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AA u printemps 2007, la Société s’est 
plongée dans une initiative tout à fait 

hors de l’ordinaire faisant appel à la création 
artistique comme moteur de changement indi-
viduel et social. L’idée était de travailler avec des 
femmes incarcérées, ou en processus de réin-
sertion sociale, sur un projet artistique qui leur 
permettrait de prendre la parole pour offrir à la 
société un nouveau regard sur qui elles sont.

Dans le besoin d’une expertise sur la question 
de la création artistique, nous avons invité à 
cette aventure Engrenage Noir / LEVIER, une or-
ganisation qui soutient l’art communautaire et 
activiste en réponse à des enjeux sociaux et à 
des inégalités systémiques, notamment la pau-
vreté. Notre partenariat s’est concrétisé sous 
forme d’un projet d’art communautaire, appelé 
Agir par l’imaginaire, impliquant une dizaine 
d’artistes professionnels préalablement formés 
en vue d’un travail en milieu carcéral, ainsi 
qu’une cinquantaine de femmes judiciarisées. 
Pendant deux années complètes, cette entre-
prise a voyagé à travers quatre différents lieux 
de production, soit l’établissement de détention 
provincial, Maison Tanguay ; l’institution pour 
femmes sous sentence fédérale, le pénitencier 
de Joliette ; l’Institut psychiatrique Philippe-

Pinel ; ainsi que la maison de transition Thérèse-
Casgrain. Entre les préoccupations de la Société 
axées sur la judiciarisation des femmes et celles 
de LEVIER, abordant les inégalités sociales, la 
ligne directrice du projet s’est articulée autour 
de l’exploration du lien qui existe entre la pau-
vreté et l’incarcération. En d’autres mots, les 
œuvres issues de cette expérience explorent, de 
près ou de loin, comment les différentes formes 
de pauvreté, économique, sociale, culturelle et 
autres, conduisent les femmes à la criminalité et 
comment l’incarcération accentue leur situation 
de pauvreté.

Dans un projet d’art communautaire comme 
celui-ci, l’importance réside tout autant dans la 
démarche artistique que dans le produit fini : il 
favorise le dialogue, l’estime de soi, ainsi que 
le développement et le maintien des habile-
tés telles que la communication non violente, 
la résolution de conflits, la capacité de faire 
face à l’inconnu et la prise de décision. Avec 
un regard rétrospectif, une chose est évidente 
aujourd’hui : un projet aussi riche et complexe 
qu’Agir par l’imaginaire est aussi formateur pour 
les femmes qu’il l’est pour les artistes et nos 
organisations. 

par Aleksandra Zajko

Après ses études en cinéma à l’Université de Montréal et en histoire de l’art à 
l’Université de Montpellier, France, Aleksandra Zajko a travaillé dans le milieu 

des festivals de films. Son intérêt pour l’intervention communautaire l’a guidée 
jusqu’à Tanguay où elle a animé durant une année l’activité Docs’Entre Elles, 

des projections-débats autour de films documentaires. Depuis 2007, elle 
travaille à la Société Elizabeth Fry du Québec comme agente de développement 

et s’occupe plus particulièrement du projet Agir par l’imaginaire.AR
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Financement

Depuis quelques années, le milieu culturel et 
le milieu correctionnel sont ébranlés par des 
annonces et des changements de politiques 
drastiques. En septembre 2008, nous avons 
vu les artistes à travers le pays se soulever 
contre les restrictions budgétaires annoncées 
par Josée Verner et crier au scandale. Un peu 
plus tard cette même année, Steven Harper 
a annoncé un durcissement des lois sur les 
jeunes contrevenants que M. Duceppe a qua-
lifié de « rétrograde et dangereux ». Quand 
on prépare la structure financière d’un pro-
jet artistique en milieu carcéral dans un tel 
climat politique, la situation est inquiétante. 
Heureusement, notre projet a coïncidé avec 
un nouveau budget octroyé au niveau fédé-
ral à Condition féminine Canada, ainsi que 
la création d’un nouveau programme de col-
laboration entre artistes et communautés du 
Conseil des arts du Canada. À ces deux impor-
tants bailleurs de fonds se sont ajoutés le mi-
nistère de la Culture, des Communications et 
de Condition féminine Québec conjointement 
avec la Ville de Montréal, la Fondation du 
Grand Montréal, la Fondation Rêve d’Esther, 
la Fondation Solstice, ainsi que la Fondation 
Thérèse-Casgrain. 

Exposition AGIR : sortir 
des prisons… aller à la 
rencontre du public

Depuis le tout début de sa conception, il était 
convenu qu’Agir par l’imaginaire se termine-
rait par une exposition ouverte au grand pu-
blic. Nous travaillons depuis quelques mois 
avec Vanesa Mazza, une jeune artiste audio-
visuelle originaire de l’Argentine, qui s’occupe 
à la fois de la conception et de la construction 
de l’exposition ainsi que de la postproduc-
tion des œuvres. Nous sommes activement à 
la recherche de fonds pour financer ce volet 
du projet qui rassemblerait toutes les œuvres 
pour les présenter sous leur meilleur jour. 

Pour la première fois au Canada, des œuvres 
collaboratives, abordant des thèmes aussi 
engagés que la criminalisation de la pauvreté, 
ont été créées à l’intérieur d’établissements 
carcéraux, et ce, avec une intention claire 
d’être présentées afin d’ouvrir un dialogue 
public. Les œuvres lèvent le voile sur les luttes 

individuelles de femmes en conflit avec la 
loi, mais aussi sur les inégalités systémiques 
qui maintiennent les écarts et criminalisent 
la pauvreté. Ce qui différencie ce projet des 
autres expositions autour de l’incarcération 
sur la scène artistique internationale, c’est 
l’engagement égal des artistes et des femmes. 
Le point de vue d’AGIR se distingue de celui 
de plusieurs expositions de renommée, 
parce que le travail vient directement des 
personnes détenues et véhicule un message 
d’une manière qui leur est propre, empreinte 
de leur vécu et de leur bagage culturel. Ces 
œuvres sont l’expression culturelle d’un 
groupe communautaire rarement représenté 

sur la scène artistique et pourtant si représen-
tatif de la culture canadienne : les femmes 
participantes proviennent de milieux franco-
phones, anglophones, autochtones et de 
plusieurs autres communautés culturelles. 

Dans notre désir de plonger le spectateur au 
cœur de l’expérience carcérale pour inciter un 
processus d’identification avec les femmes, 
la grande majorité des œuvres se présentera 
dans un cadre multimédia. Le spectateur fera 
face à des œuvres audiovisuelles qui agissent 
sur son affect par la reconnaissance de gestes 
communs. Ainsi, les installations contribue-
ront à resserrer l’espace de relation qui existe 

…En tous cas, j’ai participé au projet pilote 
Agir par l’imAGinaIRe avec cinq autres filles, 
c’était le module chant. Ce que j’ai dû plier 
sur mes peurs, la peur du jugement, mais je 
me lance ! Et c’est là que j’ai découvert à quel 
point toutes les filles avaient quelque chose 
d’exceptionnel à offrir. C’était fou comment 
on a ri, on a pleuré, on s’est engueulées, on 
a voulu lâcher, mais on a toutes persévéré et 
on est arrivées à donner naissance à toutes 
ces émotions par la voix d’un CD. En quel-
ques heures, on a accompli avec tout notre 
cœur quelque chose dont on se souviendra 
toute notre vie, et c’est embarrées entre les 
murs, sans drogue, alcool, ni effets que cette 
magie a opéré. Quand j’arrivais à l’atelier, il 
y avait une ambiance chaude et accueillante. 
Y’avait Andrew. « Hit it Andrew ! » ha ! ha ! 
C’était le coup de cymbales ou de synthéti-
seur qui calmait les ardeurs ; Andrew était 
notre modérateur. Mais jamais pour long-
temps, car on se ramenait vite à l’ordre. On 
avait quelque chose à achever et on voulait 
y arriver. Andrew était bien plus qu’un gars 
cool. C’était notre technicien du son, un pro. 
Il a fait ressortir le meilleur de nous toutes 
à travers les micros et les amplis. Il nous a 
communiqué sa passion.

Line, octobre 2009,  
participante à l’atelier de chant

…Pour moi, la photo c’est tout… C’est une 
passion que je caresse secrètement depuis 
toujours… La photo, pour moi c’est un sou-
rire, un souvenir, une émotion que l’on peut 
capter et immortaliser pour l’éternité. C’est 
une façon de s’exprimer, de se dévoiler et de 
dénoncer. 

Pour commencer, une connexion s’est tout 
de suite créée entre moi et l’artiste, Paul. 
Nous partagions les mêmes passions… Cet 
homme, aussi humble fut-il, m’a ouvert les 
portes sur un monde de découvertes. Nous 
sommes très vites passés du « basic » au vif 
du sujet. Qui sont ces gens cachés derrière 
de simples numéros, considérés comme de 
vulgaires criminels ?

Je me suis donnée à fond, je me suis mise 
à nu pour cette cause qui est la nôtre. J’ai 
réussi, par le biais de la photo, à dévoiler qui 
je suis réellement et, par ce fait même, qui 
nous sommes. 

Ce programme m’a permis de renouer des 
liens depuis longtemps rompus avec moi-
même. Ce programme m’a permis de me re-
garder telle que je suis avec toutes mes souf-
frances. Aujourd’hui, j’ai envie de faire la 
paix avec moi-même et mes souffrances. Ce 
programme a été pour moi les premiers pas 
d’une réconciliation avec ledit « système ». 

Sylvie, automne 2009, 
participante à l’atelier de photographie

Extraits de textes soumis 
par les participantes du projet
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entre le public et les femmes criminalisées. 
Le spectateur décrochera un combiné de télé-
phone public dans lequel un chant de femme 
mohawk parlera de la vie des autochtones 
dans un monde de Blancs ; il verra en gros 
plan sur l’écran d’un vieux téléviseur le visage 
d’une jeune femme qui s’adresse droit à la ca-
méra en demandant : « Y a-t-il une place pour 
moi, parmi vous, après toutes ces années ? » ; 
il fera face à la mise en scène, réalisée dans 
les couloirs d’une prison provinciale, d’une 
femme de 50 ans qui cherche sa cellule en 
portant sous le bras ses quelques effets per-
sonnels dans un sac en papier brun ; il sera 
témoin d’une rencontre dramatique, animée 
par des collages en papier, entre une mère et 
sa fille dans la cour extérieure d’une prison. 

Le trajet de l’auditoire se terminera par la do-
cumentation du projet, un des trois volets qui 
constituent Agir par l’imaginaire. L’importance 
d’un projet d’art communautaire réside autant 
dans la démarche elle-même que dans le pro-
duit artistique qui en résulte. Le sens et l’es-
thétique des œuvres relèvent du rapport hu-
main et du contexte de leur production. Il est 
donc vital d’éclairer à l’intérieur de cette ex-
position : le partage esthétique entre les artis-
tes et les femmes, les processus décisionnels 
dans leur collaboration et le leadership des 
femmes dans le travail de création malgré un 
contexte de travail des plus oppressifs. Onze 
différentes capsules audiovisuelles montées à 
partir de vidéos, de photographies ou de tex-
tes clôtureront le parcours du public. 

