
Le 9 février dernier, Louise Arbour, Haut-
Commissaire des Nations Unies aux
droits de l’homme, était de passage à

Montréal et à cette occasion, elle a donné une
conférence lors d’un déjeuner-causerie dans le
cadre de la Semaine du développement inter-
national (SDI), conférence portant sur le rôle
et les droits des femmes dans le développe-
ment et les pays en conflit.

Ont  également pris la parole dans le cadre de
ce déjeuner-causerie Mme Diane Vincent, pre-
mière vice-présidente de l’Agence canadienne
de développement international (ACDI);
Mme Maria Luisa Monreal, directrice de l’Asso-
ciation québécoise des organismes de coopé-
ration internationale (AQOCI) et Mme Ariane
Brunet, coordonnatrice de Droits des femmes,
Droits et Démocratie.

Cette conférence a été organisée par le Conseil
des relations internationales de Montréal
(CORIM) et l’Association québécoise des orga-
nismes de coopération internationale (AQOCI),
en collaboration avec la CSN, la FTQ, Oxfam,
la Fédération des femmes du Québec et la
ligue des droits et libertés dans le cadre des
Objectifs du Millénaire pour le développement
établis par les Nations Unies afin de promou-
voir l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes. Cet objectif est également une prio-
rité de l’Agence canadienne de développement
international (ACDI) pour qui l’égalité entre les
femmes et les hommes est essentielle à la réa-
lisation de son mandat, qui est de réduire la
pauvreté et d’assurer le développement dura-

ble. Cette conférence a permis de réfléchir au
fait que l’égalité entre les sexes est toujours
hors de portée de la plupart des femmes dans
les pays en développement. Elles ont moins
de droits, moins d’éducation, une moins
bonne santé, accèdent moins facilement aux
emplois rémunérés que les hommes et sont
trop souvent reléguées dans des emplois pré-
caires et mal payés. 

La conférence soulignait le fait que les fem-
mes sont également le plus souvent éloignées
de la prise de décision politique, même si leur
représentation dans les parlements augmente
régulièrement depuis 1990. Dans les pays en
conflit, elles sont vulnérables aux viols, aux
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Depuis plusieurs années, l’utilisation de
l’art à des fins thérapeutiques connaît
un essor important. Dans l’espoir de

soutenir à la fois ce mouvement ainsi que
notre démarche en tant qu’organisme, la
Fondation Solstice nous a octroyé un don
nous permettant de mettre sur pied un ate-
lier d’art à la Maison Thérèse-Casgrain. De-
puis juin 2005, plus d’une cinquantaine de
femmes ont pu bénéficier de cet atelier qui
se déroule de façon hebdomadaire.

Comme le souligne Anne-Marie Jobin (2002,
p. 37), la créativité, c’est « mettre l’invisible
dans le visible… c’est le processus par lequel
on traduit dans la matière ce qui nous ha-
bite »1. Pour les femmes qui participent aux
Ateliers de créativité, ce processus est encou-
ragé par l’entremise d’activités artistiques
variées (individuelles et/ou collectives) impli-
quant une pluralité de médiums et de maté-
riaux : argile, plâtre, peinture à l’acrylique et
à l’huile, aquarelle, éléments de la nature,
tissu, etc. 

La création artistique implique toutes les
parties du soi (corps, pensées, émotions,
etc.), favorise la détente, l’ouverture et l’ex-
ploration. Également, elle constitue une
façon constructive de communiquer et de se
définir, tout en alimentant la réflexion.

Les Ateliers de créativité souhaitent donc pro-
mouvoir la libre expression en instaurant un
espace de partage où chaque participante
est accueillie en fonction de ses besoins et
est encouragée à développer sa propre dé-
marche. Tout ceci s’avère stimulant à diffé-
rents points de vue : prendre un temps pour
soi, être à l’écoute de soi et s’exprimer, s’ou-
vrir à ses capacités et à son potentiel, déve-
lopper des habiletés, se fixer des objectifs,
etc. De façon générale, l’essentiel réside
dans le parcours que chacune entreprend
d’abord et avant tout « par » elle-même et
« pour » elle-même.

« L’atelier me ramène à des parties de moi que
j’avais oubliées, me rappelle qui je suis.»

[Suzanne, artiste et participante]

Les Ateliers de créativité

par Valérie Descroisselles-Savoie

1 Jobin, A-M. (2002). Le journal créatif : à la
rencontre de soi par l’art et l’écriture. Mon-
tréal : Éditions du Roseau.

DDééjjàà  ddeeuuxx  aannss  àà  llaa  MMaaiissoonn  TThhéérrèèssee--CCaassggrraaiinn

Suzanne et une de ses créations, 2007
Participation à une exposition organisée par

le Centre de services de justice réparatrice

Diane, 2007
Peinture à l’huile

Suzanne, 2007
Argile

Diane, 2007
Peinture à l’huile

Suzanne, 2007
Argile et peinture acrylique

Carole 2007,
Argile, peinture acrylique et tissu
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Déjà deux ans à la Maison Thérèse-Casgrain

maladies, aux privations de nourriture, et
constituent le plus grand nombre de person-
nes qui sont déplacées à l’intérieur de leur
propre pays ou réfugiées dans des états voi-
sins. Des organisations comme l’ACDI et l’As-
sociation québécoise des organismes de co-
opération internationale (AQOCI) considèrent
qu’il est nécessaire que les femmes s’impli-
quent activement dans la prévention, la ges-
tion des conflits et les efforts de construction
de la paix. Pour ces organisations, la contribu-
tion des femmes à la production alimentaire
et de revenus, à la gestion des ressources na-
turelles de même qu’à l’organisation de la vie
communautaire et familiale apparaît essen-

tielle à un développement durable des droits
des femmes dans les pays en conflit.

Mme Arbour  a rappelé le courage des mères de
Srebrenica engagées dans la recherche de la
vérité pour la reconnaissance de la responsa-
bilité militaire et politique de cette tragédie.
Elle nous a également rappelé les tristes évé-
nements dans la prise d’otages de Beslan. 

De plus, Mme Arbour a parlé de la Résolution
1325 sur le rôle des femmes dans les conflits
armés, ainsi que des opérations de maintien
et de consolidation de la paix. Elle a souligné
que la reconnaissance des droits doit trop sou-
vent céder le pas à la résolution des conflits.

Tributaire d’un parcours exceptionnel, elle a
été notamment professeure de droit, juge à la
Cour d’appel de l’Ontario, première procu-

reure-chef au Tribunal Pénal International et
juge à la Cour suprême du Canada, avant
d’endosser ses fonctions actuelles.

Elle a joué un rôle prédominant relativement
aux femmes incarcérées, en présidant la Com-
mission d’enquête sur certains événements sur-
venus à la prison de Kingston, à l’origine d’une
réforme en profondeur du système correction-
nel à l’égard des femmes. 

Ruth Gagnon et Dominique Larochelle ont eu
le privilège d’échanger quelques mots avec
elle lors de cette occasion et elle a généreuse-
ment félicité l’excellent travail des Sociétés Eli-
zabeth Fry qui ont contribué de façon signifi-
cative à la Commission d’enquête.

Visite de Louise Arbour à Montréal
(suite de la page 1)

Étudiante de maîtrise en art-thérapie à
l’Université Concordia, Valérie Des-
croisselles-Savoie est également titu-
laire d’un baccalauréat en psychologie et
d’un certificat en arts plastiques. Elle
oeuvre dans le domaine de la relation
d’aide depuis quelques années auprès de
femmes qui ont des démêlés avec la jus-
tice. Son expérience professionnelle s’é-
tend de l’intervention individuelle à l’ani-
mation de groupe en maison de
transition et en milieu carcéral. Elle agit
également à titre d’animatrice et de
responsable d’ateliers d’art offerts à la
Maison Thérèse-Casgrain.

