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our comprendre comment sec-
teurs correctionnel et commu-
nautaire ont tissé des liens, il faut 
remonter à la fin du XIXe, alors 

que des mouvements citoyens (souvent 
issus de groupes religieux) prônaient la 
réhabilitation plutôt que le châtiment. 
L’aide aux personnes incarcérées s’orga-
nise alors. En 1956, un comité d’enquête 
sur le Service des pardons recommande 
de maintenir autant que possible les dé-
linquants hors les murs. Les organismes 
issus de la communauté deviennent des 
alliés de choix pour le gouvernement, 
qui s’en assure la collaboration moyen-
nant finance. Souvent sans le sou, voilà 
pour eux l’opportunité de développer 
et de pérenniser les services. L’enjeu de-

les organismes déplorent cette même 
année que les bénévoles et ex-détenus 
à l’origine des CRC s’en voient écartés, 
compte tenu des exigences de qualifi-
cation. Au milieu des années 1980, un 
vent sécuritaire souffle sur le milieu 
correctionnel. L’ASRSQ joue les chiens 
de garde. « Nous rappelons la réalité du 
terrain, explique David Henry, coor-
donnateur aux programmes et aux com-
munications. Les services correctionnels 
sont de grosses machines, mais l’espace 
laissé aux CRC leur permet néanmoins 
d’innover. »

Le Québec compte une trentaine de 
CRC, dont le nombre de lits représente 
autour d’un dixième du nombre de per-
sonnes détenues. Pour y accéder, il faut 
être référé par les services correction-
nels. Les travailleurs sociaux des CRC 
évaluent les demandes puis adressent 
une recommandation à la Commis-
sion des libérations conditionnelles, 
qui tranche. « Le passage par un CRC 
n’est pas pertinent pour tous les contre-
venants, estime Christine Tremblay. Ça 
s’adresse à ceux dont le niveau de risque 
et de besoins est élevé. »

vient alors de garder leur indépendance.
« La collaboration avec le communau-

taire s’inscrit aussi dans un contexte de 
mouvement social des années soixante 
et soixante-dix », précise Christine 
Tremblay, directrice des programmes 
à la direction centrale des Services cor-
rectionnels du Québec. À cette époque, 
la Commission de réforme du droit du 
Canada déclare que « l’emprisonnement 
contribue davantage à accroître la réci-
dive qu’à la réduire ».

La première entente tripartite entre 
réseau communautaire et services cor-
rectionnels provinciaux et fédéraux 
est signée en 1981. Regroupés au sein 
de l’Association des services de réha-
bilitation sociale du Québec (ASRSQ), 
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Un modèle québécois  
pour PEnSEr  
la SortiE de PriSon

Au Québec, les centres résidentiels communautaires (CRC) 
offrent une voie aux personnes judiciarisées les plus 

vulnérables. Une alternative à la récidive. En collaboration 
avec les services correctionnels (équivalent de l’administration 

pénitentiaire), des organismes privés à but non lucratif 
chapeautent un réseau de services à travers la province depuis 

les années 80. Un modèle de partenariat unique au Canada, 
qui a fait ses preuves malgré les défis. Et qui pourrait essaimer 

chez nous. Par SoPHiE mangaDo 
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dans le quartier cossu 
de notre-dame-de-grâce, 
à montréal, la maison 
thérèse casgrain prépare 
les anciennes détenues au 
retour en société.
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la transition
Gérées par un conseil d’adminis-

tration, ces maisons de transition  
élaborent leurs règlements et cadre 
d’intervention, « qui doivent être ap-
prouvés par les services correctionnels, 

pour assurer la cohérence avec nos obli-
gations », ajoute Christine Tremblay. 
Y a-t-il ingérence de la part des auto-
rités envers les organismes ? « Cela se 
pourrait, si les maisons ne faisaient pas 

« L’emprisonnement 
contribue davantage  
à accroître la récidive 
qu’à la réduire. »  
Commission de réforme du droit du Canada
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 ¡ « Inventer un autre enfermement »,  
Alter Échos n°420, 23 mars 2016,  
Pierre jassogne.

