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Éditorial

La réforme des prisons pour femmes au Québec :
une histoire en deux temps
Par Ruth Gagnon, directrice générale de la Société Elizabeth Fry du Québec

____________________________________________________________

Au Canada, les années 90 ont été marquantes pour les femmes sous sentence fédérale, précédées de deux décennies de
lutte et de revendications par différents groupes de la société joignant leur voix pour dénoncer leurs conditions
d’incarcération. Il faut se rappeler qu’à cette époque, la triste et célèbre Prison des femmes de Kinsgton située en Ontario
était le seul pénitencier au Canada destiné aux femmes servant une sentence de deux ans et plus. Une situation décriée
par de nombreuses organisations féministes, autochtones, non gouvernementales issues de différents horizons. La Prison
des femmes de Kingston a fait l’objet de nombreuses critiques dès son ouverture en 1934, plusieurs commissions
d’enquête se sont succédées pour arriver à la même conclusion qu’il fallait fermer cet établissement. Il a fallu attendre le
6 juillet 2000, soixante-six ans après sa construction pour que le pénitencier soit définitivement fermé; symbole de la fin
d’une époque en ce qui à trait à l’enfermement des femmes sous sentence fédérale au Canada.
La situation des femmes incarcérées avant les années 90 n’a jamais fait l’objet d’une grande préoccupation de la part des
autorités gouvernementales. Minoritaires dans le système pénal, présentant peu de risque au plan sécuritaire, elles ont
été ignorées jusqu’à ce que des groupes d’intérêt et les médias forcent le gouvernement à réagir. En 1989, il met sur pied
un groupe de travail ayant le mandat de revoir l’ensemble de la gestion correctionnelle dédiée aux femmes dès le
prononcé de la sentence jusqu’à l’expiration de la peine. Un an plus tard, le groupe de travail a déposé un rapport intitulé
Création de choix qui recommandait entre autres la construction de quatre établissements régionaux dont un dédiée aux
femmes autochtones. Des infrastructures qualifiées de novatrices pour un établissement carcéral offrant aux femmes
l’occasion de vivre de façon autonome par petit groupe de 8 à 10 personnes dans des unités résidentielles de type maison
de ville. On était loin du modèle architectural de la prison de Kingston emprunté au 19e siècle.
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Quant à la situation des femmes sous sentence provinciale, elle n’a jamais fait l’objet d’une attention particulière de la
part de la société et de l’État autant ici qu’ailleurs au Canada. Il a fallu le transfert des femmes de la prison Tanguay dans
un établissement fédéral destiné à une clientèle masculine pour susciter un tollé de protestations émanant de groupes de
femmes, de communautés religieuses, d’organismes de défense de droit, ainsi que divers représentants de la société
civile, avec en appui, des médias faisant écho aux protestations provenant des groupes d’intérêt. Du jamais vu pour le
Québec, une réaction aussi inattendue qu’inespérée pour les femmes servant leur sentence dans l’ancien pénitencier
Leclerc, car il faut se le dire, la cause des personnes incarcérées suscite généralement peu d’indignation auprès du public.
La situation actuelle vécue par ces femmes s’apparente à celle des femmes incarcérées à la Prison pour femmes de
Kinsgton avant la réforme initiée par le gouvernement fédéral. Vingt-six ans après le dépôt du rapport Création de choix,
le Québec emboîte le pas à la recherche d’une solution alternative au pénitencier Leclerc renommé Établissement Leclerc
de Laval (EDLL).
À l’été 2016, la Société Elizabeth Fry du Québec a répondu positivement à l’invitation du Ministère de la Sécurité publique
de codiriger un comité de travail sur la situation des femmes de l’EDLL dans l’objectif de contribuer à améliorer leurs
conditions d’incarcération actuelles et de participer à l’élaboration d’une solution durable et novatrice pour les femmes
purgeant une peine d’emprisonnement provinciale.
Aussi, à l’ère du 21e siècle, la fermeture de la prison Tanguay est une occasion pour le gouvernement du Québec
d’entreprendre une réforme importante sur la situation des femmes sous sentence provinciale. Une occasion pour le
gouvernement de se démarquer de ses vis-à-vis provinciaux en offrant aux femmes judiciarisées du Québec une politique
correctionnelle qui tient compte de la spécificité de leur réalité et de leurs besoins.

Éditorial

The Reform of Prisons for Women in Quebec : a TwoPart Story
By Ruth Gagnon, General Director of the Société Elizabeth Fry du Québec
Traduction par Gaston St-jean
____________________________________________________________

The nineties were a significant period for women serving a federal sentence in Canada; that period followed two decades
of struggle and advocacy by different groups who raised their voices to express concern about women's living conditions
in prison. Let us recall that, at that time, the Kingston Prison for Women, in Ontario, was the sole Canadian penitentiary
for women serving a sentence of two years or more. A number of feminist, aboriginal and non-governmental
organizations from various backgrounds severely criticized that situation. The Kingston Prison for Women was the focus of
many criticisms from the outset. Following its opening in 1934, several commissions of inquiry came to the same
conclusion: closing that institution was imperative. Seventy years after its opening, the institution definitely closed its
doors on July 6, 2000 – symbolizing the end of an era as regards the confinement of women serving a federal sentence in
Canada.

As for the situation of women serving a provincial sentence, it was never of particular concern to society or the State, here
as elsewhere in Canada. The transfer of women from Tanguay Prison to a federal institution designed for male offenders
raised widespread protests from women's groups, faith organizations, advocacy groups and various representatives of
society, with the support of the media that echoed the protests of interest groups. An unforeseen situation in Quebec, a
reaction that was unexpected and one which the women serving their sentence in the former Leclerc Institution could not
have hoped for, as, it must be said, the cause of inmates generally gives little rise to public outrage. The current situation
of these women is akin to that of those incarcerated in the former Kinsgton Prison for Women preceding the reform
initiated by the federal government. Twenty-six years after Creating Choices, Quebec is following in the footsteps of the
federal government in trying to find an alternative solution to Leclerc Institution, which has been renamed the
Établissement de détention Leclerc de Laval (EDLL).
In the summer of 2016, the Elizabeth Fry Society accepted an invitation from the ministère de la Sécurité publique to colead a working group on the situation of women at EDLL with a view to improving their current conditions of incarceration
and to take part in developing a durable and innovative solution for women serving a provincial prison sentence.
In addition, at the dawn of the 21st century, the closing of Tanguay Prison provides an opportunity for the government of
Quebec to undertake an important reform with regard to the situation of women serving a provincial sentence. This
would present an opportunity for the government of Quebec to distinguish itself from its provincial peers by providing
women offenders of Quebec with a correctional policy that takes into account their specific reality and needs.
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The situation of incarcerated women before the nineties was never a great source of concern for government authorities.
As they were a minority within the penal system and they presented little risk from a security perspective, they were
ignored until interest groups and the media forced the government to react. In 1989, the federal government struck a task
force charged with undertaking a complete review of correctional management dedicated to women, from the time of
sentencing to sentence expiry. One year later, the task force tabled its report, titled Creating Choices, which, among other
things, recommended building four regional institutions, one of which should be dedicated to Aboriginal women. These
were said to be innovative correctional facilities providing an opportunity for women to live more autonomously in small
groups of 8 to 10 women in townhouse-like residential units, far for the architectural model of the Kinston Prison for
Women dating back to the 19th century.
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Abolir l’isolement et repenser la prison
Par Sénatrice Kim Pate, C.M., B.A., B.Ed., J.D., D.U., LL.D. (honoris causa.), Professeure, Faculté de droit (droit
coutumier), Université d'Ottawa et Conseillère spéciale auprès de l'Association canadienne des sociétés Elizabeth Fry

J'ai eu le privilège et la responsabilité d'entrer et de sortir
de prisons pour jeunes, pour hommes et pour femmes
pendant 35 ans et, chaque fois, j'ai été confrontée
péniblement aux incidences génocidaires de la
colonisation. « Aidez-moi, je vous en prie, il faut que je
sorte » ; voilà le plaidoyer que j'entends habituellement
de la part de personnes qui survivent à la ségrégation et,
de manière plus troublante encore, de celles qui ne
survivent pas.
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de colère, augmentant de ce fait les risques
d'automutilation et de suicide chez les prisonniers.
En 2011, le rapporteur spécial des Nations Unies sur la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants a demandé que soit absolument interdite
l'imposition de tels traitements à des jeunes ou des
personnes aux prises avec des troubles de santé mentale.
Il a déclaré que l'isolement cellulaire allait à l'encontre de
la réadaptation et de la réintégration réussie des
prisonniers – une dimension qui nous tient tous à cœur.

Tenter de composer avec la vie dans une cellule de la
dimension d'une petite salle de bain fait en sorte que
même des gens qui ne souffrent pas de troubles mentaux L'an passé, Howard Sapers, notre enquêteur correctionnel
hallucinent que les murs se
renferment sur eux. Nombre
L’an passé, Howard Sapers, notre enquêteur correctionnel rapportait que 14
d'entre
eux
deviennent
paranoïdes et imaginent que des
des 30 suicides de prisonniers au cours des trois années précédentes s’étaient
fantômes ou que le personnel
produits en isolement, ce qui contribue à élever les risques de suicide.
veut s'en prendre à eux. Ils
décompensent et vivent des
flashbacks. Ils se blessent de manières inimaginables et de rapportait que 14 des 30 suicides de prisonniers au cours
des trois années précédentes s'étaient produits en
nombreuses façons.
isolement, ce qui contribue à élever les risques de suicide.
Il y a vingt ans, j'étais souvent appelée et invitée à aider, La plupart des prisonniers morts en isolement avaient un
on me donnait même accès aux cellules d'isolement afin historique de troubles mentaux; peu d'entre eux, s'il en
que je puisse fournir un peu de chaleur humaine et était, avaient eu accès à une intervention thérapeutique.
intervenir auprès de femmes qui s'automutilaient ou
menaçaient de se suicider. Aujourd'hui, les choses ont Howard Sapers, Louise Arbour, la Commission canadienne
changé et ce n'est que dans les cas les plus désespérés que des droits de la personne et celle de l'Ontario, de même
je suis autorisée à plaider avec certaines femmes à travers que l'Association canadienne des Sociétés Elizabeth Fry
les fentes servant au service de repas, alors que celles-ci (ACSEF) ont réclamé une abolition totale du recours à
se frappent la tête contre les murs, tentent de se crever l'isolement dans le cas de femmes, notamment de
les yeux ou de se maculer de sang ou de matières fécales femmes autochtones et de tous les jeunes ainsi que les
personnes aux prises avec des troubles de santé mentale
ou de maculer leur entourage.
débilitants. Dans ce contexte, nous devrions tous
L'isolement est à la fois un statut et un endroit. Il a des demander pourquoi cette pratique a toujours cours. On
effets physiologiques et psychologiques dommageables, nous explique que les cellules d'isolement et les cellules
des effets profonds et bien documentés en recherche. munies de caméras constituent les moyens les plus faciles
L'Association médicale canadienne a dit qu'il s'agissait pour le personnel carcéral de gérer les personnes dont le
d'une « peine cruelle et inusitée », soulignant que comportement est perçu comme problématique. Ce que
l'isolement social et le manque de stimulation engendrent cela signifie, en pratique, c'est que la plupart des détenus
trop souvent des sentiments d'anxiété, de dépression et ayant des problèmes sur les plans intellectuels ou de la

____________________________________________________________________________________________________________________

Les décès évitables de
détenues, telles que Ashley
Smith, Kinew James, Veronica
Park,
Camille
StricklandMurphy and Terry Baker,
devraient
à
eux
seuls
galvaniser
l'opposition
à
l'utilisation de l'isolement,
particulièrement dans le cas de
détenus autochtones et de
détenus ayant des problèmes
de santé mentale. Nous
devrions avoir comme objectif d'éliminer le recours à
l'isolement cellulaire. Au Canada, certains établissements
carcéraux pour jeunes, pour hommes et pour femmes
opèrent souvent pendant des mois, même des années,
sans avoir recours à des cellules d'isolement. Mais ce dont
on a vraiment besoin, c'est d'une conversation plus large
au sujet du recours à l'incarcération de manière plus
générale.
L'empressement à limiter l'appui de l'État pour les
systèmes sociaux, de santé, et d'éducation, en
abandonnant du même coup les plus marginalisés et les
plus victimisés à un système de justice pénale en
croissance constante est mu par une expansion des peines
minimales obligatoires et d'autres mécanismes législatifs et
réglementaires. Il s'agit de la mauvaise direction à suivre et
nous disposons de données abondantes pour le prouver.
À la fin des années 1980, le Comité permanent de la justice
et du Solliciteur général a procédé à une étude
approfondie des systèmes de justice pénale et

correctionnelle. Son rapport, « Des responsabilités à
assumer », demandait qu'on mette un terme aux peines
minimales obligatoires, qu'on réduise la longueur
maximale des peines et qu'on fasse un usage accru des
mesures de rechange à l'incarcération. De manière peutêtre plus convaincante encore, au milieu des années 1990,
l'ensemble des chefs des services correctionnels fédéraux,
provinciaux et territoriaux, convenaient qu'une proportion
aussi importante que 75 % des personnes incarcérées ne
constituaient aucun danger significatif pour la sécurité
publique.
En définitive, un trop grand nombre de prisonniers purgent
leur peine complète en isolement et y meurent. Au même
titre que l'isolement nuit à la capacité de personnes de
s'ajuster à la vie au sein de la population carcérale
générale, il nous faut repenser
l'incarcération et l'utilisation
que nous en faisons. Les
femmes, les Autochtones et les
personnes aux prises avec des
problèmes de santé mentale ne
sont pas ceux que nous
craignons
lorsque
nous
marchons seul le soir et ne sont
pas non plus ceux qui
présentent la plus grande
menace à la sécurité du public.
Alors, voulant signifier que les
recommandations du jury d'enquête dans l'affaire Ashley
Smith et celles de la Commission de vérité et réconciliation
devaient être mises en œuvre, notre Premier ministre
demande aux membres de son cabinet de prévenir la
criminalisation et l'incarcération, en plus de désincarcérer
les personnes qui sont actuellement entassées dans nos
prisons surpeuplées et isolantes – notamment les
personnes souffrant des troubles mentaux, les
Autochtones, les femmes et les jeunes.
Les prisons ne sont ni des refuges, ni des centres de
traitement. Ce sont les non-réponses aux problèmes
sociaux les moins efficaces et les plus coûteuses. Des États
de partout sur la planète sont à revoir l'empressement à
incarcérer. Nous devons faire de même.
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santé mentale se retrouvent en isolement. Cela se produit
dans tout un éventail d'établissements et de circonstances.
Les prisonniers peuvent être isolés sur une base
individuelle de même qu'en groupes de 4 ou 5 – dix s'ils
sont soumis à une double occupation de cellules. Quand,
comment et pourquoi cela peut se produire de manière
défendable est défini dans la Loi sur le système
correctionnel et la mise en liberté sous condition
(LSCMLSC). Mais le Service correctionnel du Canada peut
souvent se soustraire aux exigences de réexamen
périodique stipulées dans la Loi en désignant certaines
unités à des fins de « besoins spéciaux », ou comme
cellules « d'observation de la santé mentale » ou comme
cellules affectées à des « soins psychiatriques intensifs ».
Les réponses disciplinaires, souvent punitives, qui en
découlent contribuent à exacerber les problèmes de santé
mentale préexistants.
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LA RECONNAISSANCE DE L’ART COMMUNAUTAIRE COMME UN
VECTEUR DE TRANSFORMATION SOCIALE PAR UN ORGANISME
ENGAGÉ AUPRÈS DES FEMMES JUDICIARISÉES
Par Anne-Céline Genevois, agente de développement à la Société Élizabeth Fry du Québec
Il faudra attendre la montée des études féministes des
années 1970 pour que des recherches sur la criminalité
chez les femmes débutent. C’est en réponse à cette
inégalité de services offerts aux femmes, en termes de
nombre et de qualité, que la Société Elizabeth Fry du
Québec (SEFQ) a été créée en 1977. À cette époque, les
organismes communautaires œuvrant auprès des femmes
judiciarisées étaient quasi inexistants.
La SEFQ travaille en détention et en communauté depuis
40 ans auprès des femmes judiciarisées. Elle a mis en place
de nombreux services, dont la Maison de transition
Thérèse-Casgrain. Toujours dans l’objectif de concevoir des
services et des outils adaptés aux besoins de sa clientèle et
dans le but de faire connaître leurs réalités, la SEFQ
expérimente depuis 10 ans l’art communautaire. Dans le