L’exposition AGIR se tiendra à la galerie 
Eastern Bloc, dont le mandat est de diffuser 
des œuvres audiovisuelles interdisciplinai-
res et de soutenir les pratiques émergentes. 
L’exposition sera ouverte au grand public du 
26 mai au 16 juin 2011. Puisqu’il nous ap-
paraît primordial que des œuvres aussi puis-
santes soient soutenues par un dialogue et 
un échange avec le public, l’Exposition AGIR 
sera accompagnée d’une série de tables ron-
des, d’une conférence et de performances 
artistiques.

par Véronique Leduc

Véronique Leduc est engagée dans diverses luttes sociales depuis une douzaine d’années. 
Elle s’implique depuis 2004 chez Stella, organisme par et pour les travailleuses du sexe, 

dont elle est aujourd’hui la présidente du conseil d’administration. Membre du collectif de 
vidéastes Les Lucioles, elle a réalisé une douzaine de courts-métrages (http://veroleduc.

blogspot.com) et coordonné la réalisation de compilations DVD thématiques, telles que La 
Putain de compile (2006) sur le travail du sexe, La Compile sans frontières (2005) sur la 
réalité des personnes réfugiées et sans-papiers, et comme adjointe de recherche de Maria 
Nengeh Mensah, VIHsibilité : Témoignages de personnes vivant avec le VIH/sida (2009).

Véronique Leduc travaille actuellement au développement d’une formation de sensibilisation 
pour contrer la stigmatisation des personnes œuvrant dans l’industrie du sexe, menée 

par Maria Nengeh Mensah (École de travail social, UQAM) et Chris Bruckert (Département 
de criminologie, Université d’Ottawa). Dans le cadre de sa maîtrise en travail social à 

l’UQAM (2008-2011), son mémoire porte sur l’art communautaire comme espace de 
construction de la reconnaissance sociale des femmes criminalisées au Québec. C’est 

dans ce contexte qu’elle a rencontré des participantes au projet Agir par l’imaginaire.

J e suis vidéoactiviste2 depuis plusieurs années, et les médias alternatifs� et les arts engagés 
m’ont toujours semblé être une façon merveilleuse façon de faire voyager la parole de ceux 

qui sont moins entendus (ou moins écoutés) dans notre société. Par exemple, en m’engageant 
dans la communauté des travailleuses du sexe, j’ai eu l’occasion de coordonner La Putain de 
Compile, un DVD de courts-métrages sur le travail du sexe. Cette expérience a été très impor-
tante pour moi, car elle m’a permis de développer davantage mon esprit critique vis-à-vis de la 
stigmatisation, de la judiciarisation et de la criminalisation que peuvent vivre les personnes qui 
exercent ce métier. 

À la suite de ce projet, j’ai eu envie de faire un film avec les femmes criminalisées, en milieu 
carcéral. Je commençais alors ma maîtrise en travail social à l’UQAM. En prenant contact avec la 
Société Elizabeth Fry du Québec, j’ai eu la chance de rencontrer Aleksandra Zajko, qui m’a parlé 
du projet Agir par l’imAGinaIRe4. De fil en aiguille, j’ai donc laissé de côté mon idée de film et 
j’ai choisi de faire une recherche sur cette formidable initiative. Lorsqu’on fait une recherche de 
maîtrise, on doit opter pour une question qui nous habite et qui est suffisamment intéressante 
pour passer plusieurs mois à essayer d’y répondre !  Pour ma part, je me demandais comment les 
médias alternatifs et les arts engagés pouvaient contribuer à redonner du pouvoir aux femmes 
marginalisées et à les faire reconnaître comme citoyennes à part entière. En tant qu’activiste, fé-
ministe et travailleuse sociale, je voulais m’intéresser notamment à la situation des femmes et, 
plus précisément encore, à celle des femmes criminalisées. En effet, il me semble que ces derniè-
res ne sont pas assez entendues et écoutées, et surtout, qu’elles rencontrent différents obstacles 
qui les empêchent d’avoir la place qu’elles souhaitent avoir dans la société.

En écrivant cet article, je souhaite partager un peu le processus de ma recherche, que je réalise 
depuis septembre 20085. Ensuite, il faut dire que lorsqu’on fait une maîtrise, on doit choisir une 
notion, un élément, qui retient davantage notre attention. Ainsi, j’ai choisi de me pencher sur 
la reconnaissance sociale, qui est une dimension parmi d’autres lorsqu’on parle d’avoir la place 

AGIR - Art contemporain des femmes 
en prison (suite)
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qu’on veut dans la société. J’en parlerai donc 
un peu pour démythifier ce grand mot !  Mais 
surtout, j’écris cet article pour donner la pa-
role aux premières concernées, les femmes 
qui ont participé au projet Agir par l’imAGi-
naIRe. J’écrirai donc un peu le contexte de nos 
rencontres et quelques-unes de leurs nom-
breuses réflexions qu’elles ont partagées avec 
moi. Avant de poursuivre, voici les objectifs de 
la recherche :

1) connaître l’appréciation des femmes ayant 
des démêlés avec la justice de leur partici-
pation au projet Agir par l’imAGinaIRe ; 

2) recueillir la perception des femmes parti-
cipantes sur les enjeux entourant leur re-
connaissance sociale, les discriminations, 
les représentations sociales et leur pouvoir 
d’agir ;

�) connaître leur point de vue sur le rôle de 
l’intervention par l’art communautaire 
dans le processus de reconnaissance 
sociale ;

4) par la diffusion des résultats de recherche, 
outiller les divers intervenants sociaux – 
dans le champ du travail social, de la cri-
minologie, de l’intervention féministe et 
de l’intervention par l’art, en outre – no-
tamment sur les questions de la reconnais-
sance sociale et de l’intervention par l’art 
communautaire.

La responsabilisation 
individuelle de la 
réinsertion vs la justice 
sociale transformatrice

Les femmes commettent moins de crimes 
que les hommes : elles ne représentent que 
4 % à 7 % de la population carcérale. Parce 
que leurs délits sont rarement des meurtres, 
certains auteurs affirment que la grande majo-
rité des femmes incarcérées ne sont pas dan-
gereuses (Faith, 2002 ; Arbour, 1996). Ainsi, à 
un moment ou un autre, vient l’incontourna-
ble question : mais pourquoi la prison comme 
réponse aux problèmes sociaux ? Depuis 
que la prison existe, on la critique. Même la 
Direction générale des services correctionnels 
affirme que la réinsertion sociale demeure 
la meilleure façon de protéger la société. De 
plus, quand on regarde les programmes en 
milieu carcéral fédéral, on peut constater que 

le poids de la responsabilité de la réinsertion 
sociale repose principalement sur les épaules 
de l’individu. Bien sûr, chaque personne aspire 
à l’autonomie, mais dans un contexte d’inéga-
lités socioéconomiques et de discriminations, 
il semble qu’on ne peut pas penser à l’autono-
mie sans aborder la question de la justice so-
ciale. C’est en réfléchissant à la responsabilité 
collective et aux moyens d’assurer un accès 
équitable aux services, aux ressources et à la 
participation citoyenne qu’on peut donner un 
véritable sens à l’autonomie de chacun. 

En réponse à cette individuation de la réin-
sertion sociale, les stratégies communautaires 
admettent qu’il existe des conditions socia-
les, économiques et culturelles qui sont défa-
vorables pour certaines personnes. Ainsi, les 
stratégies communautaires visent une trans-
formation sociale à laquelle participe chaque 
individu. Et vice versa, chaque individu peut 
être transformé par les changements aux-
quels il participe. La possibilité de créer des 
liens sociaux entre diverses personnes, par 
exemple, est une forme de changement puis-
que par la rencontre de l’autre, on se change 
soi-même. Parmi les différentes stratégies qui 
permettent de renforcer les liens sociaux et de 
contribuer à la justice sociale transformatrice, 
on retrouve l’art communautaire. 

L’art communautaire

Dans le cadre de ma recherche, je me suis in-
téressée aux formes d’art qui contribuent à 
transformer notre monde. Il existe différents 
types d’art qui ont une perspective sociale ou 
communautaire, par exemple : art relationnel, 
art engagé, art politique, art d’avant-garde, art 
féministe, art populaire, art communautaire, 
art d’action, art participatif, art collaboratif, 
art collectif… J’ai choisi de garder l’appella-
tion art communautaire pour deux raisons. 
D’abord, parce que le projet Agir par l’imA-
GinaIRe a choisi de nommer son type d’art 
ainsi. Mais aussi, parce que le mot « commu-
nautaire » renvoie à la création de liens entre 
diverses personnes dans une communauté et 
parce qu’il signifie que la pratique de l’art est 
ancrée dans les désirs et les besoins des per-
sonnes principalement concernées dans cette 
communauté par une réalité précise. Dans le 
cas actuel, on parle des femmes criminalisées. 
L’art communautaire d’Agir par l’imAGinaIRe 

est donc intimement lié aux préoccupations 
des femmes qui y ont participé. 

Comme je l’ai dit ci-dessus, j’ai choisi d’orien-
ter ma recherche vers une dimension particu-
lière, à savoir la reconnaissance sociale. Ainsi, 
je me demandais précisément : Comment la 
participation à un projet d’art communautaire 
comme Agir par l’imAGinaIRe peut-il contri-
buer à construire la reconnaissance sociale 
des femmes qui s’y impliquent ? Avant de pré-
senter la parole des principales intéressées, 
regardons un peu qu’est-ce qu’on entend par 
reconnaissance sociale.

À propos de reconnaissance 
sociale

On peut aborder la reconnaissance sociale au 
moins sous deux angles : dans sa dimension 
sociologique et dans sa dimension, disons, 
plus philosophique.