 ¡ « Sortir de prison, pas si facile »,  
Alter Échos n°413, 3 décembre 2015,  
Marinette Mormont.

Et en Belgique ?

Lors d’un voyage réalisé fin 2015, Rachid Madrane a eu l’occasion de décou-

vrir le modèle québécois des maisons de transition. On n’en est qu’au stade 

des réflexions préliminaires, mais un projet pilote pourrait voir le jour en 

Fédération Wallonie-Bruxelles. Le cabinet a commandé à l’administration une 

étude de faisabilité. « Lorsqu’on analyse le parcours judiciaire des personnes 

en Belgique, on se rend compte qu’une série de dispositifs existent pendant 

et après la détention, précisait le ministre des Maisons de justice à cette 

occasion. Je pense notamment au soutien offert par les services d’aide aux 

détenus, les services psychosociaux des prisons, les services d’aide aux justi-

ciables. Mais un maillon important de cette chaîne judiciaire est absent, c’est 

celui qui se situe juste à la sortie de prison, au seuil de la reprise de la vie en 

société, qui est pourtant une période cruciale pour le justiciable. »

Il convient de distinguer les maisons de transition des maisons de détention, 

petites unités ancrées dans le tissu urbain qui ont pour ambition d’offrir une 

alternative au gigantisme des établissements pénitentiaires pour permettre à 

chaque détenu de bénéficier d’un accompagnement individualisé sur mesure. 

En Belgique, ce modèle est promu par l’asbl Les Maisons en collaboration 

avec la Liga voor Mensenrechten. koen Geens, le ministre fédéral de la  

justice, a inscrit l’ouverture de deux maisons de détention, une en Flandre et 

une en Fédération Wallonie-Bruxelles, dans le Masterplan prison. Le bourg-

mestre de Genk, Wim Dries, est prêt à accueillir un projet pilote dans sa ville 

(lire Alter Échos n°420 : « Inventer un autre enfermement », 23 mars 2016).

À la différence des maisons de transition, qui forment un sas entre la prison 

et le retour en société, les maisons de détention constituent une modalité 

d’exécution de la peine. Le premier projet relève des compétences commu-

nautaires, le second s’inscrit dans la politique carcérale fédérale. (Par S.W.)

respecter le cadre de l’entente tripartite 
en rappelant que l’intervention, l’essence 
du travail d’accompagnement leur re-
viennent », croit David Henry.

Les CRC sont aujourd’hui confrontés 
à un nouvel écueil. Alourdissement des 
peines, allongement des sentences et du 
temps à purger avant de pouvoir pré-
tendre à une libération conditionnelle... 
« Ces dernières années, le mandat de sé-
curité et de prévention a pris le pas sur 
celui de la réinsertion », observe David 
Henry. Du côté des services correction-
nels, Christine Tremblay estime que 
« la réinsertion sociale est un défi qui ne 
peut être relevé par une seule entité. Sans 
l’apport du communautaire, il aurait été 
difficile de maintenir une philosophie 
de réinsertion sociale au Québec ». Un 
équilibre probablement jamais acquis, 
toujours à défendre. ¡
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L
a porte de L’Issue ouvre sur la salle 
à manger, la cuisine et son comp-
toir en toile de fond. Face à l’entrée, 
le bureau vitré des intervenants, à 

la fois lieu d’accueil et lieu d’observa-
tion. Une poignée de résidants discutent 
dans une atmosphère bon enfant.

