conditions have
been made in response to the hungerstrike,
public pressure and legal action.
The move also brought greater isolation : by
removing them from other prisoners, practically limiting visits, and restricting telephone
access. Prior to their move, Harkat, Almrei
and Jaballah had been in general population,
among the other prisoners. They now found
themselves in the company of just three
other people; a situation inevitably recalling
Sartre’s depiction of hell in No Exit.
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Moreover, Kingston is several hours from Toronto and Ottawa. Bath, where the prison is
located, is a further 40 minutes drive from
Kingston, with no public transportation. El
Fouli explained what that has meant for her
family : “When it comes to the family reaching them, [when they were in Toronto] we
were able to see them. Of course, behind
glass, but we could see them weekly. But
there is no transportation now. We have
trouble reaching there. It means more isolation for him, and a complete separation between us. But now there is a big restriction
for our visits. I am in a complete dilemma –
no way of getting there. The taxi from Kingston is very expensive. I can’t afford that, I
am on social assistance, my income is very
limited. It is an exhausting, tiring waste of
time and money. Here they were seven minutes drive away.” The cost of transportation
and the time required effectively restricts visits from family, supporters and lawyers.
The visiting protocol itself was particularly
cumbersome and restrictive, but it improved
in several respects under the concerted pressure of the hunger strike, public pressure
and legal action.
In Toronto Metro West Detention Centres, no
contact visits had been allowed. Mahjoub,
for example, had spent almost six years without touching his children.15 In Kingston,
contact visits take place, but they are not private. To El Fouli, “When it comes to a touch
visit, there is only shaking hands. Sitting in a
very, very small area, the chairs can’t move,
no space to interact together … People who
have done crimes, they have their right to be
with their families every six weeks for three
days in a trailer. The space is about two and
a half by three metres. Four glass tables, one
has two chairs and one has three, all fixed.
The guard is in the room at same time. You
cannot bring anything in, can’t share food.”
With the transfer came greatly increased restrictions on telephone calls. Previously, the
detainees had been free to call whomever
they pleased, at any time from early morning to early evening. They were able to
make three-way calls, which permitted them
to call family overseas, speak to both lawyers
and family at the same time, and participate

in radio interviews and public events by telephone hook-up. But the regime at the new
prison introduced several significant restrictions that made it very difficult to keep in
touch with family and lawyers. Calls can
only be made to a pre-approved list of numbers; the guard does the dialling. All calls
must be requested in writing an hour beforehand. Calls were to last a maximum of
20-minute, and could be made up to three
times a day, with a minimum of one hour
between each call. El Fouli explained how, if
her son picked up the phone while she was
in the washroom, the guard would refuse to
allow Mahjoub to speak to him. Mahjoub
would then have to wait one hour before
phoning back, by which time she might have
left. Three-way calls are prohibited.
The hunger strike led to several improvements in telephone access, including the
omission of the one-hour wait between
20-minute calls, and permission for a second
hour of telephone use per day. However, the
second hour is by collect call, which is an
added expense for families.
A very significant development, both for public debate on the issue as well as for personal morale, is that the men have been prohibited from speaking to the media since their
transfer.
There is no grievance process for the detainees. In a ruling last June, the Federal Court
instructed the government to set one up,
but, at the time of writing, this had not been
implemented.