Par la dimension sociologique, on entend, par 
exemple, une pluralité de réalités que peuvent 
vivre les femmes ayant des démêlés avec la 
justice. Lorsqu’on observe ces réalités avec la 
lunette de la reconnaissance sociale (ou plutôt 
de sa dimension négative, le mépris ou la mé-
reconnaissance6), on constate que les femmes 
criminalisées font face à différentes dynami-
ques sociales, telles que la vulnérabilisation, 
la marginalisation, l’exclusion, l’appauvris-
sement, la stigmatisation et le stéréotypage. 
Toutes ces dynamiques sont pour nous, dans 
le cadre de la recherche, des dynamiques de 
mé-reconnaissance. En d’autres mots, c’est 
dire que les femmes criminalisées, avant et 
après leur incarcération, ne sont pas considé-
rées pleinement comme des citoyennes à part 
entière. De plus, il semble que la criminalisa-
tion et l’incarcération sont une réponse ina-
déquate aux différentes problématiques que 
vivent les femmes qui, pour diverses raisons, 
ont des démêlés avec la justice. Karlene Faith, 
une femme qui s’est intéressée aux femmes 
en prison, dénonce « la criminalisation et 
l’emprisonnement sélectifs et racistes ». Elle 
soutient que la distribution équitable des res-
sources est un incontournable afin d’« établir 
des communautés égalitaires » et de réduire le 
nombre d’incarcérations. 
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Lorsqu’on regarde du côté des philosophes 
contemporains, Nancy Fraser, Paul Ricœur et 
Axel Honneth sont trois auteurs qui ont aussi 
réfléchi à la question de la reconnaissance so-
ciale. L’Américaine Nancy Fraser pense qu’il 
est injuste que des individus ne puissent pas 
participer dans la société sur le même pied 
d’égalité que les autres. Elle pense que ce dé-
séquilibre vient du fait qu’on vit dans une so-
ciété où ce sont seulement certaines personnes 
qui ont le pouvoir de décider quelles sont les 
valeurs culturelles « normales ». Ainsi, certai-
nes personnes se retrouvent à vivre de la dis-
crimination parce qu’elles ne correspondent 
pas aux normes et parce qu’elles n’ont pas la 
possibilité de pouvoir les changer. Pour elle, 
la reconnaissance sociale signifie qu’il faut re-
connaître la diversité de personnes dans notre 
société et trouver des moyens pour que tout le 
monde puisse participer à la société sans vivre 
de discrimination. 

Le Français Paul Ricœur pense, pour sa part, 
que la reconnaissance signifie aussi se recon-
naître soi-même. Lorsqu’on fait quelque chose 
(une pièce de théâtre, par exemple), on se re-
connaît soi-même comme étant capable de 
faire cette chose et donc, on reconnaît notre 
pouvoir d’agir. Pour lui, il y a un lien très étroit 
entre 1) la possibilité de chacun de se recon-
naître soi-même comme une personne avec 
du pouvoir, et 2) le développement d’une jus-
tice sociale où chacun participe (parce que 
chacun reconnaît son pouvoir de changer les 
choses).

Finalement, l’Allemand Axel Honneth pense 
que pour être reconnu socialement, il faut 
qu’on se reconnaisse mutuellement entre 
nous : pour que je me sente reconnu ou valo-
risé par quelqu’un (pour que cette reconnais-
sance ait un sens pour moi), il faut que moi-
même je reconnaisse cette personne comme 
digne d’être reconnue. En d’autres mots, si 
quelqu’un me témoigne de la reconnaissance 
mais que je me contrefous de cette personne, 
je ne vais pas me sentir reconnu. Par contre, 
cela va être tout à fait différent si une personne 
que j’admire ou que j’estime me témoigne de 
la reconnaissance, alors là, j’ai des bonnes 
chances de vraiment me sentir reconnu.

En somme, on peut dire que la reconnais-
sance sociale est un concept, une notion, qui 
englobe, entre autres choses, la participation à 

la société, l’intégration sociale, le soutien des 
proches, de la famille et de la communauté, 
les droits civils et juridiques et la solidarité 
sociale, qui assurent un respect à toute per-
sonne et veillent à contrer la discrimination 
et la stigmatisation. Charles Taylor, un auteur 
important concernant la reconnaissance, af-
firme que :

L’absence de reconnaissance ou la re-
connaissance inadéquate […] peuvent 
constituer une forme d’oppression ou 
emprisonner certains dans une manière 
d’être fausse, déformée ou réduite. […] 
Le défaut de reconnaissance ne trahit 
pas seulement un oubli du respect nor-
malement dû. Il peut infliger une cruelle 
blessure en accablant les victimes d’une 
haine de soi paralysante. La reconnais-
sance n’est pas seulement une politesse 
qu’on fait aux gens : c’est un besoin vital. 
(Taylor, 1997 in Fraser, 2005 :17)

Les points de vue des 
participantes d’Agir par 
l’imAGinaIRe

Dans le cadre de cette recherche, nous consi-
dérons fondamentales les perceptions des 
femmes. En effet, celles-ci accordent une 
grande importance aux différentes opinions, 
en valorisant la pluralité des expériences et 
des représentations. Par ailleurs, la recherche 
se veut féministe, c’est-à-dire qu’elle recon-
naît l’existence de rapports sociaux de genre 
ou de sexe qui ne sont pas toujours favorables 
pour les femmes et l’importance d’inclure les 
points de vue des femmes dans la production 
et la diffusion des connaissances. 

Afin de recueillir les perceptions des femmes 
participant à Agir par l’imAGinaIRe7, j’ai ren-
contré, à ce jour, neuf d’entre elles. Les fem-
mes se trouvaient à la prison Tanguay ou à 
la maison de transition Thérèse-Casgrain. 
L’analyse qui est en cours a permis de déga-
ger certains résultats préliminaires que je pré-
sente ici, regroupés sous les thèmes de l’art 
communautaire et de la reconnaissance. Ce 
n’est qu’un très bref survol des nombreuses 
heures d’entrevues que les femmes m’ont gé-
néreusement accordées. En effet, je suis en 
train de faire la synthèse de tous les propos 

recueillis : ce n’est donc qu’un avant-goût que 
je vous propose ici. 

Dans un premier temps, les femmes ont 
nommé nombre d’apports significatifs de leur 
participation au projet Agir par l’imAGinaIRe. 
Parmi ceux-ci, citons la confiance en soi, la 
transformation de soi, la possibilité de s’expri-
mer, d’ancrer leurs créations dans leur propre 
parcours et expériences, de faire connaître ce 
qui se passe à l’intérieur des murs de la pri-
son, de vivre un sentiment de fierté et de va-
lorisation et de participer à la déconstruction 
des préjugés. Pour Caroline8, par exemple, ce 
fut une véritable brèche :

J’ai faite dix ans de prison, là, c’est la 
seule affaire qui m’a permis de pu me 
sentir en prison, de décrocher de d’là… 
Pis j’en ai faite des programmes, là. 
Mais c’était vraiment, ça me permettait 
de pouvoir m’exprimer aussi librement, 
d’exploiter ma créativité… Tsé, c’était 
complètement différent de toute qu’est-
ce que j’ai pu avoir vu là-bas […] C’est 
fou le bien que ça m’a faite, c’était… 
j’m’attendais pas à ça […] j’avais des 
responsabilités, je me sentais quelqu’un. 
J’étais importante à quelque part, dans la 
société…

Ainsi, les propos de la plupart des répon-
dantes révèlent les potentiels de transforma-
tions sociales qu’offre l’art communautaire. 
Transformations dans les liens sociaux, dans 
la possibilité de participer à sa représentation 
sociale, de participer activement dans la so-
ciété et de contribuer à la sensibilisation de 
divers publics aux problématiques vécues par 
les femmes ayant des démêlés avec la justice. 
Cependant, la grande majorité a fait remar-
quer la faible portée de la diffusion de l’art 
communautaire comme un des défis princi-
paux de ce dernier.

Sur le plan de la reconnaissance à propre-
ment parler, c’est majoritairement en termes 
de discrimination que les femmes dressent le 
portrait de leur insertion dans la société. En 
effet, la grande majorité des répondantes ont 
affirmé qu’elles vivent des préjudices en ma-
tière de recherche d’emploi et de logement. 
La stigmatisation les contraint pour la plupart 
à développer des stratégies afin de ne pas 
s’exposer à des discriminations. Par ailleurs, la 
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souffrance est également une dimension no-
toire que les femmes nomment comme étant 
source de vulnérabilité. Marie-Jo soutient à cet 
égard que c’est parce qu’elle ne sait pas quoi 
faire de sa souffrance qu’elle a des démêlés 
avec la justice. 

Les femmes ont donné différentes définitions 
de ce que peut être la reconnaissance sociale : 
de l’accès aux services à la participation so-
ciale en passant par leur reconnaissance pour 
ce qu’elles sont et non pas ce pour ce qu’el-
les ont fait. Par ailleurs, certaines femmes ont 
nommé l’importance de la reconnaissance 
à l’intérieur même de Service correction-
nel Canada (SCC). Caroline condamne le fait 
qu’au SCC, elle n’est pas « considérée comme 
qui je suis, j’suis considérée comme un cas, un 
cas à gérer, un risque à gérer ».

Les entrevues suggèrent que la participation 
à un projet d’art communautaire, en permet-
tant aux femmes criminalisées de s’expri-
mer, engendre une transformation sociale. En 
effet, puisqu’elles sont souvent contraintes au 
silence (elles ont peu accès aux espaces de 
débat ou d’expression et/ou on ne les écoute 
pas), le fait de s’exprimer, de prendre parole, 
est déjà une transformation en soi. Il y a une 
relation très étroite, chez les femmes rencon-

trées, entre la reconnaissance de soi et la re-
connaissance sociale : en se reconnaissant 
soi-même comme capable de prendre la pa-
role et de s’exprimer, les femmes contribuent 
à changer le regard de la société à leur égard. 
Et ce changement de regard est peut-être un 
pas vers la déconstruction des préjugés qu’el-
les rencontrent plus souvent qu’à leur tour. On 
peut dire que cette possibilité de « changer les 
mentalités » constitue une forme de recon-
naissance sociale des femmes criminalisées 
comme des citoyennes à part entière. 

L’analyse étant en cours, nous ne pouvons tirer 
de conclusions hâtives en ce qui concerne un 
renouvellement démocratique des pratiques à 
l’égard des femmes criminalisées au Québec. 
Toutefois, les résultats préliminaires suggèrent 
qu’il y a grand besoin de repenser l’interven-
tion à leur égard, en favorisant le passage de 
stratégies punitives à des stratégies de trans-
formations sociales et en intégrant davantage 
les actrices concernées aux diverses étapes 
de l’actualisation des pratiques. En guise de 
conclusion, l’art communautaire pourrait 
être compris comme une pratique de ce que 
Jocelyne Lamoureux nomme la citoyenneté 
politique :

Propulser la parole des personnes mar-
ginalisées dans des endroits où elle ne 
pénètre pas facilement, accepter de 
s’inscrire dans une négociation et un 
rapport de force âpre et complexe, cons-
tituent une exigence qui servira à ex-
périmenter la citoyenneté politique, mais 
qui devra aussi être transférable dans 
d’autres lieux, d’autres temps, pour la 
suite du monde. […] Mettre au cœur des 
préoccupations citoyennes la parole de 
tous, c’est se donner la peine d’entendre 
ce qui d’habitude est inaudible ou ne se 
perçoit que comme bruit diffus ; c’est 
avoir toujours en tête les contextes et 
les conditions spécifiques qui ont fait 
que les paroles de certains et surtout de 
certaines ont été bannies, effacées, négli-
gées ou minorisées ; c’est surtout faire 
en sorte que ces paroles ne s’expriment 
pas que sur le monde de la victimisation 
et de la réparation des torts, mais aussi 
sur le monde de l’exigence de droits et 
de reconnaissance comme cosujet du 
monde commun, personne inaugurale à 
part entière plutôt qu’entièrement à part. 
(Lamoureux, 2001: 44-45)

Notes
1 La réalisation de la recherche est rendue possible grâce au financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) et du Fonds québécois de recherche 

sur la société et la culture (FQRSC). 