Depuis 1984, le centre résidentiel 
communautaire (CRC) héberge une 
trentaine d’hommes, pour la plupart 
en libération conditionnelle sous juri-
diction provinciale (peines de deux ans 
et moins, les plus longues relevant du 
service fédéral). L’an dernier, il a reçu 
561 demandes de séjour, en a approuvé 
la moitié, suite à quoi la commission des 
libérations conditionnelles en a accordé 
112. « Les commissaires ont le dernier 
mot, explique le directeur Marc Me-
loche. » Les séjours durent en moyenne 
quatre à cinq mois. À l’échelle du Qué-
bec, 90,7 % des résidants en CRC sous 
sentence provinciale terminent leur 

séjour sans récidive ni révocation de 
leur libération.

À L’Issue, on vise l’autonomie. « Ou-
tiller les gars pour qu’ils n’aient pas 
besoin de nous en sortant d’ici » : pour 
Marc Meloche et son équipe, ça passe 
par un travail sur ce qui a conduit à 
la prison. « On ne change pas une vie 
en quelques mois, mais on peut repérer 
les lacunes. » Chaque résidant est suivi 
par un intervenant titulaire (travailleur 
social, criminologue ou psychologue), 
à raison de rencontres hebdomadaires. 
Les intervenants dits « de plancher » 
(assurant la présence 24/7) jouent un 
rôle fondamental. « Ils voient aller les 
résidants dans leur quotidien, observent 
comment ils se sentent. On n’est pas un 
hôtel : on veut les voir ! Ils doivent être 
présents à certaines heures de la jour-
née. Ça nous permet de repérer quand 
quelque chose ne va pas. » Formation, 
travail, bénévolat, thérapies, visites à la 
famille, activités de groupe et suivi in-
dividuel au CRC : l’emploi du temps de 
chacun est élaboré selon ses objectifs de 
séjour, laissant peu de place à l’oisiveté.

Tous arrivent avec un plan d’inter-
vention correctionnelle (PIC) établi en 
détention par un agent. Le CRC offre 

depuis 1984, le centre 
résidentiel communautaire 
(crc) héberge une trentaine 
d’hommes, pour la plupart 
en libération conditionnelle.
© SOPHIE MANGADO

les moyens nécessaires à l’atteinte des 
objectifs. « Nous avons une incidence 
sur le PIC, mais sans être autonomes. » 
Modifier un PIC se fait en concertation 
avec les services correctionnels, déten-
teurs du pouvoir décisionnel.

En dehors du suivi individuel, les 
CRC du Québec offrent pour la plupart 
d’entre eux des programmes de groupe. 
Prévention de la rechute, gestion de la 
colère, violence conjugale, délinquance 
sexuelle... Chacun développe sa propre 
expertise, et dirige ses résidents vers 
des organismes spécialisés lorsque 
nécessaire (pour des thérapies plus 
intensives).

travailler l’estime de soi
À la maison pour femmes Thérèse 

Casgrain, on commence habituelle-
ment par « tout un travail sur l’estime 
de soi. Les femmes judiciarisées sont 
souvent peu éduquées, ne se sont jamais 
vraiment interrogées sur leurs intérêts. 
Il faut partir de là avant de les orien-
ter vers un emploi ou une formation », 
explique la directrice Ruth Gagnon.

Geneviève Fortin fait partie de celles 
qui s’y sont « trouvées ». Dans un café 
du quartier où elle travaille aujourd’hui 

À Montréal, des Maisons pour 
réussir la transitionRencontres sur le 
terrain dans deux 
centres résidentiels 
communautaires de 
Montréal : L’Issue 
et la maison pour 
femmes Thérèse 
Casgrain.  Par SoPHiE 

