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Louise Bérubé

La dernière année s’est inscrite sans conteste sous le signe de la pandémie. 
Nous avons assimilé un nouveau vocabulaire, appris à vivre en ayant en tête 
continuellement la menace du virus et intégré les gestes barrière pour endiguer 
la propagation. La COVID 19 est devenue l’élément incontournable de nos vies 
personnelles, professionnelles et bénévoles. 

Les	services	d’hébergement	et	les	services	communautaires	offerts	dans	les	trois	
points de service de la SEFQ ont tous été mobilisés par la situation sanitaire.  Les 
gestes posés à titre d’intervenantes ou de gestionnaires ont tous été marqués 
par la préoccupation de limiter les contacts directs entre les personnes et 
conséquemment la contagion. 

La	pandémie	a	eu	des	conséquences	sur	les	services	offerts	:	d’une	part,	
elle a accéléré la baisse de clientèle en hébergement déjà observée depuis 
quelques années. D’autre part, le ralentissement des activités judiciaires et 
la transformation de ces dernières notamment l’introduction du Programme 
des mesures de rechange contribuent à la baisse de clientèle, mais forcent 
aussi l’innovation pour bien répondre aux besoins des femmes. En ce sens, 
les changements induits au Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais présagent des 
transformations qui pourraient survenir dans les autres points de service dans 
les prochaines années. 

Reste que pour le moment la priorité absolue est de continuer à œuvrer pour que 
le personnel – rémunéré et bénévole - et les femmes desservies soient et restent 
en santé.
À cet égard, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes 
impliquées à la SEFQ - à quelque titre que ce soit - pour leur engagement 
constant envers les femmes judiciarisées en vue de les outiller et de les 
accompagner dans leur parcours de réintégration sociale.

Bonne lecture et bonne continuation.
Louise Bérubé

Mot de la présidente
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Ruth Gagnon

 
Nous venons de traverser une année inédite dans l’histoire de la SEFQ, de la 
province du Québec et à l’échelle planétaire. Nous avons œuvré ensemble, 
dans	la	solidarité	et	la	bienveillance	afin	de	garder	notre	milieu	de	travail	
et de vie en santé. Et nous avons réussi! Nous sommes extrêmement 
reconnaissantes	et	fières	de	nos	résidentes,	clientes,	bénévoles	et	employées	
pour	leur	collaboration	et	leurs	efforts.	Cette	année	2020-2021	aura	à	tout	
jamais marqué nos esprits. 

Nos	partenaires	correctionnels	et	financiers	ont	déployé	de	grands	moyens	
pour nous permettre de continuer à opérer, maintenir nos services et garder 
notre	personnel	en	emploi.	Le	défi	de	l’année	à	venir	sera	de	maintenir	un	
équilibre	budgétaire	lorsque	l’aide	financière	ne	sera	plus	disponible	dans	un	
contexte où le volume de notre clientèle est en chute libre. 
 
Nous sommes sur le point de sortir du pire de la crise. Le retour à la normale 
demandera à nos équipes de nouveaux ajustements, mais il faut retenir que 
nous	ressortons	grandies	de	cette	période	qui	a	été,	par	moments,	difficile.	
La crise a mis en lumière nos forces, mais également nos faiblesses. Nous 
avons appris à mieux nous connaitre. Maintenant, il faut voir cette expérience 
comme une opportunité de nous améliorer. Je vous invite à rester optimiste et 
toujours viser à faire mieux.

La pandémie a également levé le voile sur d’importants besoins de notre 
clientèle,	nous	avons	de	nombreux	défis	à	relever,	de	nouveaux	programmes	
à	développer	afin	de	les	aider	dans	leur	processus	de	réintégration	sociale.	
Nous avons toujours su nous adapter pour répondre à leurs besoins. Nous 
nous engageons à travailler dans ce sens pour les mois et années à venir. 

Mot de la directrice
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En bref :  
résumé de l’année en chiffres 
— 
À MONTRÉAL 

Hébergement

26
femmes sous 
sentences provinciales

Services

325
clientes au 
Programme EVE 

Programmes à distance en prison

94
programmes à 
distance distribués

Programmes en communauté à distance

23
femmes inscrites à 
Gestion de la colère

36
femmes sous 
sentences fédérales

145
dossiers (par mois) de  
Surveillance 
communautaire

17
femmes inscrites à 
Autonome et libre

28
femmes ont completé un 
programme à distance

145
Appels de suivis 
téléphoniques

18
Personnes suivies 
au PMRG
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— 
EN OUTAOUAIS 

Services

42
clientes au 
Programme EVE 

Programmes en communauté

11
femmes inscrites à 
Gestion de la colère 

— 
À QUÉBEC

Hébergement

29
femmes sous 
sentences provinciales

Services

101
dossiers de  
Surveillance 
communautaire

Programmes en communauté

11
femmes inscrites à 
Gestion de la colère

6
femmes sous 
sentences fédérales

116
femmes suivies en  
Surveillance 
communautaire

5
ateliers thématiques 

13
femmes inscrites à 
Autonome et libre

42
Personnes suivies 
au PMRG
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La SEFQ 
à Montréal
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La Maison Thérèse-Casgrain, dont la capacité maximale est de 40 lits, offre 
un suivi psychosocial aux femmes judiciarisées sous l’égide d’un personnel 
professionnel qualifié et concerné par leur réintégration sociale.

Résidentes sous juridiction provinciale 
Occupation

Nous avons débuté l’année 2020-2021 avec huit (8) clientes sous juridiction 
provinciale. Au cours de l’année, nous avons accueilli 18 autres résidentes qui 
provenaient	de	l’Établissement	Leclerc	dans	le	cadre	des	mesures		suivantes	:	

-	Permission	de	sortie	(2	femmes)	:	105 jours-lits
-		Permission	de	sortie	préparatoire	à	la	libération	conditionnelle	(7	femmes)	: 293 

jours-lits
-	Libération	conditionnelle	(9	femmes)	:	1991 jours-lits

Notre capacité totale pour accueillir la clientèle provinciale est de 5110 jours-lits, 
c’est-à-dire 14 lits pendant 365 jours, alors que notre occupation cette 
année était de 2389 jours-lits (46	%	de	notre	capacité).	Sur	14	lits		offerts,	notre	taux	
d’occupation est de 6,5 lits comparativement à 10,5 lits en 2019-2020.

Résidentes sous juridiction fédérale 
Occupation

Nous avons débuté l’année avec 15 clientes fédérales en place.  
En cours  d’année, nous avons admis 21 femmes provenant du pénitencier de  Joliette.

-		Semi-liberté	(20	femmes)	:	 
3518 jours lits, comparativement à 5408 jours-lits l’an dernier 

-			Semi-liberté	projet	(1	femme)	:	 
93 jours-lits, comparativement à 182 jours-lits l’an  dernier

-		Libérations	d’office	avec	assignation	en	résidence	(4	femmes)	:	 
339 jours-lits,  comparativement à 739 jours-lits l’an dernier 

-		Ordonnances	de	surveillance	de	longue	durée	(2	femmes)	:	 
171, comparativement à 433 jours-lits l’an dernier

-		Programme	de	perfectionnement	(0	femmes)	:	 
0 jours-lits, comparativement à 230 jours-lits l’an dernier

Hébergement  
Maison Thérèse-Casgrain



14   — Société Elizabeth Fry du Québec

Résidentes sous juridiction fédérale 
Occupation (suite)

-		Libération	conditionnelle	totale	avec	condition	d’hébergement	(7	femme)	:	 
796 jours-lits, comparativement à 40 jours-lits l’an  dernier

-		Libération	d’office	en	statut	de	dépannage	(2	femmes)	: 
147 jour-lits, comparativement à 46 jours-lits l’an dernier.

Sur	une	offre	de	20	lits	pendant	365	jours	(total	de	7300	jours-lits) 
réservés aux femmes provenant du pénitencier, nous avons vécu une 
 moyenne  annuelle d’occupation de 5064 jours-lits, soit 69% de notre  capacité, 
comparativement à 97 % l’an dernier.

Résidentes en dépannage

Dans le contexte de la pandémie, aucune femme n’a été admise en dépannage pour 
une nuit ou deux cette année. Les dépannages ne pouvaient pas s’actualiser pour 
moins	d’un	mois	de	séjour	afin	de	se	prémunir	de	l’instabilité	de	court	séjour	et	des	
risques de transmission communautaires.
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Bilan

Ce qui retient notre attention cette année est le contexte pandémique dans lequel 
nous avons été plongés et dans lequel nous vivons toujours. Ainsi, le nombre de 
résidentes	ayant	été	accueillies	de	notre	milieu	de	vie	a	été	affecté	par	une	baisse	
significative,	soit	43	%	au	régime	fédéral	et	39	%	au	régime	provincial.	Par	ailleurs,	ce	
constat	n’a	pas	affecté	pour	autant	notre	taux de réussite :  91,5% (comparativement 
à 89 % en 2019-2020) pour les deux clientèles confondues.

Pour	la	clientèle	fédérale,	nous	avons	rencontré	des	difficultés	en	termes	de	suivi	
liées	à	la	surveillance	des	statuts	en	libération	d’office	assignée	à	résidence	et	à	
l’encadrement de l’ordonnance de suivi de longue durée en raison du contexte 
actuel. Ces statuts à risque élevé nous ont amenés à développer des stratégies 
d’interventions adaptées aux limites des clientes. Parallèlement, nous recensons une 
moyenne d’âge de 42 ans.

Pour la clientèle provinciale, nous avons connu sensiblement le même taux de réussite 
que les années précédentes. Par ailleurs, les échecs pour cette population furent 
principalement liés à la toxicomanie. La moyenne d’âge de cette clientèle se situe 
autour de 37 ans.

Le passage en maison de transition a permis à 25 résidentes de retourner aux 
études. Le bénévolat fut également une activité populaire pour 11 femmes. Neuf (9) 
femmes ont commencé leur retour au travail avec le métier de signaleuse et six (6) 
autres femmes ont occupé un poste à la brigade de propreté par le biais du Groupe 
Intervention Travail. Ce partenaire s’est montré particulièrement ouvert à accueillir 
notre	clientèle	tout	en	se	montrant	sensible	à	leurs	difficultés	de	réinsertion	sociale.