Transformées par l’expérience d’AGIR, plusieurs femmes
ont décidé à leur sortie de prison de poursuivre
l’exploration artistique et de créer Art Entr’Elles. Elles se
revendiquent alors comme un collectif de femmes artistes
qui disent NON à la violence, à l’intolérance et à
l’exclusion. La création de ce collectif par la communauté
visée montre l’importance de l’impact du projet sur ces
femmes. Fondé en collaboration par les personnes
concernées, ce collectif répond à leur besoin d’être
reconnues et entendues dans la société. Jusqu’à
aujourd’hui, Art Entr’Elles a créé sept projets1. Tous ces
projets abordent les problématiques de la marginalité
vécues à différents niveaux par ces femmes et interrogent
le rapport de la société à l’exclusion. Des œuvres fortes ont
été créées et poussent le spectateur à reconsidérer
l’humain au-delà des étiquettes.
Depuis maintenant 10
ans, la SEFQ a exploré la
pratique
de
l’art
communautaire et a pu
observer son impact
positif sur la (ré)intégration sociale des femmes. À travers
ses expériences, cet organisme communautaire affirme
que l’art est un vecteur de transformation sociale. Ces
actions permettent notamment aux femmes d’acquérir
plus de confiance en elle, de développer des compétences
qu’elles ignoraient posséder, d’afficher un sentiment de
fierté devant le travail accompli, de libérer leurs émotions
et d’apprendre à se découvrir dans un contexte inconnu.
Ces projets sont un véritable levier pour leur émancipation.
Lors d’un bilan effectué à la suite du projet « Décliner votre
identité », plusieurs participantes ont reconnu que le

Lors d’un bilan effectué à la suite du projet « Décliner votre identité », plusieurs
participantes ont reconnu que le projet a été un vecteur de changement dans leur vie.
but de changer le regard des citoyens sur les femmes
judiciarisées et de créer un dialogue au sein de la
communauté, la SEFQ décide d’abord d’utiliser l’art comme
un outil de communication sociale.
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En 2007, elle met en œuvre le projet : AGIR par l’imaginaire
en partenariat avec Engrenage noir Levier. Les
problématiques complexes auxquelles les femmes peuvent
être confrontées amènent la question de leur collaboration
au sein du processus artistique, excluant l’idée qu’un
artiste extérieur à ces réalités intervienne et crée son
œuvre individuellement. Ainsi, les partenaires décident de
faire appel à l’art communautaire, une méthode de
création artistique collective qui s’inscrit dans une volonté
de justice sociale et de démocratie culturelle. L’art
communautaire rassemble des artistes professionnels et
des
groupes
communautaires,
appelés
artistes
communautaires au sein d’un processus créatif collaboratif
basé sur des rapports égalitaires et aboutissant à la
création d’une œuvre, fruit de la réflexion de l’artiste
communautaire.

1

2009 : Cartes postales, deux mille exemplaires de treize différentes cartes conçues dans
le but de faire plaisir gratuitement ; 2010 : On vous aime, mais pas tant que ça…, un
projet d’art visuel qui utilise des bouteilles de bières pour présenter les rêves et les
aspirations de cinq personnes itinérantes ; Métamorphose en 4 temps : film d’animation
qui traite des embûches rencontrées par quatre personnages féminins pendant leur
processus de réinsertion sociale 2011 : Donner une deuxième chance : un projet d’art
visuel qui redonne vie à des matériaux recyclés illustrant la métaphore de la deuxième
chance que les femmes demandent à la société ; 2012 : Face à Face : un projet qui
explore sous différents médiums artistiques les problématiques de la pauvreté, de la
criminalisation et de la famille ; 2014 : Décliner votre identité volet 1 : un projet audio
photographique qui explore la thématique de l’identité sous la forme de l’autoportrait ;
2015 : Décliner votre identité volet 2 : « Double peine », un court-métrage documentaire
qui confronte la perception des citoyens face à la judiciarisation et celle des femmes vis-à
-vis d’elles-mêmes.

____________________________________________________________________________________________________________________

Nous pouvons de toute évidence constater à travers ce
témoignage comment l’engagement au sein d’un projet
artistique communautaire a pu avoir un impact
considérable sur la vie de la personne. Pour poursuivre,
nous vous proposons deux témoignages des participantes
des derniers projets de création du collectif Art Entr’Elles
« Décliner votre identité » et « Double peine ».

L’histoire de ma transformation par Jill Sambrosky
(artiste communautaire qui signe l’autoportrait Still accompagné de
la bande sonore Chasing Life exposés dans « décliner votre
identité »)

« Le processus de création a toujours été quelque chose
qui me donnait du plaisir. Voir mes pensées, mes
émotions, mon âme, en forme physique, me rassurait que
j’étais ici, vivante, réelle. Je n’ai jamais eu une vie facile; il
existait une guerre tumultueuse à l’intérieur de moi-même.
J’ai commencé à écrire à un âge très jeune, et rendue à
l’adolescence je me concentrais beaucoup sur ma poésie.
Sauf que je me concentrais aussi sur la noirceur qui faisait
semblant de m’envahir. Je cherchais à m’engourdir, à me
faire mal; bref, je ne m’aimais pas. Je consommais, je
m’automutilais, je commettais tout genre d’actes illégaux.
Et cela, pendant plus qu’une décennie. Je m’étais perdue,
et je ne savais plus comment me retrouver.
Durant ce temps, j’avais réussi (je ne sais pas comment) à
finir mon baccalauréat universitaire en littérature anglaise;
ma passion pour les mots ne s’était jamais éteinte, sauf
que je ne savais pas dans quelle direction je pourrais aller
pour me retrouver. Une fois qu’on s’est volontairement
mis dans le noir, c’est très difficile de rallumer la lumière à
l’intérieur de soi. Je ne l’ai jamais aperçu, mais à un
moment donné, j’avais arrêté d’écrire. Donc quand j’ai eu
la chance de devenir membre du collectif Art Entr’Elles, ça
faisait assez longtemps que je savais que j’avais besoin
d’aide à sortir de mon trou isolé. Je m’étais promis que je
dirais oui à toutes les nouvelles opportunités qui se
présentaient à moi. Cette opportunité s’est transformée en

une des plus belles expériences de ma vie. Quand j’ai su
que le projet comprenait la création d’un texte, ainsi que la
mise en scène d’une photographie, les deux ensembles
formant un chef d’œuvre personnel qui décrivait qui j’étais,
qui je suis… Je savais que l’univers m’envoyait un message
pour m’aider à guérir. Durant les dernières années, j’avais
subi une transformation spirituelle, et ce projet, j’en étais
sûre, serait la dernière étape de ma renaissance. Malgré le
fait que j’ai toujours été mal à l’aise avec des personnes
inconnues, je me suis poussée à m’engager dans le groupe.
Je ne savais pas comment j’allais écrire un bon poème,
quelque chose dont j’étais fière, quand ça faisait si
longtemps que je n’avais pas écrit créativement. De plus,
les rencontres et les ateliers se passaient en français, ma
deuxième langue. Je savais dès le début que je voulais
écrire quelque chose de bilingue, vu que c’est une grande
partie de ma définition de moi.
Les ateliers d’écriture m’aidaient à fortifier mon langage
poétique en français, à accéder l’habilité et la facilité
d’expression que je possédais déjà en anglais. Par ailleurs,
je ne me poussais pas à écrire avant d’être prête. Je savais
qu’un jour, mon texte sortirait par lui-même, je n’avais pas
à chercher. Comme prévu, lors d’une rencontre ordinaire,
j’ai écrit une seule ligne, “I am an island” («Je suis une île»)
et le reste est sorti automatiquement de mon crayon,
comme si c’était dirigé par une énergie intérieure, forte et
puissante. J’ai aussi pris quelques phrases qui se trouvaient
déjà dans les pages de mon calepin personnel, des ateliers
antérieurs, ainsi que de mes propres réflexions et rêveries.
Quand je l’ai relu, une fois terminée, c’était parfait. C’était
moi, Jill, passé présent futur. Ça parlait de ma douleur,
mais aussi de mon espoir. Ça décrivait ma présente
attitude et comment je voulais vivre, maintenant que
j’avais complètement changé ma façon de vivre.
J’ai maintenant appris à m’aimer, et chaque fois que je relis
mon poème, je me rends compte du chemin que j’ai
parcouru. Je n’aurais jamais pensé que les mots me
sauveraient la vie, mais voilà, c’est cela qui s’est passé. »

« Motivation retrouvée » par Cathy Cimon
(Témoignage de la coréalisatrice suite à l’expérience du processus
de création du film documentaire « Double peine » présenté en
avant-première en novembre 2016 aux Rencontres internationales
du documentaire de Montréal (RIDM)).

« À 39 ans, je me suis fait arrêter. Ce fut comme un coup
de poing dans le corps ! Je devais faire face à la justice et je
savais que je ne sortirais pas de cette histoire-là sans faire
de la prison. Ce fut long ! Et pendant cette période, je
perdis toute énergie et motivation. Je sors de Tanguay et je
suis acceptée en transition à la maison Thérèse-Casgrain.
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projet a été un vecteur de changement dans leur vie. À la
question « qu’est-ce qui a changé pour vous après le
projet ? », une des participantes répond : « Tout ! J’ai
même tout changé mon salon. C’était le bordel. Ici j’avais
un autre divan, et j’avais beaucoup de meubles. J’ai jeté
extrêmement de choses. J’ai fait deux mois de ménage
[rire]. Parce que je trouve que la maison de quelqu’un c’est
la réflexion de l’intérieur de son cerveau et avant j’étais
trop mélangée dans ma vie donc je n’avais pas la capacité à
nettoyer […] J’ai encore beaucoup de choses, mais c’est
très organisé […]. Et j’ai changé mes amis, mes habitudes,
j’ai un nouvel emploi, j’ai un nouveau rat ».
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Dans mes conditions de libérations, je dois me chercher un
emploi. Ce que je fais avec le programme d’aide à l’emploi
La Boussole du YMCA, un organisme qui aide les exdétenu.e.s à se trouver une job. Après plusieurs tentatives
négatives, quelle ne fut pas ma surprise de me faire
proposer un projet avec Art Entr’Elles et la Société
Elizabeth Fry du Québec pour réaliser un court-métrage
documentaire de 5 à 25 minutes sur la réinsertion des
femmes judiciarisées. Le but était d’avoir l’opinion
publique à savoir si nous [les ex-détenues] avions droit à
une deuxième chance.
J’ai accepté tout de suite sans y penser. Ce n’est que le soir
venu que les doutes, le manque de confiance et aussi peutêtre la crainte d’être identifiée, voire étiquetée m’ont
prise. J’ai hésité, j’ai voulu me retirer du projet, mais après
y avoir pensé, j’ai décidé de foncer et de sortir de ma zone
de confort pour cette aventure. [...] Le processus de
création commença et je crois que c’est à ce moment-là
que j’ai appris, douté et travaillé sur moi. Je me suis
ajustée. J’ai proposé et accepté les idées de mes collègues.
Nous avons eu des hauts et des bas. Nous avons appris à
collaborer, ce qui demande de l’indulgence. Imaginez trois
ex-détenues, très différentes et aux caractères forts ! [...]

Porte ouverte • Volume XXIX, numéro1, 2017
10

Je suis très fière du résultat. J’ai hâte à l’année prochaine
pour la projection aux Rencontres internationales du
documentaire de Montréal (RIDM). J’ai adoré l’expérience,
j’en ressors plus forte. J’ai appris dans un domaine où je ne
connaissais rien. J’ai rencontré des gens avec du talent et
qui aiment ce qu’ils font. Cela m’ouvre des portes pour des
nouvelles expériences et sûrement d’autres choses vont
arriver dans les mois qui
suivent suite à ce projet
extraordinaire.
Alors,
imaginez comment je
me sens ?! Gonflée à
bloc et avec une
motivation
positive
pour la vie en générale
que j’avais perdue.
Alors merci à la vie !
Rien n’arrive pour rien !
J’en suis la preuve
vivante ! ».

© Art Entr’Elles, Double peine 2016

Création de Jill Samborsky pour « Décliner votre
identité », Chasing Life bande sonore exposée avec
l’autoportrait Still, 2015

© Art Entr’Elles, "Décliner votre identité" 2015

Jill Samborsky
Still, impression numérique sur dibond 48 x 32
Chasing Life, bande sonore, 1mn 12 (présentée ici sous forme de texte)

« I am an island,
Surrounded by a salty eternity,
An unforgiving life force,
Lapping against me until I turn to sand.
Slowly eroding my foundation, my substance.
The unending moments of love,
Drowning the undefinable reality of pain.
I am a stone
Hard and stubborn
Dissolving slowly.
Being molded into a new shape
By insistent repetition and the rhythm of the moon.
Unmoving.
Silent.
Stoic.
Present.
Je suis un ange
Un enfant de l’univers
Mes prières rebelles restent prises dans ma bouche. J’avale
mon passé pour me transformer derrière la scène.
Je suis un cocon
Prêt à ouvrir
Avec une beauté patiente qui attend à l’intérieur.
I am a new born,
Unsure of my next step.
Je me laisse transporter vers un avenir inconnu. Pleine
d’amour, paisible, sans peur.
Life finds a way. »

____________________________________________________________________________________________________________________

La danse-thérapie en milieu d’enfermement : un
programme novateur et prometteur
Par Caroline Apotheloz, PhD (abd) en Criminologie, Université d’Ottawa, et intervenant par la danse et le
mouvement pour les Grands Ballets Canadiens, Montréal
En prison, le corps des femmes est contrôlé dans son
entier. Il est « marqué » dès son entrée avec des rites tels
la fouille à nu. « Rite de mortification » (Goffman in Frigon,
2012, p. 233), « cérémonie de dégradation » (Garfinkel in
Frigon, 2012, p. 233), peu importe l’appellation, les
femmes vivent l’humiliation et perdent le contrôle de leur
corps et de leur image. Elles perdent leur identité. Le corps
devient transparent, invisible. Il est « aliéné ». Tout ce qui a
trait au corps devient négatif : la forme, l’odeur… C’est
sans compter sur le corps « malade » : des sens qui
s’atrophient, des problèmes de poids, de peau, d’équilibre,
de transit, de mémoire… Le corps est sans emprise : tout
lui échappe (alimentation, hygiène, sexualité…). Et Frigon

l’enfermement marque les corps. La privation de liberté
entrave les corps. La privation de liberté enferme le corps,
le coince, le sclérose. La liberté d’aller et venir est retirée
au corps. Privé de mouvement le corps se détériore.
L’utilisation de la danse est donc un outil très intéressant
pour étudier le corps en prison. Elle redonne du
mouvement à ces corps sclérosés. À la fois Pagès (2004),
Frigon et Jenny (2009) et d’autres y ont recourt, et à juste
titre.