Carole, 2007
Assemblage sur toile de matériaux divers

Carole 2007
Livre et signet (morceaux de tissu et carton)

Dolorès, 2006
Masque à l’argile

Lucianne, 2007
Carton, peinture acrylique, tissu et fleurs

France, 2007
Argile et peinture acrylique



volume 22 - n o 14

PAROLES de Femmes
PAROLES de Prison

Toi qui n’a pas été présente dans ma détresse,
Toi qui ne m’as pas guidée lorsque j’ai commis l’irréparable…
Pourquoi viens-tu m’envahir aujourd’hui ?

Ah c’est facile maintenant pour toi de m’envoyer 
De petits signaux clairs tels que : c’est bien ma grande ce que tu fais !
Tu as bien cheminé ces derniers temps, tu ne dois pas lâcher,
Je suis avec toi. 

Écoute, fidèle conscience, à mon tour de te dire ce que je pense de toi !
Je veux bien t’accorder tout le mérite de cette belle évolution…
Mais dis-moi, à part nous deux, à qui je peux crier cette si bonne nouvelle ?

Comme tu sais, tous les êtres significatifs de ma vie ont disparu avec mon délit. 
Je suis triste, seule, pourtant je chemine.

Noël frappe à ma porte. C’est la fête du renouveau, l’arrivée de Jésus, 
Signe d’amour et de paix pourtant…
Je suis triste, seule, mais je chemine.

Cette grande fête s’annonce, on enterre les vieux différends, on se pardonne…
Comme j’aimerais obtenir le pardon des miens, mais ce n’est pas encore pour cette année.
Je suis triste et seule, pourtant je chemine.

Voilà Noël !  Tous se réunissent pour partager entre eux la joie et l’amour.
Les présents confirment cette belle fête.
Moi je suis triste, seule mais je chemine.

Wow, fidèle conscience ! Réalises-tu à quel point tu perturbes ma petite vie ??? 
Tu me la rends beaucoup plus difficile qu’avant en plus, 
Je suis triste, seule, pourtant je chemine.

Ok !  Comme je n’ai pas d’autres choix que de cohabiter avec toi et d’en assumer
Tout ce que cela comporte, j’ai décidé d’harmoniser notre relation.
Je te demande de me guider vers ce demain meilleur dont tu m’as si souvent parlé.

À partir de maintenant, nous serons toutes les deux à vouloir mon si beau cheminement.
Je t’accueille avec toute ma fragilité, ma transparence et mon intégrité. 
Ne m’abandonne plus car j’ai besoin de toi pour « ÊTRE ».

Joyeux Noël ma fidèle complice !

C O N S C I E N C E
par Marie-Suzan

Lettre ouverte à ma

P.-S. J’ai omis de te dire : « Pardonne-moi,
fidèle conscience, d’avoir douté de toi 
et merci de ta persévérance. » 

Marie-Suzan

Marie-Suzan purge une

sentence vie à l’Établisse-

ment Joliette. Elle brille par

ses talents, son sens de la

débrouillardise et son

énergie.
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Une lueur d’espoir

J’me sens angoissée

Lorsque la nuit est tombée

Et que dans mes pensées

Je ressasse le passé

Et que dans l’anxiété

Je ne peux oublier

Encore moins me pardonner

J’me sens triste

Lorsque je pleure

Sur mes malheurs

Et que c’est moi

Sans aucune frayeur

Qui les ai causés

J’me sens heureuse

Lorsque dans mon coeur

Il y a encore de la place

Pour un peu de bonheur

J’ressens encore de l’espoir

Parce que j’ai encore le pouvoir

De changer ma vie

PAROLES de Femmes
PAROLES de Prison

P o è m e s
Après un séjour de neuf mois

à la Maison Tanguay, Jenny a

entrepris un processus de ré-

insertion sociale d’une durée

de quatre mois à la Maison de

transition Thérèse-Casgrain.

Elle vit aujourd’hui dans la ré-

gion de Gatineau.

Un pas vers le bonheur

Avant de reprendre ma vie en main

J’étais complètement dans l’champ

À ne plus voir passer le temps.

Je vivais dans l’insouciance,

L’inconscience et l’indifférence.

J’étais devenue paranoïaque

À la mentalité démoniaque.

Maintenant que je suis dégelée

Et que je fais face à ma réalité

De toutes mes souffrances à surmonter

De tous mes monstres à affronter

C’est moi qui ai le pouvoir et la volonté

De me débarrasser de ce douloureux passé

Pour enfin essayer de me pardonner.

Aujourd’hui, je sais qui je suis

Et j’accepte ce que je suis.

Je peux me reprendre en main

Avec tous les outils que je détiens

Afin de recommencer ma vie

Avec moins de soucis

Et de réfléchir

À un bel avenir…

de Jenny Deblois
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En décembre dernier, Dominique Laro-
chelle, présidente du conseil d’admi-
nistration de la SEFQ et avocate à

l’Aide juridique de Montréal, a participé, au
Chili, aux Séminaires portant sur les cas
spéciaux des jeunes contrevenants, des
femmes et des autochtones dans le sys-
tème de justice pénale au Canada, organi-
sés par la Defensoría Penal Pública chi-
lienne. Elle était accompagnée de Me Diane
Soroka, avocate spécialisée en droit autoch-
tone, et de Me Dominic Trahan, directeur du
Bureau jeunesse de l’aide juridique de Mon-
tréal. La Defensoría Penal est un organisme
gouvernemental chilien dont la mission est
d’offrir une défense pénale aux personnes
n’ayant pas accès aux services d’un avocat.
Ces séminaires, organisés en collaboration
avec le Barreau du Québec et l'Agence cana-
dienne de développement international
(ACDI), visent le transfert de connaissances
entre les avocats québécois et chiliens dans
le cadre d’une vaste réforme juridique sur le
plan criminel, qui fera entrer le système judi-
ciaire dans un mode contradictoire similaire
au nôtre, dans un contexte de consolidation
d’un état de droit. 

La participation de Me Larochelle a été sollici-
tée afin de traiter de la question des femmes
dans le système de justice pénale au Ca-
nada. La situation des femmes en regard des
questions de justice est au coeur des préoc-
cupations des avocats de la défense chiliens
qui sont soucieux d’accorder aux femmes en
conflit avec la loi un traitement qui tient
compte des enjeux systémiques qui les
concernent.

Les juristes de la Defensoría Penal  sont
conscients des différences marquées entre
les hommes et les femmes en conflit avec la
loi, que ce soit relativement au nombre d’in-
dividus judiciarisés (les hommes représen-
tant la large majorité des accusés et des dé-
tenus), ou aux actes reprochés, aux facteurs
criminogènes et au traitement correctionnel. 

COUP D’OEIL sur la Société

Un séminaire sur la perspective des genres
dans le système de justice pénale au Chili

Diane Soroka, Dominique Larochelle et Dominic Trahan

Le séminaire portant sur la perspective des genres visait
notamment à échanger sur les caractéristiques communes
aux femmes en conflit avec la loi et sur leur représentation
quantitative et qualitative dans le système pénal et correc-
tionnel.

Les échanges ont mené au constat que le manque de considération de la réalité spécifique des
femmes par le système judiciaire, quel qu’il soit, entraîne un effet discriminatoire pour ces
dernières, qui sont particulièrement vulnérables par rapport à leur situation financière, fami-
liale, de dépendance, de victimes de violence et d’abus, conditions qui se juxtaposent généra-
lement dans la vie des contrevenantes.