2 Etre vidéoactiviste, c’est faire des vidéos comme forme d’engagement social, afin que lorsque les gens voient les films, ils puissent être sensibilisés à diverses réalités et, 
éventuellement, être plus ouverts d’esprit. 

� Les médias alternatifs sont des journaux, des films, de la radio, des revues, des zines (petites publications maisons), etc., qui n’appartiennent pas à de grosses compagnies 
de l’industrie de l’information. Ils ont souvent l’avantage de permettre de parler de choses dont on ne parle pas, par exemple, dans les émissions de nouvelles. Ou plutôt, 
ils permettent de parler de nos réalités de la façon dont on veut en parler : c’est donc généralement plus facile d’avoir le contrôle sur la façon dont on veut « passer nos 
messages ». 

4 Pour de l’information sur le projet, voir : http://www.engrenagenoir.ca/blog/archives/category/agir-par-limaginaire et http://www.elizabethfry.qc.ca/art-projet_Agir_par_l_ima-
ginaire.html.

5 Le cadre de cet article étant trop restreint, je n’aborderai pas significativement ici, comme je l’ai fait ailleurs, la situation des femmes criminalisées et des modèles de réin-
sertion qui leur sont proposés, en situant l’art communautaire comme une perspective pertinente à explorer. On peut voir ici une entrevue que j’ai accordée à Funambules 
médias, dans laquelle je résume ma recherche :  http://www.elizabethfry.qc.ca/interview_veronique_leduc.html. On peut avoir une idée générale du « portrait » des femmes 
criminalisées sur le site de la Société Elizabeth Fry du Québec : http://www.elizabethfry.qc.ca/fry-qui-sont-ces-femmes.html.

6 Il ne serait pas juste de traduire le terme anglophone misrecognition par « non reconnaissance », puisque nous sommes toutes et tous reconnus socialement d’une certaine 
façon, bien que certaines manières d’être reconnus soient réductrices et stigmatisantes. Le terme mé-reconnaissance, bien qu’étant un anglicisme, reflète à notre sens plus 
précisément la problématique que nous abordons.

7 La recherche a fait l’objet d’une certification éthique par l’UQAM, le ministère de la Sécurité publique du Québec, la Prison Tanguay et la Maison de transition Thérèse-
Casgrain.Quant à Service correctionnel Canada, la recherche a été recommandée par le Comité régional de recherche du Québec, mais l’approbation finale de la Direction 
nationale est attendue, afin de mener des entretiens à l’Établissement Joliette. Par ailleurs, nous avons exclu l’Institut Philippe-Pinel de notre échantillon puisqu’il n’y reste 
qu’une participante, et que les démarches sont considérablement complexes compte tenu du contexte en santé mentale. 

8 La recherche fait usage de pseudonymes pour préserver l’anonymat des participantes.
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WWendy est originaire du Manitoba. Elle fut 
adoptée dès la naissance, et c’est avec 

ses parents adoptifs qu’elle déménagea en 
Floride à l’âge de 9 ans. L’enfance de Wendy fut 
tumultueuse, empreinte de violence et d’abus. 
Dès le début de l’adolescence, elle s’est initiée à 
la consommation d’alcool et de drogue. Elle ex-
pliquera s’être réfugiée dans les stupéfiants afin 
de soulager ses blessures. Bien qu’elle ait trouvé 
un certain réconfort en consommant, cette 
consommation a rapidement pris le contrôle 
de sa vie.

C’est à l’été 1989 que Wendy s’est rendue dans 
un dépanneur avec l’objectif de commettre 
un vol pour payer sa consommation. Lors de 
ce vol, Wendy explique qu’elle était en état de 
consommation avancé et ne plus se souvenir de 
ce qui s’est réellement passé. Elle se souvient de 
quelques détails, mais sans plus. Mais la chose 
dont elle est certaine, c’est qu’elle est respon-
sable. Elle fut arrêtée quelques jours plus tard 
et accusée de tentative de meurtre et de vol à 
main armée. Wendy a reconnu sa culpabilité et, 
ainsi, le 1er janvier 1990 dans l’état de la Floride, 
la sentence était prononcée : 40 ans. 

Elle définit les premières années de détention 
comme ayant été du « temps facile », c’est-à-
dire une époque où les détenues avaient cer-
tains droits. Toutefois, c’est au milieu des an-
nées 1990 que les conditions de détention 
deviennent, avec le nouveau gouvernement, 
davantage restrictives. De grands changements 
s’installent, retour des uniformes, et la notion 
faire du temps se vit au quotidien pour Wendy.

Elle explique que les longues sentences (plus 
de cinq ans) n’ont pas le droit de participer 
aux programmes et, par conséquent, une per-
sonne désireuse de comprendre sa détresse est 
sans ressource. Ce n’est que vers la fin de sa 
sentence que le Lowell Correctional Institution 
donne le privilège à une détenue de participer 
à ces programmes. Toutefois, elles seront toutes 
évaluées par un psychiatre et médicamentées si 
jugé nécessaire !

À quoi ont ressemblé ces 7002 journées pas-
sées en détention : 5 h, lever ; 5h �0, 5 minutes 
pour déjeuner sans parler ; 8 h, toutes les dé-
tenues doivent se rendre au travail pour lequel 
elles ne sont pas rémunérées ; midi, 5 minutes 
pour dîner sans parler ; retour au travail jusqu’à 
16 h ; 17 h, souper 5 minutes sans parler ; 18 h, 
toutes doivent être dans leur unité, et de 2� h à 
5 h en cellule ; 7 comptes par jour1.

Wendy n’aura pas eu droit à une libération condi-
tionnelle, inexistante au Lowell Correctional 
Institution. En fait, il existe un programme 
considéré comme une libération graduelle pour 
les personnes ayant une sentence de cinq ans 
et moins qui leur permet de travailler à l’exté-
rieur, mais encadrées par des agents correction-
nels, tout en étant identifiées comme étant des 
détenues. Pour sa part, au cours des dernières 
années de son incarcération, elle obtenait un 
relevé mensuel de réduction de peine, lui don-
nant une idée de sa date de libération.

À sa libération, une personne détenue reçoit 
100 $, elle doit fournir les coordonnées de 
l’endroit où elle se rend, elle est avisée qu’elle 
doit se rapporter à l’agent de probation dans 
les 24 heures, et on lui remet le « green book », 
que les détenues définissent comme un guide 
de survie. Toutefois, en raison de sa citoyenneté 
canadienne, Wendy a reçu un avis de déporta-
tion vers le Canada.

C’est par un après-midi ensoleillé et frisquet 
d’octobre 2008 que j’ai fait la rencontre de 
Wendy à l’aéroport de Dorval. Cette grande 
femme imposante au regard inquiet et effrayé, 
une petite boîte contenant sa vie dans les mains, 
arrivait au Canada escortée de deux agents de 
l’immigration des États-Unis, qui avaient pour 
mission de s’assurer qu’elle demeure au Canada 
à la suite d’un jugement de déportation. Wendy 
était libre après avoir passé les 19 dernières 
années de sa vie incarcérée dans l’état de la 
Floride. Elle avait, selon le système de justice de 
la Floride, payé sa dette à la société, donc elle 
pouvait maintenant recouvrer sa liberté. Est-ce 
ça, la liberté ?

Nous avons accueilli Wendy à la maison 
Thérèse-Casgrain, puisqu’elle se retrouvait dans 
un pays qui lui était maintenant inconnu, sans 
ressources, sans famille et sans support. En près 
de 20 ans, plusieurs choses ont changé. Tant de 
petits gestes qui nous paraissent anodins pre-
naient tout un autre sens pour Wendy. Elle de-
vait réapprendre à vivre. Cette liberté qui nous 
semble acquise et si simple est très effrayante 
pour une personne qui en a été privée pendant 
une aussi longue période. Le passage de Wendy 
en maison de transition lui aura permis de se fa-
miliariser tranquillement avec la liberté et aussi 
de s’organiser un mode de vie.

Aujourd’hui, Wendy habite un petit apparte-
ment, elle est entourée d’intervenants, elle se 
crée un réseau social et construit petit à petit 
son bonheur, sa liberté.

Elle se dit très reconnaissante du soutien qu’elle 
a obtenu à sa sortie de détention, mais ne peut 
s’empêcher d’être émue lorsqu’elle pense à ce 
qu’aurait été sa liberté si elle n’avait pas obtenu 
cette aide dont elle avait besoin.

L’histoire de Wendy démontre qu’il s’avère es-
sentiel d’encadrer et de soutenir les personnes 
qui sont libérées. Il est alarmant de constater 
qu’aujourd’hui certains individus montent aux 
barricades et prônent un système de justice plus 
restrictif. On veut punir, on veut que les fautifs 
paient leur dette à la société. Mais, pourrons-
nous les blâmer s’ils retournent vers la crimi-
nalité car ils n’auront pas été encadrés et aidés 
dans leur démarche de réinsertion sociale ?

Oui, nous les aurons punis, ils auront payé !  
Satisfaisant pour certains, mais au-delà de ça, il 
y aura une fin à la sentence, il y aura un après.

1 Le compte sert à rassembler toute la population car-
cérale afin de s’assurer qu’il ne manque aucune 
détenue.

L’histoire de WENDY
par Anne-Marie Côté

Bachelière en sciences sociales, 
concentration criminologie, de 

l’université d’Ottawa, spécialisée en 
études féminines, Anne-Marie Côté 

travaille depuis bientôt 10 ans à titre 
de conseillère clinique auprès des 

femmes judiciarisées de la Maison 
Thérèse-Casgrain. C’est avec une grande 

expertise et beaucoup de dévouement 
qu’elle se consacre à l’accompagnement 
de ces femmes au quotidien afin qu’elles 
puissent s’accomplir au plan personnel 

ainsi qu’à titre de membres de la société..

Plusieurs d’entre nous avons à un moment ou un autre de notre vie été touchés par le récit d’un 
crime horrible et critiqué ouvertement notre système de justice : sentence bonbon, sentence pas 
assez sévère, il ou elle sortira avant la fin de sa peine, etc. Combien d’entre nous avons l’impres-
sion qu’une personne sentenciée, que ce soit à 2, 5, 10 ans ou même à vie, sortira avant la fin de 
sa sentence ! Eh oui, certaines personnes seront libérées avant l’expiration de leur sentence, mais 
seront-elles vraiment libres ?

Dans le présent article, nous désirons exposer la réalité de la libération d’une personne incarcérée 
et démontrer à l’aide de l’histoire de Wendy l’importance de la libération graduelle.
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Ma peur face à ma sortie
Je ne sais pas à qui attribuer cette citation, mais elle montre clairement que la peur est illusion, 
une illusion que j’ai créée moi-même.

J’ai connu la peur tôt dans ma vie, et j’ai cru à tort que sa seule présence faisait de moi une 
lâche.

Je ne savais pas que l’une des définitions du courage, c’est « l’empressement à faire ce qui doit 
être fait, malgré la peur ».