Nous remercions nos résidentes qui se sont montrées conciliantes face aux 
différentes	mesures	et	résilientes	face	à	la	pandémie.	La	réussite	de	leurs	démarches	
de réintégration sociale dans ce contexte peut être soulignée comme un grand succès. 

—  
Notre taux de réussite 
pour toutes clientèles 
confondues est de 91,5 %.
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Description du programme

Le	programme	EVE	offre	des	services	bilingues	
d’évaluation clinique et de  suivis en groupe à 
caractère éducatif, préventif et thérapeutique 
aux femmes  confrontées à une problématique 
de vol ou autres délits à caractère économique. 
La clientèle provient principalement de la 
Cour municipale de Montréal et des Services 
correctionnels du Québec et parfois de tribunaux 
avoisinants.

Volume de la clientèle

Durant l’année 2020-2021, le programme EVE a 
effectué	l’ouverture	et/ou	le	suivi	de	325	dossiers	
comparativement à 504 dossiers en 2019-2020. 
De ce nombre, environ 60 % ont été évalués en 
vue du programme long et près de 40 % ont été 
orientés en vue du programme court. Nous avons 
observé une baisse de femmes référées pour le 
programme court cette année comparativement 
aux années précédentes en raison du 
ralentissement dû à la pandémie et à la mise en 
place optimale du PMRG. 

Parmi les 325 dossiers actifs : 
- 11 évaluations (dont 4 cas de premières 
infractions et 7 récidivistes) se sont soldées par un 
refus,	soit	3,4	%.	Les	motifs	:	non-reconnaissance	
de culpabilité, barrière linguistique, problème 
de santé mentale sévère, toxicomanie sévère, 
déficience	intellectuelle	moyenne/élevée,	manque	
d’habiletés sociales ou autres types de suivis jugés 
plus appropriés.

Programme EVE

- 53 personnes se sont désistées avant de 
commencer le suivi de groupe, soit 16,9 % (dont 
19 cas de premières infractions et 34 récidivistes). 
Les	motifs	:	transfert	vers	le	PMRG-central,	
problème de motivation, d’assiduité récurrente, 
de transport, de gardiennage, d’horaires, de santé 
physique sévère, d’incarcération, de traitement 
non judiciaire.

- Parmi les 261 femmes ayant poursuivi leur 
démarche avec le programme EVE, 184 ont pu   
entreprendre un suivi de groupe comparativement 
à 280 l’année précédente.

- Taux de réussite de 98,4 % parmi celles ayant 
débuté un groupe.

- Taux d’assiduité (présences) de 94,6 % dans les 
groupes récidivistes.

- 77 autres femmes admises (ou en voie de l’être) 
en 2020-2021 attendent de débuter un suivi de 
groupe pour l’année à venir (excluant les nouvelles 
demandes depuis le début avril 2020).
 
Nous	avons	offert	la	prestation	de	23	suivis	de	
groupe (29 en 2019-2020), dont 14 groupes du 
volet court et neuf (9) du volet long. Bien que nous 
ayons eu moins de références pour le programme 
court, nous avons dû diminuer le nombre de 
participantes par groupe en raison des mesures 
sanitaires.
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Analyse et faits saillants

Les jugements imposés aux accusées ayant 
complété leur suivi permettent de constater 
que le programme EVE constitue une véritable 
alternative à la détermination de la peine. 
Selon les informations disponibles auprès des 
participantes,	on	note	que	:
- Aucune accusée ayant complété avec succès le 
programme n’a eu de sentence d’incarcération.
- Plus de 80 % des participantes des deux 
volets ont été acquittées ou bien n’ont pas été 
condamnées (retrait ou absolution) en raison de 
leurs	efforts,	de	leurs	projets	de	vie	et	du	risque	
moindre de récidive. Notons néanmoins que 
certaines absolutions peuvent être conditionnelles 
à une probation, ou des travaux communautaires.
- Autour de 15 % ont reçu une sentence impliquant 
l’obtention ou le maintien d’un dossier criminel.
- Environ 35 % ont obtenu une mesure de 
probation ou de sursis qui assure la continuité 
d’un encadrement.

Bon nombre de refus/désistements furent 
accompagnés de recommandations et de 
références jugées plus appropriées, tant pour 
les clientes qu’auprès des instances concernées, 
favorisant ainsi des jugements plus rapides, moins 
coûteux ou permettant parfois d’orienter le plan 
d’intervention de partenaires correctionnels.

Rappelons aussi que bien des clientes n’ayant pu 
poursuivre en groupe ont néanmoins mis en place 
certains outils et entrepris des démarches, que 
nous avions ciblées avec et pour elles, pour nous 
assurer un meilleur avenir.
Ainsi, la pertinence de notre intervention prend 
son assise dans le processus en individuel, 
bien avant un éventuel suivi de groupe d’où 
l’importance de ne pas restreindre le principe 
de la réussite seulement à l’accomplissement du 
suivi	de	groupe.	Le	fait	même	de	bénéficier	en	
individuel d’une qualité d’écoute, de conseils et 
d’échanges dans un climat sécurisant est favorable 
à tout début d’apprentissage et d’épanouissement. 

Notons que les jugements cléments s’inscrivent 
dans le prolongement de mesures de 
déjudiciarisation.	En	effet,	le	programme	EVE,	
par son contexte de conscientisation et de 
responsabilisation, demeure une mesure de 
rechange forte intéressante pour atteindre un 
objectif de dissuasion pour les cas n’ayant pas 
répondu aux critères du traitement non judiciaire.  

Dans	le	même	ordre	d’idées,	soulignons	enfin	
le récent partenariat entre le programme EVE 
et le Centre Équijustice qui vient appuyer les 
objectifs	communs	pour	offrir	à	la	clientèle	
judiciarisée des mesures de rechange variées. 
L’atelier de sensibilisation pour la criminalité 
économique féminine qui existe déjà depuis 
quelques décennies en est un excellent exemple. 
L’accomplissement d’une telle mesure permet 
dorénavant	aux	participantes	ciblées	de	bénéficier	
du rejet des accusations et ainsi, d’éviter d’avoir un 
dossier judiciaire/criminel.
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Le programme de surveillance est composé d’une 
coordonnatrice et de quatre (4) intervenantes 
communautaires, dont une à temps partiel. 
L’équipe	effectue	la	surveillance	des	femmes	
purgeant une peine provinciale dans la collectivité, 
et ce, sur l’entièreté du territoire montréalais. 

En raison de la situation particulière en lien 
avec la pandémie de la COVID-19, l’équipe 
de la surveillance a dû adapter sa façon de 
travailler.		Ainsi,	les	intervenantes	ont	effectué	
du télétravail à partir de mars 2020 et la modalité 
des rencontres s’est transformée (téléphonique 
et visioconférence).  Toutefois, les rencontres 
au bureau ont repris graduellement à partir 
de septembre 2020 en fonction des directives 
ministérielles. 

Au	cours	de	la	présente	année	financière,	nous	
avons transigé avec une moyenne mensuelle 
de 145,7 dossiers, ce qui représente une 
baisse importante de 46,7 dossiers (25 %), 
comparativement à l’année précédente et  
76,3 dossiers en moins (34%) depuis 2018-2019. 
Notre	période	la	plus	affluente	s’est	située	entre	
avril et septembre 2020, où nous avons maintenu 
une référence supérieure à 150 dossiers (de 
173 à 155). Toutefois, depuis le début de l’année 
financière,	la	référence	n’a	jamais	cessé	de	
diminuer (173 à 122 dossiers). Cette baisse de 
référence peut s’expliquer, entre autres, par l’outil 
d’évaluation utilisé par les Services correctionnels 
du Québec et la fermeture des tribunaux en raison 
de la pandémie de la COVID-19.  Ainsi, tout le 
processus judiciaire s’est vu ralenti drastiquement.

Types de dossiers

Les	dossiers	qui	nous	ont	été	confiés	étaient	
majoritairement dans le cadre d’une ordonnance 
de probation (92 %). Toutefois, 5,5 % des femmes 
évoluaient à l’intérieur d’une ordonnance 
d’emprisonnement avec sursis et 2 % dans le cadre 
d’une libération conditionnelle, ce qui concrètement 
représente sept (7) femmes. De ces sept (7) 
femmes, plus de la moitié (57 %) avait entamé leur 
démarche à la Maison Thérèse-Casgrain.  Précisons 
qu’aucune des femmes évoluant en libération 
conditionnelle n’a vu sa mesure suspendue; cela 
traduit donc un taux de réussite parfait.  De plus, 
nous	avons	effectué,	en	moyenne,	la	surveillance	de	
huit (8) sursitaires par mois, soit 2,5 % de moins que 
l’année précédente. Seulement une (1) femme a vu 
son ordonnance de sursis révoquée totalement; soit 
un pour cent (1 %) des dossiers d’emprisonnement 
avec sursis de notre programme. Cela représente 
une diminution de deux pour cent (2 %) avec 2019-
2020. Globalement, sept (7) dossiers ont été mis 
en latence et retournés au Service correctionnel 
du Québec à la suite d’une perte de contact, 
ce qui représente moins d’un (1) pour cent de 
nos clientes; ce nombre a diminué de plus de la 
moitié comparativement à l’année précédente (15 
dossiers). 

Surveillance communautaire
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Profil des femmes

Les principales problématiques rencontrées chez la clientèle étaient la toxicomanie 
(26 %), l’appât du gain (25 %), et l’agressivité / gestion des émotions (19 %).  
Nous avons constaté que 25 % des femmes rencontrées avaient plus d’une 
problématique importante en lien avec la commission des infractions qui lui étaient 
reprochées. 

Visites à domicile et présence à la cour

L’équipe de la surveillance communautaire avait cessé en février 2020, à la suite de 
l’augmentation	de	leur	charge	de	travail,	d’effectuer	des	visites	à	domicile.		Celles-ci	
n’ont malheureusement pas repris en raison de la situation pandémique.  Au cours 
de	cette	année	financière,	une	seule	intervenante	communautaire	a	été	amenée	à	se	
présenter à la Cour municipale de Montréal pour témoigner.