Impact on detainees
According to an assessment of the detention
conditions of security certificate detainees
compiled by a popular commission in 2006,
security certificate prisoners are subject to
several stress factors that prisoners who
have been convicted under criminal law do
not ordinarily face. First, because the security certificate detainees have not been charged with any concrete act of wrongdoing
and have little access to the information
against them, they have no clear explanation
for their detention and it is thus difficult for
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them to make sense of their situation (arbitrary nature of detention). In addition, there
is no end in sight, no certainty of when or
how the imprisonment will end (indefinite
nature of detention). Third, they live under a
threat of deportation to further serious abuses, such as torture or death. For the two torture survivors, who have been diagnosed as
suffering from post-traumatic stress disorder
(PTSD), this compounds existing anxiety.
Fourth, they have been labelled ‘terrorist’,
and publicly associated with heinous crimes,
while being denied the opportunity to clear
their name by the lack of due process,
media bias, and the current climate of rising
racism and suspicion. Finally, the process
they are subject to, which does not correspond to expectations of fair treatment,
leaves them with a general feeling of powerlessness.16
When asked what impact the transfer has
had on the stress that her husband was already grappling with, El Fouli emphasized
the aspect of social ostracism. She responded, “It has labelled them even more that
they are ‘terrorists’, though showing no evidence. They are trying to show that they are
very dangerous to society. They used to live
among the detainees, for six years. They
lived as normal people. This special detention centre; they have isolated them completely from other people. If they simply go to
the medical centre at Millhaven, they put all
of Millhaven in lock down. To label them
even more as a ‘threat to Canadians’. My
husband lived for four years outside, six
years inside. He was a normal person.”
Shortly after the transfer, Sophie Lamarche
wrote of her husband, “He thinks everyone
will forget about him since he’s now there.”
The sense that the men were being cut off
from their supporters was summed up by El
Fouli, “Throw them in there, throw the keys
away, and forget about them.” But she
added, “They forget they have families who
are never going to give up until they are free
or have been shown evidence and given a
fair trial.”

Impact on families
Despite facilitating the long-sought touch visits, the transfer has added in other ways to
the difficulties for the families. Costs of
transportation and long distance bills are
only one part of this. Balancing other time
commitments with prison visits has increased in stress. Husnah Al Mashtouli, Jaballah’s
wife, is a school principal who is also raising
six children. Her oldest son Ahmad, who has
in many ways been forced to step into his
absent father’s role in family life, is beginning his second year of university. Court and
campaigning already eat up much of their
time. It is difficult to find time for regular
trips to Kingston.
The situation is the same with El Fouli and
her two young sons, Ibrahim and Youcef.
She remarked, “I feel that it is a complete
jailing. Not only for them, but for us too.
They are putting us more apart than we already were. When the men are being repressed there, it reflects on the whole family, not
only on them. The children cannot really
have their dad properly. They have to suffer
to reach there – and at the same time, they
cannot even share food with him, or give
him a present.” She quoted Ibrahim as
saying, “They are jailing us and our hearts
also and keeping our families apart.” She recounted an incident in which Ibrahim had
wanted to give his father a present for father’s day – a booklet of Koranic chapters in a
small box. He asked if he could take it to
him. El Fouli called the prison, explaining
the importance to the child of handing the
present himself to his father, and suggesting
that it first undergo a security check by prison officials. The request was refused, and
the family was told that they could send it
by mail. It would be given to Mahjoub in the
following month’s allotment of incoming
goods.

What does the future
hold ?
The future of those currently under security
certificates remains precarious and uncertain. The government is simultaneously pursuing three tracks : indefinite detention at