Le courage n’est donc pas nécessairement l’absence de peur.

Dans les périodes où l’amour était absent de ma vie, la peur s’y trouvait à coup sûr. Avec le recul, 
je me rends compte que dans les moments où j’ai eu le plus peur, il n’y avait pas de joie dans 
ma vie. Craindre, c’est avoir peur de la joie. En apprenant à ne plus avoir peur, j’ai aussi appris à 
connaître la joie.

Julie Chantale St-Jean

« La peur a frappé 

à la porte, la foi est 

venue ouvrir – il n’y 

avait personne ! »

Être aidée...
Aujourd’hui, quand je me revois il y a un peu plus d’un an, sur Saint-François, avec ma grande veste 
de jean, taille cinq ans, qui appartenait à ma fille de 1� ans… qui se perdait sur mes épaules.

Mon sac en cuir noir autour de mes épaules qui ne contenait plus de porte-monnaie ou de carte 
d’identité, mais seulement des condoms, des seringues, mon garrot, ma nouvelle identité, toute 
ma panoplie de trucs qui me détruisaient un peu plus à chaque heure…

Mes cheveux attachés avec mes « frizous » qui dépassaient partout…

Cinq heures et demie du mat… la fin d’une autre nuit, le début d’une autre journée qui s’annonce 
pluvieuse, car le ciel est gris et le plafond, très bas, moi aussi…

Pas de voiture à l’horizon, pas de client$… Je dois me cacher dans une entrée d’immeuble, car je 
viens d’apercevoir une voiture de police et j’ai peur, car je suis très intoxiquée et je ne veux pas 
me ramasser au fond d’une cellule du parc de la Victoire. Oups ! Victoria.

Je n’ai pas le goût non plus de me faire insulter par une policière frustrée, ni le goût de lui répondre 
d’aller se faire enculer et « p’tête » qu’elle va aimer, il s’agit d’essayer ! Ou son vicieux de collègue 
qui me demande si j’avale…

Mes épaules sont voûtées, j’ai les mains dans mes poches et les bras collés sur les côtés de mon 
corps… Je suis fatiguée, mais je ne veux ni ne peux dégeler « ça me fait trop mal… » Pas mes 
abcès ou mes pieds meurtris, mais mon âme. Je n’ai même pas besoin de fermer les yeux pour 
voir tout ça en quelques secondes… Mais me voilà les yeux remplis de larmes.

Est-ce que j’avais besoin d’aide ?

Tellement…

Audrey Gagnon

Audrey est une femme 

pleine de richesse et 

sachant exploiter ses 

talents. D’une personnalité 

colorée, elle recherche 

toutes sortes d’occasions 

pour lire. 

De nature intègre, elle est 

une amie fidèle.

J’ai demandé à une amie 

de me présenter. 

Voici ce qu’elle m’a écrit.

PAROLES de Prison
PAROLES de Femmes
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L’abus total.
J’avais mal.
On me garrochait
Dans une cellule.
Ségrégation
Par ordre de l’Institution
Où je me mutilais.
Était-ce la bonne réponse ?

Cellule vide, cellule froide
Combien de jours, de semaines
Je pleurais, si seule.
Mes cris étouffés
Par des barreaux d’acier
Quand est-ce qu’ils vont venir me chercher ?

Des jours et des nuits
J’étais en punition
Même si j’avais besoin d’aide.
Il ne manquait que des chaînes.

Je voulais sortir.
Prison dans une prison.
Je sortais, j’étais malade
Malade de peine et de rage
Je ne durais pas longtemps en population
J’étais trop affectée.

Toutes ces émotions cachées
Je ne pouvais même pas en parler.

Ségrégation n’était pas la réponse.

Novembre 2004

Diane C. purge une 
sentence vie depuis 28 ans. 

Elle habite maintenant à 
la maison de transition 
Thérèse-Casgrain et se 

remet tranquillement de ses 
années d’incarcération. Elle 

a incarné le personnage 
principal du film 

documentaire Sentence vie, 
réalisé par Marie Cadieux 

en 2004.

Ségrégation

Bonjour, je m’appelle Nancy Chassé. 

J’ai 39 ans, bientôt 40. Je suis née 

le 31 octobre 1970 à Jonquière et, 

présentement, je réside à Chomedey-

Laval. J´adore la nature et les animaux, 

et surtout écrire. Ma couleur préférée 

est le bleu ciel et ma fleur préférée 

est le lys. Je suis souriante et j´aime 

beaucoup les gens. Me voici en gros.

Le soir, je me sens triste
Le cœur éclaboussé de morceaux de verre
Ce soir, je me sens seule
Le cœur à découvert

Je vis dans une solitude
Des plus profonde, déchirante
Je vis dans une solitude
Des plus violente
Une solitude de prison
Dieu a ses raisons !

Je suis près de la fenêtre
Je fixe le périmètre
Une seule chose qui brille ici
C’est le soleil sur les barbelés
Ça me rappelle où je vis, où je suis
Une prison d’acier

Parfois, je m’invente des ailes
Ça m’arrive même d’écrire ton nom dans le ciel
Pour me rappeler comme il est doux
Chaque lettre me fait sourire

Ma solitude est froide, mais
Tu es là dans mes pensées
Et si je pouvais
Tu serais réalité

Chère liberté…

Solitude
PAROLES de Prison
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L’L’ intérêt du gouvernement canadien est grandissant à l’égard 
des besoins spécifiques de certains groupes de contreve-

nants, tels que les contrevenants autochtones ou encore ceux ayant reçu 
un diagnostic lié à des troubles de santé mentale. Le gouvernement a 
plus particulièrement manifesté de l’intérêt, récemment, pour les pri-
sonniers âgés en les envisageant comme formant un groupe avec des 
besoins substantiellement différents de ceux de la majorité des prison-
niers (McShane & Williams, 1990). Malgré le fait que des études scien-
tifiques sur ce sujet se soient répandues assez significativement depuis 
les années 1980, particulièrement aux États-Unis, on constate que peu 
de politiques sociales, encore moins de programmes correctionnels, et 
une littérature très limitée s’adressent aux réalités et aux besoins des 
femmes vieillissantes en prison. 

Tendances démographiques actuelles

Les Nations Unies (2002) ont récemment documenté que le monde 
entier vivait une transformation démographique sans précédent. 
D’ici 2050, on estime que le nombre d’individus âgés de 60 ans et plus 
doublera, passant de 10 % à 21 % de la population mondiale. On es-
time également que cette augmentation sera plus grande et plus ra-
pide dans les pays en voie de développement, où la population âgée 
pourrait quadrupler au cours des cinquante prochaines années. Une 
des caractéristiques les plus importantes du vieillissement accéléré de 
la population mondiale est la proportion significative qu’occuperont 
les baby-boomers1 au sein de la population vieillissante. Au Canada, 
cette génération comprend 9,8 millions d’individus, ce qui correspond 
à �� % de la population totale du pays, selon le recensement canadien 
de 1996 (Foot & Stoffman, 1996). Non seulement la « vague » démogra-
phique engendrée par cette génération nombreuse a-t-elle modelé la 
sociopolitique de la seconde moitié du vingtième siècle, mais elle conti-
nuera d’influencer les cinquante prochaines années en raison du retrait 
progressif des baby-boomers actifs du marché du travail et, plus tard, de 
leur arrivée massive aux portes du « quatrième âge ». 

Comme le vieillissement de la génération des baby-boomers conti-
nue d’être une tendance dominante dans la démographie canadienne, 
Statistique Canada projette que la population âgée de 50 ans et plus 
constituera le groupe d’âge affichant la progression la plus rapide. Cette 
croissance affectera, par ricochet, la démographie de l’emprisonne-

ment. Une étude canadienne prévoyait, au début des années 2000, 
que l’effet attendu sur le système carcéral serait une plus petite mais 
plus vieille cohorte de prisonniers à partir de 2010-2011 (Boe, 2000). 
Or, ces effets se font déjà sentir alors que la population des prisonniers 
vieillissants2 augmente à un rythme beaucoup plus élevé que la popu-
lation carcérale plus jeune (Uzoaba, 1998). En avril 2004, le nombre 
de personnes purgeant une peine fédérale et étant âgées de 50 ans et 
plus était de 1746 (Service correctionnel du Canada, 2005), et pourrait 
grimper jusqu’à 5821 d’ici à 2017 (Bussières, 2007). Le nombre de pri-
sonniers masculins âgés de 40 à 49 ans à l’admission dans un établis-
sement fédéral est passé de 15,4 % en 1997-1998 à 20,� % en 2006-
2007, alors que le nombre de détenus admis à l’âge de �0 à �4 ans a 
diminué, passant de 17,9 % à 15,1 % durant la même période. 

De 1981 à 2002, le nombre de femmes incarcérées dans des établisse-
ments fédéraux dans la catégorie des �5 à 49 ans a augmenté signifi-
cativement, passant de 51 à 1�4. Pour sa part, le nombre de femmes 
âgées de 50 ans et plus est passé de 10, en 1981, à 29 en 2001 et 2002 
(Sinclair et Boe, 2002). Plus récemment, le nombre de femmes âgées 
de �0 à �4 ans a légèrement diminué, passant de 18,� % en 1997-
1998 à 17,1 % en 2006-2007 alors que le nombre de femmes âgées 
de 40 à 49 ans est resté stable à 22,8 % durant la même période. De 
plus, le nombre de femmes et d’hommes âgés de 50 à 59 ans à l’ad-
mission (dans un établissement fédéral) a augmenté de 5,4 % à 7,7 % 
pour les hommes, et de 4,6 % à 5,4 % pour les femmes. Ceci est par-
ticulièrement significatif en raison du fait que le vieillissement récent 
des femmes incarcérées a également été statistiquement documenté 
ailleurs, dans des pays tels que la France, l’Allemagne, le Japon et les 
États-Unis. Au total, en 2006-2007, 16 % des contrevenants détenus 
dans des établissements fédéraux étaient âgés de 50 ans et plus au 
Canada, alors que le même groupe d’âge représentait 27 % des contre-
venants purgeant une peine dans la communauté (Sécurité publique du 
Canada, 2007).

À la lumière de ces quelques données démographiques, on peut se 
demander comment les établissements régionaux composent avec le 
vieillissement des femmes incarcérées. La documentation de telles pra-
tiques – ainsi que des expériences individuelles du vieillissement en 
prison – exige de se pencher sur les manières dont l’encadrement régi-
menté de la prison peut agir sur le cheminement identitaire des prison-
nières, surtout quand le cours de la vie des femmes (et les changements 

par Joane Martel, Ph.D.