—  
Les principales 
problématiques rencontrées 
chez les femmes suivies en 
surveillance communautaire 
sont la toxicomanie (26 %) 
l’appât du gain (25 %),  
et l’agressivité / gestion 
des émotions (19 %). 
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Services en détention 

Services de conseils juridiques

Ce	service	a	été	suspendu	en	raison	du	non-renouvellement	de	son	financement	
pour l’année 2019-2020. Nous espérons pouvoir relancer ce service au courant des 
prochaines années. 

Créé depuis 2006, ce service a permis à près de 1500 femmes de recevoir des conseils 
juridiques. L’équipe intervenait auprès des femmes du Centre de détention Leclerc, 
de l’Établissement  Joliette, de l’institut Pinel et en communauté. Souvent, il s’agissait 
de demandes d’informations et de conseils sur le processus judiciaire, la libération 
conditionnelle, l’appel, le calcul de la sentence, l’amende, la garde d’enfant et le 
divorce. 
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Ateliers bibliques

En raison de la pandémie, les ateliers bibliques ont été suspendus. 

Ils	sont	offerts	à	la	prison	Leclerc	et	à	l’Établissement	Joliette	depuis	les	années	
1990.	Ils	sont	soutenus	financièrement	par	la	Fondation	Jeanne-Esther,	issue	de	deux	
communautés religieuses œuvrant auprès des populations marginalisées. De plus, 
les	activités	bibliques	offertes	aux	femmes	du	secteur	protection	de	la	prison	Leclerc	
sont	possibles	grâce	au	soutien	financier	de	plusieurs	communautés	appartenant	à	la	
famille franciscaine.

Les	ateliers	bibliques	sont	offerts	par	des	animatrices	chevronnées	qui	accompagnent	
les femmes dans leur quête de spiritualité.  



23   — Société Elizabeth Fry du Québec

Maman me raconte 

Malheureusement, les activités de Maman me raconte ont été suspendues en raison 
de la pandémie.

Ce projet se déroule dans les deux établissements de détention pour femmes au 
Québec grâce à une équipe de bénévoles. 

Chaque année, le projet Maman me raconte permet d’envoyer près de 200 livres, 
accompagnés d’un lecteur mp3, à des enfants qui ont un parent en détention. Ce 
projet est rendu possible grâce à l’implication de cinq bénévoles.  
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Nos visites en détention 

La directrice clinique Christine Champagne se rend normalement à l’EDLL chaque 
jeudi	afin	d’informer	les	femmes	nouvellement	admises	de	nos	services	tant	en	
détention qu’en communauté. Ces visites ont été suspendues depuis le 12 mars 2020 
en raison de la pandémie. Certaines femmes ayant des besoins particuliers ont pu 
être exceptionnellement rencontrées au parloir. Ainsi, les interventions de la directrice 
clinique tant sur le plan informatif qu’évaluatif se sont principalement exercés par 
téléphone. 

Nos visites à l’Établissement Joliette ont également été diminuées par la COVID. Ainsi 
la directrice clinique s’est rendue à deux (2) rencontres individuelles et a assuré un 
suivi téléphonique avec les femmes qui se montraient intéressées par nos services. 
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La crise sanitaire a eu un impact considérable sur 
les	services	offerts	en	détention,	en	raison	des	
mesures sanitaires et des décisions ministérielles 
limitant l’entrée des partenaires en milieu 
carcéral. Nous avons dû nous adapter à cette 
nouvelle	réalité	en	faisant	preuve	de	flexibilité	et	
de	créativité	dans	le	but	d’offrir	du	soutien,	de	
l’accompagnement et des outils à la population 
carcérale de l’EDLL. Ces nouvelles façons de 
fonctionner nous ont amenées à collaborer 
davantage avec les membres du personnel de 
l’EDLL. 

Au cours de l’année 2020-2021, les nouveaux 
services	ont	été	offerts	à	l’ensemble	de	la	
population carcérale, à l’exclusion des femmes 
incarcérées au secteur de quarantaine. 

Création des cahiers : dans le but de maintenir 
le lien avec la clientèle carcérale féminine et 
d’assurer le respect des objectifs de la SEFQ 
auprès de celles-ci, six (6) cahiers d’activités 
ont été réalisés. En plus de maintenir les 
femmes occupées durant les longues périodes 
de	confinement,	ces	cahiers	ont	permis	aux	
personnes incarcérées de travailler de façon 
autonome certaines de leurs fragilités.

Cahier 1. «Gestion du stress et de l’anxiété»  
Composé	de	différentes	techniques	antistress,	il	
présente	l’identification	et	la	déconstruction	des	
pensées stressantes. 

Cahier 2. «Préparer sa sortie» (traduit en 
anglais) Il propose de faire le bilan sur la situation 
personnelle des femmes et de développer un 
plan de sortie concret et individualisé permettant 
d’éviter la récidive et favorisant la réintégration 

sociale. 

Cahier 3. « Estime de soi » 
Il permet aux femmes de travailler leur estime 
personnelle en prenant conscience de leurs forces, 
de	leurs	défis	et	de	leurs	valeurs.	

Cahier 4. « Vivre pour soi » 
Il est un outil précieux dans le cheminement 
personnel des femmes incarcérées, car il favorise 
le développement de la pensée positive et 
l’augmentation de l’estime de soi. 

Cahier 5. « Émotions & communication » 
Il permet aux femmes incarcérées de mieux 
comprendre leurs émotions et les conséquences 
de celles-ci sur leur vie. 

Cahier 6. « S’honorer » 
Ce 6e tome a pour mission d’amener les femmes à 
honorer la personne qu’elles sont en passant par 
la pleine conscience . 

Cahier hors série « Anger Management » 
Ce cahier regroupe les principaux concepts du 
programme de groupe Gestion de la colère dont 
l’objectif est d’aider les femmes à comprendre 
leurs	émotions	et	résoudre	leurs	conflits	de	façon	
adéquate. 

Volume et suivi de la clientèle 

Nous ne pouvons pas connaitre le nombre exact 
de femmes ayant complété les cahiers, mais il 
est	possible	d’affirmer	que	843 cahiers ont été 
distribués.

Les programmes 
en prison provinciale
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Programmes 
à distance

Ce service a débuté le 25 janvier 2021 en anglais et 
en français. Il propose certains programmes de la 
SEFQ à distance. Ainsi, les agentes ont conçu des 
cahiers-programmes et des appels obligatoires 
ont été inclus dans les documents. Ces appels 
permettent d’évaluer la compréhension et 
l’implication des participantes. 

Préparation à la sortie - 
Release Preparation

Il se divise en six thèmes distincts; les contenus 
visent à aider les participantes à faire le bilan 
sur leur situation personnelle et à évaluer 
les	avantages	à	s’affirmer	adéquatement	au	
niveau personnel et social. Elles sont amenées 
à développer un plan de sortie personnalisé 
permettant d’éviter la récidive et de favoriser leur 
réintégration sociale. 

Gestion de la colère -  
Anger Management

Le programme a pour objectif de sensibiliser 
les participantes à la gestion des émotions, plus 
particulièrement la colère, ainsi, qu’à la résolution 
de	conflits	de	manière	plus	adéquate.	

Prévention de la rechute - 
Relapse Prevention                      

Le programme permet aux participantes de faire 
le bilan sur leur situation actuelle en lien avec leur 
problématique de dépendance. Elles sont amenées 
à	identifier	les	situations	où	elles	demeurent	
vulnérables	afin	de	trouver	de	nouvelles	stratégies	
d’adaptation permettant d’éviter la rechute. 
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Soutiens 
téléphoniques    

Le soutien téléphonique (ligne sans frais) est un 
service	individualisé	offert	aux	femmes	durant	
la	pandémie	afin	de	combler	le	manque	de	
ressources d’accompagnement en détention. 

Soutien téléphonique 
confidentiel offert par les 
agentes de programmes     

Ce service de soutien téléphonique a permis 
d’offrir	de	l’accompagnement	psychosocial	
individuel	concernant	des	situations	spécifiques	
auprès des femmes qui en faisaient la 
demande. Ce service a été possible grâce à la 
précieuse collaboration des agents des services 
correctionnels (ASC), dont l’agente-école.  

Soutien téléphonique 
confidentiel « vis-a-vis »                                                                                   

Le 21 octobre 2020, le service de soutien 
téléphonique	confidentiel	a	repris	du	service	
et est toujours d’actualité. Toutefois, c’est 
sous des allures du programme « Vis-à-vis » 
normalement	offert	aux	femmes	nécessitant	un	
accompagnement psychosocial individualisé que 
le	soutien	téléphonique	confidentiel	s’est	(re)mis	
en place. 

Soutien téléphonique 
via une ligne sans frais                                                                                    

Ce service a débuté le 25 novembre 2020 et a pris 
fin	au	moment	où	les	programmes	à	distance	ont	
commencé,	soit	le	25	janvier	2021.	En	effet,	les	
femmes	profitent	des	appels	obligatoires	inclus	
dans	les	différents	programmes	pour	aborder	
d’autres questionnements. Sinon, elles ont la 
possibilité	d’écrire	un	mémo	afin	d’effectuer	un	
appel	confidentiel	«	Vis-à-vis	»	le	mercredi	après-
midi. 
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Les programmes  

Gestion de la colère

Ce programme existe depuis 2002. Il s’agit d’un 
programme unique en raison de son approche 
basée sur l’entraide et adaptée à la réalité des 
femmes en communauté. Il est gratuit et permet 
à notre clientèle de recevoir une aide spécialisée. 
En 2020-2021, 33 femmes (30 francophones et 3 
anglophones) ont communiqué avec nous pour 
obtenir des renseignements sur le programme, 
comparativement à 32 en 2019-2020. Au cours de 
cette année, 23 femmes se sont inscrites sur 
lesquelles 74% ont complété le programme 
avec succès. 