mangaDo 
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comme intervenante auprès de per-
sonnes toxicomanes, elle revient sur 
son séjour. « Mon idée était toute faite 
en sortant de prison : je partirais à la 
première occasion, pour aller consom-
mer. En arrivant, on m’a donné les clés 
de ma chambre, une partie de mon 
argent, et on m’a dit “on t’attend à 21 
heures” ! » Geneviève goûte sa liberté et 
rentre, remettant au lendemain l’idée 
de consommer. Elle reprend des études, 
s’implique dans un atelier d’art proposé 
par le CRC. « J’avais 
tout le temps autre 
chose à faire que 
consommer. » Six 
mois passent, elle 
demande une pro-
longation de séjour, 
question de conso-
l ider les acquis 
avant de s’installer 
seule. La confiance 
qu’on lui témoigne 
est déterminante. 
« En parlant des 
femmes qu’elle ren-
contre en détention 
pour évaluer leur 
demande de séjour, 
la directrice m’a dit 
un jour “ j’ai des 
fleurs à transplan-
ter”. Elle se voit comme une jardinière, 
qui arrache les fleurs d’une mauvaise 
terre pour les remettre dans un terreau 
fertile. En prison, j’étais une “délin-
quante” et là on me considérait comme 
une femme avec des besoins. J’ai compris 
ce jour-là que j’étais au bon endroit. »

Dans le quartier cossu de Notre-
Dame-de-Grâce, l’installation de la 
maison dans les années 1990 a sus-
cité des réactions. « Nous avons acheté 
avant d’annoncer le projet, sans ça on 
n’aurait jamais pu, il y aurait eu levée 
de boucliers du voisinage », raconte Ruth 
Gagnon. La confiance s’est établie au 
fil du temps, mais il est beaucoup plus 
difficile aujourd’hui pour un CRC de 

« outiller  
les gars pour 
qu’ils n’aient 
pas besoin  
de nous en 
sortant d’ici. »   
Marc Meloche, L’Issue

s’installer. « Les gens ont peur, on leur a 
fait peur et ça a marché, déplore David 
Henry. C’est paradoxal, puisque le taux 
de criminalité a diminué ces quarante 
dernières années. »

L’orientation sécuritaire privilégiée 
par les gouvernements teinte inévita-
blement les relations entre organisme 
communautaire et autorités correction-
nelles. « Notre capacité à gérer le risque 
est élevée, affirme Ruth Gagnon, mais 
il faut parfois convaincre les autorités 

qu’une personne qui a 
enfreint une condition 
ne représente pas pour 
autant un risque, que 
mieux vaut privilégier 
le maintien en com-
munauté. » Le droit à 
l’erreur est-il toléré ? 
« C’est du cas par cas, 
qui demande beaucoup 
d’efforts de concerta-
tion. Mais il arrive que 
l’agent suive nos recom-
mandations et décide de 
ne pas suspendre une li-
bération malgré un bris 
de condition. »

Sans maison de tran-
sition ? « Il n’y aurait 
pas de réhabilitation, 
tranche Marc Meloche. 

Ce serait un cercle vicieux. Parce qu’on 
n’apprend rien de positif en détention. » 
« Les gens fonctionneraient clopin-clo-
pant, renchérit Ruth Gagnon, sans ja-
mais donner le meilleur de leur poten-
tiel. Avec un gros risque de récidive. » 
Geneviève Fortin est catégorique : sans 
maison de transition, elle serait repas-
sée par la case départ, et probablement 
par la case prison. ¡

geneviève Fortin est passée par la maison 
de transition thérèse casgrain ; elle travaille 
aujourd’hui comme intervenante auprès de 
personnes toxicomanes. © SOPHIE MANGADO

ruth gagnon, directrice de la maison pour 
femmes thérèse casgrain. © SOPHIE MANGADO

www.alterechos.be28



rencontrer _ JUstice

«la maison de transition m’a permis de réapprendre à marcher.»

Après dix-sept ans de prison, Daniel Benson séjourne dans un 

CRC à la fin des années 1990. Aujourd’hui intervenant et confé-

rencier, il a longtemps œuvré auprès de personnes judiciarisées, 

notamment en accompagnant des condamnés à perpétuité.

Alter Échos : En dix-sept ans, vous avez reçu des services 

visant la réhabilitation. En quoi était-ce différent en CRC ?