Ils souhaitent que leur pratique tienne compte des besoins spécifiques de la clientèle féminine,
conscients de l’importance du rôle de l’avocat de la défense pour éviter que le passage des
femmes en justice pénale ne contribue à aggraver la vulnérabilité de leurs clientes et du fait
qu’ils sont un vecteur de la plus haute importance pour sensibiliser les tribunaux à la réalité
des femmes accusées pour l’atteinte de l’objectif d’une justice humaine et équitable. 

par Dominique Larochelle
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L e 9 novembre 2006, Me Denis Roy,
président de la Commission des servi-
ces juridiques, a remis à Longueuil les

prix Robert-Sauvé 2006. Les lauréats de
cette 6e édition sont Mme Ruth Gagnon, di-
rectrice générale de la Société Elizabeth Fry
du Québec, pour le volet grand public, et

Me Jacques Racine, directeur général à la re-
traite du Centre communautaire juridique du
Bas-Saint-Laurent - Gaspésie, pour le volet ré-
seau. 

Le prix Robert-Sauvé est une distinction ho-
norifique qui vise à souligner la contribution

exceptionnelle de deux personnes à la pro-
motion des droits des démunis. Le prix est
offert à une personne qui travaille au sein du
réseau d’aide juridique du Québec (volet Ré-
seau) et à une autre qui oeuvre hors réseau
(volet Grand public).

Le prix Robert-Sauvé, volet Grand public, a
été décerné à Mme Gagnon pour sa contribu-
tion exceptionnelle à la promotion des droits
des personnes démunies. Criminologue de
profession, Mme Gagnon a consacré sa vie
aux personnes criminalisées ou susceptibles
de le devenir, en offrant des services de pré-
vention de la criminalité et de réinsertion so-
ciale. Par son travail, elle a su redonner à
bon nombre de ces individus la dignité à la-
quelle ils ont droit.

Le prix porte le nom du président-fondateur
de l’aide juridique du Québec, M. Robert
Sauvé, président de la Commission des ser-
vices juridiques de 1972 à 1977. M. Robert
Sauvé était persuadé que la création du ré-
seau d’aide juridique était primordiale pour
l’avancement des Québécois dans leur quête
de justice. Les lauréats de ce prix voient
donc leur nom associé à l’un des plus ar-
dents défenseurs des droits des démunis.

CCOOUUPP  DD’’OOEEIILL sur la Société

Ruth Gagnon honorée

Du 23 au 27 mai 2007, la Société Elizabeth Fry du Québec a eu
l’honneur d’accueillir à Montréal l’Assemblée annuelle de l’Asso-

ciation Canadienne des Sociétés Elizabeth Fry (CAEFS). Plus de cin-
quante membres de l’Association étaient au rendez-vous afin d’échan-

ger sur les derniers enjeux auxquels font face leurs sociétés respecti-
ves. Parmi ses invités spéciaux, l’Association a reçu Mme Johanne Val-
lée, nouvellement nommée sous-commissaire pour les femmes. La
prochaine assemblée annuelle se tiendra à Ottawa au printemps 2008.

Assemblée annuelle de l’Association
canadienne des Sociétés Elizabeth Fry



La Maison Thérèse-
Casgrain
La Maison Thérèse-Casgrain a reçu, en 2006-
2007, 108 femmes provenant principale-
ment des établissements Tanguay et Joliette,
et 78,5 % de ces  femmes ont terminé notre
programme avec succès. Elles sont mainte-
nant intégrées dans la communauté. Encore
cette année, cinq mères ont cohabité avec
leurs enfants à temps plein. Deux femmes
ont donné naissance à leurs enfants en
cours de séjour. Notre programme de coha-
bitation mère-enfant permet aux femmes de
remplir leurs obligations légales tout en se
préparant  à réintégrer la communauté sans
se séparer de leur nouveau-né.

Les clientes de la Maison Thérèse-Casgrain
ont pu bénéficier des programmes de pré-
vention de la rechute, de gestion de la colère
ainsi que d’un atelier d’art. Tous ces pro-
grammes sont complémentaires au suivi in-
dividualisé offert par une équipe de conseil-
lères cliniques expérimentées.

Programme de
surveillance
communautaire
Nous avons commencé l’année avec 50 fem-
mes en suivi communautaire, principale-
ment des femmes faisant l’objet d’une me-
sure de sursis d’emprisonnement ainsi que
quelques autres en ordonnance de proba-
tion. La mise en application de la Loi 89 des
Services correctionnels du Québec a changé
radicalement le programme de surveillance
communautaire.

Afin de répondre à la demande des Services
correctionnels du Québec de la région de
Montréal, nous avons procédé à l’embauche
de deux intervenantes communautaires à
temps plein ainsi que d’une intervenante à
temps partiel (trois jours/semaine). De
50 femmes en suivi communautaire, nous
offrons maintenant un suivi à 224 femmes

faisant l’objet d’une mesure de sursis ou de
probation.

La nouvelle équipe d’intervenantes a rapide-
ment maîtrisé les procédures légales des dif-
férentes mesures tout en gardant une préoc-
cupation pour l’approche communautaire.
C’est le défi qui nous attend dans les mois à
venir. Nous aurons à développer un modèle
d’intervention spécifique aux femmes judi-
ciarisées tout en respectant le cadre légal
dans lequel nous sommes amenés à interve-
nir.

Programme Entraide Vol
à l’Étalage
Les intervenantes du programme E.V.E. ont
reçu 462 demandes au cours de l’année
2006-2007. Ce programme demeure tou-
jours aussi utilisé par les  intervenants judi-
ciaires de la cour municipale de Montréal
comme en témoigne  la référence.

Des 438 femmes admises après évaluation,
59 se sont désistées avant de commencer le
suivi. Ainsi, 379 femmes ont commencé le
suivi de groupe et parmi celles-ci, seulement
huit participantes n’ont pas terminé, de
sorte que 371 femmes ont commencé et ter-
miné avec succès leur suivi, ce qui repré-
sente un taux de réussite de 97,9 %.

En 2006-2007, l’équipe du programme
E.V.E. a offert 25 suivis de groupe en fran-
çais et en anglais.

Programmes en
milieu carcéral
Nous intervenons en milieu carcéral depuis
1978 à la prison Tanguay, et depuis 1996 en
ce qui concerne  l’Établissement Joliette.

Tanguay
� Préparation à la sortie
� Prévention de la rechute en toxico-

manie

Pour les douze mois de prestations de servi-
ces de l’année 2006-2007, 161 femmes se
sont inscrites aux programmes de PRÉPARA-
TION À LA SORTIE (80) et de PRÉVENTION DE LA RE-
CHUTE EN TOXICOMANIE (81). Ces programmes
demeurent toujours aussi populaires auprès
des femmes de la prison Tanguay.

� Gestion de la colère

Pour l’année 2006-2007, 66 femmes au total
se sont inscrites aux ateliers, avec un taux
d’assiduité de 97,9 %. Les femmes ont com-
plété avec succès dans 87,9 % des cas. No-
tons que les résultats, tant sur le plan des
inscriptions que sur celui de l’assiduité, de-
meurent constants au fil des années, reflé-
tant la satisfaction et l’appréciation de la
clientèle envers ce service.

Joliette
� Préparation à la sortie
� Temps d’arrêt

Le programme PRÉPARATION À LA SORTIE a été
offert à 22 femmes au cours de l’année
2006-2007 et s’est donné à quatre reprises
au cours de ladite année. La prestation du
programme se donne en groupe et a pour
objectif d’offrir aux participantes un coffre à
outils de ressources pouvant les aider lors de
leur remise en liberté.

Le programme TEMPS D’ARRÊT a pour objectif
d’offrir aux femmes faisant l’objet d’une
suspension de leur libération conditionnelle
un service individualisé qui consiste à revoir
avec la participante les circonstances  entou-
rant la suspension et les raisons de l’échec,
ainsi qu’à travailler sa responsabilisation et
l’identification de ses besoins. Au cours de
l’année, nous avons offert le service à seize
femmes pour un total de 76 rencontres.