Formations professionnelles 
à distance

La SEFQ propose, par l’intermédiaire de la 
commission scolaire des Rives-du-Saguenay, 
plusieurs formations à distance du centre de 
formation CFOR. Ainsi, les femmes peuvent 
obtenir	différents	diplômes	tels	que	:	le	DEP	en	
secrétariat, l’ASP en secrétariat médicale, le DEP 
en comptabilité, le DEP en vente-conseil, etc. 
(Liste	complète	des	diplômes	disponible	sur	le	site	
internet de la SEFQ). Durant cette année, trois (3) 
femmes ont poursuivi leur formation. 

Services en communauté

Autonome et libre

Ces	ateliers	ont	été	conceptualisés	afin	d’aider	
nos	clientes	à	réfléchir	à	leurs	relations	affectives	
dans un environnement soutenant et structurant. 
En groupe, les femmes sont encouragées à 
développer leur capacité à faire des choix éclairés, 
identifier	et	comprendre	des	comportements	
répétitifs néfastes, poser des limites, répondre de 
manière constructive aux problèmes rencontrés, 
renforcer leurs habiletés relationnelles et acquérir 
des outils pour soutenir leur démarche de 
réinsertion. En 2020-2021, les ateliers ont eu lieu 
en avril, septembre, novembre et décembre. Sur 
20 femmes qui ont communiqué avec nous pour 
obtenir des renseignements, 17 d’entre elles se 
sont inscrites et 13 ont complété le programme.

À la découverte de soi  

Ce programme propose aux femmes de terminer 
leur peine d’incarcération discontinue en 
communauté en travaillant sur leur potentiel et 
leurs	forces	au	côté	d’une	intervenante.	
En raison de la pandémie, le programme a été 
suspendu. 
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Services de bénévoles

En raison de la pandémie, les activités de bénévolat ont été pratiquement toutes 
annulées. 

Habituellement, notre équipe compte 12 bénévoles	qui	offrent	leur	temps	aux	
femmes purgeant leurs peines fédérales à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et aux 
opérations du projet Maman me raconte à l’Établissement Joliette et à l’Établissement 
Leclerc	de	Laval.	De	plus,	nos	bénévoles	offrent	un	service	d’accompagnement	aux	
femmes libérées de détention et résidant à la maison de transition. Ainsi, nous avons 
réalisé cette année quelques accompagnements (4) à l’extérieur dans le respect 
des consignes sanitaires. 
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Ateliers de créativité                  

En raison de la pandémie, les ateliers ont été 
temporairement suspendus entre les mois de mars 
et de septembre 2020 et ont repris par la suite sur 
l’horaire régulier.

Offert	sur	une	base	hebdomadaire	depuis	2005,	
l’atelier est un espace de création et d’expression 
libre par le biais des arts plastiques (peinture, 
 sculpture, dessin, etc.), de l’artisanat et de l’écriture. 
De style studio, il est ouvert et  accessible à toute 
personne intéressée, qui réside à la Maison 
 Thérèse-Casgrain, ou qui est impliquée dans des 
programmes externes. À l’atelier, il est  possible 
d’entreprendre une démarche personnelle à l’aide 
des matériaux d’art, dans un climat favorable à 
la détente. Parallèlement,  l’atelier est un lieu de 
rencontres et un espace communautaire ouvert, 
qui accueille fréquemment les résidentes pour des 
visites ponctuelles et des échanges  informels, dans 
un esprit de solidarité axé sur le développement 
de liens positifs. La  responsable des ateliers, 
Valérie Descroisselles-Savoie, qui  facilite également 

le programme d’art-thérapie en milieu fermé, 
constate que l’atelier de créativité représente 
une continuité intéressante pour les femmes qui 
transitent de la détention vers la communauté. 
La familiarité avec la  démarche artistique et 
 l’intervenante favorisent l’intégration dans le 
nouveau milieu de vie. L’espace de l’atelier est 
apprécié	par	la	clientèle		puisqu’il	peut	représenter	:
-  un moment de répit dans les aléas de la vie 

quotidienne; 
-  une occasion de s’engager dans une activité 

plaisante, relaxante et  valorisante;
-  une opportunité de faire des apprentissages, de 

développer ses  capacités créatives et d’échanger 
avec les autres;

-  une place pour confectionner des pièces pour 
les proches et la  famille et entretenir le contact et 
les liens. 

En plus des activités régulières, l’atelier propose 
occasionnellement des  activités spéciales, 
telles que des visites au musée et des ateliers 
animés en partenariat avec d’autres ressources 
communautaires.
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La SEFQ 
en Outaouais
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Le Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais est une ressource multifonctionnelle qui 
offre une surveillance en communauté ainsi que des services externes d’aide, 
d’accompagnement et de référence. Tous les services s’offrent dans une approche 
psychosociale complémentaire à celle des Services  correctionnels du Québec. 

La ressource fonctionne avec une (1) directrice clinique et deux (2)  intervenantes 
à temps plein. Elle a accueilli un (1) emploi d’été subventionné par le  gouvernement 
fédéral, deux (2) stagiaires (département de criminologie de l’Université d’Ottawa).

Surveillance 
communautaire
Depuis le début de la pandémie, la référence en surveillance communautaire a diminué 
de 27%. L’équipe du CEFO a été appelée à réorganiser rapidement ses méthodes de travail 
afin	de	maintenir	le	contact	avec	la	clientèle,	qui	a	principalement	eu	lieu	par	l’entremise	
de la plateforme Zoom et par téléphone. Les rencontres en présentiel ont été maintenues 
pour la clientèle dont le risque de récidive et le niveau de désorganisation étaient élevés, 
ou dans l’objectif de mieux répondre aux besoins de certaines femmes, surtout pour 
les	femmes	en	situation	de	violence	conjugale,	sans	domicile	fixe	ou	avec	un	accès	
téléphonique limité. 
Au cours de l’année 2020-2021, l’équipe a transigé avec 116 dossiers, avec une moyenne 
mensuelle de 67 dossiers, ce qui représente une diminution de 21 % de dossiers 
comparativement	à	l’année	précédente.	La	répartition	des	116	dossiers	est	la	suivante:	
- 86 ordonnances de probation; 
- 24 sursis; 
- Deux (2) permissions de sortie (PS);
- Quatre (4) libérations conditionnelles (LC). 
Le taux de réussite des sursis, LC et PS est de 100 %. Cette année, 21 % de l’ensemble des 
clientes	du	programme	devaient	être	rencontrés	deux	fois	par	mois.	Nous	avons	effectué	
38 visites à domicile et/ou au CLE de Buckingham ainsi qu’au CLSC de Saint-André-Avellin. 
L’équipe	a	offert	neuf	(9)	accompagnements	dans	la	communauté	et	six	(6)	à	la	Cour.	Elle	a	
été appelée à témoigner devant le tribunal.

Le Centre Elizabeth Fry 
de l’Outaouais (CEFO)
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Profil des femmes

En	ce	qui	concerne	le	profil	de	la	clientèle,	voici	quelques	données	intéressantes	:	
• 11 % sont unilingues anglophones; 
• 44 % n’ont pas terminé leurs études secondaires;
• 54 % n’ont pas de projet occupationnel et 7 % sont en arrêt de travail;
•	 56	%	sont	bénéficiaires	de	l’aide	de	dernier	recours;
• 71 % sont célibataires;
• 53 % ont des enfants mineurs, mais 47 % n’ont pas la garde de leurs enfants.
• La majorité de notre clientèle est canadienne-française ou anglaise tandis que 9 % 
s’identifient	à	une	autre	communauté	culturelle	(Afrique	(5),	Eurasie	(1),	Europe-Sud	(1),	Caraïbes	(2),	
Premières Nations (6), Amérique du Sud (1)).

Les problématiques principales vécues sont la pauvreté (69 %), la toxicomanie (4 %), la santé 
mentale	(69	%),	la	violence	conjugale	(40%)	et	les	conflits	familiaux	(40	%).	La	majorité	des	femmes	
sont	à	l’intersectionnalité	de	plusieurs	problématiques,	ce	qui	complexifie	leurs	démarches	
et	accentue	leurs	difficultés.	Les	défis	liés	au	profil	des	femmes	sont	l’instabilité,	un	réseau	de	
soutien limité, l’inactivité professionnelle ainsi que les nombreuses démarches demandées 
par les Tribunaux (criminel et familial). L’accompagnement des femmes dans les ressources 
communautaires et publiques par l’équipe du CEFO favorise la réussite des démarches des femmes. 
La pandémie a exacerbé la fragilité des femmes et a limité l’accès aux ressources communautaires. 
L’équipe du CEFO s’est montrée disponible pour maintenir le lien avec les femmes au téléphone et 
en	présentiel	afin	de	mieux	répondre	à	leurs	besoins.	

Programme EVE
Il s’agit d’un programme d’intervention pour les femmes accusées de vol à l’étalage et d’autres 
délits	à	caractère	économique.	Le	programme	vise	trois	objectifs	principaux:	être	une	alternative	
au « sentencing », réduire la récidive et responsabiliser les contrevenantes. Grâce à la thérapie de 
groupe	et	à	la	thérapie	individuelle,	ces	femmes	ont	été	amenées	à	identifier	les	causes	de	leur	
agir	délictuel	et	à	y	trouver	des	solutions.	En	2020-2021,	nous	avons	offert	le	programme	court	
et long en groupe et en individuel. Onze (11) femmes ont été rencontrées. Huit (8) ont participé à 
un programme, 4 l’ont complété avec succès, un (1) est en cours (individuel), quatre (4) ont vu leur 
participation interrompue due à leurs absences et 3 femmes ont été évalués. Le programme EVE a 
effectué	l’ouverture	et/ou	le	suivi	de	42	dossiers.	De	ce	nombre,	environ	74	%	(31)	ont	été	dirigées	
vers l’évaluation en vue du programme long et autour de 26 % (11) ont été orientées en vue du 
programme court. La pandémie a eu un grand impact sur les références de la Cour et de la DSPC 
pour ce programme. L’équipe du CEFO s’est montrée accommodante compte tenu des situations 
respectives des femmes soit la garde de leurs enfants, leurs horaires de travail et leurs accès limités 
à Internet. Pour cette raison, un groupe a été organisé avec succès sous forme hybride 
(en virtuel et présentiel).
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En raison de la pandémie, les programmes ont été 
interrompus en mars 2020 et ont repris à l’automne 
2020. L’équipe du CEFO a adapté ses programmes 
en fonction des consignes sanitaires et des besoins 
de	la	clientèle.	Ainsi	34	femmes	ont	pu	bénéficier	de	
certains services externes pour cette année.