‘Guantanamo north’; release under strict
‘control orders’, amounting to house arrest;
and deportation to substantial risk of torture.
The second option follows a trend established in the UK. While the legal establishment
in that country is beginning to oppose the
development – a High Court judge ruled in
June that “control orders” were incompatible
with the European convention on human
rights17 - Canadian Federal courts have been
advancing it.
Adil Charkaoui was released on 18 February
2005, after almost two years in prison,
under conditions that prevent him from leaving home without the accompaniment of
his mother, father or lawyer, force him to
wear a GPS tracking bracelet, prevent him
from using the internet, compel him to permit police officers 24-hour access to his
home without warrant, impose a curfew on
him, along with a number of other constraints.18 These conditions, particularly accompaniment, place constraints and a very
heavy burden on Charkaoui’s entire family.
His mother, who is a principal accompanier,
has been unable to seek employment as she
would like to do. Although he has gained
minor concessions – access to a computer in
his home, extended curfew – his attempts to
challenge the legal basis for these extraordinary constraints on his own and his family’s
freedom have so far proven futile.
Mohamed Harkat was released on 21 June
2006. His conditions require that he remain
at home, under the supervision of his wife or
mother-in-law or other CBSA-designated person. He may apply, 48 hours in advance, to
leave home for a period of up to four hours,
three times a week, under the supervision of
his wife or mother-in-law. No one may visit
him without prior CBSA approval. He can
only use a designated, taped, phone line. He
must wear a GPS-tracking bracelet at all
times. He cannot use the Internet.19 Again,
the control orders implicate his wife and mother-in-law, who are put in a situation where
they must make sacrifices to accommodate
Harkat’s constraints. Lamarche is explicitly
asked to waiver her own privacy rights in exchange for greater phone access for Harkat.
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Both Mohammad Mahjoub and Mahmoud
Jaballah are in the process of applying for
bail. What conditions can they and their family expect if the judge decides to release
them ? How long will the conditions apply ?
What guarantees do any of the men and
their families have that they will not be re-arrested and sent to Kingston - or deported to
face severe physical abuse or death ?
For her part, El Fouli does not know which
way things will go. “Unless the government

becomes more open-minded, to read the situation in a just and fair way, it is going to be
a complete disaster. None of these alternatives treat people with human rights or justice; not only to the men but to their families.” She is nevertheless determined to
continue to defend Mahjoub, “He is my husband and the father of my kids. And I should
fight for his rights. There isn’t any evidence
that he has ever done anything that would
ever make me think of leaving him. We have
tried to meet with authorities, with CSIS,

with RCMP, Prime Ministers of Canada and
other government ministers to clarify my
husband’s position, to find out if they have
any evidence to keep him behind bars and
from his loved ones. I would like to find out
what my husband has ever done to deserve
being in prison under the term of ‘terrorist
suspect’.”

Notes
1

Sharryn Aiken reviews some of this history in her presentation to
the People’s Commission (April 2006, Montreal) and in several of
her articles.

2

Paragraph 1, non-classified Federal Court 7-page summary of the
grounds for detaining Charkaoui, issued 20 May 2006 (“detention”).
Unofficial translation from French.

3

Mahmoud Jaballah successfully challenged the prohibition on bail in
Federal court in spring 2006, having already spent four and a half
years in prison. Although he won the right to request release on
bail, his actual bid for release was turned down.

4

5

Detention, para. 2

6

Inadmissability, para. 11.

7

For more elaborate treatment of the ensuing points, see : Open letter, signed by over sixty legal professionals and law organisations,
14 October 2004 (available via www.adilinfo.org); transcripts of the
hearings of the Subcommittee on National Security and Public Safety of the Standing Committee on Justice, Human Rights, Public
Safety and Emergency Preparedness (SNSN), 21 September 05
(available via www.parl.gc.ca); as well as submissions by principals
and intervenors in the SCC Charkaoui case, June 2006.

8

16

Paragraph 1, non-classified Federal Court 24-page summary of the
grounds for the inadmissability claim against Charkaoui, DES-3-03
issued 20 May 2006 (“inadmissibility”). Unofficial translation from
French.

For example, in the case of Mahmoud Jaballah, the Minister of Immigration’s delegate accepts that “there are substantial grounds for
believing that the applicant would be killed or tortured should he be
required to return to Egypt.” However, invoking the Supreme Court
of Canada Suresh (2002) decision, she concludes “I find that the
danger that Mr. Jaballah poses to the security of Canada outweighs
the risk … that he faces upon removal to Egypt”. IRPA in fact explicitly excludes people who have fallen under a security suspicion
from safeguards against refoulement or return to torture. This position has earned Canada strong censure by the UN Committee
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against Torture in May 2005 (CAT/C/CO/34/CAN), and by the UN
Human Rights Committee in its review of Canada, 2 November 2005
(CCPR/C/CAN/ CO/5).
9

As assessed by Amnesty International and/or by Immigration Canada’s pre-removal risk assessment (PRRA).