Option-Vie

Le programme OPTION-VIE a pour objectif
d’offrir aux femmes purgeant une longue
sentence (dix ans et plus) un suivi individua-
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Rapport d’activités 2006-2007 de la SEFQ :
une année bien remplie

par Ruth Gagnon, directrice générale



lisé par un intervenant accompagnateur. Ce
dernier a comme particularité d’avoir lui-
même purgé une longue sentence, de sorte
qu’il est en mesure d’aider ces femmes à
traverser les épreuves et les difficultés de
vieillir en prison. De plus, il offre un soutien
aux femmes qui poursuivent leur sentence
en communauté dans le cadre de la libéra-
tion conditionnelle.

En 2006-2007, il a offert ses services à
23 femmes sentencées à vie et à une femme
purgeant une sentence de dix ans.

Coordination de
bénévoles
Nous coordonnons les activités d’un groupe
de 26 bénévoles -10 hommes et 16 femmes -
qui ont comme mandat d’offrir différentes
activités à caractère spirituel, social et cultu-
rel. Les bénévoles au cours de l’année ont of-
fert plus de mille heures d’activités aux 80
femmes de l’Établissement Joliette. Des acti-
vités aussi variées que l’animation de la pas-
torale, le tricot, la broderie, le support sco-
laire, le soutien au programme mère-enfant,
l’impôt, l’enregistrement de contes pour en-
fant et l’atelier d’écriture sont parmi les acti-
vités offertes par les bénévoles.

Programme de gestion de
la colère en communauté
Pour la période du 1er mai 2006 au
30 mai 2007, 22 femmes francophones se
sont inscrites au programme de GESTION DE

LA COLÈRE. Les ateliers ne peuvent contenir
plus de sept participantes en raison du
contenu et des difficultés relationnelles et
comportementales de ces dernières. Le pro-
gramme GESTION DE LA COLÈRE a été donné à
quatre reprises, ce qui représente un total de
66 heures d’animation de groupe et 50 heu-
res de rencontres individuelles (entrevues
téléphoniques, entrevues d’accueil et d’éva-
luation ainsi que les entrevues individuelles
au milieu du programme). Ce programme
s’adresse aux femmes « judiciarisées en

communauté » désirant travailler sur leurs
problèmes de comportement.

Programme réseau de
bénévoles pour les
femmes sous sentence
fédérale

Encore cette année, nous constatons que le
volet visant les accompagnements se situe
au premier rang, compte tenu des deman-
des de la clientèle. Par ailleurs, nous avons
remarqué un besoin accru de services et
d’accompagnement de la part de la clientèle
provinciale. Bien entendu, la clientèle fédé-
rale a bénéficié de l’aide des bénévoles. 

Notons que les besoins des résidantes sont
très diversifiés, allant de l’accompagnement
à des fins médicales jusqu'au déménage-
ment. Les bénévoles ont effectué 47 accom-
pagnements et organisé trois sorties à carac-
tère culturel.

Service et conseils
juridiques
Le mandat de Maître Lida Nouraie a débuté
en septembre/octobre 2006 auprès des fem-
mes détenues à la Maison Tanguay, à la Mai-
son de transition Thérèse-Casgrain, à l’Éta-
blissement Joliette, à l’Institut Philippe-Pinel
de Montréal ainsi qu’auprès des femmes en
externe. Ce rapport, couvrant la période du
21 septembre 2006 au 30 avril 2007, ré-
sume les demandes de 85 détenues et des
interventions auprès d’elles.

Son objectif premier auprès de ces femmes
en est un d’efficacité et de promptitude à ré-
pondre à leurs demandes, que ce soit par
des conversations téléphoniques et/ou par
des rencontres. Plusieurs d’entre elles ne
sont pas au fait des procédures judiciaires et
elle se fait un devoir de les informer dès la
première rencontre afin de les sécuriser
dans leurs démarches.

Un autre de ses objectifs en est un d’autono-
mie, soit de les amener à participer aux solu-
tions possibles pour améliorer leur condition
pendant leur détention et de les informer le
plus possible au niveau judiciaire ou autre et,
par le fait même, de les rendre autonomes à
leur sortie. Donc, actuellement, elle prépare
un cahier explicatif et de vulgarisation sur
les lois et les règles inhérentes à leur vie en
société telles que la garde d’enfants, les pen-
sions alimentaires, le divorce, la loi sur la li-
bération conditionnelle, etc.

Régionalisation

Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais

En juillet 2006, après plusieurs mois de pré-
paration, les Services correctionnels du Qué-
bec ont accepté de bonifier le budget du
centre afin que nous puissions passer d’un
statut de famille d’accueil à un statut de res-
source d’hébergement à part entière. Ces
changements ont été bénéfiques pour le dé-
veloppement des services offerts aux fem-
mes de cette région. L’entente établie avec la
direction des SCQ a porté fruit. Nous avons
maintenant l’opportunité de poursuivre
notre mission auprès des femmes judiciari-
sées tout en maintenant les services offerts
actuels et en visant une pérennité de la res-
source, de sorte que maintenant le Centre
peut accueillir en hébergement trois à quatre
clientes à la fois. Le programme de sur-
veillance communautaire a évolué de 26 à
66 femmes. Le Centre offrira pour la pre-
mière fois le programme de GESTION DE LA CO-
LÈRE ET DES ÉMOTIONS. Le nombre de partici-
pantes au programme E.V.E. est en
augmentation. Le taux de réussite de l’en-
semble des activités du Centre est établi à
75 % pour la période visée.

Nous sommes fiers du chemin parcouru et
du travail accompli par l’équipe du Centre
Elizabeth Fry de l’Outaouais. Nous sommes
assurés qu’elle pourra poursuivre ses projets
tout en continuant d’offrir des services adap-
tés aux besoins des femmes et ce, dans
l’espoir de contribuer de façon significative à
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la réinsertion sociale des femmes judiciari-
sées de l’Outaouais.

Centre Elizabeth Fry de la Mauricie

Depuis l’ouverture du Centre Elizabeth Fry
de la Mauricie, il y a eu 151 ouvertures de
dossier. Pour la période qui nous intéresse,
40 dossiers sont actifs, dont 18 sont nou-
veaux.

Au cours de l’année 2006-2007, le Centre a
hébergé une femme libérée de la prison Tan-
guay qui souhaitait se rétablir dans sa ré-
gion. La coordonnatrice a offert à quatre re-
prises les programmes de prévention du VOL

À L’ÉTALAGE et de GESTION DE LA COLÈRE ET DES

ÉMOTIONS, ainsi qu’un soutien téléphonique à
plus de 40 femmes judiciarisées de la ré-
gion.

Activités de la direction
générale
Au cours de l’année 2006-2007, la directrice
générale a siégé à différents comités de tra-
vail dont le conseil d’administration de l’As-
sociation des services de réhabilitation so-

ciale du Québec, le Comité consultatif des ci-
toyens de l’Établissement Joliette, la Table
correctionnelle de prestation de services de
Montréal, le conseil d’administration de l’As-
sociation canadienne des Sociétés Elizabeth
Fry, le comité C-9/C-10 sur les changements
législatifs en matière de justice du gouverne-
ment Harper.

Elle a coordonné les activités du projet d’ex-
position d’art des femmes en milieu carcé-
ral, édité un numéro de la revue Femmes &
Justice, représenté les femmes sous sentence
fédérale auprès de la direction du péniten-
cier Joliette, rencontré les étudiants au bac-
calauréat de criminologie sur la question des
droits des personnes incarcérées, organisé
l’assemblée générale de l’Association cana-
dienne des Sociétés Elizabeth Fry, rencontré
à plusieurs reprises la mandataire des Soeurs
de Sainte-Anne concernant les programmes
parrainés par la communauté.