Daniel Benson : En prison, l’intervention est axée sur la sécurité 

– qui n’est d’ailleurs pas l’apanage des services correctionnels, 

mais une responsabilité citoyenne collective. En CRC, on priorise 

la réinsertion. Il y a là une dichotomie complète. On m’a permis 

de me tromper. La prison programme au respect des règles. L’ap-

proche communautaire incite : « Reprends le pouvoir sur ta vie, 

tu en es capable. » On redonne de l’estime. C’est ce qui importe 

quand on sort : reprendre le contrôle, bâtir une fondation solide.

A.É. : En quoi les CRC sont-ils aussi utiles à la société ?

D.B. : Quand quelqu’un va en prison, on a l’impression qu’on ne 

le reverra pas, comme effacé de la société. Or la grande majo-

rité des gens ressortent. On peut enfermer quelqu’un pendant 

des années, le fouetter tous les soirs parce qu’il a fauté, puis le 

mettre dehors. Ou bien on peut choisir de lui offrir de l’aide, une 

période transitoire vers une sortie réussie. La question à se poser 

n’est pas de savoir laquelle des deux méthodes est la meilleure, 

mais laquelle de ces deux personnes on préfère comme voisin. Si 

l’on ne se donne pas les moyens d’accueillir les ex-détenus, on ne 

bâtira jamais une société ni plus juste ni plus sécuritaire.

A.É. : En quoi votre séjour en CRC a-t-il été déterminant ?

D.B. : Après dix-sept ans, j’étais déconnecté ; tout avait changé. Il 

y a une période d’adaptation pour se défaire des réflexes de sur-

vie intégrés en prison. Quand j’y suis entré, on m’a dit : « Oublie 

comment ça se passe dehors. » j’ai déconstruit tout ce que j’avais 

appris. Vers la fin de ma sentence, on me disait : « Oublie la prison 

si tu veux pouvoir te reconstruire. » Une histoire de fous ! La pri-

son est un univers pervers qui perturbe tout, qui conditionne. Les 

premiers mois après ma sortie, je me sentais mal aux alentours 

de 16 heures, tous les jours, sans savoir pourquoi. jusqu’au jour 

où j’ai compris qu’à 16 heures, en prison, on faisait le décompte 

des détenus. Et ça me manquait ! j’étais conditionné au point de 

l’avoir intégré comme un réflexe.

A.É. : Vous avez demandé à prolonger votre séjour ?

D.B. : Trois mois de plus, pour un total de neuf mois... comme si 

j’avais été enceinte de moi-même ! Mesurer qu’on accueillait ma 

demande, que les intervenants étaient là pour m’aider et non pas 

pour « faire leur travail » a été très important. je sentais que je 

faisais partie d’une équipe. On ne travaillait pas pour moi, mais 

avec moi. Sans ça, il aurait fallu tout réapprendre seul, ça n’aurait 

probablement pas fonctionné. En sortant de prison, on est un 

peu comme un enfant qui apprend à marcher : on veut courir, et 

on tombe. jusqu’au jour où l’on comprend qu’il faut faire un pas 

à la fois. La maison de transition m’a permis de réapprendre à 

marcher.

A.É. : Que changeriez-vous au fonctionnement actuel des mai-

sons de transition ?

D.B. : Le rapport de pouvoir, pour en donner davantage au com-

munautaire. Les organismes peuvent difficilement faire appel 

à des personnes ayant un casier judiciaire, or les pairs aidants 

sont un atout. Il est impossible de comprendre l’enfermement 

tant qu’on ne l’a pas vécu. La richesse du communautaire repose 

justement sur cette ouverture. Mais c’est perçu par les services 

correctionnels comme un risque. Or c’est là l’essence même de 

la réinsertion. Essayer jusqu’à ce que ça marche. Oui, il se peut 

que l’on tombe. Il n’existe pas de système parfait, il va y avoir des 

échecs, des événements extrêmement regrettables. Mais parce 

qu’il s’agit d’êtres humains, c’est inéluctable.

daniel benson © SOPHIE MANGADO
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