10

Mahjoub, Jaballah, Almrei and Harkat. Harkat was subsequently released on bail.

11

The report can be found at www.ohchr.org/english/bodies/chr/docs/
62chr/ecn4-2006-7-Add2.doc.

12

This and following quotes from El Fouli are from a telephone interview conducted on 20 June 2006.

13

National Post, “‘Guantanamo North’ opens for terror suspects : Four
held at new facility in Kingston”, Tuesday 25 April 2006.

14

Except where otherwise noted, the information in this section is
based on telephone conversations and email reports from family
members and friends who were in direct contact with the men.

15

This was a result of the Ontario prison system. Imprisonned in Quebec, Charkaoui was allowed a contact visit with his family every
month, like all the other (immigrant and non-immigrant) prisoners
at Rivière des prairies Detention Centre.

16

Report of the People’s Commission into Immigration Security Measures, Chapter 4, Detention. www.peoplescommission.ath.cx.

17

Guardian UK, “Anti-terrorism control orders ruled illegal”, 28 June 2006.

18

Full decision is available at
http ://decisions.fctcf.gc.ca/fct/2005/2005fc248.shtml

19

Full decision is available at http ://decisions.fct
cf.gc.ca/fct/2006/2006fc628.shtml

Docs’Entre Elles :

Libérer les
par Aleksandra Zajko
Originaire de Belgrade, elle fait des études en histoire de l’art à l’Université de Montpellier en France ainsi
qu’en études cinématographiques à l’Université de Montréal.
Elle souhaite marier intervention communautaire et culture.

epuis quelques mois, je propose
aux femmes de la Maison Tanguay de participer à des projections-débats. Un samedi sur deux,
une dizaine de ces femmes incarcérées se
rassemblent, visionnent et s’expriment autour d’un sujet à la suite de la projection
d’un film documentaire.

D

Lors d’une de ces séances, je présentais le
portrait d’une jeune femme dans l’Irak d’aujourd’hui. Malgré un quotidien dicté par l’occupation américaine, cette Irakienne demeurait une femme comme les autres, avec ses
émotions, ses désirs, ses peurs et ses joies. À
la fin du film, j’invitai les femmes à mettre
sur papier leurs impressions. L’une d’entre
elles s’est alors approchée de moi, le regard
troublé, s’excusant de ne pas savoir quoi
écrire. Elle n’était pourtant pas à court
d’idées, loin de là ; elle manquait simplement de mots pour rendre compte du choc
qu’elle avait eu en regardant ce film. La télévision avait trop longtemps déshumanisé les
Irakiens. Ce jour-là, le simple fait de réaliser
qu’ils étaient des gens comme elle, comme
vous et moi, fut une révélation. Ce film que
les femmes venaient de regarder leur avait
dévoilé l’envers de la médaille ; à cet instant,
une réalité autre que celle des médias s’était
mise à exister pour elles.
Il y a un lien évident entre cette anecdote et
la naissance de mes projections-débats. Lorsqu’il y a un an et demi j’ai eu l’occasion de
rencontrer un ancien détenu, j’ai fait ce lien.
Prendre conscience de la réalité des personnes incarcérées était mon premier pas vers
la Maison Tanguay.

esprits
...

tivals de films dont celui de la Rochelle, en
France. Là, entre acteurs, réalisateurs et
autre stars du grand écran, j’ai fait une rencontre plus surprenante et marquante : celle
de Maurice.

« désincarcérées ». À ce moment-là, je compris l’importance pour les personnes incarcérées de préserver, tout au long de leur sentence, un contact avec « l’extérieur » afin de
faciliter leur sortie.