Enjeux actuels et à venir

Notre organisme, en 2007, franchira le cap
de ses trente ans d’existence. En regardant
le chemin parcouru, nous pouvons être fiers

du travail accompli jusqu’à maintenant. Ce-
pendant, nous sommes aussi conscients
qu’il reste encore beaucoup à faire.

Notre principal défi comme organisation est
de ne pas nous limiter au  travail accompli
jusqu’à aujourd’hui. Nous devons continuer
d’être à l’avant-scène dans le domaine pénal
en ce qui a trait aux femmes afin de pro-
mouvoir leurs droits, de défendre leurs inté-
rêts et de sensibiliser la société à leurs be-
soins. De plus, nous avons comme
responsabilité non seulement de leur offrir
des services de qualité, mais nos services
doivent faire la différence dans la vie de ces
femmes. 

La mission de la Société Elizabeth Fry du
Québec est unique et essentielle. Elle exige
de ses membres, tant bénévoles que sala-
riés, que nous nous dépassions. Les besoins
sont grands et les femmes ont besoin de
nous. La Société doit évoluer en répondant à
leurs besoins, demeurer dynamique et
pleine de projets pour les femmes que nous
aidons, soutenons et défendons.
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Défi têtes rasées
Le 19 juin dernier, se tenait à l’Établissement Joliette le premier Défi
têtes rasées au profit de LEUCAN.

À l’initiative de Daniel Benson, intervenant Option-Vie, le premier
défi a rapporté à LEUCAN 5320,00 $.

« L’an dernier j’ai accompagné mon père décédé du cancer et je me
suis demandé ce que je pouvais faire pour éviter à d’autres person-
nes de vivre la même épreuve. Et c’est de là que m’est venue l’idée
de participer au Défi têtes rasées. »

L’idée a eu son effet d’entraînement : onze personnes de l’établisse-
ment, trois femmes détenues et neuf membres du personnel ont
relevé le défi. L’événement a été empreint d’émotion et de solida-
rité. En effet, pour l’occasion les détenues et le personnel de l’éta-
blissement étaient réunis au gymnase. À chaque tête rasée, un tollé
d’applaudissement se faisait entendre.

Le salon de coiffure « Pour toi », de Crabtree, a gracieusement offert
ses services pour l’occasion.

Merci à tous les donateurs et un merci bien particulier à ceux qui
ont laissé leurs cheveux ! Un merci spécial à Dominique St-Jean,
intervenante de première ligne, pour son effort de collecte de
fonds.

Une première à l’Établissement Joliette : peut-être une tradition qui
s’installe ? En effet, des employés de l’établissement se donnent
déjà rendez-vous pour l’an prochain. Si vous êtes intéressés à vous
joindre à nous pour le défi de 2008, vous pouvez communiquer
avec Daniel Benson au (514) 909-8040 ou au (450) 752-5257,
poste 2904.

Si vous avez assez de toupet pour le sacrifier à une bonne cause,
n’hésitez pas !

DDaanniieell  BBeennssoonn
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Depuis que le concept controversé de
« three strikes » fut instauré dans les
états de Washington (1993) et de Ca-

lifornie (1994), ce principe de « sentencing »,
depuis adopté dans plus de 24 états améri-
cains, a été consacré par la Cour suprême
des États-Unis en 2003, lorsque cinq juges
contre quatre ont précisé que la loi califor-
nienne (la plus sévère du pays) ne constituait
pas un traitement cruel et inusité. Mainte-
nant, au Canada, le gouvernement Harper
propose à son tour, par son projet de loi
C-271, de renforcer les pouvoirs des tribu-
naux à l'égard de récidivistes violents ou
sexuels, en adoptant le concept de « three
strikes » pour les délinquants dangereux, les
délinquants à contrôler et les engagements
de ne pas troubler l'ordre public.

De manière générale, le concept de « three
strikes and you are out » est un principe
mandatoire dans la détermination de la
peine minimale, selon lequel un délinquant
trouvé coupable d’une troisième infraction
grave (telle que définie à l'article 752 du
Code criminel modifié, soit une « infraction
primaire » ou des « sévices graves à la per-
sonne »)2 se voit imposer une sentence d’in-
carcération lourde ou même indéfinie, une
désignation de  délinquant « dangereux » ou
« à contrôler », des mesures contraignantes
lorsqu’en liberté, ou des engagements plus
musclés que ceux déjà prévus au Code cri-
minel3. Ainsi sont visés les délinquants qui
auraient commis trois « infractions primai-
res » telles que définies dans le projet de loi
ayant fait chacune l’objet d’une sentence
d’au moins deux ans.

Le concept général de « three strikes » vise à
isoler les récidivistes de la société. Madame
la juge O’Connor, dans l’arrêt Ewing v. Cali-
fornia, 538 U.S. 11 (2003) précise :

[State] legislatures enacting three strikes
laws made a deliberate policy choice that
individuals who have repeatedly engaged
in serious or violent criminal behavior, and
whose conduct has not been deterred by
more conventional punishment approa-
ches, must be isolated from society to pro-
tect the public safety. [...] Recidivism has

long been recognized as a legitimate basis
for increased punishment...4

Une étude américaine des « three strikes »5

explique que : 

The rapid expansion of three-strikes laws,
regardless of how they are defined, reflects
the perceptions that existing laws did not
adequately protect public safety in their
application and/or outcome, that exceptio-
nal incidents had occurred that the new
laws would address, or that the intent of
current laws was being frustrated by other
factors such as prison crowding. Whether
the perceptions were accurate and what
the impact will be of the new laws are
questions that cannot yet be answered.

L’objectif recherché par le projet de loi C-27
est essentiellement de faciliter le contrôle
des récidivistes en resserrant les règles sur
les délinquants dangereux (a. 752 et s. C.cr.)
et les ordonnances de garder la paix (a. 810
et s. C.cr.)6.  

La déclaration de
délinquant dangereux
Le problème auquel répond cette initiative
est la difficulté d’obtenir une déclaration de
dangerosité : « Ceux qui appuient le projet de
loi affirment que le fardeau de preuve qui re-
pose actuellement sur la Couronne est si
élevé qu’une déclaration de délinquant dan-
gereux est rarement obtenue7. » 

C-27 modifierait le Code criminel en restrei-
gnant la discrétion du juge à l’étape de la
sentence, en exigeant qu’il déclare un
contrevenant délinquant dangereux lorsque
les conditions des paragraphes 753 (1) a) et
b) du présent Code sont remplies. De plus,
un contrevenant sera présumé délinquant
dangereux (article 753 (1) C.cr.) lorsque les
conditions des paragraphes a) et b) sont pré-
sumées être remplies ou lorsque celui-ci est
trouvé coupable d’une troisième infraction
primaire et que le juge a des motifs raison-
nables de lui imposer une sentence d’au
moins deux ans. Ainsi, la loi renverserait le
fardeau de preuve, imposant au délinquant

de prouver selon la prépondérance des pro-
babilités qu’il n’est pas « dangereux ». Sinon,
il pourrait faire face à une détention indéfi-
nie, la fameuse « incarcération préventive »
de l’article 753 (4) C.cr., la peine la plus sé-
vère au Canada.

Selon l’alinéa 753 (1.1) proposé par le projet
de loi, si le juge croit que la société peut être
protégée par une peine moins sévère (le dé-
clarer délinquant à contrôler ou lui imposer
une peine pour l’infraction pour laquelle il a
été déclaré coupable), il peut ne pas le décla-
rer délinquant dangereux. Le projet précise
que « les parties n’assument à cet égard au-
cune charge de preuve ».