L’état des corps des femmes incarcérées soulève la
question de la santé en milieu d’enfermement. De
nombreuses études ont montré que la santé des femmes
incarcérées était fragile : maladies infectieuses, maladies
chroniques, santé mentale (Boutet, Lafond, & Guay, 2007;
Chesnay, 2016; Covington, 2007). La prévalence de ces
maux est plus élevée que dans le reste de la population ce
qui soulève la question de l’impact de la prison sur les
femmes. Comme l’indique Chesnay (2016), la nature même
de confinement favorise les maladies infectieuses et un
mode de vie sédentaire; de plus, l’isolement social et
psychique de même que l’enfermement du corps
conduisent à des souffrances psychiques. Sans compter sur
le fait que d’après plusieurs études, les femmes
incarcérées seraient plus susceptibles d’avoir été victimes
d’agressions physiques ou sexuelles et seraient donc
davantage en détresse émotionnelle ou psychique (Frigon
& Duhamel, 2006; Giroux & Frigon, 2011).On le voit,

Pour ma part, j’ai choisi de me tourner vers la dansethérapie. La danse-thérapie, pour donner une définition
brève, est, selon l’American Dance Therapy Association
« the psychotherapeutic use of movement to promote
emotional, social, cognitive and physical intregration of the
individual. » Si plusieurs approches co-existent, l’objectif
général reste le même : « Le but thérapeutique commun
aux danse-thérapeutes est de déclencher, par le processus
de changement et de créativité, des remaniements
intérieurs (connexions entre sensations, affects et
représentations, accès à la symbolisation, travail sur une
image de corps fragile ou fragmentée, revalorisation
narcissique,
restructuration
psycho-motrice),
et
l’émergence de sens à relier à l'histoire personnelle de
chacun ». (Société Française de danse-thérapie : http://
sfdt.free.fr/crbst_7.html consulté le 22 septembre 2016).
De manière générale, l’objectif que j’attribue à la dansethérapie, et je me réfère à Vaysse (1997, p. 24) pour ce
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« Les fonctions de la danse en prison vont de l’errance
intérieure en passant par un éveil jusqu’à un nouvel
enracinement de soi. Nous pouvons donc décliner les
fonctions de la danse de
la manière suivante : une
reprise de contact avec le
On le voit, l’enfermement marque les corps. La privation de liberté entrave les corps.
corps, un éveil sensoriel,
La privation de liberté enferme le corps, le coince, le sclérose.
une remise en route de
corps coincés, oubliés,
(2012) d’ajouter que les femmes incarcérées ont été pour anesthésiés, souffrants, un contact avec l’autre pour passer
la plupart « victime » de multiples maux avant leur du contact le plus anodin au plus intime. Une danse-plaisir
détention (abus sexuel, violences…). Pour elles, la prison qui peut amener vers une danse-résistance/
reproduit encore cette violence.
résilience. » (Frigon & Jenny, 2009, pp. 52–53)
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parallèle, se rapproche de la définition de la santé donnée
par l’Organisme mondiale de la Santé : « un état de bienêtre physique, psychologique et social plutôt que l’absence
d’une maladie ».

mouvement
est
cette
faculté
de
répondre
kinesthésiquement aux besoins du patient ; l’activité par le
rythme, surtout en matière de psychiatrie, permet
d’organiser les personnes.

Les effets de la danse-thérapie ont fait l’objet de plusieurs
études ; les méthodes, les populations, les types d’effets
étudiés sont très variés. À ce titre, nous retiendrons une
méta-analyse de Koch et al. (2014) qui indique qu’il y a des
effets positifs significatifs concernant plusieurs enjeux,
comme la qualité de vie, l’humeur, les émotions, l’image de
soi, le volet clinique notamment la dépression et l’anxiété.

En résumé, « Marian Chace cherche donc à provoquer une
évolution psychique par un travail sur le geste ou la
posture (et le rythme), qui correspond à une sorte de
« reformulation non verbale » qui ouvre à la
symbolisation. » (Lesage, 2008, p. 337)

Formée par le Centre National de Danse-Thérapie des
Grands Ballets Canadiens, je travaille
en collaboration avec eux pour offrir ce
service en milieu de psychiatrie légale.
J’utilise l’approche de Marian Chace
qui a travaillé 20 ans au Saint Elizabeth
Hospital en psychiatrie. La théorie
chacienne part du principe que la
danse est communication et que cela
satisfait un besoin humain basique
(Chaiklin & Schmais, 1979). Son
approche s’inspire des théories de Sullivan en ce qu’une
« attention particulière est portée au respect du patient
dans son individualité, digne d’un rapport empathique et
capable
d’interactions
interpersonnelles
authentiques » (traduction libre) (Levy, 2005, p. 21). Chace
a un respect profond pour ses patients et porte une
attention particulière à leurs droits et leurs besoins. Un
point que je partage pleinement avec elle et qui est, en
matière de psychiatrie légale, me semble-t-il, fondamental.
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“In this respect, Chace was to the hospitalized in the 1940s
what the humanistic psychologists Maslow and Rogers
were to “healthy patients” in the 1960s. They all believed
in, respected and engaged the healthy aspects of the
individual.” (Levy, 2005, p. 21)
Chaiklin et Schmais (1979), disciples de Chace ont travaillé
à théoriser son approche. Il ressort de ceci quatre grands
mouvements dans l’organisation du travail de Chace, et qui
font écho à ma propre pratique : l’action du corps, le
symbolisme, la relation thérapeutique par le mouvement
et l’activité par le rythme. L’action du corps peut aider au
travail des émotions ; le symbolisme, par l’utilisation
d’images, de souvenirs peut suffire à travailler sur des
problèmes sans pour autant entrer dans des analyses ou
interprétations ; la relation thérapeutique par le

Utiliser ce cadre théorique chacien dans l’application d’une
intervention criminologique s’inscrit, je pense, dans le
cadre d’une théorie critique de la criminologie. En effet,
rendre de la liberté à des corps
dociles
(Foucault,
1975)
en
institution totale (Goffman, 1961)
est impossible, mais il me semble
que, en tout cas je l’espère, cela peut
apporter un peu de répit aux
femmes incarcérées et également
apporter une nouvelle lunette
d’observation pour le savoir
criminologique.
Deux
aspects
fondamentaux en matière de criminologie critique.
Depuis trois ans maintenant, je propose à une unité de
l’Institut Philippe Pinel des programmes de 24 séances de
danse-thérapie. Cette unité reçoit des femmes incarcérées
au fédéral souffrant de problèmes de santé mentale
sévères. En collaboration avec l’équipe clinique
multidisciplinaire
(psychiatre,
psychologue,
sociothérapeutes et danse-thérapeute), je travaille avec
des groupes de 5-6 patientes aux diagnostics variés :
troubles de la personnalité (personnalité limite,
personnalité narcissique…), troubles de l’humeur
(dépression majeure, bipolarité…), troubles psychotiques
(troubles schizoaffectifs, schizophrénie)… souvent associés
à d’autres problèmes tels que des troubles cognitifs, des
problèmes psychomoteurs, des troubles du langage…
Concrètement, mes séances suivent un certain schéma qui
permet l’émergence de souvenir, de sens, de symbole,
d’émotions (autant négatives que positives) … Ce schéma
est issu de la technique chacienne (Levy, 2005, p. 23
traduction libre) :
« I : Échauffement
A : Contact initial
B : Développement du groupe
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II : Développement du thème
A : Piocher dans les indices non verbaux
B : Élargir, prolonger et clarifier les actions
C : Utilisation de la verbalisation et des images
III : Fermeture
A : Cercle
B : Mouvement commun
C : Possibilité de discussion »
Chaque séance a une histoire et forme un tout, mais
chaque séance construit également l’histoire du cycle de
24 séances. Il y a un début, un milieu et une fin : un vrai
processus est mis en place. Chaque femme vit ce
processus, tout comme le groupe en lui-même. Les
objectifs peuvent aller du simple fait de participer (c’est-àdire prendre la peine de se déplacer pour venir participer à
la séance) à la revalorisation de l’image de soi ; de la simple
amélioration du déroulé du pied lors de la marche, à la
coordination/collaboration lors d’une danse à deux. Tout
est possible et tout émerge du moment présent.
Un des plus beaux exemples fut cette patiente en prise
avec des problèmes d’ambivalence. Les prises de décisions
sont extrêmement difficiles dans toutes les sphères de sa
vie et dans tous les types de décisions y compris les plus
anodines. Vers la fin du programme, nous faisions un
exercice dans lequel il fallait traverser la salle en diagonale
en introduisant des mouvements de bras ou de jambes. La
patiente avait deux idées entre lesquelles elle ne pouvait
pas choisir. Mais plutôt que de renoncer comme elle avait
l’habitude de le faire, elle a choisi la voie de la créativité et
a mixé les deux approches. Le résultat fut saisissant : non
seulement avait-elle réussi à dépasser son problème
d’ambivalence, mais en plus, elle avait créé un mouvement
très complexe alors qu’elle souffrait de problèmes moteurs
assez sévères. La multiplicité de petites victoires comme
celle-là donne, à mes yeux, un nouveau souffle à
l’intervention auprès de cette population. À la fin de 24
séances de danse-thérapie, l’équipe multidisciplinaire se
réunit pour faire le bilan final. La rétroaction de chacun des
intervenants est très positive. Les séances de dansethérapie permettent à chacune des patientes de traverser
un processus dans lequel les dimensions suivantes sont
touchées :

Psychomotricité

Estime de soi, image de soi

Relation aux autres, communication, leadership

Respect de soi et des autres

Régulation du stress et de l’anxiété




Lâcher prise et identification des émotions
Investissement et mobilisation
(Liste non exhaustive)
Cette approche danse-thérapeutique est nouvelle au
Canada. Je l’applique en matière de criminologie et les
premiers résultats sont vraiment satisfaisants. Afin de
pousser plus loin la réflexion, je mène actuellement une
recherche doctorale à l’Université d’Ottawa sous la
direction de Sylvie Frigon, Professeure titulaire en
Criminologie, Faculté des sciences sociales de l'Université
d'Ottawa, pour aller chercher plus en profondeur les effets
de la danse-thérapie en milieu d’enfermement.
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Quand l’austérité s’en prend aux détenues

1

Par Nicole Filion, coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés et Mélanie Sarrazin, présidente de la Fédération
des femmes du Québec
Dès l’annonce du transfert des femmes détenues à la
Maison Tanguay vers l’Établissement de détention Leclerc
de Laval, en septembre 2015, celles-ci ainsi que diverses
intervenantes ont manifesté leurs vives inquiétudes.

mesures facilitant le rapprochement familial, moins de
services, et qu’on leur imposait des mesures de sécurité
trop élevées non adaptées à leur faible degré de
dangerosité.

Certes, la Maison Tanguay requérait d’importantes Une situation des plus alarmantes
rénovations et les conditions de détention demandaient à Fin avril 2016, soit près de trois mois après le transfert, les
être améliorées. Mais la perspective de se retrouver dans témoignages ont révélé l’ampleur de la catastrophe
un ancien pénitencier pour hommes à sécurité élevée – annoncée. La mixité hommes/femmes à l’Établissement
qui, de surcroît, avait été fermé en 2012 par le
gouvernement Harper pour
cause de vétusté – était
La mixité hommes/femmes à l’Établissement Leclerc contrevient à l’Ensemble de
bien loin de rassurer les
règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenues ainsi qu’à la Charte
détenues. Les femmes
des droits et libertés de la personne du Québec.
incarcérées dans un centre
de détention provincial le
sont en grande majorité pour des délits mineurs Leclerc contrevient à l’Ensemble de règles minima des
principalement commis en raison de leur situation Nations Unies pour le traitement des détenus ainsi qu’à la
socioéconomique et la très grande majorité d’entre elles Charte des droits et libertés de la personne du Québec.
ont été, par le passé, victimes de violences physiques, Cette mixité est particulièrement difficile à vivre par les
psychologiques et sexuelles.
femmes qui, dans leur enfance et dans leur vie adulte, ont
À la suite du transfert en février 2016, les témoignages
troublants qui commençaient à émerger et le suicide d’une
détenue au mois d’avril ont alerté l’opinion publique. Les
détenues, titrait Le Devoir, « paient le prix de l’austérité ».
Le ministère de la Sécurité publique a lui-même déclaré
que la décision avait été prise dans un contexte de
« rigueur budgétaire ».
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Des voix, dont celles de la Ligue des droits et libertés (LDL)
et de la Fédération des femmes du Québec (FFQ), ont
dénoncé ce transfert comme une violation des droits des
détenues. Comment expliquer cette décision en totale
contradiction avec les recommandations de la Commission
Arbour visant à mettre un terme à la discrimination
systémique à l’égard des femmes dans le système carcéral
canadien ? En 1996, la juge Louise Arbour, dans le rapport
de la Commission d’enquête sur les événements survenus
à la prison des femmes de Kingston, faisait en effet état des
nombreuses violations du droit des femmes à la dignité et
à l’égalité. La juge Arbour soulignait le fait qu’en raison de
leur petit nombre, on offrait aux femmes moins de
programmes favorisant leur réinsertion sociale, moins de
1

L’article a originalement été publié dans le numéro 68 d’À bâbord!

été victimes d’abus commis par des hommes.
L’architecture sécuritaire, conçue pour des hommes
dangereux, est en outre tout à fait inappropriée pour des
femmes condamnées à de courtes peines, qui ne
présentent pas de risque de sécurité et dont plusieurs
souffrent de problèmes de santé mentale. On est bien loin
de « l’allure familiale » de la Maison Tanguay décrite par
diverses intervenantes.
Le changement de l’approche et de la philosophie
correctionnelles n’est pas adapté aux besoins particuliers
des femmes et est très mal vécu par elles. Peu
d’intervenantes de Tanguay les ont suivies au Leclerc, où
les agents correctionnels en place, qui avaient toujours
travaillé avec des hommes, étaient réticents à la venue des
femmes.
Le quotidien des détenues est lourdement affecté par les
mesures d’austérité et l’insuffisance du personnel de
soutien : difficultés d’accès aux soins médicaux, fouilles à
nu fréquentes, confinement en cellule pendant de longues

____________________________________________________________________________________________________________________

périodes, absence d’activités, annulation des visites.
Toutes ces restrictions portent atteinte à leur droit à la
dignité, à des conditions de détention humaines et les
moins restrictives possible, aux soins de santé, à des
programmes de réadaptation et à la non-discrimination.

l’architecture sécuritaire ainsi qu’à la culture et à
l’approche correctionnelle propres à l’Établissement
Leclerc perdurent.

Consulter avant de décider
Le ministre a souvent déclaré que la mixité n’était pas une
solution et que l’Établissement de détention Leclerc ne
convenait pas aux femmes. Le comité de travail se penche
sur divers modèles et le ministre a parlé de la construction
d’une nouvelle prison. Ne serait-il pas opportun de mener
des consultations avant que la décision ne soit
définitivement arrêtée ?
Marche du bruit en soutien aux détenu·e·s devant l'Établissement
Leclerc, Laval, 31 décembre 2016.
© Rémi Leroux

Depuis, plusieurs améliorations concrètes ont été
apportées en ce qui concerne notamment le confinement
en cellule, l’accès aux soins de santé, aux effets personnels,
à la cour extérieure, à la bibliothèque, aux activités et aux
programmes.
Cependant, les problèmes majeurs liés à la mixité, à
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Concernant la mixité, le ministre a récemment annoncé
que les hommes détenus au
Une mobilisation et quelques
Leclerc seraient, d’ici juin 2017,
avancées
dirigés vers d’autres lieux de
Devant
cette
situation
détention. Entre temps, les
inacceptable, la LDL et la FFQ ont
femmes demeurent exposées à
entrepris des démarches auprès du
des contacts auditifs et visuels
ministre de la Sécurité publique,
et la possibilité de contact
Martin Coiteux, pour obtenir
physique est toujours existante.
l’autorisation de mener une
Cette mixité continue d’avoir
mission
d’observation
des
des impacts sur le droit des
conditions de détention des
femmes (et des hommes) à la
femmes au Leclerc.
jouissance des infrastructures et
Établissement Leclerc © Rémi Leroux
à leur liberté de mouvement.
Cette demande a été refusée de même que celle de la
Protectrice du citoyen a mené une enquête systémique sur Quant à l’architecture des lieux, le fait que les détenues
la situation des femmes incarcérées au Leclerc. Cependant, occupent dorénavant un secteur rénové autrefois occupé
grâce à une campagne de mobilisation à laquelle ont par les hommes ne réduit pas les restrictions liées à la
répondu plus d’une centaine d’organisations québécoises, configuration trop sécuritaire de l’espace.
le ministre Coiteux a décidé en juin 2016 de mettre en Enfin, en ce qui concerne la question de la culture et de
place un comité de travail (auquel participe la Société l’attitude inadaptée des agents, rappelons que c’est toute
Elizabeth Fry) dont le mandat est de dresser un état de la l’expertise de la Maison Tanguay qui s’est perdue avec le
situation, de faire l’inventaire des solutions à court, moyen transfert. Les quelques heures de formation offertes à une
et long termes et de faire des recommandations.
partie des agents du Leclerc ne répondent pas aux
exigences élaborées depuis le rapport Arbour, soit une
formation d’au moins dix jours pour l’acquisition des
attitudes, connaissances et expertises minimales.