Ateliers thématiques « Un pas 
vers l’autonomie» 

Les cafés thématiques sont des ateliers qui sont 
offerts	sur	une	base	mensuelle	(2,5	heures).	Les	
thèmes explorés sont en lien avec les besoins 
criminogènes et non criminogènes des femmes. 
Deux (2) ateliers d’initiation au dessin et de création 
artistique ont également été animés par une 
bénéficiaire.	En	2020-2021,	cinq	(5)	ateliers	ont	
eu lieu entre le mois de novembre et de mars. 28 
femmes se sont inscrites et neuf (9) ont complété 
la série d’ateliers avec succès. La pandémie, les 
restrictions sanitaires et les problèmes Internet ont 
grandement nui à la participation des clientes. Le 
contenu des ateliers a été repris en individuel avec 
11 femmes suivies en surveillance communautaire. 

Services en communauté

Programme Gestion de la 
colère et des émotions 
Il s’agit d’un programme unique en son genre 
dans la région et les besoins s’avèrent importants. 
En	2020-2021,	le	programme	a	été	offert	à	
deux (2) reprises en groupe et deux (2) fois en 
individuel. Sur les 11 participantes admises à la 
suite d’évaluation, quatre (4) participations sont 
en cours, six (6) femmes ont vu leur participation 
interrompue et ont été admises à la liste d’attente, 
et une (1) femme fut retirée en raison d’un 
déménagement. Les raisons d’interruptions sont 
le manque d’accès à une connexion Internet, 
l’absence de services de garde pour leurs enfants 
et	l’instabilité.	À	la	fin	de	l’année	2020-2021,	15	
participantes sont en attente de services. Au 
total, sept (7) évaluations ont été réalisées. De ces 
femmes, deux (2) n’ont pas été admises et ont été 
redirigées vers un autre organisme pouvant mieux 
répondre à leurs besoins. 
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Programme de mesures 
de rechange (PMRG)  

L’organisme	Équijustice	a	été	mandaté	par	le	ministère	de	la	Justice	du	Québec	afin	de	déployer	un	
programme de déjudiciarisation, axé sur la réparation des torts causés aux victimes d’actes crimi-
nels et à la collectivité. Ce programme de justice réparatrice se veut équitable en prenant en compte 
les besoins des personnes victimes et accusées.

Les objectifs du programme sont la réparation des torts causés et la sensibilisation des accusés 
avec la participation des victimes. Les mesures de rechange administrées proposent une réparation 
auprès	de	la	victime	(médiation,	dédommagement	financier,	lettre	d’excuses,	etc.)	ou	auprès	de	la	
collectivité	(service	à	la	collectivité,	dédommagement	financier)	ainsi	que	des	activités	de	sensibilisa-
tion auprès de l’accusé (gestion des émotions et des dépendances, etc). 

Depuis juillet 2020, le CEFO a été chargé de la mise en oeuvre du PMRG par l’organisme Équijustice. 
Ainsi, il est responsable d’assurer le suivi des hommes et des femmes de l’Outaouais, de Maniwaki 
et de Pontiac. Deux intervenantes se partagent la tâche d’accompagner les clients dans la commu-
nauté. Au cours de l’année, 42 personnes ont été accompagnées. La distribution des mesures est 
reparties	comme	suit	:	14	démarches	de	dédommagement	à	la	collectivité,	deux	(2)	médiations,	neuf	
(9) sensibilisations auprès de l’accusé, 12 services à la collectivité ainsi que cinq (5) dossiers dont la 
mesure reste à déterminer. 

Le CEFO en détention 

L’équipe n’a pas eu accès à la détention pour rencontrer les femmes en raison de la pandémie. 
Toutefois, deux (2) femmes ont été rencontrées en individuel. Des cahiers d’ateliers ont été élaborés 
et remis à la détention à l’attention des femmes. Les thèmes abordés étaient la gestion du stress, la 
régulation des émotions, la communication et l’estime de soi. L’équipe du CEFO était disponible par 
téléphone par l’entremise du numéro sans frais accessible depuis le centre de détention.
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La SEFQ 
à Québec
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Le Centre Elizabeth Fry de Québec se veut une ressource d’accueil et de  services, 
dédiée	aux	femmes	confrontées	à	la	justice	pénale	dans	l’Est-du-Québec.	Il		offre	
aux résidentes un encadrement continu, grâce à une équipe d’intervenantes 
 professionnelles. Il représente une solution de rechange à l’incarcération par le  volet 
hébergement et le volet surveillance communautaire. L’équipe est  constituée d’une 
directrice clinique, de deux conseillères cliniques, d’une intervenante communautaire 
et d’intervenantes de  soutien qui assurent le bon fonctionnement du centre 24 heures 
par jour, sept jours par  semaine. 

Cette année, le Centre a dû se relocaliser au 920 rue Richelieu dans le Vieux-Québec. 
Notre	capacité	d’accueil	est	de	14	femmes	auxquelles	nous	offrons	également	la	
possiblité de cohabiter avec leurs enfants en bas âge. 

Pendant une importante partie de l’année, la supervision du Centre a été assurée par 
le bureau de Montréal (siège social). En janvier 2020, nous avons accueilli la nouvelle 
directrice clinique, Élodie Souil.

Le Centre Elizabeth Fry 
de Québec (CEFQ)
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Résidentes sous juridiction 
provinciale 
Occupation

Nous avons débuté l’année 2020-2021 avec huit (8) 
clientes sous juridiction provinciale. Au cours de 
l’année, nous avons accueilli 21 autres résidentes 
qui provenaient de l’Établissement de détention 
de Québec – secteur féminin et de l’Établissement 
de détention Leclerc de Laval dans le cadre des 
mesures	suivantes	:
-		Permission	de	sortie	(aux	fins	de	réinsertion	&	
préparatoire	à	la	LC)	: sept (7) femmes, soit 460 
jours-lits;

-	Libération	conditionnelle	:	10 femmes, soit 1094 
jours-lits;
-	Probation	:	quatre (4) femmes, soit 109 jours-
lits.

Notre capacité totale pour accueillir la clientèle 
provinciale est de 4380 jours-lits, c’est-à-dire 12 
lits pendant 365 jours, alors que notre occupation 
cette année a été de 1663 jours-lits (37,97 % de 
notre capacité).	Sur	12	lits	offerts,	notre	taux	
d’occupation a été de 4,56 lits, comparativement à 
6,48 lits en 2019-2020. 

Résidentes sous juridiction 
fédérale 
Occupation

Nous avons débuté l’année 2019-2020 avec deux 
(2) clientes sous juridiction fédérale. En cours 
d’année, nous avons admis quatre (4) femmes 
provenant du pénitencier de Joliette et ce, dans le 
cadre	des	mesures	suivantes	:
-	Semi-liberté	projet	:	une (1) femme, soit 205 
jours-lits;
-	Semi-liberté	:	trois (3) femmes, soit 176 jours-
lits;
-	Libération	d’office	avec	assignation	en	résidence	:	
deux (2) femmes, soit 81 jour-lit;
-  Libération conditionnelle totale avec condition 
d’hébergement	:	deux femmes, soit 205 jours-
lits.

Sur	une	offre	de	cinq	(5)	lits	pendant	365	jours	
(total de 1825 jours-lits) réservés aux femmes 
provenant des Services correctionnels du Canada, 
nous avons vécu une moyenne annuelle 
d’occupation de 1,55 (565 jours-lits), soit 30,96% 
de notre capacité comparativement à 75,8% l’an 
dernier. 

Hébergement
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Bilan

Toutes mesures confondues, le taux de 
succès auprès de la clientèle dans nos services 
d’hébergement s’élève à 68 %, une augmentation 
de	2	%	comparativement	à	l’an	dernier.	Enfin,	neuf	
(9) femmes ont fait l’objet d’une suspension, un 
nombre similaire à l’an dernier. Dans le cadre des 
dépannages, il y a eu un (1) départ volontaire et 
une (1) expulsion. La moyenne d’âge des femmes 
sous sentence provinciale se situe à 35,5 ans. 
L’année 2020-2021 a été marquée par un taux 
d’occupation relativement bas avec une moyenne 
globale de 34,46 %. La population carcérale, tant 
celle sous juridiction provinciale que celle sous 
juridiction fédérale, connaît toujours une baisse 
significative.	La	situation	influence	grandement	
notre taux d’occupation. 
La situation est très préoccupante avec la 
clientèle des établissements provinciaux. Nous 
avons accueilli 21 résidentes sous juridiction 
provinciale pour l’année de référence, une 
diminution de 25% par rapport à l’an dernier, alors 
que 28 femmes avaient été hébergées à notre 
ressource. Des échanges avec les partenaires 
correctionnels provinciaux avaient permis de 
réfléchir	à	de	nouvelles	pistes	de	solutions	pour	
améliorer la moyenne annuelle d’occupation. Il 
était question d’accroître notre présence et notre 
offre	de	services	au	secteur	féminin	pour	l’année	
2020-2021, par l’intermédiaire de programmes 
à destination des femmes détenues ou encore 
sous la forme de rencontres préparatoires aux 
audiences. Cependant, l’impossibilité de se rendre 
en détention liée aux restrictions sanitaires en 
vigueur durant toute l’année a rendu impossible la 
concrétisation de ces projets que nous espérons 
pouvoir réactualiser l’année prochaine. De même, 
une présence accrue aux audiences devant la 
CQLC pourrait permettre d’améliorer notre taux 
d’occupation.