Comme préalable à cette désignation par le
tribunal et avant la sentence, le projet de loi
préserve l’évaluation par des experts de l’ar-
ticle 752.1 C.cr., utilisée comme preuve pour
déterminer l’application de l’article 753 C.cr.
Mais le projet enlèverait la discrétion du juge
de l’ordonner ou non lorsque demandé par
le poursuivant. De plus, le poursuivant doit
aviser le tribunal de son intention de deman-
der ou non une telle évaluation si le contre-
venant remplit les conditions y donnant ou-
verture. Le délai pour produire l’évaluation
est de 30 jours au lieu de 15 jours, avec la
possibilité de demander au tribunal de pro-
roger ce délai pour un autre 30 jours.

Le régime prévu obligerait donc la poursuite
et le juge à soulever le passé violent et
sexuel de l’accusé dans le contexte particu-
lier de la sentence et d’au moins considérer
la possibilité de le déclarer  menace à la so-
ciété.

A-t-on besoin d’un tel régime ?

Quelle est l’utilité de ce nouveau régime ?
Est-ce seulement d’isoler un délinquant réci-

Le projet de loi C-27
Les « three strikes » canadiens
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diviste ou y a-t-il d’autres gains ? Les recher-
ches du ministère de la Justice fédérale
en 2005 peuvent mettre en doute l’efficacité
de ce régime.

Par rapport à la plupart des démocraties
occidentales, les peines d’emprisonnement
au Canada sont longues et ont augmenté
au cours des dernières années. Une com-
paraison internationale de 1999 des du-
rées moyennes d’emprisonnement pour
un contrevenant purgeant une peine à per-
pétuité pour meurtre au premier degré
montre que la durée moyenne purgée au
Canada dépasse celle de tous les pays exa-
minés, y compris les États-Unis, sauf pour
ce qui est des contrevenants américains
qui purgent une peine de prison à perpé-
tuité sans possibilité de libération condi-
tionnelle. 

Le Canada a toujours utilisé avec modéra-
tion les peines minimales obligatoires et a
accordé aux tribunaux le pouvoir discré-
tionnaire de déterminer des peines propor-
tionnelles à la gravité de l’infraction et au
comportement du contrevenant. 

[...]

Les peines obligatoires ont des effets néga-
tifs bien documentés sur le système de jus-
tice pénale, comme le montrent les conclu-
sions des recherches axées sur des
éléments de preuve provenant de diverses
sources. En dehors des taux croissants
d’incarcération, les peines minimales obli-
gatoires créent une rigidité du processus
de détermination de la peine, diminuent la
capacité des tribunaux de façonner des
peines individualisées qui tiennent compte
à la fois des circonstances aggravantes et
atténuantes, accroissent les disparités ra-
ciales dans les populations carcérales, sup-
priment les incitations aux plaidoyers de
culpabilité, augmentent le nombre d’accu-
sations donnant lieu à des procès et cau-
sent beaucoup d’insatisfaction chez les
juges, les avocats de la défense et le minis-
tère public. 

Selon un rapport de mars 2005 du crimi-
nologue V. Roberts, Mandatory Sentences of
Imprisonment in Western Nations Represen-
tative Models, très peu de pays ont édicté
des peines minimales obligatoires d’empri-
sonnement. Contrairement à l’expérience
canadienne, la majorité des juridictions qui
ont des peines minimales obligatoires (sur-
tout en ce qui a trait au meurtre) permet-
tent aux tribunaux de ne les infliger que
dans des circonstances exceptionnelles. Et
les pays disposant des lois les plus sévères

en matière de peines minimales obligatoi-
res commencent à les abroger. Par exem-
ple, 25 états des États-Unis ont adopté au
cours des dernières années des lois élimi-
nant ou réduisant certaines longues peines
minimales obligatoires, étant donné la dis-
torsion, l’augmentation des coûts et les
taux élevés d’incarcération auxquels ont
donné lieu les régimes rigides de détermi-
nation de la peine, tels que les lois « Three
Strikes » de Californie. L’American Bar Asso-
cation a publié un rapport en 2004 à la
suite d’une longue étude et a recommandé
de mettre fin aux peines minimales obliga-
toires. Selon d’autres conclusions, les pei-
nes minimales obligatoires n’ont pas d’ef-
fet concret sur les taux de criminalité et ce
genre de sentence a de moins en moins
d’appui dans la population8.

Toutefois, selon le résumé législatif, le projet
répondrait aux attentes du public devant la
violence commise par des récidivistes, en
particulier les infractions de nature sexuelle.
L’incarcération indéfinie semble être justifiée
par le fait que la déclaration prouve que le
délinquant ne peut être contrôlé ou traité9. 

Le projet semble apporter peu de change-
ments au régime pour les délinquants à
contrôler, sauf à l’égard des changements
apportés à l’évaluation par des experts. Tou-
tefois, avec le renversement du fardeau pro-
posé à l’article 753 (1.1), il est fort possible
que plus de contrevenants soient déclarés « à
contrôler » en vertu de la discrétion du para-
graphe (1.2). D’une certaine manière, le far-
deau est aussi renversé pour le contrevenant
qui devrait également démontrer qu’il n’est
pas un délinquant à contrôler.

Les ordonnances de
garder l’ordre public
Le régime des engagements de garder la
paix (des mesures préventives) serait  aussi
modifié pour permettre des ordonnances
d’une période maximale de deux ans (plutôt
que douze mois) pour les contrevenants
ayant déjà été reconnus coupables d’une in-
fraction avec violence (sévices graves à la
personne) ou de nature sexuelle à l’égard
d’une personne âgée de moins de quatorze
ans. Les engagements sous l’article 810.1
(crainte d’une infraction d’ordre sexuel) et

l’article 810.2 C.cr. peuvent être assortis de
nouvelles conditions comme une participa-
tion à une thérapie, le port de dispositif de
surveillance électronique, l’obligation de res-
ter dans une région désignée, de respecter
un couvre-feu ou de se présenter devant les
autorités correctionnelles de la province ou
les autorités policières compétentes.

Si l’arrêt Lyons10 nous indique que la pré-
somption d’innocence n’est pas pertinente
lors de l’application du régime des délin-
quants dangereux, il n’en est pas de même
pour de telles ordonnances, le défendeur se
voyant imposer des engagements sur la base
de son passé et non sur sa culpabilité pour
une infraction précise. Il reste à savoir si la
Cour suprême déciderait que les change-
ments proposés pour les engagements de
garder la paix enfreignent les protections de
la Charte des droits et libertés, étant donné
que la présomption d’innocence serait beau-
coup plus affectée par des conditions plus
contraignantes au droit à la vie, la sécurité et
la liberté.

Dans le même ordre d’idées, le problème
majeur avec les peines minimales pour les
récidives (les « three strikes ») est que ces ré-
gimes pourraient être une forme de « double
jeopardy » (article 11 h) et i) de la Charte), le
délinquant dangereux se trouvant condamné
une autre fois pour des infractions déjà ju-
gées et sentencées lors de sa détention indé-
finie11. 

En termes de théorie de la détermination de
la peine, le concept de « three strikes » ou des
peines minimales obligatoires pour récidive
semble être incompatible avec le principe de
l’individualisation de la peine12. De plus, est-
il possible que ce concept soit une condam-
nation pour le fait de récidiver et non pour le
crime commis ?

Qui est protégé,
qui est isolé ?
Selon le Résumé législatif, les délinquants
dangereux sont majoritairement des hom-
mes, aucune femme n’ayant été déclarée dé-
linquante dangereuse avant 1997 (il y en a
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maintenant quatre, mais leur victimes sont
majoritairement des femmes et des enfants).

Lorsqu’ils ont commis leurs infractions an-
térieures, la plupart des délinquants dange-
reux et des délinquants à contrôler ont fait
trois victimes ou plus. Les victimes de sexe
féminin sont beaucoup plus nombreuses.
Et si les études démontrent que la majorité
des délinquants dangereux (49 %) et des
délinquants à contrôler (61 %) s’en sont
pris à des enfants, et que le meilleur fac-
teur prédictif de la récidive d’ordre sexuel
est la préférence pour les enfants, il n’est
pas surprenant d’apprendre que 98 % des

délinquants dangereux et 90 % des délin-
quants à contrôler sont classés à risques
de récidive13.