Joane Martel est professeure titulaire à l’École de service social de l’Université Laval 
où elle enseigne la criminologie. Ses recherches se centrent sur la sociologie du 

droit criminel, le genre, l’identité, le temps et l’espace dans l’univers carcéral. Elle 
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Vieillir en prison :
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identitaires qui s’y rattachent) peut être interrompu par de nombreuses 
années d’incarcération. Une équipe de recherche dirigée par la profes-
seure Joane Martel de l’École de service social de l’Université Laval a 
entrepris, depuis l’été 2010, une étude pancanadienne sur cette déli-
cate et croissante problématique correctionnelle. Puisant dans les thè-
ses sur l’identité, la gentrification, l’embourgeoisement et la racialisa-
tion des politiques et des pratiques correctionnelles, cette étude se base 
sur deux questions centrales : comment les notions d’âge et de genre 
s’inscrivent-elles dans la gestion institutionnelle des femmes qui vieillis-
sent en prison ? Comment les femmes vivent-elles leur propre vieillis-
sement (santé, corps, ménopause, grande parentalité, chronologie de 
la vie, libération, etc.) sous l’égide de la prison ? Cette étude mènera 
les chercheuses dans toutes les régions administratives du Canada, du 
Pacifique aux Maritimes. Les premiers résultats d’analyse sont prévus 
pour le printemps 2011.

Références

Boe, Roger (2000) “Population aging and the federal inmate profile of 2010”, Forum on Corrections Research, vol. 12(�), p. 29-�4. 

Bussières, Ian (2007) « Les prisonniers de Donnacona moins âgés qu’ailleurs », Le Soleil, 9 septembre 2007, http://www.cyberpresse.ca/arti-
cle/20070909/CPSOLEIL/7090808�/6584/CPSOLEIL (retrieved September 12, 2007).

Foot, David K., Daniel Stoffman (1996) Boom, Bust & Echo: How to Profit from the Coming Demographic Shift. Toronto, Ont. : Macfarlane, Walter 
& Ross.

McShane, Marilyn D., Frank P. Williams (1990) “Old and ornery: The disciplinary experiences of elderly prisoners”, International Journal of 
Offender therapy and Comparative Criminology, vol. �4 (�), p. 197-21�.

Sécurité publique Canada (2007) Aperçu statistique : Le système correctionnel et la mise en liberté sous condition – 2007. Travaux publics et services 
gouvernementaux Canada.

Service correctionnel Canada (2005) Priority Research Themes 2003/2005, http://www.csc-scc.gc.ca/text/rsrch/regional/priority_e.shtml (consulté 
le 10 septembre 2007).

Sinclair, Roberta L., Roger Boe (2002) Canadian Federal Women Offender Profiles: Trends from 1981 to 2002. Ottawa, Ont.: Correctional Service 
Canada. http://www.csc-scc.gc.ca/text/rsrch/reports/r1�1/r1�1_e.shtml (consulté le 10 septembre 2007).

United Nations (2002) International Plan of Action. Second World Assembly on Ageing, Madrid, Spain.

Uzoaba, Julius H.E. (1998) Managing Older Offenders...Where Do We Stand? Ottawa, Ont.: Correctional Service Canada, Research Report R-70.

Wahidin, Azrini, Ronald Aday (2005) “The needs of older men and women in the Criminal justice system: An international perspective”. Prison 
Service Journal, July 2005, no. 160, article 48�.

Notes

1 Cette génération unique comprend les personnes nées durant les deux décen-
nies suivant la fin de la Seconde Guerre mondiale, soit entre 1945 et 1965.

2 Malgré l’absence de normes à l’échelle internationale relatives à ce que consti-
tue un « délinquant âgé », une majorité d’auteurs s’accordent pour désigner l’âge 
de 50 ans comme étant le point de référence habituellement utilisé à la fois par 
les autorités correctionnelles et celles du domaine de la santé pour mettre en 
place des mesures préventives afin de réduire les frais médicaux à long terme 
des délinquants vieillissants (Wahidin & Aday, 2005). De manière à s’arrimer à 
la littérature existante ainsi qu’aux regroupements statistiques établis par le gou-
vernement canadien, le concept de « femme vieillissante » comprendra, dans 
cette étude, les femmes âgées de 50 ans et plus.

La grande inconnue de la recherche au Canada
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EE very now and then our belief that jus-
tice will prevail is shaken to the core. 

We have had a few too many examples of the 
ways in which women are treated unfairly 
in Canada of late. The lack of access to min-
imum security prisons for women is but one 
example.

In 2008 just before Christmas, the Ontario 
Court of Appeal refused leave to appeal the 
decision of Mr. Justice Scott, whose ruling 
against the women allowed the Correctional 
Service of Canada (SCC) to close the only min-
imum security prison for women in Canada.  
A ten-bed residence, the Isabel McNeill 
Minimum Security House (IMH), whose clos-
ure resulted in the involuntary transfer of the 
last few minimum security women – all lifers 
– to the multi-level Grand Valley Institution for 
Women (GVI).

This decision plunged federally sentenced 
women classified as minimum security pris-
oners back to the same sorts of conditions 
that gave rise to the Task Force on Federally 
Sentenced Women. The continued use of one 
central facility meant that a large portion of 
the women’s prison population was over-
classified because the Prison for Women in 
Kingston was constructed as a maximum se-
curity building supported by maximum secur-
ity staffing and services.

This issue was of particular concern to the 
Daubney Committee when they reviewed 
sentencing, conditional release and related 
aspects of corrections. Concern regarding the 
“large numbers of women across the coun-
try being detained in facilities which provide 
much higher security than most of them re-
quire and than most of them would be subject 
to if they were men”, informed the Daubney 
Committee’s recommendations which led 
to the establishment of the Task Force on 
Federally Sentenced Women. Of particular 
note was the Committee’s observation that 
women prisoners, especially those classified 
as minimum security, were not afforded the 

same opportunities as male prisoners to ac-
cess minimum security living units.

As I write this, the Correctional Service of 
Canada is gearing up for celebrations of the 
20th anniversary of the tabling of the final re-
port of the Task Force on Federally Sentenced 
Women: Creating Choices. An interim recom-
mendation of the Task Force was the conver-
sion of the former residence of the deputy 
warden for the Kingston Penitentiary, adja-
cent to the Prison for Women, to accommo-
date 1� federally sentenced women classified 
as minimum security prisoners. One of the 
key recommendations from the Task Force 
was that given the multitude of evidence that 
most women were over-classified by the male-
normed assessment and classification instru-
ments utilized by corrections; and, that most 
women could and should be housed in min-
imum security prisons, the new regional pris-
ons for women should be geared to the needs 
of minimum security women.

Modelled on a prison in Shakopee, Minnesota, 
the new regional prisons originally had no 
security fences. In fact, recently, plans of 
American correctional authorities to fence 
Shakopee were thwarted by the commun-
ity, as they saw no security need to do so.  
Unfortunately, the regional prisons for women 
in Canada have not fared so well.

CSC’s attempts to draw attention away from 
the revelations emerging from the Arbour 
Commission of Inquiry into Certain Events at 
the Prison for Women for Kingston, resulted 
in the transfer of women prisoners from 
Prison for Women to the regional prisons in 
Alberta and Nova Scotia while they were still 
under construction. Women were subject to 
very restrictive and invasive security meas-
ures, including unlawful strip searches, lack of 
access to visits and telephone calls, programs 
and other services. It came as little surprise, 
therefore, when several women fled both insti-
tutions. Rather than acknowledging the folly 
of their approach, CSC compounded the chal-
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lenges of the new prisons by erecting secur-
ity fences – complete with razor wire, infrared 
and eye-in-the-sky cameras.

Although as many as one third of federally 
sentenced women may be classified as min-
imum security prisoners, the closure of the 
Isabel McNeill House in Kingston means that 
all are forced to reside in multi-level regional 
women’s prisons. Unfortunately, CSC’s con-
trol of the evidence available to present to the 
Court, meant that the judge accepted their 
description of the differences between IMH 
and the regional prisons as comparable and 
he consequently ruled that the decision to 
close IMH and involuntarily transfer women 
to the regional prison, Grand Valley Institution 
in Kitchener, did not amount to a substantial 
deprivation of liberty. The net result is that 
minimum security women are not only being 
housed in more restrictive environments than 

necessary, but they will eventually move from 
a secure environment to the community – 
with little to prepare them for successful re-
integration. It is patently discriminatory.

As a result of Justice Scott’s decision, the last 
few women at IMH were transported to GVI 
late in December of 2008, just as some were 
preparing for escorted and unescorted passes 
to see their children over the Christmas break.  
One woman, whose children and granddaugh-
ter live in Ottawa, was advised that she should 
no longer expect to have escorted temporary 
passes to go to Ottawa, as GVI, since CSC felt 
that the 6-6½ hour drive was too far for staff 
to travel. From IMH, in Kingston, the woman 
had enjoyed passes for regular and special 
visits, such as her daughter’s wedding, cele-
brating the birth and subsequent birthdays of 
her granddaughter, Christmas celebrations, et 
cetera.

As I write this, all of the federal prisons for 
women are experiencing over-crowding and 
population growth predictions show women 
as continuing to be the fastest growing prison 
population. Prison expansion rumours and 
plans abound. Ironically, CSC is now contem-
plating building new living units outside the 
fences at the regional prisons for women.  
While we deplore the reality of prison expan-
sion, women would no doubt prefer to be 
housed a little closer to the community – even 
if it is just the other side of the razor wire for 
now.

http://www.elizabethfry.qc.ca

Notre site Internet a été restauré afin de vous offrir plus d’information, en français et en anglais, 
sur les femmes en justice pénale ainsi que sur nos activités. Bonne navigation !
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Violence against Women 
and Shoplifting:

L ike it was yesterday, I still remember 
the day in 1995 when I sat in the car 

riveted to the radio. I was listening to Brian 
Vallee talking about the book he had just writ-
ten in which he explored his hunch that Jane 
Hurshman Corkum – the Canadian housewife 
who killed her abusive husband Billy Stafford 
and then became an advocate for women 
victims of spousal abuse – had committed 
suicide on the Halifax waterfront in order to 
not be found out on shoplifting charges. So 
compelled I was to not miss a moment of the 
program, I ignored the wild gesticulations of 
my then-husband (and father of my two chil-
dren), who was urging me home from the 
window of our 5th floor apartment while I sat 
in the car parked on the street below. When 
the program was finally over and I got up-
stairs, I wanted to repeat everything I heard, 
only I found that it was difficult to explain why 
this was so important to me since I had never 
told anyone about my many years of personal 
experience with kleptomania. 

All these years later, I am still amazed at how 
that one interview could mean so much to me! 
Although I didn’t end up reading Vallee’s Life 
After Billy, I did begin to wonder about how I 
could resolve my own uncontrollable urges to 
steal in order to not have to face the kind of 
choice that Jane made. 

This was not a 
simple process

While I knew the shame attached to thieving 
items that I didn’t even need (like one shoe of 
a pair of shoes from a high end boutique or 
the ribbon off a blouse in a downtown depart-
ment store), there was a part of me that felt 
compelled to steal in order to prove how bad 
I was. Thinking back, I wonder now if some-
times I didn’t steal in order to be caught and 
punished. You see, I was a battered child. For 

many long years I was told daily in beatings 
and with screamed insults and threats, that I 
was worthless and that nothing that I did was, 
or could ever be, good enough. 