15

Les
femmes dans le système de justice pénale : constats, défis et particularités
_______________________________________________________________________________

INTERVENIR SUR LA VICTIMISATION DES FEMMES VIVANT
AVEC UNE DÉFICIENCE INTELLECTUELLE DANS LE BUT DE
RÉDUIRE LA DÉLINQUANCE
Par Alexandrine Lussier, étudiante à la maîtrise en criminologie à l’Université de Montréal
et Jo-Anne Wemmers, professeur titulaire à l’École de criminologie
La perception que l’on a des contrevenants ainsi que des
actes considérés comme criminels a beaucoup évolué au fil
des ans et des différentes sociétés. Au 19e siècle ainsi qu’au
début du 20e siècle, les chercheurs et les professionnels
affirmaient que les criminels étaient tous des
«crétins» (Endicott, 1991). Cesare Lombroso, fut l’un des
premiers à avancer que les délinquants ne choisissent pas
de commettre des délits; ils sont attardés et présentent
une constitution semblable à celle de nos ancêtres
hominidés (Lombroso, 1895; Ouimet, 2009).
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directif, principalement pour être en mesure de s’adapter
aux conditions particulières des femmes interrogées.
Afin d’obtenir un portrait plus complet de l’expérience de
la victimisation chez les femmes contrevenantes vivant
avec une DI, deux différents groupes furent interrogés.
Tout d’abord, quatre femmes contrevenantes vivant avec
une DI (diagnostiquée) furent rencontrées afin de
connaitre leur vécu, leurs expériences, ainsi que leur
interprétation des différentes situations et le sens qu’elles
ont donné aux évènements vécus. Toutes les participantes

Évidemment, il est aujourd’hui
évident que les contrevenants ne
Ce groupe est particulièrement vulnérable; les personnes ayant un trouble
sont pas tous des personnes vivant
mental ou comportemental (incluant la DI) ont déclaré 4 fois plus de
avec une déficience intellectuelle
(DI), par contre, celles-ci peuvent
victimisations que les autres au Canada (Perreault, 2009).
elles aussi commettre des délits. Il est
très difficile d’établir une proportion
fiable et réaliste des contrevenants vivant avec une DI, les avaient commis des délits différents, mais trois d’entre
études étant contradictoires et utilisant souvent des elles avaient agressé physiquement une autre personne et
méthodologies et définitions bien différentes (Jones, 2007; la quatrième avait commis des délits sexuels impliquant
Holland, et al., 2002). La recherche criminologique a des enfants. Trois professionnels travaillant ou ayant
accordé peu de place à la criminalité féminine, même si ce travaillé auprès de femmes délinquantes ayant une DI
sujet semble gagner en popularité depuis quelque temps. furent également interviewés, ceci dans le but d’aller
Les femmes vivant avec une DI, n’ont donc pas été le sujet chercher davantage d’informations sur cette population.
de nombreuses études. Ce groupe est particulièrement Les données furent analysées grâce à l’analyse inductive et
vulnérable; les personnes ayant un trouble mental ou le logiciel Nvivo fut utilisé. Afin de protéger l’identité et la
comportemental (incluant la DI) ont déclaré quatre fois vie privée des participantes, des noms fictifs leur furent
plus de victimisations que les autres au Canada (Perreault, attribués.
2009). De plus, bien que certaines études se soient Les participants furent recrutés à travers divers organismes
intéressées à la victimisation sous ses différentes formes venant en aide aux personnes vivant avec une DI ou aux
chez les personnes ayant une DI, très peu se sont attardées femmes judiciarisées. Nous avons dû faire face à de
au côté plus subjectif, ce que nous cherchons aussi à nombreux obstacles pendant la période de recrutement,
accomplir à travers cette étude. Prendre en compte la très peu d’organismes ayant répondu à notre appel. Un tel
façon dont la femme vit un événement, à travers sa propre échantillon limite bien évidemment la généralisation des
interprétation de celui-ci et ses émotions, peut permettre résultats, mais permet toutefois de mettre en lumière
une meilleure compréhension de sa situation globale et certains éléments problématiques relevés dans
ainsi porter une intervention plus ciblée et efficace.
l’expérience de ces femmes qui sont peu étudiées.
Méthodologie
Étant donné le type d’information recherché dans cette
recherche étude, la méthodologie est bien entendu de
nature qualitative et les entrevues effectuées de type semi-

Résultats - La victimisation
Toutes les participantes vivant avec une DI ont été victimes
d’actes criminels. Le type de victimisation le plus présent
chez les femmes vivant avec une DI est l’agression sexuelle.

____________________________________________________________________________________________________________________

Cependant, lorsque questionnés sur les victimisations de
leurs clientes, les professionnels ont peu abordé la
question des victimisations plus graves chez leurs clientes
et ont plutôt parlé d’abus de moindre gravité par les
membres de l’entourage.
La banalisation de la victimisation
Lors des entrevues avec les femmes, nous avons pu
observer que trois d’entre elles avaient une certaine
tendance à banaliser les victimisations qu’elles ont vécues.
Par exemple, l’une d’elles a affirmé que la violence
conjugale qu’elle vivait ne changeait rien, parce que de
toute façon, elle désirait mourir à cette époque. Il a aussi
été possible d’observer une certaine difficulté chez les
participantes à reconnaitre les conséquences sur ellesmêmes des victimisations subies : « …parce que moi dans
ma tête, j’avais pas eu de conséquence » (Martine, en
parlant des agressions sexuelles pendant son enfance).
Dans un même ordre d’idée, deux des professionnels
interrogés ont amené un point intéressant ; ces femmes ne
semblent pas toujours conscientes qu’elles sont victimes et
peuvent avoir tendance à accepter des situations d’abus,
car elles les normalisent : « Ça fait peut-être un peu partie
de cette naïveté-là, c’est pas clair tout de suite pour eux
que ce qui se passe, c’est pas normal » (Jean-Paul)

Les autres évènements difficiles
Il a pu être constaté que les femmes vivant avec une DI
sont exposées à plusieurs situations et évènements qui ne
sont pas des victimisations, mais qui sont difficiles pour
elles et prennent beaucoup de place dans leur vie. Pour
deux des femmes interrogées, la DI, mais surtout son
étiquette, est difficile à accepter. Une autre situation
difficile a touché les trois femmes interrogées qui avaient
des enfants; le retrait de la garde d’un de leur enfant par la
DPJ. Deux des participantes ont également affirmé souffrir
d’une dépendance affective.
La consommation
Chez trois des participantes, la consommation de drogues
ou d’alcool a joué un rôle majeur dans leur vie. Deux
d’entre elles affirment avoir commencé à consommer suite
aux victimisations qu’elles ont connues en bas âge, afin de
les aider à oublier les souvenirs difficiles. Une autre a
connu la drogue suite au retrait de la garde de son enfant
immédiatement après l’accouchement. Une seule n’a
jamais connu de problème de consommation.
Discussion
Le taux élevé d’agression sexuelle chez les participantes est
alarmant, mais il n’est pas étonnant. Dans leur recherche
auprès des délinquantes vivant avec un DI, Lindsay et al.
(2004), rapportaient une forte suspicion d’abus sexuels
chez 61% de leur échantillon de dix-huit participantes, un
taux déjà fort élevé par rapport à la population régulière.
Rappelons également que le taux de femmes incarcérées
au Québec victimes d’agression sexuelle est de 50%, ce qui
dépasse grandement le taux dans la population générale
qui est d’environ 22% (Giroux et Frigon, 2011; Boutet, et
al., 2007; Cousineau, et al., 2003; Tourigny, et al., 2008).
Bien qu’il soit impossible de généraliser nos résultats,
plusieurs études démontrent la vulnérabilité des femmes
ayant une DI face aux crimes sexuels.
Ces constatations, plus choquantes que surprenantes,
laissent entrevoir un manque important au niveau de la
prévention chez ces personnes, en particulier pour les
mineures, toutes les participantes ayant été agressées
pendant leur enfance. Comme il n’est pas possible de
rejoindre chaque famille à risque, un programme de
prévention et de sensibilisation aux agressions sexuelles
destiné aux enfants ayant des limitations intellectuelles
pourrait être fort intéressant afin de réduire la
victimisation et ses impacts désastreux chez ces personnes
déjà vulnérables. Comme les agresseurs sont beaucoup
plus souvent les proches que des inconnus, un volet
concernant les bonnes personnes à consulter en cas de
besoin serait très approprié. Selon les professionnels, les
proches semblent souvent à la source des abus et des
victimisations et les femmes ne sont pas toujours en
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Toutes les femmes ont vécu des agressions sexuelles
pendant leur enfance commises par un membre de leur
famille proche ou éloignée. Pour au moins trois d’entre
elles, les agressions eurent lieu à répétition. Deux des
participantes sont considérées comme des polyvictimes,
car elles ont vécu quatre et cinq différentes formes de
victimisations. Ces deux mêmes femmes ont aussi été
victimes de violence conjugale. Pour toutes les
victimisations qu’elles ont connues au cours de leur vie, les
quatre participantes connaissaient leur agresseur. La seule
exception concerne un vol, la participante n’ayant pas
précisé si elle connaissait le coupable ou non. Selon tous
les professionnels interrogés, leurs clientes vivant avec une
DI sont particulièrement naïves et vulnérables et sont
souvent abusées de diverses façons par des proches, un
conjoint ou des membres de la famille. Les professionnels
ont tous parlé des relations inégalitaires dont elles font
trop souvent partie, comme cette intervenante: « …
souvent elles sont, elles sont dans des relations
inégalitaires. Donc le conjoint, la conjointe… vole les
revenus, prend leur chèque, ils leur disent… probablement,
je sais pas moi, tout ce qui est… c’est inégalitaire […] que ce
soit dans le financier, ce qui est de la bouffe, le logement…
pi même au niveau du réseau social, ou même des gens
qu’elles côtoient. Elles sont tellement vulnérables, elles sont
tellement… t’sais des fois elles voient pas le côté méchant
des autres. » (Marina)
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mesure de reconnaitre les situations problématiques où
elles se font abuser. Bien sûr, si les femmes ne
reconnaissent pas toujours leur victimisation et ses
conséquences, il est beaucoup moins probable qu’elles
demandent de l’aide. N’ayant pas de soutien pour les aider
à traverser les épreuves difficiles ou se sortir de situations
problématiques, elles risquent de s’enfoncer davantage
dans leur problème et s’exposent à la victimisation et aux
mauvaises décisions, comme la commission d’un délit. Il
pourrait donc être avantageux de leur donner accès à un
programme de sensibilisation sur les relations conjugales
et amicales saines, ainsi que sur des façons d’apprendre à
dire non. Il serait donc plus facile pour elles d’identifier les
situations anormales qu’elles doivent dénoncer.
Il fut également possible d’observer que les intervenants
semblent peu informés sur les victimisations graves subies
par ces femmes, ces derniers abordant surtout les abus
mineurs commis par les proches lors des entrevues.
Sensibiliser les intervenants à la grande vulnérabilité de ces
femmes pourrait permettre de mieux diriger l’intervention
et d’agir à la source du problème, soit souvent la
victimisation, et ainsi augmenter les chances d’obtenir les
résultats désirés. Au niveau de la consommation abusive
de drogues ou d’alcool, trois des femmes interrogées ont
expérimenté d’importantes difficultés. La consommation
peut être une stratégie d’adaptation négative à la
victimisation; une stratégie qui complexifie la situation des
victimes (Hill, 2009) et les expose à davantage de difficultés
(Kilpatrick, et al., 2003). Il est donc primordial de
s’intéresser au vécu des consommatrices et de creuser un
peu plus loin, afin de découvrir les évènements pouvant
être source de souffrances, mais aussi d’intervenir sur le
problème de consommation permettant ainsi de réduire
l’exposition potentielle à la victimisation.
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Le manque d’accès à des services adaptés à leur condition
nous est apparu comme flagrant. Cette population est
souvent démunie et difficile à rejoindre, d’où l’importance
d’investir, dès l’adolescence, dans la sensibilisation aux
différents services d’aide, de distribuer de la publicité des
organismes visés dans les milieux plus pauvres et de
proposer d’autres services à travers des institutions
comme la DPJ ou les CLSC. L’absence d’aide fut démontrée
par un résultat plutôt surprenant de cette recherche; la
judiciarisation s’est avérée positive, du moins en partie,
pour toutes les participantes. Elle leur a toutes permis
d’obtenir de l’aide et des services adaptés pour leurs
différentes problématiques. Au moment de l’entretien,
aucune d’entre elles n’est retombée dans une
consommation abusive et les deux victimes de violence
conjugale ont réussi à s’extraire de leur relation suite à la

judiciarisation. Ceci démontre que ces femmes bénéficient
grandement des services d’aide qui leur sont offerts, même
si elles n’ont pas tendance à en faire la demande. Ce
résultat ne sous-entend pas que nous croyons que les
personnes vivant avec une DI doivent être judiciarisées,
mais plutôt que le soutien et l’aide devraient être mis de
l’avant afin de réduire le risque de criminalité.
Conclusion : travailler sur la victimisation
Les femmes vivant avec une DI font face à de nombreux
obstacles et divers problèmes personnels et sociaux, dès
leur enfance. Elles n’ont souvent pas les ressources et les
capacités nécessaires pour les affronter, elles recherchent
et reçoivent peu d’aide extérieure. Leur vulnérabilité s’en
retrouve donc amplifiée et elles peuvent s’exposer à des
situations à risque : consommation, prostitution,
victimisation... De plus, le manque de soutien
psychologique peut avoir des répercussions importantes
dans l’évolution de ces personnes et dans leur choix, et
donc, sur leur propension à la criminalité. Agir sur les
difficultés auxquelles elles font face est probablement
l’une des solutions les plus efficaces afin de les aider et de
diminuer la probabilité qu’elles commettent un délit.
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Préserver les liens mère-enfant : un défi pour les femmes
judiciarisées, une mission pour Continuité-famille auprès
des détenus—CFAD
Par Christine Corbeil, présidente du conseil d’administration de CFAD1