Ainsi, l’opinion publique appuyant la répres-
sion des récidivistes est motivée par la per-
ception que certains contrevenants ne peu-
vent être réhabilités et que de par la nature
de leurs crimes, ils méritent leur exclusion
de la société. Toutefois, cette solution ne ré-
pond pas aux problèmes sociaux dont souf-
frent ces délinquants : « 75 % des délin-
quants dangereux possédaient un dossier de

jeune contrevenant et 96,6 % avaient com-
mis des actes sexuels par contrainte avant
l’âge de 16 ans »14. Si les déclarations sous ce
régime sont « préventives », quels autres
moyens notre système de justice offre-t-il
pour prévenir les causes de ces délinquan-
ces ? Le gouvernement Harper semble en
effet moins empressé d’annoncer des mesu-
res pour résoudre les problématiques socia-
les à l’origine de la criminalité que des me-
sures visant à durcir les peines. À suivre…

LLee  pprroojjeett  ddee  llooii  CC--2277
Les « three strikes » canadiens

Notes
1 Loi modifiant le Code criminel (délinquants dangereux et engagements de ne pas troubler l'ordre public), 1e, 39, 55 E II, 2006,

http://www2.parl.gc.ca/HousePublications/Publication.aspx ?Docid=2402952&file=4.
2 À présent, l'article 752 C.cr. définit seulement les « sévices graves à la personne ». Le projet est une liste d'« infractions primaires » sur lesquelles les

présomptions de dangerosité seront fondées. Ces infractions sont d'ordre sexuel ou de violence.
3 L.R., ch. C-46.
4 pp. 24-25, http://www.supremecourtus.gov/opinions/boundvolumes/538bv.pdf.
5 John Clark, James Austin & Alan Henry, Three Strikes and You are Out : A Review of State Legislation, Washington : National Institute of Justice (1997),

http://www.ncjrs.gov/txtfiles/165369.txt.
6 Dominique Valiquet, Résumé législatif (Projet de loi C-27 : Loi modifiant le Code criminel [délinquants dangereux et engagements de ne pas troubler l'or-

dre public]), Ottawa : Bibliothèque du parlement (2007), http://www.parl.gc.ca/39/1/parlbus/chambus/house/bills/summaries/c27-f.pdf.
7 Id., p. 25.
8 Ministère de la Justice, Détermination de la peine équitable et efficace – Approche canadienne à la politique de détermination de la peine,

http://www.justice.gc.ca/fr/news/nr/2005/doc_31690.html.
9 Valiquet, supra note 6, p. 3 et R. c. Ménard, REJB 2002-35993 (C.A. QC).
10 R. c. Lyons, [1987] 2 R.C.S. 309.
11 Valiquet, supra note 6, pp. 18–19.
12 Services des études juridiques, Les peines minimales obligatoires, Sénat, Étude de législation comparée n° 165 (Septembre 2006),

http://www.senat.fr/lc/lc165/lc1650.html.
13 Id., pp. 6-7.
14 Id.
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Manon Le Blanc est criminologue de formation et travaille comme conseillère clinique au
sein de la Maison Thérèse-Casgrain. Le traitement et le jugement réservés aux femmes
ayant des démêlés avec le système de justice est au centre de ses préoccupations. 

S oeur Marguerite est une femme de coeur armée
d’une générosité sans borne. Indispensable à notre
communauté, elle brille par son intégrité et sa

grande sagesse. Malgré un choix de vie assez convention-
nel, sa destinée a pris un tournant pour le moins inattendu
lorsqu’elle commença à s’impliquer auprès de femmes em-
prisonnées à la Maison Tanguay. Depuis maintenant près
de 17 ans, Soeur Marguerite se consacre aux femmes incar-
cérées par le biais d’une multitude d’activités. Son dévoue-
ment continu fait l’effet d’un véritable baume pour le coeur
de ces femmes. J’aimerais dans les lignes qui suivent vous
brosser un portrait de cette femme exceptionnelle. 

DDUU MMOONNAASSTTÈÈRREE ÀÀ
LLAA PPRRIISSOONN

Depuis l’âge de 16 ans, Soeur Marguerite sait
qu’elle se consacrera à la vie de religieuse.
Elle prit cette décision lors d’une visite an-
nuelle à la maison de retraite fermée où rési-
daient les enseignantes de son école, alors
religieuses. Elle prit cette décision froide-
ment : « Par générosité pour Dieu », dit-elle.
Ce n’est toutefois qu’à la fin de ses études
universitaires, accomplissement assez raris-
sime pour une femme à cette époque,
qu’elle décida du lieu où elle s’engagerait :
en 1954, elle devint religieuse chez les
Soeurs Clarice de Valleyfield. Elle entra alors
au monastère et n’en ressortit que 36 an-
nées plus tard. Durant cette période elle s’af-
faira à l’entretien des hosties, à la couture, à
la cuisine, à la buanderie ainsi qu’à l’infirme-
rie où ses études universitaires lui permirent
d’occuper une position d’infirmière.

Soeur Marguerite estima longtemps avoir
vécu une enfance normale. Toutefois, son
parcours lui permit de prendre conscience
que sa jeunesse fut marquée par d’importan-

tes carences affectives qui ont sans doute in-
fluencé son choix de devenir religieuse. Lors
d’une séance avec un psychologue du mo-
nastère portant sur ses difficultés personnel-
les, Soeur Marguerite fut imprégnée des pro-
pos que tint alors ce dernier : « Une fille
comme toi se retrouve plus facilement en
prison que dans un monastère », suggérant
que les carences affectives qui ont marqué
sa jeunesse auraient pu influencer sa trajec-
toire de vie et l’amener à dévier du droit
chemin. Cette phrase éveilla son intérêt pour
la cause des femmes incarcérées. Plus tard,
son regard tomba sur un document informa-
tif portant sur un projet alternatif à la prison.
Elle proposa alors au prêtre d’aborder ce
thème pendant la liturgie, mais ce fut refusé.
Alors désireuse de s’impliquer personnelle-
ment, Soeur Marguerite fut mise en contact
avec l’aumônier de la Maison Tanguay et en-
treprit de correspondre avec des femmes in-
carcérées. En contrepartie, elle cerna rapide-
ment les limites de la correspondance : le
courrier était surveillé et les détenues, géné-
ralement peu instruites, éprouvaient de la
gêne à lui écrire. Souhaitant toujours s’inves-

tir davantage, Soeur Marguerite demanda
l’autorisation d’accéder à la prison, requête
qui fut à nouveau refusée d’emblée. Elle
poursuivit donc la correspondance pendant
près de dix ans.

Âgée de 58 ans, Soeur Marguerite quitte le
monastère pour une période préétablie de
deux ans après en avoir formulé la de-
mande. Dès lors, les portes de la prison s’ou-
vrent à elle. L’aumônier de l’établissement
Tanguay accepte qu’elle le seconde. Après
36 années passées entre les murs d’un mo-
nastère, il va de soi que cette conversion ne
s’est pas effectuée sans peine. C’est armée
d’un criant désir de venir en aide et d’une
conviction qu’il s’agissait là de sa voie per-
sonnelle que Soeur Marguerite a su traverser
cette épreuve. L’étape la plus douloureuse
vint lorsqu’elle prit la décision de quitter dé-
finitivement le monastère. Heureusement
elle n’eut pas à renoncer à ses voeux, mais
fut plutôt transférée au diocèse de Montréal
où elle fut déclarée vierge consacrée. Malgré
l’incompréhension alors partagée des rési-
dants du monastère, jamais elle n’eut à re-
gretter cette décision. 