Visites en détention

En raison des restrictions sanitaires liées à 
la pandémie, les visites en détention ont été 
suspendues et des procédures alternatives ont 
été mises en place. La directrice clinique ainsi 
que les conseillères cliniques et l’intervenante 
communautaire en son absence, ont réalisé 
par téléphone les entretiens avec les femmes 
souhaitant venir au CEFQ. Ces rencontres 
individuelles visaient à évaluer les besoins de 
ces femmes et à élaborer avec elle un projet de 
sortie. Nous sommes également allées chercher 
les femmes à l’Établissement de détention de 
Québec	lors	de	leur	libération	anticipée,	afin	de	
les conduire jusqu’au CEFQ. Cette pratique est 
appréciée par les dirigeants du secteur féminin et 
des échanges fréquents avec l’agente de liaison 
permettent d’arrimer les détails des plans de 
sortie.	Enfin,	les	femmes	en	détention	ont	accès	
à un numéro qui leur permet de contacter la 
permanence du CEFQ, et ce sans frais.
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Surveillance 
communautaire

En raison des restrictions sanitaires liées à la pandémie, les modalités de travail des conseillères 
cliniques et de l’intervenante communautaire ont dû être adaptées, de même que l’organisation 
de la surveillance communautaire. La mise en place du télétravail a eu comme principal impact de 
réduire le nombre de rencontres en présentiel avec les femmes suivies dans le cadre de la surveillance 
communautaire. Durant toute l’année, le suivi s’est organisé selon une alternance des rencontres en 
présence et par téléphone, tout en conservant le nombre de rendez-vous prévu aux standards de suivi. 
Les liens avec les services correctionnels ont également été adaptés à cette réalité et les rencontres 
trimestrielles se sont déroulées par téléphone, à la même fréquence.

Au	cours	de	la	présente	année	financière,	nous	avons	transigé	avec	101	dossiers,	ce	qui	représente	une	
diminution de 12 dossiers (10,62 %) comparativement à l’année précédente. La moyenne mensuelle 
se situe à 45,9 dossiers pour la période visée, ce qui représente 85 % du contrat. L’ordonnance de 
probation	constitue	la	mesure	principale	des	dossiers	qui	nous	ont	été	confiés	au	cours	de	l’année	2020-
2021 (66 %). Par ailleurs, 21,3% des femmes étaient suivies dans le cadre d’une libération conditionnelle.  
Les principales problématiques rencontrées chez la clientèle étaient la toxicomanie 
(55,3 %), l’agressivité/gestion des émotions (12,8 %) et l’appât du gain (8,5 %).
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La situation sanitaire liée à la pandémie a rendu impossible notre présence physique en détention et, 
de ce fait, y a très fortement impacté notre activité. Nous n’avons pu donner aucun programme dans 
le secteur féminin de l’Établissement de détention de Québec visant la réhabilitation psychosociale des 
femmes incarcérées. Néanmoins, durant les derniers mois de l’année, des échanges avec la direction 
du secteur féminin nous ont permis d’envisager des perspectives concrètes pour proposer à nouveau 
nos programmes en détention, bien qu’à distance. L’adaptation de nos programmes à ces nouvelles 
modalités de présentation est en cours et devrait pouvoir aboutir dans les premiers mois de l’année 
2021-2022.	Habituellement,	les	programmes	suivants	sont	proposés	aux	femmes	à	Québec	:

Les programmes 
en prison provinciale

Préparation à la sortie                

Le programme a pour objectif d’aider les 
participantes à faire le bilan sur leur situation 
personnelle	et	à	évaluer	les	avantages	à	s’affirmer	
adéquatement au niveau personnel et social. Elles 
sont amenées à développer un plan de sortie 
personnalisé qui permet de prévenir la récidive et 
favoriser leur réintégration sociale. 

Gestion de la colère 

Le programme a pour objectif de sensibiliser 
les participantes à la gestion des  émotions, plus 
particulièrement la colère, ainsi qu’à la résolution 
de	conflits	de	manière	adéquate.	

Sensibilisation à la prévention 
de la rechute 

Le programme permet aux participantes de faire 
le bilan sur leur situation actuelle  concernant leur 
problématique de dépendance. Elles sont amenées 
à	identifier	les	situations	où	elles	demeurent	
vulnérables	afin	de	trouver	de	nouvelles	stratégies	
d’adaptation qui permettent de prévenir la 
rechute.

Sensibilisation à la 
prévention de la rechute 

Le programme permet aux participantes 
de faire le bilan sur leur situation actuelle 
 concernant leur problématique de dépendance. 
Elles	sont	amenées	à	identifier	les	situations	
où	elles	demeurent	vulnérables	afin	de	trouver	
de nouvelles stratégies d’adaptation qui 
permettent de prévenir la rechute. 

Face à face

Le	programme	Face	à	face	permet	d’offrir	un	
suivi individualisé aux femmes incarcérées dans 
le département 17 qui sont aux prises avec des 
problèmes de santé mentale ou d’adaptation 
en milieu carcéral et ayant besoin d’outils pour 
se préparer à réintégrer la communauté ou à 
poursuivre leur cheminement dans un secteur 
où la sécurité est moindre. 
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Prévention de la criminalité économique

Ce	programme	s’est	ajouté	à	notre	offre	de	services	pour	la	présente	année.	Il	a	pour	
objectif de favoriser l’échange sur les raisons sous-jacentes aux comportements de vol 
ou de fraude, les conséquences sociales, économiques et personnelles et  l’acquisition 
de	moyens	de		contrôle	pour	prévenir	la	récidive.	

Sentences intermittentes 

Ce programme permet à l’agente de liaison qui, suite à l’étude d’une demande de 
permission	de	sortie	à	des	fins	de	réinsertion	sociale	(PSRS)	d’une	femme	sentenciée	
à une peine discontinue, juge que le projet de sortie nécessite l’encadrement d’une 
ressource transitoire tel que l’hébergement au Centre Elizabeth Fry de Québec. 
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Les programmes 
en communauté

Gestion de la colère                             

En 2020-2021, 11 femmes se sont inscrites au 
programme. Deux (2) sessions ont eu lieu. La 
première, en avril-mai 2020, a proposé six (6) 
ateliers durant six (6) semaines consécutives, à 
quatre (4) femmes sous juridiction provinciale 
hébergées au CEFQ. Une (1) seule d’entre elles 
a	complété	le	programme.	En	effet,	les	trois	
(3) autres participantes ont quitté la ressource 
avant	la	fin	du	programme.	Pour	cette	raison,	
la structure et la durée de la deuxième session 
ont été adaptées, soit quatre (4) ateliers durant 
quatre (4) semaines consécutives en octobre-
novembre 2020. Six (6) femmes en surveillance 
communautaire et une (1) cliente fédérale 
hébergée au CEFQ ont pu y assister. Deux (2) 
d’entre elles (sous juridiction provinciale) ont 
complété le programme.

Autonome et libre                         

En 2020-2021, 13 femmes se sont inscrites. 
Deux (2) sessions de ce programme ont eu lieu. 
La première, en avril-mai 2020, a proposé aux 
participantes six (6) ateliers durant six (6) semaines 
consécutives. Lors de la deuxième session, en 
octobre-novembre 2020, certains ateliers ont 
été	exceptionnellement	offerts	sous	forme	
individuelle	afin	de	favoriser	l’implication	des	
participantes. De plus, certaines séances ayant 
été reportées, l’ensemble du programme a duré 
sept (7) semaines. Sur les 13 femmes inscrites, 
huit (8) femmes (sous sentence provinciale) ont 
débuté le programme, cinq (5) étaient hébergées 
au CEFQ et trois (3) étaient suivies dans le cadre 
de la surveillance communautaire, deux (2) d’entre 
elles l’ont complété et deux (2) autres ont participé 
à cinq (5) séances sur les six (6).

La situation liée à la pandémie a également impacté notre activité concernant les deux programmes 
donnés au sein du Centre Elizabeth Fry de Québec. 
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Activités 
de la direction 
générale 
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Gestion liée à la COVID-19

Il n’y a pas eu une journée cette année sans qu’on 
ait pris en compte la pandémie dans un processus 
décisionnel touchant les opérations, les ressources 
humaines, les dépenses, les investissements, etc. 

Du	côté	des	ressources	humaines,	nous	avons	dû,	
à 33 reprises, retirer des employées du milieu du 
travail	pour	des	raisons	liées	à	des	symptômes	ou	
des contacts COVID. Nous avons dû leur trouver 
un remplacement ou faciliter l’organisation de 
leur	travail	à	distance.	Du	côté	des	résidentes,	
nous avons dû pour ces mêmes raisons, à 37 
reprises,	confiner	des	femmes	à	leurs	chambres	
en attendant des résultats de tests négatifs. Il 
s’agissait de décisions crève-cœur, mais qui ont 
fini	par	faire	leurs	preuves	lorsqu’une	de	nos	
résidentes s’est avérée positive au virus et n’avait 
contaminé personne dans le milieu de vie. 

La gestion de la COVID-19 a également impliqué le 
soutien de nos équipes en télétravail, la réduction 
des visites de nos clientes en externe, les suivis 
de clientes via la visioconférence alors que l’accès 
à Internet est encore limité pour une partie de 
la population, la relocalisation de notre salle 
de programme et la réduction des groupes en 
présentiel, l’adaptation de nos mesures à chaque 
phase	de	déconfinement	et	reconfinement,	les	
contacts avec les femmes en détention restreints 
au téléphone, etc. 

La	pandémie	a	eu	comme	effet,	d’une	part,	
de réduire le volume de notre clientèle dans 
tous nos services, et d’autre part, d’augmenter 
considérablement notre charge de travail. Nous 
espérons pour l’année à venir un retour à la 
normale, tout en permettant à nos employées un 
répit	pour	reprendre	leur	souffle.	