En 1985, Yolande Trépanier a fait œuvre de pionnière en
concevant un projet novateur et audacieux qui avait pour
objectif de réduire l’impact négatif d’une séparation
brutale entre la mère et ses enfants,
en leur permettant de reprendre
contact lors d’une visite familiale de
24 heures. Ces retrouvailles se
déroulaient dans une maison mobile,
communément appelée « roulotte »,
installée dans la cour de la prison
Tanguay. Sous la supervision d’une
accompagnatrice de CFAD, mères et
enfants (une famille à la fois)
pouvaient renouer avec les gestes du
quotidien comme jouer et partager un repas. Les membres
de la famille proche, parfois traumatisés par ce que
l’incarcération peut représenter, étaient invités à participer
à l’organisation du séjour, entre autres en assurant le
transport des enfants. Rapidement, des mères en
détention se sont portées candidates à de tels séjours et
ont contribué à relever les défis d’une expérience unique
et constamment en quête de visibilité et d’appuis dans les
milieux carcéraux et gouvernementaux.
Depuis, CFAD a maintenu son implication en milieu carcéral
et cherché à diversifier ses activités en offrant aux mères
en détention (et parfois à une grand-mère ayant un lien
significatif avec ses petits-enfants) la possibilité de célébrer
ensemble des fêtes comme Noël et la fête des Mères. Le
temps d’un après-midi, ces rencontres réunissent à la
prison plusieurs familles et sont des moments de
réjouissance et de proximité qui contribuent à souder les

liens, parfois fragilisés par la séparation.
Récemment CFAD a œuvré à la mise sur pied d’un atelier
de réflexion sur les compétences parentales par le biais de
l’écriture d’une histoire réalisée par les mères et destinée à
leurs enfants. Parmi les femmes que nous accompagnons,
certaines n’ont pas acquis les outils nécessaires pour
connaitre une expérience de la parentalité positive. Un
pourcentage important des mères incarcérées ont vécu de
la maltraitance et de la négligence parentale, ce qui laisse
des marques importantes et rend la pratique parentale
d’autant plus difficile pour elles. Nombre d’entre elles
n’ont plus foi en leurs capacités de prendre soin et de
veiller au bien-être de leurs enfants
et le rôle premier de CFAD est de les
accompagner pour qu’ultimement
elles reprennent confiance en elles.
L’atelier entrepris en octobre 2016
se poursuit et son impact semble
déjà concluant.
L’expérience des accompagnatrices
de CFAD démontre que les visites
familiales, ainsi que les activités de
célébration, apportent de nombreux bénéfices à la fois aux
enfants et aux mères. Il s’avère que le contexte particulier
des séjours qui se déroulent dans un milieu adéquat où
règne une certaine sérénité permet alors à la mère de se
consacrer entièrement à son rôle parental. Selon le
pédiatre Jean-François Chicoine2, si le parent est
moindrement distrait par autre chose, que ce soit les jeux
vidéo, l’alcool, la drogue, les problèmes financiers, la
violence conjugale, par exemple, c’est l’enfant qui sera le
premier à « écoper ». La parentalité serait une question de
temps, de disponibilité, ainsi qu’une question de proximité
physique. Les visites familiales de 24 heures favorisent
l’expérience parentale par le biais d’activités du quotidien
exemptes de toutes distractions. Idéalement, un enfant
1

Je remercie Frédérique Giguère, membre du conseil d’administration de CFAD, et
Agnès Billa, directrice de l’organisme, pour leur relecture de l’article et leurs
commentaires judicieux.
2

Entrevue avec Dr. Chicoine lors de son passage à l’émission Les Francs-Tireurs
diffusée le 23 novembre 2016 sur la chaine de Télé Québec.
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CFAD, c’est d’abord un programme mère-enfant en milieu
carcéral
CFAD est une ressource communautaire qui, depuis plus de
trente ans, aide des femmes ayant des démêlés avec la
justice, à maintenir les liens avec leurs enfants que ce soit
pendant leur détention ou lors de leur réinsertion sociale.
Une telle mission se justifie par le fait qu’une majorité des
femmes judiciarisées sont mères, la plupart ayant par
ailleurs le statut de chef de famille monoparentale.
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devrait pouvoir garder contact avec sa mère incarcérée
afin de pouvoir la sentir, la voir, la toucher et l’entendre.
Le programme mère-enfant vise ces aspects
incontournables au développement d’un enfant et permet
aussi à la mère de vivre une expérience parentale qui soit
positive.

PACE (programme d’action communautaire pour les
enfants) soutient à CFAD un projet qui, depuis 1998,
s’adresse spécifiquement aux femmes ayant des démêlés
avec la justice (sans avoir forcément connu une période
d’incarcération) et qui ont des enfants de 12 ans et moins.
Ce projet comprend des visites à domicile, de
l’accompagnement, de l’aide aux devoirs, des camps d’été
et de la relâche, des activités sportives et culturelles, des
sorties familiales, le tout réalisé dans un souci de
prévention de la criminalité et des comportements à
risque pour les familles judiciarisées. Au cours de la
dernière année, le projet PACE a aidé 44 familles et permis

Depuis sa fondation, CFAD a pu compter sur l’appui
financier du Ministère québécois de la Sécurité publique
pour la réalisation de son programme mère-enfant qui,
jusqu’en février 2016, a tenu ses activités à
l’établissement de détention Maison Tanguay. Pour des
raisons de vétusté, cet établissement a été
fermé et les détenues ont été transférées à
Dans son rapport annuel 2015-2016 CFAD a recensé 44
l’Établissement de détention Leclerc de Laval.
visites familiales de 24 heures auxquels ont participé 18
Des unités spéciales ont été aménagées sur son
terrain afin que les visites familiales de 24
enfants, âgés entre 3 mois et 14 ans, et 15 mères.
heures reprennent dès mars 2016.
Dans son rapport annuel 2015-2016, CFAD a recensé 44
visites familiales de 24 heures auxquels ont participé 18
enfants, âgés entre 3 mois et 14 ans, et 15 mères. Quant à
la célébration des fêtes, elles ont permis à 22 participantes
et 29 enfants, âgés de moins de 15 ans, de partager
quelques heures de réjouissance et d’intimité.
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CFAD, c’est aussi un centre de jour externe qui accueille
les femmes et leurs familles
Pour réaliser pleinement sa mission, CFAD a compris
l’importance d’offrir une structure d’accueil externe.
Financé par le ministère québécois de la Famille et, en
partie, par Service correctionnel Canada, le centre de jour
existe pour répondre aux besoins des femmes sitôt
qu’elles commencent à préparer leur sortie de prison et à
prévoir les ressources nécessaires pour les accompagner
dans leurs démarches de réinsertion sociale. Au fil des ans,
divers programmes ont pris forme et donné vie à un
centre de jour qui a pignon sur rue dans le quartier SaintHenri à Montréal. Grâce à un numéro 1-800, les femmes
en établissement de détention peuvent faire appel à CFAD
avant même leur sortie de prison. Sur place, les services et
l’expertise de CFAD sont offerts du lundi au jeudi aux
femmes en processus de réinsertion sociale qu’elles
résident à la Maison de transition Thérèse-Casgrain ou
qu’elles soient de retour en communauté, ayant repris la
vie commune avec leurs enfants et leurs proches.
Un projet PACE adapté à la réalité des femmes
judiciarisées
Relevant de l’Agence de la santé publique du Canada, le

à l’équipe du projet, par le biais de visites à domicile, de
mieux connaître leurs réalités de vie et leurs besoins.
Distribution de denrées alimentaires
Une fois par semaine, CFAD, en collaboration avec
Moisson Montréal et le Garde-Manger Pour Tous, offre à
une trentaine de familles un service de banque
alimentaire que nous appelons « La Moisson ». Pour 5 $,
les femmes judiciarisées et leur famille peuvent combler
une partie de leurs besoins alimentaires, ce qui facilite leur
réinsertion et les aide à passer à travers des périodes de
grande insécurité financière. Au cours de la dernière
année, 70 ménages différents ont bénéficié du service de
banque alimentaire et plus de 1200 paniers ont été
distribués. Ces paniers permettent également aux femmes
en maison de transition de contribuer au bien-être de la
famille lors de leurs visites chez elles la fin de semaine et
d’obtenir une aide conséquente lors de leur retour
définitif à la maison.
Accompagnement et aide aux femmes judiciarisées
Pour améliorer la qualité de vie des femmes ayant eu des
démêlés avec la justice, CFAD les accompagne dans leurs
démarches, que ce soit la recherche d’un logement ou
d’un emploi, un retour aux études, une visite médicale ou
toutes autres actions concrètes visant leur réinsertion et
leur épanouissement. Cet accompagnement se fait tant
auprès de femmes sous mandat fédéral qu’auprès des
femmes sous mandat provincial, que ce soit par des visites
à l’Établissement Joliette, par une écoute téléphonique
offerte quatre jours par semaine ou par des rencontres en
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personne au centre de jour ou à la maison de transition
Thérèse-Casgrain. Au cours de la dernière année, plus de
150 femmes ont fréquenté les activités du centre de jour
de CFAD (dîners communautaires, atelier de cuisine,
paniers de Noël, fête des Mères) afin de bénéficier d’un
environnement empreint de respect et propice aux
échanges et à l’autonomisation.
Travaux compensatoires ou communautaires
CFAD accueille à longueur d’année des femmes ayant eu
des démêlés avec la justice et qui
doivent effectuer des travaux
compensatoires ou communautaires.
Ces personnes et nos bénévoles se
voient confier des tâches qui aident
CFAD dans l’accomplissement de son
mandat. Au cours de la dernière
année, 12 femmes ont effectué des
travaux compensatoires et 6 femmes
des
heures
de
service
communautaire au centre de jour de
CFAD, leur permettant de reprendre
confiance en elles, de renouer avec
leurs talents et expertises et de
contribuer concrètement à la mission
de CFAD.

Loin de reprendre à leur compte certains préjugés
dévastateurs pour ces femmes, elles ont privilégié une
attitude d’ouverture et de respect, et mis en valeur leurs
forces et leurs compétences, particulièrement en regard de
leur engagement auprès leurs enfants.
Le travail des bénévoles
Sans l’apport assidu et généreux des bénévoles, et en
l’absence d’un financement à la hauteur de ses besoins,
CFAD ne pourrait accomplir sa mission comme ce fut le cas
depuis plus de trente ans. Qui sont ces
bénévoles? Essentiellement, ce sont
d’anciennes participantes aux activités de
CFAD, des femmes du quartier St-Henri qui
reçoivent de l’aide alimentaire, des
étudiantes ou stagiaires, des retraitées ou
des travailleuses. Nombreuses sont celles
qui participent à l’aide aux devoirs et aux
sorties familiales, cuisinent les repas
communautaires, s’assurent de la propreté
des locaux, préparent les paniers
alimentaires, aident des femmes
nouvellement libérées à s’installer dans leur
logement, planifient la fête de Noël,
recueillent des dons et veillent à la bonne
gestion de CFAD.

l’adresse : www.asrsq.ca).
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Durant le camp familial de CFAD, des

CFAD vient en aide à des femmes enfants s’amusent sur la piste d’hébertisme. La contribution des communautés religieuses
vivant de multiples problématiques
Dès sa constitution, CFAD a reçu un appui de
sociales
diverses communautés religieuses sensibilisées à la
Sans prétendre tracer un profil exhaustif des femmes problématique des femmes en détention et désireuses de
contrevenantes qui font appel aux services de CFAD3, force compenser la faible contribution financière de l’État. Ces
est de constater que la plupart des participantes inscrites à religieuses ont donné de leur temps et de leurs ressources
ses divers programmes sont des mères monoparentales pour aider CFAD à réaliser sa mission. À l’occasion, elles
responsables de familles nombreuses, ont subi plusieurs ont apporté une aide financière généreuse, mais non
formes de violence depuis leur enfance, sont sous- récurrente, pour assurer la réalisation de certains projets
scolarisées, vivent de l’insécurité financière et sont d’envergure et donner accès à des locaux adéquats,
marginalisées. Certaines ont des problèmes de santé sécuritaires et situés à proximité du milieu de vie des
mentale et de toxicomanie et peinent à trouver la stabilité femmes.
CFAD
leur
demeurera
éternellement
nécessaire pour s’occuper d’elles-mêmes et de leur famille. reconnaissant.
L’exercice de leur rôle de mère représente un perpétuel
défi dans un contexte marqué par la faiblesse de leur En conclusion, rappelons que CFAD est un organisme
réseau d’aide, le manque de confiance en elles et le fait communautaire qui, depuis 1985, travaille à redonner aux
qu’elles se heurtent constamment aux préjugés de la femmes contrevenantes l’espoir et les outils nécessaires
société qui leur fait porter les étiquettes de mères pour s’extraire d’une situation difficile, et éviter de mettre
instables, irresponsables, négligentes, etc. Et pourtant, au en péril leur relation mère-enfant. CFAD mise sur la
fil des ans, les intervenantes à CFAD ont été témoins de la pérennité de ce lien, sachant qu’il peut faire la différence
capacité de résilience de ces femmes et de leurs enfants. dans le désir et l’engagement de ces femmes à réintégrer
3
la société. Pour en savoir davantage sur CFAD et ses
Pour plus d’informations, voir le dossier thématique préparé par l’ASRSQ
sur les femmes contrevenantes et mis à jour en juillet 2013 (disponible à
programmes, merci de consulter www.cfad.ca.
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Ateliers innovants en milieu carcéral pour femmes au
Québec : quand la justice réparatrice rencontre la
Communication NonViolente
Par Céline Fantini, M. Sc. en criminologie, École de criminologie, Université de Montréal, membre du Centre de services
de justice réparatrice et du Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie
En mars 2016, le Centre de Services de Justice Réparatrice
de Montréal (CSJR) et le Centre de formation sociale
Marie-Gérin-Lajoie (CMGL) ont développé un atelier sur la
communication constructive et la justice réparatrice (4
rencontres de 3 heures). Ce projet pilote conjuguait les
approches de la justice réparatrice (JR) et celle de la
Communication NonViolente (CNV). Il s’adressait aux
femmes du pénitencier de Joliette ayant des problèmes
d’impulsivité et de violence verbale. Précisons que cet
atelier a pu voir le jour grâce à Danielle Chabot, aumônier
du pénitencier et à une donatrice anonyme. Il a été offert à
un groupe de huit femmes détenues.

s’accordent toutefois sur le fait que la réparation
(matérielle ou symbolique) des torts vécus par les parties
impliquées à la suite d’un acte dommageable semble être
au cœur du modèle1 (Zehr, 1995). Dans le cadre de cet
article, la JR est entendue comme un processus d’échange
visant à réparer (symboliquement) les conséquences
vécues par les parties et découlant de l’acte préjudiciable.
Quant au concept d’intelligence émotionnelle, Mayer et
Salovey le définissent comme étant un type d’intelligence
sociale impliquant la compréhension et la gestion du sujet
quant à ses propres émotions et celles des autres, sa
capacité à en utiliser l’information, afin de guider ses
pensées et ses actions, ainsi que ses habiletés à distinguer
ses propres émotions de celles des autres (Mayer et
Salovey, 1993). Les travaux de recherche relatifs à
l'intelligence émotionnelle suggèrent que la perception, la
compréhension et la gestion des émotions sont des
processus importants dans la résolution de problèmes
(King, 2009). En JR, l’expression et la libération des
émotions sont ainsi favorisées à travers un dialogue
entourant l’acte préjudiciable et ses conséquences (Gehm,
1998). Cette perspective nous conduit légitimement à
prôner la place substantielle de l’émotion, ainsi que son
rôle central en JR. De plus, cette dernière constitue en
quelque sorte le baromètre de l’efficacité des expériences
puisqu’une charge émotionnelle, exprimée de surcroît avec
intensité, semble être nécessaire au bon déroulement et à
la réussite des expériences (Rossner 2012).