Maurice sortait à ce moment-là de onze longues années de prison. Les activités culturelles étant institutionnalisées dans les maisons
de détention françaises, il avait eu la chance
de toucher à une caméra et d’y trouver ainsi
son moyen d’évasion. À sa sortie de prison,
son intégration à la société fut malgré tout
un véritable défi pour lui. Pour moi, ce fut
une ouverture sur une réalité qui m’était totalement étrangère, celle des personnes

De retour à Montréal, je souhaitais marier
cette rencontre avec mon expérience professionnelle. L’idée s’est faite d’elle-même : une
activité cinématographique en prison. Deux
fois par mois, derrière un projecteur, devant
un grand écran et à travers un système de
son, la salle polyvalente de la Maison Tanguay allait se transformer en véritable cinéma.
Les objectifs étaient simples : projeter exclusivement des films documentaires afin de
faire découvrir un nouveau genre cinématographique et des personnages réels auxquels
les femmes peuvent s’identifier ; présenter
des œuvres provenant des quatre coins du
monde portant un message fort de motivation et d’espoir ; inviter les femmes à une réflexion autour de leur culture, de leurs valeurs, de leur mode de vie et de ceux des
autres sociétés ; encourager les réalisateurs à
communiquer avec elles à travers une lettre,
une vidéo ou même en venant les rencontrer en personne ; en somme, leur offrir un
voyage et créer un vrai moment d’évasion.
Depuis maintenant huit mois, une dizaine de
femmes participent aux projections-débats
Docs’Entre Elles. Il y aura toujours des séances plus captivantes que d’autres, mais je
suis convaincue que chacune d’elles contribuera à stimuler, renforcer, ébranler et enrichir les esprits de la Maison Tanguay.

Après des études universitaires en cinéma,
j’ai travaillé dans l’organisation de divers fes-
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M Isabelle Doray :

au service de
la justice
A

dolescente, Me Isabelle Doray rêvait d’être comédienne. Le destin la
conduira vers une enceinte théâtrale plus ancrée dans la réalité, celle de
la cour criminelle. L’écrivain anglais John Galsworthy a déjà écrit que « la
justice est une machine qui, ayant reçu une poussée de quelqu’un, continue à rouler d’elle-même ». En cette ère de renouveau conservateur où « l’ordre » semble de
plus en plus s’articuler autour de l’intolérance, la peur sans distinction et la punition à outrance, Me Isabelle Doray s’efforce de pousser la « machine » en sens inverse, vers le chemin de l’équité et de la liberté.

L’humain avant le glamour
Criminaliste passionnée, plaideuse rigoureuse et redoutable, Me Doray
aurait facilement pu choisir de faire fortune dans un grand cabinet de
droit corporatif. Or, elle a plutôt choisi de défendre des gens qui font
l’objet d’accusations criminelles. « C’est le droit le plus humain » explique-t-elle en entrevue. « En défense, on est du côté des incompris,
des laissés-pour-compte, des injustices. On n’est pas là pour plaire à
qui que ce soit. On est là pour s’assurer que tout accusé sera traité
équitablement. »
Plusieurs se répugnent devant l’idée de penser défendre une personne qui est probablement coupable de fraude, de trafic de drogue,
d’agression sexuelle ou de meurtre. Au lieu de consacrer ses forces à
défendre un bandit, pourquoi ne pas chercher à protéger la sécurité
de la société ? « C’est justement la protection de la société que je
vise », répond Me Doray, « la protection des individus à l’intérieur de la
société, qui ont le droit de faire valoir leur point de vue. » « Mon travail
consiste à examiner la légalité du travail policier, de voir si mon client
a une défense à faire valoir, puis d’amener devant la cour tous les éléments subjectifs propres à l’accusé pour aider le juge à prendre une
décision juste et éclairée », poursuit-elle. « Le jour où je vais commencer à juger mes clients, j’accrocherai ma toge. »