Vallee’s investigation and his compelling radio 
interview led me to think about what propelled 
me to steal ever since I was in grade school. I 
began to explore. What a relief it was to find 
that I was not the only one who went from a 
childhood of abuse to years of theft. I found 
out that kleptomania was a little understood 
disorder, one that is more prevalent than most 
people would think. And I found out that even 
as early as 1991, J. Marcus Goldman proposed 
research that pointed to the link between 
childhood abuse and the development of 
kleptomania1. I know now that believing that 
I was worthless led me to act on the urges to 
steal and that the kleptomania kept that belief 
alive in me.

At �5, Jane had everything to live for. She had 
done prison time for shooting and killing her 
abusive husband Billy and had seemingly 
moved on. She was involved in setting up sup-
port systems for other women victims of do-
mestic violence and had remarried in 1991, 
nine years after Billy’s death, and just five 
months before she took her own life. In addi-
tion to the abuse that Jane experienced in her 
marriage to Billy, was she, like many adult 
victims of domestic violence, also abused as 
child? And even if she was not, what is the 
relationship between being abused as an adult 
and the development of the disorder? 

Like many victims of abuse, Jane had 
low self-esteem and struggled with dark 
moods and irrational outbursts. There 
were episodes of shoplifting, starting 
when Billy was still alive and continu-
ing after her release from prison. She 
had no control over her kleptomania 
and sought treatment unsuccessfully. 

She felt embarrassed and ashamed, 
even when she later understood why 
she was doing it “When I mess up – 
as in shoplifting – it is because I can-
not believe that I deserve to he happy, 
or that I am worthy of good things or 
good people around me,” she wrote to 
a Halifax newspaper.2

Jane (Stafford) Hurshman Corkum clearly 
didn’t get the kind of support she needed to 
make it through the torrent of emotions and 
patterns of thought that had been beaten into 
her. There is little, if any, current research about 
the connection between abuse of women and 
the thefts perpetrated by them. While not 
every woman who shoplifts has experienced 
abuse as a child and/or as and adult, I believe 
that those who have, need to be cared for as 
victims of violence and not criminalized and 
incarcerated. 

Back in the car nearly 15 years ago, I wept for 
Jane and for myself. Her story freed me, and 
for that I am forever grateful. But this issue 
cannot be dealt with only on a personal indi-
vidual level. I believe that we must find ways 
to get the knowledge about the connection be-
tween abuse and shoplifting out in the open 
and deal with it in ways that address the sys-
temic problems of violence against women 
and girls in our society.

1 Kleptomania: making sense of the nonsen-
sical. American Journal of Psychiatry, 1991; 
148: 986-996.

2 From “Death of a Victim” a book review 
of Life After Billy by Ellen Roseman  http://
www.booksincanada.com/article_view.
asp?id=1587.

What’s the Connection?
(Anonymous author)
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SS a sensibilité à la cause des laissés-pour-
compte et des plus démunis, Réjeanne 

Martin la tient de son enfance. Elle évoque le 
milieu très modeste dans lequel elle a grandi 
comme premier berceau de son apprentis-
sage des valeurs de compassion, qui l’accom-
pagneront par la suite dans chacun de ses en-
gagements. Entraide, partage, dignité, justice 
solidarité… Avec l’humilité qui sied aux vrais 
altruistes, Réjeanne Martin trace son chemin, 
avec ce qu’elle est et comme elle peut, dit-elle. 
Force est d’observer que ce chemin-là est ja-
lonné de réalisations remarquables.

Quand elle se remémore ce qui l’a menée vers 
l’enseignement, c’est avec l’évidence d’une 
vocation qui semble l’habiter depuis toujours. 
Mais Réjeanne Martin tient aussi beaucoup au 

rôle des racines sociologiques qui sont à l’ori-
gine de son choix. Avant toute considération 
spirituelle, ce sont en premier lieu des facteurs 
contextuels qui lui ont ouvert la voie. Enfant, 
elle a eu accès à l’éducation parce que la com-
munauté des Sœurs de Sainte-Anne offrait des 
bourses aux élèves présentant de bons résul-
tats – déjà la performance des écoles privées, 
souligne-t-elle ! Cette opportunité, privilège 
immense, elle a su très tôt qu’elle voulait la 
faire partager, non seulement au plus grand 
nombre possible, mais surtout aux plus dému-
nis. Entrée dans la communauté pour y vivre 
son idéal spirituel en solidarité, elle y est res-
tée pour enseigner, soutenue par une commu-
nauté d’appartenance, puis y a maintenu son 
engagement avec une ténacité encore bien so-
lide aujourd’hui.

D’abord enseignante de grec et de latin pen-
dant 18 ans, Réjeanne Martin a ensuite assuré 
successivement la direction des études puis 
la direction de la vie étudiante au sein de sa 
communauté. En 1971, elle prend un poste 
en milieu laïque, pour demeurer, jusqu’à sa 
retraite en 1995, conseillère aux affaires étu-
diantes et responsable des activités de pasto-
rale du cégep Bois-de-Boulogne.

Ce double chapeau répondait à deux champs 
d’intérêt : aider les élèves en situation de pré-
carité, d’une part, et faire de l’évangélisation 
d’autre part. Ce second mandat, on s’en doute, 
est au cœur des engagements de Réjeanne 
Martin, quels qu’en soient la nature et les ob-
jectifs. Pour lui donner tout son sens, il faut 
reprendre ses mots exacts lorsqu’elle définit 

Soeur Réjeanne Martin
de la sensibilité des valeurs
                               à la force des convictions
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Rencontre avec une femme de convictions.
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l’évangélisation comme étant « la promotion 
des valeurs fondamentales de la condition hu-
maine ». Aider les étudiants à tracer leur pro-
pre route en identifiant leurs valeurs, en les 
nommant afin de les rendre significatives et 
cohérentes : c’est dans ce but qu’elle a animé 
les activités de pastorale au cégep. Et c’est 
selon ce même principe qu’elle poursuit ses 
implications, en tant que sœur de sa commu-
nauté, à plusieurs niveaux.

Parallèlement à sa carrière d’enseignante, elle 
s’est engagée dans des organisations syndica-
les, féministes et sociales, militant pour la dé-
fense et la protection des plus vulnérables.

La rencontre avec la SEFQ a eu lieu dans les 
années 1990, par l’intermédiaire d’une de ses 
anciennes élèves qui siégeait alors au conseil 
d’administration de l’organisme. Ses respon-
sabilités au cégep Bois-de-Boulogne l’avaient 
auparavant introduite à la cause des fem-
mes incarcérées. Chargée d’outiller les élèves 
ayant des difficultés financières, elle a par la 
force des choses été la première à accueillir 
les femmes détenues à la Maison Tanguay, à 
l’époque autorisées à sortir le jour pour aller 
étudier dans le cadre d’un programme de re-
mise en liberté progressive.

À la SEFQ, elle s’est d’abord impliquée par 
des activités d’autofinancement, pour renfor-
cer et pérenniser ensuite son engagement. Le 
service de conseil juridique, les ateliers bibli-
ques, La Bible racontée à travers l’histoire des 
femmes qui nous ressemblent et le programme 
Maman me raconte ainsi que le projet Agir par 
l’imaginaire sont les principales activités qui 
bénéficient d’un soutien financer récurrent 
de la part de la communauté des Sœurs de 
Sainte-Anne, par le fonds Rêve d’Esther. Des 
projets ponctuels sont également appuyés, 
en totalité ou en partie. Pour l’organisme, ce 
soutien est considérable, non seulement d’un 
point de vue pécuniaire, mais aussi parce que 
Réjeanne Martin porte la cause avec un inves-
tissement et une énergie sans faille.

De par ses origines, la communauté des Sœurs 
de Sainte-Anne est axée sur l’éducation. Les 
initiatives qu’elle choisit d’appuyer s’inscri-
vent dans une double perspective de déve-
loppement de l’autonomie et d’apprentissage. 
L’engagement de Réjeanne Martin est émi-
nemment teinté de ces objectifs et rejoint tout 
à fait sa passion de l’enseignement. L’étincelle 

qui anime ses yeux lorsqu’elle l’évoque en dit 
long. On la croit sans difficulté quand elle ex-
plique que son aptitude la plus complète est 
la pédagogie. « L’important n’est pas tant de 
faire apprendre que 2 et 2 font 4, mais plutôt 
de s’assurer que celui qui l’apprend est bien 
dans sa peau. » Elle ne tarit pas d’anecdotes 
sur la créativité avec laquelle elle parvenait à 
accrocher ses élèves. Elles n’aimaient pas aller 
à la chapelle ? Elle leur apprenait le Notre Père 
en grec, leur permettant ainsi d’épater leurs 
consœurs ! Cette compréhension intelligente 
de la transmission du savoir est pour elle évi-
dente : éduquer, c’est « considérer la personne 
que l’on a en face de nous et lui donner le goût 
de vivre mieux ». Et c’est avec cette même 
pensée que Réjeanne Martin aime porter des 
projets, « comme on entrouvre des fenêtres 
pour laisser entrer un peu de soleil dans les 
coins sombres de notre vie. »

Touchée par la force et le désir de « vivre 
mieux » qui habitent les femmes judiciarisées, 
Réjeanne Martin croit beaucoup aux impacts 
de la croissance personnelle et spirituelle. 
Et ce, en dehors de toute considération reli-
gieuse : la dimension spirituelle de l’être hu-
main est indéniable et doit être développée, 
parce qu’elle est précisément garante d’une 
meilleure condition de vie. La religion en tant 
que telle n’est pas une fin, mais un outil, et 
la promotion des valeurs, si chère à Réjeanne 
Martin, peut selon elle passer par autre chose. 
Le fait que dans la société civile nombre 
d’athées s’impliquent dans des causes so-
ciales est une manifestation de la dimension 
spirituelle intrinsèque à l’humain. À ce pro-
pos, elle réagit vivement face à ceux qui in-
voquent une perte de valeurs chez les jeunes 
générations. Elle constate la déliquescence de 

la religion catholique dans notre société avec 
une certaine sérénité : ce qui a été semé sera 
récolté !

Ainsi, les organismes communautaires, entre 
autres, répondent-ils aux fonctions de sup-
pléance qui étaient auparavant remplies 
par les organisations religieuses. Et dans le 
système de justice pénale qui est le nôtre, 
Réjeanne Martin considère que la compas-
sion est peut-être le premier élément, fonda-
mental, que les organismes communautaires 
mettent de l’avant. Sa détermination à faire 
tomber les préjugés envers les femmes mar-
ginalisées est profonde. Mises au ban par 
une société qui porte malheureusement trop 
souvent un regard méprisant sur elles, elles 
atteindront des objectifs de réinsertion à la 
condition qu’on les reconnaisse comme des 
femmes capables. « Ces femmes ne se ré-
sument pas à ce qu’elles ont fait », dit-elle. 
Désolée du manque de programmes axés sur 
la réhabilitation, et du défaut de conscience 
et de volonté sociale et politique à cet effet, 
Réjeanne Martin reste convaincue du bien-
fondé de ses engagements.