Les difficultés à communiquer de manière non violente en
milieu carcéral sont synonymes de souffrance pour les
personnes détenues et nuisent à leur capacité à établir des
relations bienveillantes et constructives avec elles-mêmes,
leurs pairs, le personnel carcéral et leurs proches. Ces
considérations fondamentales ont guidé la mise en place
de l’atelier, qui sera d’ailleurs reconduit en 2017, au sein
des établissements Joliette et Leclerc (6 rencontres de 3
heures). Le CSJR et le CMGL ont à cœur d’adapter ledit
atelier, afin de pouvoir le dispenser auprès de groupes
d’hommes judiciarisés.
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I - Justification du lien théorique entre JR et CNV
À l’orée du XXIe siècle, dans cette ère des sociétés « hyperrationalisées », ne devons-nous pas faire le constat d’une
« hyper-rationalisation » au sein du système judiciaire?
Pourtant, au cours des vingt dernières années, se
développent également des pratiques juridiques et
extrajudiciaires influencées par des perspectives axées
davantage sur une approche émotionnellement
intelligente à régler les différends. L'influence croissante de
la psychologie et notamment du concept de l'intelligence
émotionnelle (Mayer et Salovey, 1993) a en effet conduit à
une mutation dans la manière de considérer la résolution
des conflits. Un tel changement de perspective se
manifeste notamment au sein du paradigme de la JR. Il
convient cependant de considérer ce paradigme comme un
modèle éclaté (Jaccoud, 2007), regroupant une pluralité de
préceptes, de finalités et de pratiques. Des auteurs

Cependant, la présence émotionnelle ne permettrait pas, à
elle seule, d’expliquer l’« effectivité » de ces dernières. Il
conviendrait également de prendre en considération tout
le cheminement, et notamment le cheminement
émotionnel, réalisé en amont par les participant(e)s. Si la
JR fonctionne pour certain(e)s contrevenant(e)s adultes,
c’est notamment parce que l’intervention s’est produite au
bon moment dans leur vie afin de permettre un impact
significatif (Rossner, 2012). Dans mon étude (Fantini,
2014), je précise en effet que le cheminement émotionnel
1

Le modèle de JR diffère du modèle rétributif centré sur la peine ou la sanction
punitive et du modèle réhabilitatif centré sur le traitement du délinquant.
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Dans cette perspective, des études font émerger la
question d’un préalable émotionnel chez les
contrevenant(e)s, en vue de participer à une expérience de
JR. Si les auteurs s’accordent pour attribuer à l’empathie un
rôle fondamental en matière de réparation et de
«guérison», tant dans le rapport avec soi-même qu’avec les
autres (Tangney, 1991), la minorité considère pourtant que
le développement préalable de l’empathie (et non de la
culpabilité) est la pierre angulaire du processus réparateur
(Pepinsky, 1998 ; Fantini, 2014). Pepinsky (1998) précise
que sans empathie, les contrevenants ne seront ni en
mesure de vraiment comprendre l’impact de leurs
comportements, ni en mesure de développer l’élan
nécessaire pour réparer leurs relations. Une telle approche
n’est-elle pas pertinente si l’on considère, comme Faget
(2010) qu’une des principales fonctions de la médiation est
de privilégier un travail sur l’altérité, qu’il définit comme
étant la compréhension de la position, des besoins et des
attentes de l’autre? Les facultés empathiques de chacun ne
sont-elles pas alors nécessairement mises à contribution?
Quel est le lien avec la CNV?
Suite à cette démonstration, il semble pertinent de
considérer que, dans une optique de sélection et de
préparation des participant(e)s à une expérience de JR, il
conv ie ndr ai t
de
f a v or ise r
l’ imp lant ati on
d’accompagnements
ou
d’ateliers
réparateurs
préparatoires, visant l’éveil et le développement chez les
contrevenant(e)s/ex-contrevenant(e)s de leurs facultés
émotionnelles,
auto-empathiques et empathiques
(dispositions à être en lien avec leurs propres émotions,
celles des autres, de leurs proches et de la personne
victime). La CNV nous apparaît en ce sens comme étant
l’approche tout indiquée pour les aider à cheminer d’un
point de vue émotionnel, ainsi que pour les soutenir dans
le développement de leurs facultés empathiques,
préalablement à une rencontre réparatrice. En effet, la
CNV, appelée aussi « communication consciente » ou
« communication empathique », place en son sein
l’apprentissage et le développement de l’empathie par le

biais d’outils et de techniques concrètes. L’empathie est
cette faculté qui permet de se relier à ce qui est présent en
soi (auto-empathie), afin de pouvoir pleinement se relier à
ce qui est présent chez l’autre (empathie), en termes de
sentiments et de besoins. Le recours à la CNV conduit à
une meilleure connaissance de soi, en facilitant la prise de
conscience, l’accueil, l’identification et l’expression des
émotions et besoins en présence.
La CNV se révèle être bien plus qu’une simple méthode de
résolution de conflits ou de communication. Il s’agit d’une
philosophie pacificatrice, combinant un langage, une
manière de penser, un savoir-être et un savoir-faire
propres. Elle offre rapidement le moyen de désamorcer un
processus de communication « violent » à travers,
notamment, la prise de conscience que la violence
extériorisée est le fruit de notre violence intérieure,
laquelle découle de nos besoins insatisfaits. En effet, selon
son créateur, Marshall Rosenberg, « tout conflit est
l’expression tragique d’un besoin insatisfait. » (2006, p41).
Cette approche, tout comme certains auteurs en JR, met
l’accent sur la notion de besoin. Par exemple, pour Zehr
(2002), un des piliers de la JR s’articule autour de la
considération, durant le processus réparateur, des
conséquences et des dommages vécus par les personnes
victimes, ainsi que de leurs besoins qui en découlent.
Rosenberg (2009) souligne lui-même que la CNV concorde
harmonieusement avec les principes de JR. Il s’agit
effectivement d’une approche humaniste et non directive,
inspirée de l’approche centrée sur la personne de Carl
Rogers. Elle se veut également très respectueuse du vécu
et des perceptions de chacun, sans jugement ni discours
moralisateur. Comme en JR, la CNV permet de déconstruire
l’amalgame réduisant l’Homme, auteur de l’acte criminel, à
ses actes. L’humanité de chacun est mise en lumière au
sein de ces deux approches, à travers notamment la prise
de conscience de la réciprocité de vécu, de souffrances, de
besoins en souffrance entre victimes et contrevenants
(Rosenberg, 2006 ; Fantini, 2014). Cette proximité humaine
et cette « réhumanisation » de l’auteur de l’acte
préjudiciable favorisent alors le changement et la
réparation symbolique.
D’ailleurs, pour attester la pertinence du recours de la CNV
pour préparer à une expérience ou au cours d’une
expérience, il est possible de citer l’exemple de Marshall
Rosenberg. Il a en effet lui-même réalisé des rencontres
entre contrevenants et victimes, ainsi que leur préparation,
en ayant recours au modèle de la CNV (2006 ; 2009). En
guise de préparation, il précise qu’il commence, par
exemple, à offrir de l’empathie à chacun individuellement
et les entraîne ensuite à s’exprimer en termes de
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des
contrevenants
s’est
constitué
d’une
réparation préalable à la rencontre réparatrice (premier «
point tournant émotionnel » caractérisé par le passage
d’un état de fermeture émotionnelle à un état d’ouverture
émotionnelle), ainsi que d’une réparation durant
l’expérience de JR (deuxième « point tournant émotionnel
»). Un « point tournant émotionnel » est en ce sens
synonyme de réparation et est constitué de « changements
significatifs et durables chez un participant, tant sur la
dimension
émotion,
cognition/perception
que
comportementale
»,
ces
trois
aspects
étant
intrinsèquement liés.
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sentiments/besoins
et
à
pratiquer
l’écoute
(auto)empathique (2006). Durant la rencontre, il amène
tout d’abord le contrevenant à offrir à la personne victime
de l’empathie pour les dommages subis, pour la
souffrance vécue et il le soutien en matière de
reformulation sentiments/besoins. L’objectif est que la
personne victime se sente pleinement rejointe, entendue
et comprise dans ce qu’elle vit et dans les conséquences
vécues, à travers l’empathie reçue par le contrevenant
(2006). Il ajoute aussi que ce n’est qu’une fois cela réalisé
que la personne victime pourra entendre le contrevenant
s’exprimer sur ce qu’il éprouve. À ce stade, la personne
victime est animée par le besoin de comprendre ce qui se
passait chez le contrevenant pour qu’il agisse comme il l’a
fait, de comprendre quels étaient les sentiments et les
besoins qui le guidaient. À ce sujet, De Vilette (2009)
précise en effet que 80 % des victimes expriment leurs
attentes en termes de guérison ainsi qu’en termes de
compréhension du délinquant et de l'acte subi. La
personne victime peut alors donner à son tour de

afin de resserrer, voire de réparer les liens brisés. C’est
pour cela qu’en matière de sélection des participantes,
nous privilégions celles qui désirent cheminer dans un
processus de réparation à l'égard de leurs proches, de
leurs pairs ou dans l'optique d'une expérience réparatrice.
Plusieurs lignes directives guident la création et la mise
en place des ateliers, dont :
- la création d’un environnement accueillant où les
participantes pourront être écoutées et s’exprimer sans
crainte d’être jugées;
- l’utilisation d’approches pédagogiques dynamiques et
créatives s’appuyant sur leurs forces et sur leur
participation active;
- l’approfondissement de la compréhension des
dynamiques humaines et des enjeux qui sont au cœur de
la communication interpersonnelle;
- le recours à des outils pour les aider à développer des
façons de communiquer plus respectueuses d’ellesmêmes et de ceux à qui elles s’adressent;

De Villette (2009) précise en effet que 80% des victimes expriment leurs
attentes en termes de guérison ainsi qu’en termes de compréhension
du délinquant de l’acte subi.
l’empathie. La rencontre peut éventuellement se terminer
par des demandes spécifiques de réparation (2006).
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II - Une expérimentation pratique
L’animation des ateliers en communication constructive et
justice réparatrice est assurée par Claire Harvey (CMGL) et
Céline Fantini (CSJR). Pour la création et la mise en place
des ateliers, nous recevons le soutien d’Estelle Drouvin
(coordonnatrice du CSJR) et de Lynne Dionne
(coordonnatrice du CMGL). Les ateliers ont pour objectif
de permettre aux participantes de sortir de l’escalade de
la violence dans laquelle elles sont souvent piégées, ainsi
que de les aider à construire et réparer des liens
significatifs. Pour cela, les thèmes abordés, les divers
exercices, illustrations et mises en situation élaborées
visent à accompagner les personnes détenues dans
l’acquisition d’une meilleure connaissance de soi et d’une
plus grande capacité à être en relation avec elles-mêmes
et les autres, et ce, à travers l’apprentissage de l’écoute
(auto)empathique, l’identification et l’expression des
émotions et des besoins, ainsi que la prise de
responsabilité quant à leurs émotions, besoins. Cet
apprentissage s’inscrit dans une perspective réparatrice,
puisqu’il a pour vocation de favoriser une prise de
responsabilité dans la manière d’interagir des femmes,

- la mise en exergue du lien théorique et
pratique
entre
communication
constructive et justice réparatrice.
Concrètement, il s’agira de soutenir les
femmes détenues dans la prise de
conscience de leurs émotions/besoins et de ceux de leurs
proches ou de leur(s) victime(s), au moment de leurs
agissements criminels et de leurs conséquences; de
favoriser, grâce à la prise conscience de l’impact de ces
changements, une stratégie réparatrice.
De cette première expérience, il a émergé un espace
d’écoute, de soutien mutuel et de non-jugement, au sein
duquel les femmes ont pu aborder ouvertement les
problèmes de violence vécus dans leurs communications.
Un espace de confiance s’est construit au fur et à mesure
des rencontres, entre elles et avec les formatrices,
favorisant une dynamique de respect, d’écoute active et
empathique, d’expérimentation et d’apprentissage.
Soulignons que l’atelier a été un lieu d’autonomie et de
responsabilité pour les participantes, et ce pour diverses
raisons :
- grâce à la prise de conscience et à la meilleure
compréhension de ce qui est « vivant » en elles et chez
l’autre, par l’appropriation d’outils et de techniques leur
permettant notamment de se lier à leur corps pour
identifier et mettre des mots sur leurs sentiments et leurs
besoins;
- grâce à la prise de conscience de la dynamique du conflit
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- grâce à un changement de perspective à l’égard de leur(s)
crime(s) et de leurs agissements, qui représentent des
stratégies non adéquates pour répondre à leurs besoins
légitimes;
- en leur permettant de mieux vivre et gérer leurs émotions
et leurs besoins, en explorant par exemple de nouvelles
stratégies plus adéquates pour répondre à leurs besoins de
manière constructive, non violente et non criminelle.
L’atelier dispensé à Joliette a été une expérience très riche
et positive. Tout au long des séances, les femmes ont
partagé au groupe les diverses prises de conscience
réalisées, ainsi que le pouvoir que cet apprentissage leur
donnait pour transformer leur manière d’être en relation.
Plusieurs ont aussi nommé le fait qu’elles avaient retrouvé
une partie de leur « dignité perdue », qu’elles avaient
repris confiance en elles et en leur habileté à faire des
choix positifs pour leur avenir. Pour illustrer plus
concrètement les impacts de l’atelier, les propos de
Danielle Chabot sont rapportés ci-dessous. Celle-ci
accompagne les détenues sur une longue période et sur
une base quotidienne.
« Cette série de rencontres a permis aux femmes détenues de
prendre conscience de leur style de communication et d’en voir les
écueils. Elles ont ainsi constaté les répercussions d’une
communication déficiente sur leurs relations avec leurs proches,
les codétenues et le personnel qui les encadre. L’approche non
culpabilisante et l’apport indiscutable des animatrices ont amené
une meilleure compréhension des liens entre une communication
violente et la peur de voir ses besoins non respectés. Les femmes
ont pris conscience de l’importance de connaître leurs besoins
réels, de ne pas les juger et d’apprendre à faire des demandes qui
en tiennent compte, tout en tenant compte des personnes et des
situations. (…) Les femmes ont vu les avantages de prendre en
charge leurs propres besoins et elles ont découvert de nouvelles
manières d’y répondre en s’exemptant des conflits. Nous avons
été témoins de changements très positifs dans les rapports entre
détenues et même, entre certaines détenues et leur agent de
libération conditionnelle ».