Contre la généralisation

par Walid Hijazi, avocat
des établissements de détention. Parmi ses combats actuels, l’AADM
s’oppose farouchement à l’adoption des projets de loi C-9 et
C-10 du gouvernement Harper, projets qui participent à un élan d’endurcissement du système de justice pénal.
Le projet de loi C-9 vise à modifier le Code criminel afin qu’un emprisonnement avec sursis ne puisse plus être prononcé pour des infractions punissables d’une peine d’emprisonnement de dix ans ou plus.
« Si les criminels doivent être tenus responsables de leurs actes, ils
doivent faire face à une punition correspondant à la gravité de leur
crime », a indiqué dans un communiqué en mai dernier Vic Toews, le
ministre fédéral de la Justice.
L’emprisonnement avec sursis, instauré en 1996, permet à une personne de purger sa peine de prison dans la collectivité plutôt que
dans un établissement correctionnel, sous réserve du respect de certaines conditions. Avec la réforme envisagée, les personnes déclarées
coupables d’inconduite sexuelle ou d’infractions liées à la drogue devront inévitablement purger leur peine dans un environnement carcéral, peu importe les circonstances spécifiques entourant la commission du crime et les facteurs atténuants propres à l’accusé.
Le projet de loi C-10 abonde dans ce sens, proposant des peines
d’emprisonnement minimales plus sévères pour les infractions mettant en jeu l’utilisation d’une arme à feu.

Me Doray a également agi à titre de présidente de l’Association des
avocats de la défense de Montréal (AADM) de 2004 à 2006. Depuis
près de trente ans, l’AADM défend les intérêts de la communauté des
criminalistes en plus de faire la promotion des droits et libertés individuels au sein du système judiciaire.

En droit criminel canadien, la détermination de la peine est un processus individualisé. Dans chaque cas qui se présente devant lui, le
juge doit se demander quelle est la peine appropriée pour tel accusé,
telle infraction dans telle communauté.

Me Doray a mené plusieurs combats lors de son passage à la présidence de l’association, dont la lutte contre la privatisation partielle

Le Code criminel prévoit que le prononcé des peines a pour objectif
essentiel de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de préven-
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tion du crime, au respect de la loi et au
maintien d’une société juste, paisible et sûre
par l’infliction de sanctions justes visant un
ou plusieurs des objectifs suivants : a) dénoncer le comportement illégal ; b) dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions ; c) isoler, au besoin,
les délinquants du reste de la société ; d) favoriser la réinsertion sociale des délinquants ; e) assurer la réparation des torts
causés aux victimes ou à la collectivité ;
f) susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la
reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux
victimes et à la collectivité.
Le principe fondamental est que la peine
doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant. L’emprisonnement est la sanction
pénale de dernier recours. Un juge ne devrait imposer l’emprisonnement que lorsque
aucune autre sanction ou combinaison de
sanction n’est appropriée dans les circonstances. À l’exception des cas où la loi prévoit
expressément une peine minimale d’emprisonnement pour une infraction donnée, le
juge est tenu d’examiner les solutions de rechange à l’incarcération et être sensible aux
principes de justice corrective.
Pour Me Doray, les projets de loi C-9 et C-10
reposent uniquement sur la vocation dissuasive d’une peine, se fondant sur des généralités et ne tenant pas compte des autres
principes reconnus. « Ce sont des projets de
loi qui violent les droits et libertés de l’ensemble des citoyens », explique-t-elle. « Ces
deux projets reposent sur l’idée que toute
personne qui se retrouve devant la justice
est un criminel endurci, violent et irrécupérable. Pourtant, dans notre pratique quotidienne, on fait affaire avec des gens qui
n’ont pas toujours un antécédent judiciaire,
qui ont commis un crime de façon unique
dans leur vie, qui ne risque pas de récidiver
et qui sont souvent eux-mêmes victimes
d’une multitude de circonstances. »
Le Code criminel prévoit effectivement que
la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la
perpétration de l’infraction ou à la situation
du délinquant. Pour Me Doray, le juge – et
non le Parlement – est le mieux placé pour

effectuer ce délicat travail de dosage. « Le criminel dangereux mérite naturellement une
peine sévère. Mais dans le cas de la personne qui en est à sa première infraction, il
y a des critères subjectifs autour d’elle : son
âge, le fait d’avoir été influencée par quelqu’un, des problèmes de consommation de
drogue ou d’alcool mais qui s’est reprise en
main depuis… On doit pouvoir continuer à
tenir compte de ces facteurs. La personne la
mieux placée pour en tenir compte est le
juge. Le Législateur n’est pas en position
pour individualiser les sentences au cas par
cas. »