Gestion 
et opérations courantes 

Les ressources humaines

La Société a accueilli plusieurs nouvelles 
employées cette année. À Montréal, Marilou Boyte, 
Jade-Karine Noël, Marie-Ève Fréchette, Léanne 
Boileau, Kim Laurendeau, Mylène Prince, Natacha 
Laurelle Djè et Maeva Manaranche se sont 
jointes à notre équipe de la Maison de transition. 
Laurence Nadeau a obtenu le poste de commis 
de bureau et Jon Whitman celui de préposé à 
l’entretien. À Québec, Corinne Chouinard, Élodie 
Desrochers, Marjorie Bouchard, Carole-Ann 
Tavano ont rejoint l’équipe des intervenantes de 
soutien. En janvier 2021, Élodie Souil a rejoint 
l’équipe du Centre de Québec à titre de directrice 
clinique. Quant à notre centre de l’Outaouais, 
nous avons accueilli une intervenante en emploi 
d’été, Rosalie Katata et deux stagiaires, Houda 
El Marhoumi et Andréa Tremblay. Nous avons 
accueilli deux nouvelles bénévoles qui rejoignent 
l’équipe	de	Montréal	:	Lysandre	Leduc-Boudreau	et	
Lydia Desjardins Deschesne.  
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Nouvelle convention collective 

L’année 2020-2021 a été l’aboutissement du processus de négociation de la convention 
collective qui a duré plus de deux (2) ans. La nouvelle convention s’étend sur une 
période	de	cinq	(5)	ans,	de	2019	à	2024.	Plusieurs	nouveautés	figurent	dans	ce	
nouveau contrat de travail, notamment une augmentation salariale de 10% sur cinq 
(5) ans, un accroissement du pourcentage que l’employeur débourse au régime de 
retraite,	une	bonification	de	la	prime	de	bilinguisme,	une	prime	de	formation,	un	
programme d’aide aux employées et la création d’un comité de relation de travail. 

Nous désirons remercier chaleureusement les personnes ayant pris part au processus 
de	négociation.	Du	côté	syndical	:	Stéphanie	Boisclair,	présidente;	Karine	Toussaint,	
vice-présidente, Elisa Baiani, secrétaire-trésorière et archiviste et Emmanuelle 
Bournival.	Du	côté	patronal	:	Louise	Bérubé,	présidente	du	conseil	d’administration,	
Ruth Gagnon, directrice générale et Aleksandra Zajko, directrice générale adjointe. 
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Collaborations académiques

Entre les mois d’avril 2020 à mars 2021, nous 
avons	contribué	à	plusieurs	projets	académiques	:	
collaboration à la rédaction d’articles, participation 
à des recherches universitaires, accueil des 
stagiaires, etc. Voici quelques collaborations 
marquantes	:	

-  Sociabilité carcérale et réinsertion sociale | 
Collaboration à la cueillette des données, Centre 
International de criminologie comparée de 
l’Université de Montréal (UdeM) 

-  Le vécu des proches des personnes 
judiciarisées | Sandra Lehalle, professeure 
adjointe au département de criminologie, 
Université d’Ottawa

-  Les pratiques des intervenants en contexte 
interculturel | Kenza Gallesio, projet de maîtrise, 
département de criminologie, l’Université de 
Montréal (UdeM)

-  La maternité des femmes en réinsertion 
sociale : enjeux, besoins et défis | Amélie 
Couvrette, PhD, collaboration à la cueillette des 
données, Université du Québec en Outaouais 
(UQO)

-  Projet de la Chaire de recherche en réinsertion 
sociale des personnes contrevenantes | 
Collaboration à la cueillette de données 

-  A community-based approach towards 
gender-informed processes for mental healt 
assessment for incarcerated women| Maria 
Cruz, Department of Sociology, University of 
Saskatchewan

-  Art communautaire et alternatives à 
l’incarcération : penser le système pénal à 
l’aune des théories féministes du Care | Judith 
Vernus, projet de maîtrise en droit et société, 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

-  Le processus de transition en contexte de 
pandémie des détenus âgés qui consomment 
ou ont consommé des substances 
psychoactives : la représentation d’hommes 
et de femmes | Valérie Aubut, doctorat en 
psychoéducation, département des sciences en 
santé communautaire, Université de Sherbrooke 
(UQTR)

-  Recherche (RÉ)SO 16-35 - prestataires de 
services| Collaboration à la cueillette des 
données, Université de Sherbrooke (UQTR)

-  Violences faites aux femmes et services 
offerts par les organismes féministes en 
Outaouais | Collaboration à la cueillette des 
données, Collectif de recherche féministe anti-
violence (FemAnVi), École de service social, 
Université d’Ottawa 

-  Briser la chaîne : analyser la violence auto et 
hétéro dirigée des femmes en milieu carcéral 
à l’aide de l’analyse comportementale en 
chaîne | Laura Khalil, doctorante en psychologie, 
Université du Québec à Montréal (UQAM)

-  Access to Correctionnal Services in English 
in Federal Institutions | Quebec Communty 
Groups Network (QCGN)

-  (Re) nouer avec son corps à travers le yoga  |  
Camille Nadeau-Perrier, projet de maîtrise en 
travail social, Université du Québec à Montréal 
(UQAM)

-   Beyond the bed : Housig During the  
COVID-19 Pandemic | Collaboration à la 
cueillette des données et à des focus groupes, 
Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry 
(ACSEF)

-  Criminalisation et judiciarisation des femmes 
noires | Rosalie Katata, projet de maîtrise en 
travail social, Université d’Ottawa
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Collaborations communautaires

Nous siégeons au comité-aviseur sur  
l’intersectionnalité mis sur pied par l’organisme  
Juripop dans le cadre de son projet de services  
juridiques gratuits vis-à-vis des violences à caractère 
sexuel.	Ce	projet	a	été	officiellement	lancé 
en juin 2020 et se poursuit pour l’année 2021-2022.  
La	SEFQ	collabore	avec	Juripop	afin	que	ce	projet	soit	
accessible, aux femmes en détention au Québec 
ainsi que plus largement, aux femmes ayant 
eu des démêlées avec la justice. 

Médias, articles de presse, 
prix et distinction

-  Émission les bénévoles bienveillants | Radio VM
- Le collectif Art Entr’Elles | Magasine Reflet de société

Communications  
et projets spéciaux

Collectif Art Entr’Elles  
Nouveau projet d’art 
communautaire 

En raison de la pandémie, le collectif a dû reporter 
l’organisation d’un nouveau projet de création. 
En janvier 2020, Art Entr’Elles a reçu un 
financement	dans	le	cadre	du	Fonds	d’égalité	
des genres attribué par la Fondation du grand 
Montréal. Ce projet vise l’organisation de 
l’exposition de l’œuvre Dénombrement ainsi que 
d’un cycle de conférence sur la judiciarisation au 
féminin. En raison de la pandémie de la COVID-19, 
le projet initialement prévu en mai 2020, reporté 
en	mai	2021,	se	déroulera	finalement	en	octobre	
2021 dans le cadre de la Semaine de Réhabilitation 
sociale du Québec. 
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Innovation et  
développement 

Conception d’un programme de littératie numérique             

Nous collaborons avec le Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition 
féminine (CDÉACF) pour la conception d’un programme de littératie numérique à destination 
de	notre	clientèle.	Le	déploiement	de	ce	programme	s’effectuera	au	cours	de	l’année	2021-2022.	

Adaptation du programme Nos compétences fortes                  

En partenariat avec l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), nous avons 
testé le programme Nos compétences fortes auprès des femmes dans le cadre d’un projet d’art 
communautaire en 2018. Depuis, nous travaillons sur l’adaptation de ce programme pour nos 
clientes et nos employées.

Servir les femmes autochtones en détention                                                                  

Depuis 2017-2018, nous siégeons à un comité de travail autour de la trajectoire de vie des 
femmes des Premières Nations, Inuit et métisses qui font un séjour dans la prison provinciale. 
Il s’agit d’un projet de recherche initié par Felice Yuen, professeure en Sciences humaines 
appliquées à l’Université Concordia et réalisé en partenariat avec l’Université McGill, Femmes 
autochtones du Québec et la SEFQ. Le projet s’étend sur quatre (4) ans et se poursuivra  
jusqu’en 2023. 

Informatisation des opérations                                                                                             

Grâce	au	financement	obtenu	dans	le	cadre	du	Fonds	d’égalité	des	genres	attribué	par	la	
Fondation du Grand Montréal et du ministère de l’Égalité des genres, nous travaillons jusqu’en 
2023	sur	l’informatisation	de	nos	opérations	afin	de	bénéficier	d’une	meilleure	efficience	
opérationnelle et pour recueillir des données sociodémographiques sur notre clientèle. 
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Représentations

Mandat ministériel

La SEFQ demeure toujours active au sein du mandat ministériel dont l’objectif est 
de	développer	un	modèle	de	gestion	correctionnelle	spécifique	aux	femmes	sous	
juridiction provinciale et d’élaborer un modèle d’établissement novateur en soutien à 
la réintégration sociale des femmes.

Les travaux du comité de travail pour 2019-2020 ont entre autres constitué à élaborer 
une charte de projet pour le ministère de la Sécurité publique (MSP). Ces travaux ont 
été réalisés à l’intérieur de trois grands chantiers dont les échéances sont prévues 
jusqu’à 2024. 

Actuellement, il est possible de consulter sur le site internet de la Société Elizabeth 
Fry du Québec le rapport pour une Proposition d’un modèle innovateur en matière de 
gestion	des	services	correctionnels	pour	la	clientèle	féminine	:
http://www.elizabethfry.qc.ca/blog/rapport-une-voix-differente/
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Montréal

-  Conférence webinaire « l’art communautaire 
et Nos compétences fortes : des outils 
pour l’acquisition et la reconnaissance des 
compétences génériques pour/par des 
femmes judiciarisées » | Série de webinaires 
sur la recherche et les pratiques innovantes en 
éducation en prison de la Chaire UNESCO de 
recherche appliquée pour l’éducation en prison 
(Canada)

-  Conférence du collectif Art Entr’Elles | Expressions 
artistiques et émancipation des femmes dans 
l’espace francophone organisé par l’ONG Caravane 
des dix mots (France)

- Représentation au conseil d’administration de  
l’Association des services de réhabilitation sociale   
de Québec (ASRSQ)
-  Représentation au conseil d’administration 

ARTENSO pour le collectif Art Entr’Elles
- Présentation virtuelle en criminologie, 
Université de Montréal.  