L’union de la JR et de la CNV se cristallise autour de la
dimension « empathie », clé de voûte des deux approches,
laissant alors apercevoir tout le potentiel du recours de la
CNV préalablement et pendant les expériences de JR. Leur
rencontre semble révéler une nouvelle compréhension de
la notion de conflit et de crime, axée sur la dimension
« besoin ». La notion de « besoin » renvoie à l’humanité de
chacun en raison de son caractère universel et substantiel.
Le rapprochement de ces approches permet d’entrevoir la

notion de conflit/crime comme une « rupture des relations
intra et interpersonnelles ». Au sein de la perspective
réparatrice, l’aspect interpersonnel est fondamental,
puisque l’acte dommageable ne brise pas seulement la loi,
mais rompt également et surtout des relations humaines.
L’approche CNV met en lumière l’aspect intra personnel du
conflit/crime, à travers les dimensions « émotion » et
« besoin » sous-jacentes. En effet, si nous ne tenons pas
compte de nos propres émotions et besoins, ne risquonsnous pas de faire émerger peines et souffrances envers
nous-mêmes et les autres? Se pourrait-il alors, pour
reprendre la formulation de Marshall Rosenberg, que tout
crime soit l’expression tragique d’un besoin insatisfait?
N’est-il pas alors nécessaire de s’interroger sur la meilleure
stratégie à adopter, afin de satisfaire ce besoin de façon
non tragique? Une telle dynamique nous incite à adopter
une perspective compréhensive, humaniste et dénuée de
jugement. Elle nous conduit à nous départir, en tant
qu’individu et société, du clivage moralisateur binaire entre
le bien et le mal, pourtant bien présent. Une telle finalité
nous apparaît comme un impératif au regard des
considérations humaines, qui nécessitent de placer
l’Humain au cœur du système sociétal et du système de
justice. Au-delà des agissements commis, le fait d’être
reconnu comme Homme par autrui ne s’ajoute pas à une
humanité déjà pleinement constituée, mais permet au
contraire de révéler cette dernière.
Vous êtes intéressé(e) par l’atelier? N’hésitez pas à nous
contacter par courriel à csjr@csjr.org.
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et de l’importance de la dimension « besoin » dans la
communication avec soi et avec l’autre, ainsi que grâce à la
reconnaissance de la similitude de nos besoins, de notre
humanité;
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Travailler au quotidien auprès de femmes judiciarisées
Entrevue avec Lyne Gazaille et Solange Lecot, Société Élizabeth Fry du Québec
Par Mylène Morand, agente aux communications et aux programmes, ASRSQ
Lyne Gazaille travaille pour la Société Elizabeth Fry du Québec depuis dix ans, elle est la coordonnatrice du
programme de surveillance communautaire.
Solange Lecot travaille depuis bientôt 8 ans à la Société Elizabeth Fry du Québec en tant qu’intervenante de soutien
et depuis 2 ans, comme agente de programme en communauté.
Quelle est la particularité de cette clientèle et au quotidien, à quelles réalités devez-vous faire face en tant
qu’intervenante ?
Lyne : Nos clientes peuvent être en situation de pauvreté économique et faire face à des problèmes de toxicomanie.
Elles sont parfois amenées à prendre des décisions en fonction de leur conjoint ne priorisant pas
nécessairement leur bien-être personnel. Elles sont aux prises avec beaucoup de vulnérabilités. En tant
qu’intervenantes, nous devons les aider à acquérir davantage d’autonomie affective. Dans le processus
d’accompagnement, il faut prendre en considération les complications externes, que ce soit la Direction de la
protection de la jeunesse (DPJ), la Cour, le conjoint, la violence conjugale, les drogues, etc. Ces femmes vivent
des difficultés et il faut les aider à reconstruire leur estime personnelle. Il faut savoir s’adapter à leur rythme.
Pour certaines, personne ne leur a jamais dit : « je te fais confiance, tu es capable! ».
Solange : Il est impossible d’imaginer un système de réintégration sociale après la judiciarisation des femmes sans
considérer le fait qu’elles ont des enfants. C’est la particularité de nos clientes, elles sont souvent des mères
monoparentales et ont majoritairement la responsabilité de la famille. Donc, lorsque la femme se retrouve en
détention ou a des démêlés avec la justice, c’est la famille qui est mise à l’épreuve, car elles en sont souvent le
pilier.
Au niveau de l’intervention, c’est un processus de longue haleine. Parfois, ce que vous estimez être de petites
réussites sont de grands accomplissements pour elles et peuvent prendre plus de temps. Je pense, par
exemple, à l’obtention de la carte d’assurance-maladie. Le délai est très long avant de réussir à l’obtenir. Une
fois cette démarche accomplie, c’est un immense pas pour ces femmes.
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Pouvez-vous définir davantage les besoins auxquels les femmes judiciarisées font face ?
Lyne : Ces femmes ont besoin d’être écoutées et de ressentir qu’il n’y a pas de jugements de la part de
l’intervenante. Elles ont souvent peur d’être perçues comme de mauvaises personnes, car à travers leur
processus judiciaire, elles sont toujours associées aux mauvais choix qu’elles ont pu faire dans le passé, et qui
les ont conduits à avoir des démêlés avec la justice. À l’étape de la surveillance communautaire, les femmes se
sentent souvent isolées alors, lorsqu’elles rencontrent quelqu’un d’objectif, qui n’est pas impliqué
émotivement, cela les aide beaucoup.
Solange : Les femmes judiciarisées ont besoin de vivre des expériences humaines valorisantes et positives, des
activités qui vont les amener à avoir confiance en elles et en l’avenir. Il s’agit pour elles d’avoir des occasions
de prendre part à des programmes psychosociaux tels que gestion de la colère, autonome et libre, des projets
d’art communautaire comme Art Entr’Elles et/ou des programmes de réinsertion à l’emploi. Ces actions ont
un impact sur leur motivation, sur leur confiance et sur leur perception du travail comme possible source
d’épanouissement.
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Du point de vue des relations interpersonnelles, elles ont besoin d’identifier les éléments qui constituent
une relation de couple saine. Souvent, elles ne l’ont jamais vécu et elles ont de la difficulté à s’imaginer que
c’est possible d’être bien en couple.
Elles ont aussi besoin d’apprendre à
maintenir leur réseau de soutien. Il est
important que la personne se sente capable
d’aller chercher les ressources dont elle a
besoin. Pour ce faire, nous devons établir
une relation de confiance avec elles leur
permettant de développer leur autonomie
et d’être en capacité à chercher de l’aide en
fonction de leur besoin et à ne pas se sentir
menacées ou honteuses de le faire.
Quel est selon vous l’enjeu le plus difficile en
terme d’intervention vis-à-vis des femmes
judiciarisées ?
Lyne : Au départ, la grande difficulté c’est de
À gauche, Solange Lecot, agente de programme externe et à droite,
créer un lien, une relation de confiance. En
Lyne Gazaille, coordonnatrice du programme de surveillance
surveillance communautaire, il y a une part de
communautaire.
notre travail qui relève de l’autorité et du
contrôle. Mais d’un autre côté, il y a tout l’aspect de l’accompagnement de la personne afin de l’aider à ne
pas récidiver. Ce processus de soutien est central dans notre travail. La création d’un lien de confiance est
donc incontournable. Lorsqu’il se crée et que la cliente comprend que nous sommes également présentes
pour lui venir en aide, nous pouvons alors ensemble accomplir de belles choses.

Pour vous, quel est l’aspect le plus marquant chez ces femmes ?
Lyne et Solange : L’aspect le plus marquant chez les femmes judiciarisées est leur histoire commune de
victimisation. Elles ont pour la plupart vécu, dans leur passé ou au cours de leur vie, une situation qui les a
amenées à prendre des décisions qui ne sont pas nécessairement légales. Elles ont pu parfois fermer les
yeux sur des comportements de violence et de toxicomanie qui les ont positionnées dans une situation de
vulnérabilité. Leurs parcours de vie nous rappellent que la frontière entre légalité et illégalité peut être
mince et qu’il peut être facile de basculer du mauvais côté.
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Solange : Définitivement, c’est de ne pas tomber dans la sympathie. Parfois c’est complètement injuste, et il peut
m’arriver d’être en accord avec les propos d’une femme, mais mon rôle est de lui montrer qu’elle doit se
relever les manches et continuer de prendre les ressources offertes pour aller mieux. Il faut enseigner la
résilience. Elles doivent se sortir du rôle de victime. Il est souvent question de trouver un équilibre.
L’important c’est qu’elles avancent, qu’elles continuent de cheminer.
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Portrait de la criminalité des femmes : comprendre une
réalité immuable
Par Marie-Pier Robitaille, candidate au doctorat en criminologie, Université de Montréal
Il est généralement reconnu et démontré que les femmes
commettent moins de crimes que les hommes. Les
données judiciaires (aussi appelées données officielles),
montrent que les femmes adultes sont responsables
d’environ 20% de la criminalité (Statistique Canada, 2008).
Sous responsabilité fédérale, plus de la moitié ont commis
un délit violent, le plus souvent un vol qualifié ou une voie
de fait (Bottos, 2008). Si on inclut les statistiques
provinciales, les femmes commettent plus de crimes
contre les biens, principalement le vol et la fraude (Baker,
2009).

Porte ouverte • Volume XXIX, numéro1, 2017
28

Toutefois, les différences entre les hommes et les femmes
ne sont pas constantes et varient entre autres en fonction
du type de délit. Les plus grandes distinctions quant à la
prévalence et l’occurrence surviennent lorsque les crimes
sont graves et violents (Agnew & Brezina, 2012; Cortoni,
2009; Lanctôt, 2010; Moffitt, Caspi, Rutter, & Silva, 2001).
Qui plus est, la plupart des études rapportent des
fluctuations dans les taux de criminalité des femmes au
cours des quarante dernières années. Ces fluctuations
semblent être propres à certains types de crimes. Par
exemple, le taux de femmes accusées de crimes violents
aurait presque quadruplé entre 1981 et 2001, pour se
stabiliser à environ 150 femmes accusées par 100 000
femmes dans la population (Public Safety and Emergency
Preparedness Canada [PSEPC], 2008). Le taux de crimes
violents des hommes a aussi augmenté de 1982 à 1993,
mais de seulement 2,5 fois, pour ensuite diminuer
graduellement pour atteindre un taux d’environ 800
hommes accusés pour 100 000 hommes dans la
population. De telles fluctuations ont généré une
proposition selon laquelle l’écart entre la criminalité des
hommes et des femmes, généralement appelé le gender
gap, se rétrécit.
Depuis plusieurs années, des chercheurs tentent
d’expliquer cet écart et son évolution. Plusieurs
hypothèses ont été proposées pour expliquer l’apparence
de rétrécissement du gender gap de la criminalité. La
présente vise à stimuler une réflexion quant au
phénomène de la criminalité au féminin qui prend de plus
en plus de place dans les médias et qui intéresse de plus en
plus les chercheurs. Qu’en est-il vraiment de cette
criminalité qui semble augmenter de manière
exponentielle?

Les nombres, les pourcentages et les taux
Avant de conclure qu’il y a eu de grandes fluctuations de la
criminalité des femmes, il demeure néanmoins important
d’être prudent dans l’interprétation des nombres
rapportés. En effet, puisque les femmes sont responsables
d’un petit nombre de crimes, particulièrement lorsqu’on
s’attarde aux crimes violents, une légère augmentation en
nombre peut représenter une grande augmentation en
pourcentage. Par exemple, si en 2015, 10 meurtres ont été
commis par des femmes et qu’en 2016, ce chiffre
augmente à 12 meurtres (nombres fictifs), on parlera d’une
augmentation de 20%, ce qui semble énorme alors que
seulement deux femmes de plus ont commis ce crime.
Certaines études présentent des pourcentages de femmes
ayant commis un crime pour les comparer à ceux des
hommes. Les pourcentages sont intéressants pour analyser
qui commet quels crimes et dans quelle proportion. Par
exemple, si on dit que 12% des crimes sexuels sont commis
par des femmes, on comprend que pour ce type de crime,
les femmes sont largement sous-représentées (Cortoni,
Babchishin, & Rat, 2016). On peut donc dire que la plupart
des crimes sexuels sont commis par des hommes. Il faut
tout de même être prudents avec les pourcentages. Par
exemple, un rapport canadien présente que le taux
d’hommes accusés de crimes violents a chuté de 32%
depuis 1991 alors que le taux de femmes accusées du
même type de crimes a augmenté de 34% (Brennan, 2011).
À la première lecture, il est tentant de conclure que les
femmes rejoignent les hommes en ce qui a trait à la
violence, alors que les hommes sont toujours responsables
de plus de quatre crimes violents sur cinq.
Certaines études vont préconiser les taux par habitant. On
utilise généralement un taux pour 100 000 habitants, ou
pour 100 000 femmes. L’avantage de se référer aux taux,
c’est qu’ils nous permettent d’avoir une idée réelle de
l’ampleur d’un phénomène dans une société donnée. Si on
compare le nombre de crimes commis d’une année à
l’autre, il est difficile d’évaluer si une augmentation en
quantité est due à une augmentation du comportement ou
s’il y a tout simplement eu des changements
démographiques qui font en sorte que la population
compte simplement plus de femmes. Si d’une année à
l’autre, le taux de femmes coupables de crimes violents a
passé de 25 à 15 pour 100 000 femmes, nous pouvons
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Des pistes d’explication - L’émancipation de la femme
Adler et Simon ont été des pionnières de la littérature
féministe sur la délinquance des femmes. Leurs théories
proposent une explication normative de l’augmentation de
la délinquance des femmes des années 70, c’est-à-dire
qu’elle serait le résultat normalement attendu de la prise
de liberté des femmes grâce au mouvement féministe.
Adler (1975) a proposé une théorie de la libération, la
masculinisation. Selon elle, la libération de la femme des
années 1970 a fait en sorte que les femmes ont adopté des
attitudes traditionnellement masculines, telles l’agressivité
et l’esprit de compétition et voudraient, elles aussi,
participer aux activités criminelles. Adler a été critiqué
pour avoir traité la criminalité comme une « affaire
d’hommes » (Pollock, 1999; Simpson, 1989). Parallèlement,
la théorie des opportunités (Simon, 1975; Simon & Landis,
1991) avance que depuis la fin des années 1960, les
femmes se retrouvent plus souvent face à des opportunités
criminelles étant donné l’augmentation de leurs
opportunités professionnelles et sociales. Quelques erreurs
théoriques ont toutefois été pointées du doigt par d’autres
féministes (voir Carrington, 2006). Principalement, on
reproche à Simon de prétendre que l’homme et la femme
réagissent de la même manière devant les mêmes
opportunités, ce qui n’est pas le cas (Daly & Chesney-Lind,
1988). Il n’en demeure pas moins que certains
changements sociaux peuvent être associés à de réelles
augmentations de certains crimes commis par les femmes
et, par le fait même, à un rétrécissement du gender gap.
Un exemple particulièrement simple est celui de la
conduite avec les facultés affaiblies. Même si les hommes
sont plus souvent coupables de ce type d’infraction, les
données officielles de la criminalité (arrestations,
condamnations, incarcérations) ainsi que les données autorapportées (questionnaires, entrevues) montrent que
l’écart entre les hommes et les femmes s’est grandement
rétréci depuis les années 1970. D’après Robertson, Liew et
Gardner (2011), une première explication à cette
diminution des différences entre les sexes est que les
femmes conduisent davantage aujourd’hui. D’abord, dans
plusieurs foyers, les deux parents travaillent et utilisent
une voiture quotidiennement. Ensuite, les changements
observés dans l’organisation des familles (par exemple, les
familles décomposées) peuvent aussi expliquer que