Se définissant elle-même comme marginale 
au sein de sa communauté, peu impression-
née par les images d’autorité, et résolument 
tournée vers l’humain, Réjeanne Martin a pro-
bablement, et peut-être sans le savoir, fait re-
jaillir une part de sa bienveillance contagieuse 
sur ceux et celles qui ont croisé son chemin !  
Et elle continue à le faire discrètement, mais 
passionnément, à travers son implication 
auprès de la SEFQ, laissant dans son sillage ce 
que d’autres ont le bonheur de récolter.

Elle ne tarit pas d’anecdotes sur la créativité avec laquelle elle 
parvenait à accrocher ses élèves. Elles n’aimaient pas aller à 
la chapelle ? Elle leur apprenait le Notre Père en grec, leur 

permettant ainsi d’épater leurs consœurs ! Cette compréhension 
intelligente de la transmission du savoir est pour elle évidente : 
éduquer, c’est « considérer la personne que l’on a en face de 

nous et lui donner le goût de vivre mieux ».

de la sensibilité des valeurs à la force des convictions
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« Des lunettes pour 20 $ ? 

C’est quoi l’attrape ? »

PHILIPPE ROCHETTE

Philippe Rochette sourit, on le voit bien, il a déjà répondu à cette ques-
tion. Du scepticisme, l’opticien y a fait face souvent depuis qu’il a com-
mencé à se présenter dans les différents organismes communautaires. 
Armé de ses deux valises et de son miroir de poche, il offre des lunettes 
de qualité en basant ses prix sur la charte de l’aide sociale ce qui fait 
qu’au bout du compte, les lunettes sont beaucoup plus abordables. Les 
économies sont parfois tellement importantes qu’il arrive de temps à 
autre qu’on lui demande comment il fait pour bien gagner sa vie.

« Le but, c’est de rendre l’achat de lunettes accessible pour tout un cha-
cun » affirme Philippe pendant un temps mort lors de sa visite hebdo-
madaire au Chic Resto Pop. « Je n’ai pas d’employés, pas de magasin, je 
ne fais pas de publicité et je n’achète pas de grandes marques de lunet-
tes. En gardant mes coûts d’exploitation à un minimum, je peux offrir 
des lunettes à des prix abordables pour tous. »

Avant de se lancer à son propre compte, Philippe Rochette a roulé sa 
bosse en tant qu’opticien d’ordonnance pendant dix ans. Fort de son 
expérience, il déniche des montures qui allient style et qualité et qui 
sont garanties par un service après-vente fiable et professionnel. Le 
bouche-à-oreille et le dynamisme des intervenants ont fait le travail, lui 
permettant de devenir une ressource dans les différents milieux com-
munautaires. En 2008, son implication est récompensée par une no-
mination des YMCA de la région de Montréal où il est bénévole depuis 

quelques années. Aujourd’hui, en plus de ses visites hebdomadaires un 
peu partout à Montréal (ce qu’il appelle affectueusement sa « run de 
lait »), l’opticien a aménagé un petit bureau pour recevoir des clients 
chez lui, question d’être en mesure de répondre à la demande. Il s’est 
aussi doté d’un tout nouveau site web (www.bonhommealunettes.org) 
qui le rend encore plus accessible à ceux et celles qui voudraient faire 
appel à ses services. Notre homme s’esclaffe, l’idée d’un site web lui pa-
raissait farfelue il y a de cela quelques mois à peine : « Quand j’ai com-
mencé, je n’avais aucune idée où ça allait me mener, mais aujourd’hui 
je suis heureux du chemin parcouru et je suis très reconnaissant envers 
ceux et celles qui me font confiance. »

Ce ne sont pas des paroles en l’air. La preuve, c’est que depuis fé-
vrier 2009, il est désormais un outil de financement communautaire. 
Il offre la possibilité à ses clients de faire un don de 10 $ pour chaque 
paire de lunettes vendues à prix régulier, à un organisme comme la 
Société Elizabeth Fry du Québec ou Chez Doris, par exemple. Sur le site 
web, on en dénombre plus d’une douzaine. L’initiative de cet opticien 
engagé lui permet de redonner à la communauté tout en continuant à 
offrir un service essentiel au plus grand nombre de gens possible. 

Décidément, c’est à se demander où est l’attrape…

Un opticien pas comme les autres

par Philippe Rochette

www.bonhommealunettes.org

opticien communautaire
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Grâce au financement obtenu par l’Association canadienne des 

Sociétés Elizabeth Fry, les femmes purgeant une peine d’empri-

sonnement à l’Établissement Tanguay et au Centre de détention 

de Québec bénéficieront sous peu d’une nouvelle publication d’in-

formations juridiques sur différents sujets, tels que le système juri-

dique canadien, les procédures d’admission et les programmes en 

établissement, le processus de plainte et les recours, les mesures 

disciplinaires, les soins de santé, l’isolement, la libération condi-

tionnelle, etc. Ce guide conçu par Lida Nouraie, avocate au Service 

de conseils juridiques de la Société Elizabeth Fry du Québec, a aussi 

pour objectif d’informer les intervenants judiciaires et communau-

taires intéressés par les conditions de détention des femmes in-

carcérées ainsi que les proches et les familles leur permettant de 

mieux comprendre les divers aspects de la détention provinciale.

L’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry, avec la colla-

boration des Sociétés locales, poursuit cet exercice auprès des prin-

cipaux centres de détention provinciaux pour femmes au Canada.

Le contenu du guide est accessible sur notre site Internet.

Le Service correctionnel du Canada en collaboration 
avec la Société Elizabeth Fry du Québec (SEFQ) 

souligne les 20 ans du rapport Création de choix

Un collectif de travail, composé d’experts provenant de milieux 

aussi diversifiés que les secteurs de la recherche, de l’enseigne-

ment, de la fonction publique ainsi que du milieu communau-

taire, a répondu à l’appel de Service correctionnel du Canada 

en 1989 afin de se pencher sur la situation des femmes pur-

geant une sentence fédérale. Les recommandations du rapport 

Création de choix ont été déterminantes dans la vie des femmes 

sous sentence fédérale. Entre autres, les auteurs demandaient la 

fermeture de la prison Kinsgton, seul établissement fédéral pour 

femmes au Canada, et la mise sur pied d’établissements régio-

naux permettant aux femmes sentenciées à une peine d’empri-

sonnement de plus de deux ans de purger leur peine dans un 

endroit moins éloigné de leur milieu d’origine. Le groupe d’étude 

recommandait aussi que les femmes puissent bénéficier de pro-

grammes adaptés à leurs besoins et à leurs réalités bien différen-

tes de leurs vis-à-vis masculins.

Vingt ans déjà depuis la parution du rapport Création de choix, 

certes la situation des femmes s’est de beaucoup améliorée de-

puis l’ouverture des six centres régionaux, cependant, il reste 

beaucoup à faire, particulièrement dans le secteur du logement 

social, de l’employabilité, de l’éducation et en ce qui a trait aux 

conditions d’incarcération des femmes souffrant de santé men-

tale et des femmes autochtones.

Dans le cadre d’une Porte ouverte, le 8 décembre dernier, la 

SEFQ s’est associée au bureau de libération conditionnelle Ville-

Marie en invitant les différents partenaires de la communauté 

intéressés à la situation des femmes en libération conditionnelle 

à venir nous rencontrer afin d’échanger sur leurs réalités, leurs 

besoins et comment, ensemble, nous pourrons les aider à réin-

tégrer la société.

Nouvelle publication d’informations juridiques au profit 
des femmes incarcérées de la prison Tanguay et 
du Centre de détention de Québec

par Ruth Gagnon
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Un livre d’art pour 
le projet Agir par 

l’imaginaire

Le groupe les Filles électriques, un organisme fondé 

en 2001 et dont le mandat est de créer et de diffu-

ser des œuvres artistiques interdisciplinaires liées à la 

poésie, au spoken Word et à la performance, nous a 

proposé en 2009 de réaliser un livre d’art avec CD qui 

témoigne du contenu artistique des femmes judiciari-

sées ayant participé au projet Agir par l’imaginaire.

Le livre Temps d’agir met en lumière la parole des 

femmes qui ont collaboré à ce processus artistique. 

À travers leurs écrits, les femmes témoignent de leur 

vécu, de la réalité en milieu carcéral, de l’impact de 

l’emprisonnement auprès de leur famille, de leurs ré-

flexions suscitées par l’emprisonnement et leurs re-

vendications. Les poèmes, témoignages, photos ainsi 

qu’un CD des œuvres audio rendent compte de la ri-

chesse de leur démarche.

Une nouvelle intervenante 
pour le Service Option-Vie 
à l’Établissement Joliette
Mme Maryse Thériault s’est récemment jointe à l’équipe d’intervenants- 

accompagnateurs du Service Option-Vie. Elle offrira du soutien et de l’aide 

aux femmes purgeant une longue sentence à l’Établissement Joliette 

ainsi que dans la communauté. De plus, les détenus de l’Établissement 

Archambault bénéficieront aussi de ses services. Nous rappelons au lecteur 

que les intervenants d’Option-Vie sont des hommes et des femmes sen-

tenciés à vie ayant obtenu une libération conditionnelle. La personne choi-

sie doit démontrer qu’elle a entrepris une réinsertion sociale exemplaire 

tout en ayant des aptitudes en relation d’aide. Le mandat des intervenants 

du Service Option-Vie consiste à accompagner la personne incarcérée à 

poursuivre un cheminement carcéral positif afin de se préparer à retour-

ner vivre en communauté. Quatre mille trois cents personnes purgent une 

peine d’emprisonnement à perpétuité au Canada. De ce nombre, un tiers 

fait l’objet d’une surveillance dans la collectivité pour le reste de sa vie, tan-

dis que les deux autres tiers purgent leur peine dans un pénitencier.

La Société Elizabeth Fry du Québec 
se joint au SCC pour souligner 
le travail exceptionnel de Sœur 
Marguerite Rivard auprès des 
femmes incarcérées
Le prix Taylor a été créé en 2001 par le Service correctionnel du Canada 

(SCC) à l’occasion de l’Année internationale des bénévoles afin de souli-

gner leur travail au sein des services correctionnels. Le SCC de la région 

du Québec a retenu la candidature de Sœur Marguerite Rivard pour le prix 

Taylor 2009. Son dévouement remarquable auprès des femmes incarcérées 

de la prison Tanguay et de l’Établissement Joliette a retenu l’attention du 

jury. Malgré ses soixante-quatorze ans, sœur Marguerite se rend hebdoma-

dairement rencontrer les femmes à Tanguay et à Joliette ; hiver comme été 

malgré le vent, la pluie et le froid, les femmes peuvent compter sur sa pré-

sence rassurante et compatissante. Nous profitons de l’occasion de la sortie 

de notre bulletin pour souligner publiquement son engagement et sa foi 

envers les femmes judiciarisées et marginalisées.

COUP D’OEIL sur la Société
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