Outaouais

-  Représentation au conseil d’administration de 
l’organisme	:	Assemblée	des	groupes	de	femmes	
d’interventions régionales (AGIR)

-  Représentation au conseil d’administration de 
l’organisme	:	Clinique	des	femmes	de	l’Outaouais 

-  Représentation au Comité régional de la 
marche mondiale des femmes (C.R.M.M.F.O.)

-  Représentation au conseil d’administration de 
l’organisme Maison Ingrid

-  Représentation à la table de concertation 
en intervention sur la réduction des méfaits et 
prévention des ITSS

- Évènement lancement 12 jours d’actions en   
partenariat avec la FFQ
- Représentation au comité du projet pilote 
sur la supervision des services professionnels en 
milieu ouvert, ministère de la Sécurité publique du 
Québec

Présentations publiques

En raison de la pandémie, le nombre de présentations publiques a été réduit. Voici la liste des 
principales présentations qui ont été réalisées par la direction générale ainsi que par des employées 
de	la	Société	Elizabeth	Fry	du	Québec	à	travers	les	diférents	points	de	services	:	
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Dans le cadre de notre mandat auprès de 
l’Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry 
(ACSEF), nous avons la responsabilité d’exercer un 
rôle	de	surveillance	des	conditions	d’incarcération	
et du respect des droits des femmes sous 
sentence fédérale pour la région du Québec. Notre 
accès aux établissements fédéraux est un outil 
mis à la disposition des femmes par le ministère 
de la Sécurité publique en raison de leur situation 
minoritaire dans le système pénal.

Établissement Joliette 
et l’Institut Philippe-Pinel 
de Montréal

Notre accès aux femmes des deux établissements 
a été limité en raison des mesures sanitaires en 
place. Cependant, nous avons réussi à maintenir 
un lien quasi quotidien avec les femmes par 
téléphone. 

La grande majorité des appels que nous avons 
reçus au cours de cette année était en lien avec les 
impacts de la gestion de la COVID sur le quotidien 
des femmes et sur leurs possibilités de libération. 
Il faut souligner que l’Établissement Joliette a 
été durement frappé par la COVID. Plus de 80% 
des femmes, ainsi qu’une importante partie du 
personnel, ont été contaminées. Les conditions de 
vie durant les isolements médicaux et préventifs 
des	femmes	étaient	difficiles,	notamment	en	
raison du manque de personnel. Une demande 
d’action collective déposée par Joëlle Beaulieu, 
une femme détenue à l’Établissement Joliette, est 
actuellement en cours. 

Tout au long de l’année, les femmes ont subi des 
restrictions importantes qui ne sont pas sans 
conséquences sur leur réintégration sociale future, 
notamment	:	leurs	accès	aux	programmes	et	
aux études exigés dans leur plan correctionnel 
étaient limités; les activités récréatives ont été 
annulées pendant une importante partie de 
l’année; les visites familiales en personne ont été 
annulées et les contacts par vidéoconférence 
étaient restreints; leurs sorties extérieures 
étaient limitées à quelques heures par semaine 
durant	plusieurs	mois,	dont	l’été,	ayant	des	effets	
néfastes sur la santé physique et mentale des 
femmes.  

Nous avons travaillé en étroite collaboration avec 
le comité des détenues et la répondante de la 
SEFQ pour les femmes de Joliette (protectrice des 
intérêts des femmes) pour sensibiliser la direction 
et faire valoir les demandes des femmes. Nous 
nous accrochons aux petits succès, mais il reste 
encore beaucoup de travail à faire. 

Défense des droits
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Femmes sous sentence 
provinciale

La vigie sur les conditions de détention des 
femmes incarcérées au provincial est assurée 
officiellement	par	le	Protecteur	du	citoyen.	
Depuis quelques années, une mobilisation 
communautaire a donné lieu à La Coalition 
d’action et de surveillance sur l’incarcération des 
femmes au Québec (CASIFQ). Ce regroupement 
documente les témoignages des femmes et 
interpelle	les	autorités	afin	de	faire	valoir	les	droits	
humains des femmes incarcérées. Nous tenons 
à souligner l’importance et la pertinence de leur 
travail et leur assurons notre entière collaboration 
et soutien. 



56   — Société Elizabeth Fry du Québec

Priorités 2021-2022

Le passage de la pandémie a laissé d’importants impacts 
sur notre organisation. L’une des grandes priorités de 
l’année est de nous relever de cette année chargée en 
émotions et en défis personnels et professionnels. 

Nos	priorités	seront	notamment	de	:

• travailler au soutien de notre personnel qui 
sort d’une année éprouvante autant sur le plan 
personnel que professionnel;

• reprendre le rythme de l’informatisation de nos 
opérations et soutenir les employées dans la 
gestion de changement que cela engendre;

• implanter un nouveau poste d’intervenante 
sociale pour venir en aide à des survivantes de 
traite humaine;

• déployer un nouveau programme en détention 
provinciale;

• travailler sur la mise sur pied des formations du 
personnel vis-à-vis des femmes autochtones et 
de l’outil de l’analyse comparative des sexes plus 
(ACS+).
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Équipe

—  
Direction générale  
(Siège social, 
Montréal)

Ruth Gagnon
Directrice générale

Aleksandra Zajko  
Directrice générale adjointe 

Anne-Céline Genevois 
Agente de développement et 
coordinatrice du collectif Art 
Entr’Elles 

France Mailloux 
Adjointe administrative

Laurence Nadeau
Adjointe administrative

—  
Maison Thérèse-
Casgrain  
(Montréal)

Christine Champagne 
Directrice clinique 

Sarina Ferrari 
Conseillère clinique et adjointe 
à la directrice clinique 

Mariane Gauthier 
Conseillère clinique

Martine Labelle
Conseillière clinique

Noubia Senous 
Intervenante de nuit

Elisa Baiani 
Intervenante de soutien

Shirley Granillo 
Intervenante de soutien

Stéphanie Grenier 
Intervenante de soutien

Kenza Gallesio
Intervenante de soutien

Arantza Rubio-Ardana
Intervenante de soutien

Cynthia Ductan
Intervenante de soutien

Marina Shafiq
Intervenante de soutien

Ève Devault
Intervenante de soutien

Maude Dufour
Intervenante de soutien

Marilou Boyte
Intervenante de soutien

Jade-Karine Noël
Intervenante de soutien

Kristel Patoprsty
Intervenante de soutien

Marie-Ève Fréchette
Intervenante de soutien

Léanne Boileau
Intervenante de soutien

Kim Laurendeau
Intervenante de soutien

Mylène Prince
Intervenante de soutien

Natacha Laurelle Djè
Intervenante de soutien 

Marian Larocque
Intervenante de soutien et 
agente de programmes en 
communauté

Valérie Descroisselles-Savoie
Animatrice des ateliers de 
créativité

Surveillance 
communautaire  
(Montréal)

Lyne Gazaille
Coordonnatrice

Maryse Desroches
Intervenante communautaire

Mélanie Turcotte
Intervenante communautaire

Camille Lachambre
Intervenante communautaire

Arantza Rubio-Ardanaz
Intervenante communautaire

Anne-Marie Gascon
Intervenante communautaire
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Programme EVE 
(Montréal)

Nathalie Thibodeau 
Coordonnatrice

Karine Toussaint
Conseillère clinique

Stéphanie Boisclair
Conseillère clinique

Elisa Baiani 
Conseillère clinique

Services en 
détention  
(Établissement 
Leclerc de Laval)

Katia Prud’homme
Agente de programmes 

Marian Larocque
Agente de programmes

Bénévoles
Sandra Belley
Maman me raconte à Leclerc

Romy Otayek
Maman me raconte à Leclerc

Catherine Milot
Maman me raconte à Joliette

Louise Legault
Envois de Maman me raconte

Galina Masterova
Visites à l’Institut Philippe-Pinel

Lysandre Leduc-Boudreau
Accompagnement en 
communauté

Lydia Desjardins-Duchesne
Accompagnement en 
communauté

Laurence Secours 
Accompagnement en 
communauté

Lise Cusson 
Programme EVE 

—  
Centre Elizabeth 
Fry de L’Outaouais 
(CEFO)

Mélanie Morneau
Directrice clinique

Claudia Fradette
Intervenante communautaire 

Josiane Fleury
Intervenante communautaire

Rosalie Katata 
Intervenante communautaire 

—  
Centre Elizabeth 
Fry de Québec 
(CEFQ)

Élodie Souil
Directrice clinique

Audrey Villeneuve
Directrice clinique

Maude Paquet
Directrice clinique 

Anne-Gabrielle Lechasseur
Conseillère clinique 

Léa Nadeau-Cousineau
Conseillère clinique

Pascale Dussault
Intervenante communautaire

Stéphanie Fortin
Intervenante de soutien 

Kelly-Ann Beaulieu
Intervenante de soutien 

Mélodie Savard-Arseneault
Intervenante de soutien 

Marie-Anne Labrie
Intervenante de nuit
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 —  
Centre Elizabeth 
Fry de Québec 
(CEFQ) - Suite 

Émilie Dallaire
Intervenante de soutien 

Charline Blanchard
Intervenante de soutien 

Éliane Côté
Intervenante de soutien 

Nancy Kipling
Intervenante de soutien 

Delphine Morency
Intervenante de soutien

Corinne Chouinard
Intervenante de soutien

Élodie Desrochers
Intervenante de soutien

Marjorie Bouchard
Intervenante de soutien

Carole-Ann Tavano
Intervenante de soutien

Cindy Tremblay
Agente de programmes en 
communauté



 
5105, chemin de la  
Côte	Saint-Antoine,	 
Montréal, QC, H4A 1N8 
T. 514.489.2116 
F. 514.489.2598
info@elizabethfry.qc.ca

92, boul. St-Raymond,  
Bureau 200-A,
Gatineau, QC, J8Y 1S7
T. 819.777.3669 
F. 819.777.4483
cefo@elizabethfry.qc.ca

920, rue Richelieu,
Québec, QC, G1R 1L2
T. 418.204.3004 
F. 418.204.0511
cefq@elizabethfry.qc.ca

T. (sans frais) 
1.844.489.2116
www.elizabethfry.qc.ca