davantage de femmes conduisent aujourd’hui. Au Québec,
la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
rapporte qu’en 1978, 37,7% des détenteurs de permis de
conduire étaient des femmes alors qu’en 2012,
presqu’autant d’hommes que de femmes avaient un
permis de conduire (47,9%). Les statistiques sont similaires
pour le reste du Canada. Une seconde explication au
rétrécissement de cet écart pourrait être que les femmes
consomment davantage d’alcool qu’autrefois.
La socialisation différentielle
Dans le même ordre d’idées, certains auteurs émettent
l’hypothèse que davantage de femmes deviennent
criminelles parce que leurs parents les ont éduquées
davantage comme les garçons. Ainsi, la théorie de la
socialisation différentielle a été utilisée afin d’expliquer
que les filles sont de plus en plus délinquantes (Heimer,
1996). La théorie stipule qu’à l’origine les garçons et les
filles étaient socialisés très différemment et que des
messages culturels différents leur étaient envoyés, selon
leur sexe (Archer & Lloyd, 2002). Comme principale
différence, l’agressivité était valorisée chez les garçons
alors qu’elle était punie chez les filles. Les filles étaient
aussi davantage supervisées que les garçons. Les enfants
internaliseraient ces rôles différents, ce qui influencerait
leur comportement à l’adolescence et à l’âge adulte. Selon
Heimer (1996), comme les rôles sociaux évoluent, les
jeunes femmes sont aujourd’hui davantage encouragées à
être fonceuses et actives (qualités masculines) et sont donc
plus enclines à utiliser des comportements autrefois
typiquement masculins pour arriver à leurs fins. L’évolution
des rôles sociaux pourrait aussi expliquer l’augmentation
de la délinquance officielle, principalement en exposant
qu’il est aujourd’hui plus facile de reconnaître qu’une
femme adopte une attitude agressive et des
comportements antisociaux. La reconnaissance du
comportement amènerait une plus grande répression de la
part des autorités et une augmentation dans les
statistiques de la criminalité des femmes.
Parenthèse sur les données officielles
Plusieurs chercheurs ont émis l’hypothèse que l’utilisation
de données officielles de la criminalité ne donne pas une
image juste des différences réelles entre les hommes et les
femmes (Lanctôt, 2010 ; Steffensmeier et al., 2005 ;
Steffensmeier et al., 2006). D’abord, les données officielles
représentent les produits du système pénal et comportent,
par le fait même, un plus grand chiffre noir de la criminalité
(Robert; 1977; Steffensmeier et al., 2005). Lorsqu’on parle
de chiffre noir, on parle des crimes qui ne sont pas
rapportés, donc inconnus et exclus des statistiques de la
criminalité. Ce chiffre noir serait plus important pour les
femmes puisque leurs conduites tendent à être moins
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justement affirmer qu’il y a eu proportionnellement moins
de crimes violents commis par elles. Il demeure néanmoins
important de considérer d’autres changements
démographiques lorsqu’on compare des taux à travers le
temps puisque la criminalité est plus importante chez les
jeunes adultes. Par exemple, un taux pour 100,000 femmes
plus bas après 20 ans pourrait refléter un simple
vieillissement de la population.
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voyantes que celles des hommes. Les données judiciaires
révèlent aussi principalement des informations sur les
comportements les plus graves, alors que les femmes en
commettent beaucoup moins. Ce type de données
présenteraient donc un écart plus grand entre les hommes
et les femmes que ce qu’il est en réalité.
La réaction sociale et judiciaire
Certains auteurs suggèrent qu’il n’y a pas de réelle hausse
de la criminalité des femmes ou que celle-ci est beaucoup
moins importante que ce que laissent croire les statistiques
officielles de la criminalité (Pollock and Davis, 2005;
Rennison, 2009; Schwartz, Steffensmeier, Zhong et
Ackerman, 2009). Ces auteurs s’inscrivent dans un courant
de pensée constructiviste. Ils suggèrent que l'augmentation
des arrestations des femmes est générée par l’évolution de
la réponse sociale et judiciaire aux crimes féminins.
Plusieurs études montrent entre autres que les stéréotypes
et les normes sociales affectent la réponse judiciaire à la
criminalité des femmes (voir McKimmie et Masser, 2010;
Russel, 2012). Les fluctuations du gender gap seraient un
artéfact des changements quant à cette réponse au crime.
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En se référant à des analyses de séries chronologiques
avancées de 1980 à 2003 sur les crimes commis aux ÉtatsUnis, Schwartz, Steffensmeier et Feldmeyer (2009)
soutiennent une position constructiviste. En comparant les
taux d’accusation et de condamnations de 2005 à 2015 tels
que rapportés par Statistique Canada (2016), on observe
des fluctuations dans le nombre d’accusations contre les
femmes pour des crimes violents, mais très peu de
fluctuations en s’attardant au pourcentage de ces causes
qui ont résulté en verdict de culpabilité. Le portrait est
similaire pour les hommes. Ces constats reflètent
davantage des changements dans les politiques
d'arrestations que des changements dans les lois. Plusieurs
facteurs ont entraîné une plus grande représentation des
femmes dans les arrestations criminelles et l’impression
d’un rétrécissement du gender gap. Premièrement, la
police adopte un rôle plus proactif ciblant et répondant
formellement à la violence mineure et dans des contextes
privés (notamment en ce qui a trait à la violence
conjugale). Deuxièmement, des mouvements sociaux
visant la reconnaissance des victimes cachées ont gagné en
visibilité. Troisièmement, la criminalité des hommes est en
constant déclin pour la plupart des crimes. Ensemble, ces
facteurs suggèrent que les taux rapportés aujourd’hui
présentent un portrait plus réaliste de la criminalité des
femmes.
En somme, il apparait plus probable que l’ampleur du
rétrécissement du gender gap soit moins sérieuse

qu’avancée et que celui-ci soit davantage le résultat de
changements sociaux et judiciaires en ce qui a trait à la
réponse à la criminalité. D’autres facteurs caractéristiques
de l’époque, par exemple la dénonciation via les réseaux
sociaux, pourrait être associée à des changements dans les
taux de criminalité rapportés. Une utilisation judicieuse des
statistiques est de rigueur, car l’interprétation des données
peut conduire à des conclusions erronées. Il n’en demeure
pas moins que l’étude de la criminalité des femmes profite
de l’émergence de la popularité du phénomène, c’est-àdire que de plus en plus d’études sont réalisées afin de
comprendre la criminalité des femmes et les différences
sexuelles liées à la criminalité. Ces études, à leur tour,
représentent une opportunité unique de mieux
comprendre l’étiologie des comportements criminels des
femmes et de la criminalité en général.
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Défi bateaux-dragons –
Une activité communautaire de feu!
Par Mylène Morand, agente aux communications et aux programmes, ASRSQ
Suite au grand succès de la première « Activité communautaire – Bateaux-Dragons » organisée par la Corporation Maison
Cross Roads en 2015, cette dernière ainsi que l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) ont
décidé de s’associer pour organiser conjointement la deuxième édition de la course de Bateaux-Dragons.
L’édition 2016 s’est tenu le 24 septembre dernier sur le Canal Lachine. En plus d’avoir procuré rires et plaisirs, l’événement a
permis d’amasser plus de 11 000$. Ce montant, partagé également entre les deux organismes, a servi au financement de la 2e
édition du Cabaret de la Seconde Chance de l’ASRSQ et a contribué au remboursement des prêts bancaires encourus pour
l’achat et l’installation d’un ascenseur à l’hiver 2016 pour les résidents à mobilité réduite du CRC Maison St-Léonard. Il y avait
sur place animation et prix de présence, dont une paire de billets pour le Cabaret de la Seconde Chance. Les vainqueurs de
cette édition 2016 sont, en première position, Les Destroyers de la Maison Charlemagne – Via Travail, suivi du bateau du
Service correctionnel du Canada SCC/initiatives autochtones et finalement en troisième place, Les Vikings du Nord de la
Maison St-Laurent.
L’ASRSQ et la Corporation Maison Cross Roads remercient tous les participants qui étaient présents à l’événement. L’activité a
permis de rassembler des gens de tous horizons qui croient et veulent soutenir la réintégration des personnes judiciarisées.
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Si vous avez envie de contribuer à la vie association du réseau communautaire, c’est votre chance! Une troisième édition aura
lieu le 23 septembre prochain, de 9h00 à 15h30 à Montréal (Canal Lachine). Le bateau-dragon est facile à apprendre et est
très sécuritaire. Peu importe l'âge, la grandeur, le sexe : lorsqu'un pagayeur est en cadence, celui-ci contribue à son équipe!
Aucune expérience n’est requise. Une fois de plus, la Corporation Maison Cross Roads et l’ASRSQ s’associent conjointement
pour cette activité. Pour plus d’informations, vous pouvez communiquer avec l’ASRSQ au 514-521-3733 | info@asrsq.ca.
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Les programmes offerts aux femmes à Réhabilitation de Beauce
Depuis notre inauguration en 1982, nous poursuivons avec
engagement et conviction notre mission de prévention de la
récidive, de la rechute et de la délinquance ainsi que de la
réhabilitation et de la réinsertion sociale de la clientèle
« judiciarisée » adulte et/ou dépendante. Nos services sont
offerts aux hommes et aux femmes. Voici donc un bref aperçu
de la gamme des services offerts à la clientèle féminine.

Surveillance communautaire
Réhabilitation de Beauce collabore, depuis 1998, avec les
Services correctionnels du Québec relativement au suivi légal
des personnes contrevenantes en Chaudières-Appalaches. La
clientèle visée consiste en des femmes sous juridiction
provinciale qui bénéficient d’une permission de sortir, d’une
permission de sortie préparatoire à la libération
conditionnelle, d’une libération conditionnelle, d’une
ordonnance de probation ou bien d’un emprisonnement dans
la collectivité. Ce faisant, nous offrons un suivi psychosocial
individuel ayant pour optique de prévenir le passage à l’acte.
Par le fait même, nous permettons aux femmes de
développer des habiletés, attitudes et comportements
préalables à un retour en communauté. Ainsi, elles pourront
adopter un mode de vie sain et exempt de comportements
délinquants.

L’Azimut
Le programme L’Azimut vise à offrir une aide professionnelle
afin de permettre aux femmes de développer une motivation
pour changer leur mode de vie. L’Azimut est offert sous forme
d’ateliers de groupe traitant de la toxicomanie et de la
délinquance adulte. Nous offrons 7 ateliers :
Ateliers de 5 rencontres de 2 heures : L’Azimut sensibilisation
toxicomanie, L’Azimut maintien sobriété, L’Azimut facultés
affaiblies, L’Azimut prévention récidive
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Ateliers de 13 rencontres de 3 heures : L’Azimut Mirage/
fraude, L’Azimut Vol-Te-Face/vol, L’Azimut Moi & l’autre/
relations interpersonnelles

Pavillon pour Elle
Il est bien connu que les femmes sont des entités différentes
des hommes. C’est pourquoi au Pavillon pour Elle, nous
offrons des services spécialisés à celles-ci. Le Pavillon pour Elle
héberge des femmes qui ont eu des démêlés avec la justice et
qui ont besoin d’aide et d’encadrement pour réintégrer la
société. Au moyen d’ateliers de groupe, et grâce à un suivi
individuel hebdomadaire, notre équipe de professionnelles
aide les femmes à adopter un mode de vie plus sain. Le
Pavillon aura été en opération du 1er août 2016 au 10 avril
2017.

Voici les programmes qui étaient offerts :
Le programme Liberté est un programme spécialisé en
toxicomanie pour les femmes présentant une problématique
de surconsommation d’intoxicants.
Le programme Arna-Cœur est un programme spécialisé qui
permet aux femmes de prendre conscience de leur
dynamique de délinquance axée sur des comportements de
fraude et/ou de vol.
Le programme Réinsertion sociale aide les femmes à
développer de bonnes habitudes de travail pour réintégrer la
société. Ce programme amène les femmes à être plus
autonomes et fonctionnelles par le biais d’un suivi individuel
et de différents ateliers de groupe.
Le programme Semi-liberté projet communautaire offre, aux
femmes sous juridiction fédérale, un support assidu et une
intervention axée sur l’acquisition d’habilités psychosociales
de base afin de leur permettre de réintégrer la société.
Aussi, nous offrons, à l’Établissement de détention de Québec
au secteur féminin, une multitude de programmes dans le but
de préparer la clientèle carcérale à leur éventuelle sortie de la
détention. Nous offrons 6 ateliers :
• Santé, nutrition et économie
• Estime de soi au quotidien
• Apprendre en collaboration
• Contre la violence
• Pouvoir d’agir
• Destination

Accès-Emploi
Être une femme aux prises avec un dossier judiciaire devient
un des enjeux amenant des impacts au niveau de
l’employabilité et des options quant à un retour aux études.
C’est pourquoi le service spécialisé en employabilité AccèsEmploi œuvre, depuis 2001, auprès de la clientèle adulte
judiciarisée afin d’accompagner les femmes dans un objectif
d’emploi ou d’études réalisables en fonction de leurs
antécédents judiciaires. Ainsi nous procédons à l’évaluation
de ses besoins et l’accompagnons dans ses démarches de
retour aux études ou d’intégration sur le marché du travail.
Un service d’orientation est aussi disponible pour les femmes
afin de faire un choix professionnel éclairé.
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples
informations sur notre gamme de services.

L’équipe de Réhabilitation de Beauce
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Le Cabaret de la Seconde Chance –
Une deuxième édition plus que réussie !
Fière du succès de l’édition 2015, l'Association des services
de réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ) a présenté, à
guichet fermé, la 2e édition du Cabaret de
la Seconde Chance, le 14 octobre dernier
au Gesù à Montréal. C’est donc plus de
400 personnes qui se sont déplacées pour
voir et entendre des artistes nous faire
vivre l’importance de la seconde chance!

peinture, la photographie, la musique, la poésie ou autres,
c’est ce talent que nous désirons promouvoir. L’art permet
de s’exprimer, mais également de
partager des émotions et de lier les
gens entre eux. Il est un des seuls
langages universels. Le Cabaret de la
Seconde Chance, c’est (re)créer des
liens avec la communauté!

L’événement artistique marrainé depuis
ses débuts par la comédienne Guylaine
Tremblay, met en scène des personnes de
talent ayant la particularité d’avoir eu, à un moment ou à
un autre, des démêlés avec la justice mais également des
intervenants du milieu et des artistes professionnels venus
soutenir l’initiative.

La soirée a débuté par une exposition
d’arts visuels où les spectateurs ont pu
admirer les œuvres de plusieurs
artistes, dont le CRC Joliette-Lanaudière, en collaboration
avec Luc Ferland photographe, Gabriel Roy, Louise
Lapointe, Jean-François Touchette, Transition Centre-Sud,
Art Entr’Elles, Sunny Savage, Alphonse Papatie et André Jr
Vincent. Quant au
spectacle,
sous
la
direction artistique de
Jacques Lebel, il a
permis aux artistes
suivants
de
se
produire :
Awa
Dembele-Yeno, René
Pétillon,
Johanne
Boucher, José Skilling
ainsi que Pat Martel.
Pour cette seconde année, la communauté artistique
québécoise a soutenu l’événement et nous avons eu le
privilège de pouvoir
compter sur la
présence
de :
Guylaine Tremblay,
Florence K, Chloé
Sainte-Marie,
Étienne Cousineau,
Geneviève Charest,
Joséphine
Bacon,
Ima, Danielle Proulx, Amélie Grenier, Fred-Éric Salvail et
Salomé Corbo. Nous les remercions chaleureusement de
leur implication!

C’est un événement
unique qui met de
l’avant l’importance
de la réintégration
sociale
et
communautaire des
personnes
judiciarisées
ainsi
que
l’implication
nécessaire de la communauté dans ce processus. Le
Cabaret de la Seconde Chance est une occasion pour des
personnes qui n’en ont pas toujours eu la chance, de
profiter d’une visibilité positive et de vivre une expérience
valorisante, et ce, dans un contexte professionnel. Leur
passage sur scène permet de les présenter sous un nouveau
jour, car bien souvent l’étiquette « criminelle » est celle qui
leur
est
attribuée.
N’oublions pas qu’une
personne judiciarisée est
autre chose qu’un ou
une criminelle. Elle a une
famille, des parents, des
frères/sœurs, elle est un
père ou une mère, peutêtre enseignante ou bibliothécaire, etc. L’édition 2016 a
donc mis de l’avant, pour une deuxième année, le talent
artistique de ces personnes. Que ce soit par le dessin, la
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Par Mylène Morand, agente aux communications et aux programmes, ASRSQ
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Une troisième édition!
Vous aurez compris que la première et la deuxième édition ont été un tel succès qu’il allait de soi qu’une troisième édition
verrait le jour. Une fois de plus, l’événement promet d’être grandiose et ambitieux. La troisième édition du Cabaret de Seconde
Chance aura lieu le 13 octobre 2017 toujours à l’amphithéâtre du Gesù. Nous espérons pouvoir compter sur vous comme
spectateur ou comme participant ! Ainsi, le Cabaret de la Seconde Chance est à la recherche d’artistes (musique, textes,
poésie, danse, humour, peinture, sculpture, dessin, vidéo, installation, etc.). Vous avez eu des démêlés avec la justice ou
encore vous êtes intervenant dans le domaine de la réintégration sociale et communautaire des personnes contrevenantes ?
Voici une occasion en or de vous produire sur une scène réputée ! Vous devez nous faire parvenir vos propositions au plus
tard le 30 avril 2017. Seuls les artistes retenus seront appelés en auditions, qui auront lieu au début de mai (date à confirmer) à
Montréal ou via Skype (nous acceptons les candidatures de partout au Québec. Possibilité de rembourser vos frais de
déplacement sur approbation).
Courriel : auditionscsc@gmail.com / Téléphone : 514-521-3733
Au plaisir de vous retrouver en octobre prochain!
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