Depuis cette époque, Soeur Marguerite main-
tient son implication auprès des femmes in-
carcérées, parfois même jusqu’à sept jours
par semaine. Assez impressionnant pour
une femme de 74 ans ! Lorsque je lui ai de-
mandé où elle puise toute cette énergie et
cette force, Soeur Marguerite répond simple-
ment qu’elle les trouve dans la prière. Entre
les rencontres individuelles (qu’elle affec-
tionne particulièrement car elles incitent à la
confidence et sont propices à la création
d’un lien de confiance), les activités pastora-
les et la liturgie du  dimanche, Soeur Margue-
rite se rend également à l’Établissement Jo-

Soeur Marguerite :
une femme d’exception

par Manon Le Blanc
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liette ainsi qu’à l’Organisme Saint-Vincent-
de-Paul, afin de récupérer des vêtements
qu’elle remet ensuite aux détenues. De plus,
elle maintient un contact régulier avec cer-
taines femmes au-delà de la prison, soit par
téléphone ou en les rencontrant.

UUNNEE VVIISSIIOONN
Le quotidien d’une religieuse et celui d’une
détenue, bien qu’en apparence diamétrale-
ment opposés, sont assez similaires. Il s’agit
de deux milieux coupés de l’extérieur, d’au-
tant plus qu’à l’époque où Soeur Marguerite
entra au monastère, l’édifice était toujours
encerclé de grilles, le courrier et les parloirs
étaient surveillés et une fois entrée, on n’en
ressortait pas facilement. Sa propre expé-
rience, parallèlement aux carences affectives
dont elle a souffert pendant sa jeunesse,
l’ont sans contredit aidée à mieux compren-
dre la réalité des femmes incarcérées. Ses
expériences lui ont permis de saisir la portée
de leurs souffrances et leurs blessures.

« La femme incarcérée est avant tout une vic-
time », affirme Soeur Marguerite. « Lorsqu’on
est trop longtemps victime, on devient par-
fois agresseur. Personne ne naît agresseur. »
Selon elle, un passé d’abus et de dépen-
dance affective sont les principaux facteurs
qui entraînent la toxicomanie et la crimina-
lité. « Ce dont elles ont besoin c’est d’être ai-
mées, c’est ce qui fonctionne avec tout être
humain. » Elles ont besoin de parler, de se
confier, d’avoir du temps, d’être entourées,
d’explorer leurs blessures et les abus dont
elles furent victimes. « Il faut d’abord aller à
la cause pour qu’il y ait des résultats. »

Soeur Marguerite doute profondément que
l’emprisonnement puisse s’avérer une solu-
tion efficace à la criminalité. Elle reconnaît
que l’incarcération peut être d’une certaine
utilité dans les premiers temps, question de
freiner la consommation de la détenue et de
la retirer de son environnement habituel,
mais son action s’arrête généralement là.
Soeur Marguerite conteste le système sous-
jacent aux prisons : il s’agit d’un cadre ré-
pressif, autoritaire, composé d’une multitude
de règlements pouvant s’avérer néfastes
pour une personne souffrante. Le système
carcéral favorise très peu la relation d’aide et

offre malheureusement un nombre limité de
programmes, d’autant plus que ces program-
mes, quoique très profitables, sont davan-
tage axés sur les comportements visibles
plutôt que sur les causes, soit les traumatis-
mes. Elle révèle également qu’en prison les
femmes sont continuellement ramenées à
leurs délits, donc à leurs mauvais coups, ce
qui ne favorise en rien la reconstruction de
leur estime personnelle. Nous aurions avan-
tage à leur refléter leurs bons coups plutôt
que de toujours mettre l’accent sur le néga-
tif. 

Notre société actuelle ainsi que nos valeurs
occidentales détiennent une grande part de
responsabilité relativement à la criminalité.
Soeur Marguerite cite par exemple le monde
de la publicité qui envoie comme message
que, pour être heureux et valorisé par les au-
tres, il faut toujours posséder davantage. Il va
de soi qu’au salaire minimum, il est très dif-
ficile de répondre à un tel critère, d’où cer-
tains individus, désireux d’avoir leur part du
gâteau, ont recours à une criminalité lucra-
tive. Elle relève également le manque d’en-
gagement du gouvernement qui, dès qu’il y
a des coupures budgétaires, gratte d’abord
dans les ressources des institutions auxquel-
les ont recours les plus défavorisés. La so-
ciété en général semble vouloir se désinves-
tir : elle réclame qu’on mette rapidement fin
à la criminalité alors qu’une telle visée exige
des implications concrètes, simples mais
surtout, du temps.     

Malgré une analyse plutôt alarmante de la si-
tuation des femmes emprisonnées, Soeur
Marguerite demeure optimiste : elle juge
qu’il existe des solutions qui permettraient
d’améliorer le sort réservé aux femmes judi-
ciarisées à leur sortie de prison. Car il faut
avouer qu’en examinant les rouages du sys-
tème correctionnel actuel, la réinsertion so-
ciale s’avère un dessein d’envergure. Il est
avant tout crucial que les femmes incarcé-
rées aient accès à des programmes dont le
principal objectif soit de permettre aux parti-
cipantes d’apprendre à vivre avec leurs bles-
sures. Comme Soeur Marguerite l’a soulevé à
maintes reprises lors de notre rencontre, la
pierre angulaire de la criminalité des fem-
mes réside dans les traumatismes qu’elles
ont vécus ; la prison devrait donc leur allouer
un espace, une oreille, du temps, leur per-

mettant de se libérer et de mieux compren-
dre les impacts de ces abus sur leur exis-
tence.

Dans un deuxième temps, Soeur Marguerite
estime que dès leur remise en liberté, les ex-
détenues devraient bénéficier de leur presta-
tion d’aide sociale. Elle condamne une cer-
taine lenteur administrative qui, malhereu-
sement, est souvent en partie responsable
du retour de maintes femmes à leurs an-
ciens « patterns » criminels. Démunies, ces
femmes se tourneront vers leurs anciennes
fréquentations ou encore vers des solutions
illégales telles que le vol, la fraude, le trafic
de stupéfiants ou encore la prostitution, afin
de pallier le manque d’argent. Ces deux
perspectives risquent tôt ou tard de les ra-
mener à la case départ, avec de surcroît un
sentiment d’échec accentué.

Soeur Marguerite soulève finalement l’impor-
tance d’instaurer un sentiment de continuité
lors du passage à l’extérieur des murs de la
prison. En effet, la guérison exige une impli-
cation maintenue et du temps : « Cette solu-
tion n’est pas rentable mais c’est la seule qui
puisse guérir quelqu’un. » Elle encourage le
développement d’organismes communautai-
res dont le mandat serait d’accompagner les
femmes à travers  leur processus de réinser-
tion sociale. Par contre, elle pose un bémol
quant à certains centres de thérapie dont
l’intention première s’avère parfois douteuse
et qui, en prime, favorisent une méthode
confrontante, visant à casser la participante.
Il est fondamental que la femme, à son re-
tour dans la société, ne soit pas abandonnée
à elle-même : elle doit se sentir soutenue et
appuyée dans cette démarche.

Interrogée à savoir quelle satisfaction elle
tire de son implication auprès des femmes
judiciarisées, Soeur Marguerite répond sim-
plement que la confiance qu’elles lui accor-
dent est un présent inestimable à ses yeux.
Elle se sent valorisée par ce lien de
confiance qui l’unit aux femmes, et rien ne
la réjouit davantage que leur sourire à la
suite de leurs échanges. Tant que ses forces
le lui permettront, Soeur Marguerite entend
poursuivre son engagement. Nous lui souhai-
tons toute la santé nécessaire pour ce faire.

Soeur Marguerite :
une femme d’exception
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