Une victoire en Cour
suprême !
Soulignons que Me Doray a représenté avec
succès devant le plus haut tribunal du pays
Mme Rita Graveline qui, en août 1999, avait
abattu son mari d’un coup de feu pendant
son sommeil.
Lors du procès pour meurtre au second
degré, la défense a plaidé l’automatisme
sans troubles mentaux, alléguant que
Mme Graveline souffrait d’amnésie dissociative au moment où elle a fait feu. Pendant
ses trente-deux ans de mariage, Mme Graveline avait été victime de nombreux gestes de
violence physique et verbale. Son mari la
battait apparemment tous les jours.
Dans ses directives au jury, le juge du procès
avait également amené le jury à examiner la
possibilité d’un acquittement fondé sur le
fait que Mme Graveline avait tué son mari en
légitime défense, alors que cette défense
n’avait pas été plaidée par l’avocat de l’accusé. Le Ministère public est alors allé en
appel, soutenant que la légitime défense –
qui suppose que la personne soit pleinement
consciente de ses gestes – et l’automatisme
étaient deux défenses incompatibles. La
Cour d’appel du Québec a annulé l’acquittement et a ordonné la tenue d’un nouveau
procès.
Dans son jugement d’avril dernier, la Cour
suprême a rétabli l’acquittement de Mme Graveline. La Cour ne se prononce pas sur la
compatibilité de l’automatisme et de la légitime défense, ni sur le « syndrome de la

femme battue » qu’elle avait déjà examiné
dans la célèbre décision Lavallée de 1990. Le
jugement porte essentiellement sur le plus
grand respect qu’il faut accorder au verdict
d’un jury, verdict qui ne peut être écarté
sans la conviction profonde qu’il aurait nécessairement été différent n’eut été des erreurs du juge du procès. Dans le cas de
Mme Graveline, puisque le fondement de la légitime défense était faible, on devait
conclure que le jury – qui avait étudié toute
la preuve, qui avait entendu Mme Graveline témoigner sur sa vie et qui avait entendu des
experts de la santé mentale – s’était fondé
sur la défense d’automatisme pour l’acquitter.
Au lendemain de la décision, de nombreuses
critiques se sont fait entendre sur différentes
tribunes médiatiques, alléguant qu’il devenait maintenant trop facile pour une femme
d’invoquer le « syndrome de la femme battue » pour être innocentée d’une accusation
de meurtre. Non seulement de telles critiques ne trouvent aucun fondement dans le
jugement de la Cour suprême, mais
Me Doray y voit également une insulte à
l’égard de sa cliente et des autres femmes
ayant vécu la même situation. « J’ai fait de
nombreuses entrevues où j’ai constamment
ramené le cas de Mme Graveline dans son
contexte : une femme qui avait amplement
prouvé qu’elle était une femme battue et
qu’elle souffrait d’automatisme le soir du
meurtre. » « J’ai rappelé que l’automatisme
était une défense très difficile à faire et que
ce ne sont pas toutes les femmes battues qui
souffrent d’amnésie », précise Me Doray. « Réduire le jugement à une possibilité pour
toute femme accusée de meurtre d’invoquer
le syndrome de la femme battue de façon
banale est insultant pour les véritables victimes de violence conjugale à répétition. Ce
genre de critique dénigre les femmes qui vivent l’enfer quotidiennement et qui ne vont
pas toutes finir par tuer leur conjoint. C’est
banaliser la violence dont sont victimes ces
femmes. »

Me Isabelle Doray poursuit sa carrière
en pratiquant le droit criminel au sein
de la firme Lapointe, Doray, Lamoureux, Tardif & Surprenant.
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