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En septembre 2015 près de 300 détenues (et prévenues) de l'établissement de détention Maison Tanguay ont appris
l'annonce de la �n de leur séjour dans cette prison, dès lors déclarée désuète par le Ministère de la Sécurité publique.
De nombreuses inquiétudes quant à ce changement d'établissement ont été soulevées par les détenues elles-mêmes,
mais aussi par des travailleurs du milieu carcéral québécois et des criminologues spécialistes du droit des détenu.e.s.
Les questions les plus délicates concernent la vétusté de l'établissement Leclerc (aussi déclaré désuet en 2012), la
problématique de la mixité, la con�guration des lieux, le rapatriement des programmes et services offerts, la formation
des intervenant.e.s ainsi que la criminalisation des femmes.

L'établissement de détention Maison Tanguay
Construite en 1964, la prison Tanguay pour femmes était sous juridiction provinciale (peine de deux ans moins un jour),
mais depuis 1972, elle a aussi accueilli des femmes québécoises purgeant des peines fédérales (deux ans et plus) . C'est
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à l'ouverture de l'établissement pour femmes de Joliette, en 1997, que la population fédérale s'est soustraite de la prison
Tanguay. Cette perte de population a réduit considérablement le nombre de détenues à Tanguay, ce qui a eu pour
conséquence de  restreindre le budget investi dans cet établissement. À la suite de ce changement important dans
l'histoire de Tanguay, la détérioration de l'état des lieux s'est enclenchée, et la qualité et le nombre des services offerts
aux détenues ont peu à peu diminué (1). En fait, depuis 2009, le Protecteur du citoyen fait des recommandations au
Ministère de la Sécurité publique a�n que des modi�cations majeures soient effectuées dans l'établissement, qu'il
s'agisse de la pose de lavabos dans les cellules de con�nement ou de l'installation de caméras. Dans son rapport annuel
de 2014, le Protecteur du citoyen déplorait qu'aucune mesure concrète n'eût  été prise d'après ses recommandations (2).
Un an plus tard, en septembre 2015, dans un contexte d'austérité économique gouvernementale, aucun travail n'avait été
entamé et la fermeture de Tanguay était publiquement annoncée.

Revendications à Tanguay
À la suite de l'annonce de la fermeture de Tanguay, des détenues se sont unies pour dénoncer les conditions de moins en
moins adéquates dans lesquelles elles vivaient. Anonymement, elles ont rédigé un manifeste qui a été publié le 31
décembre 2015 sur le site internet du collectif social Toute détention est politique (3). Dans ce manifeste, on constate à
quel point plusieurs problèmes touchent les femmes détenues, qu'il s'agisse de situations directement liées à leur santé
mentale et physique, à leurs besoins concernant les démarches de réinsertion sociale ou encore à l'état des lieux dans
lesquels elles vivent. Ainsi, sans tout retranscrire ce que contient le manifeste, on dénonce la présence de moisissure et
de rats, de re�ux d’égouts par les conduites d'eau potable, de retards dans les changements de prescriptions médicales
des détenues,  l'abolition des emplois rémunérés en milieu carcéral, l'emploi de produits nettoyants trop dilués,  la
surpopulation obligeant à réunir trois à quatre détenues par cellule, la dif�culté à bien se nourrir lorsqu'il n'y a que deux
cartons de lait pour 35 femmes, etc. La liste est encore bien plus volumineuse, et amène à nous questionner sur la valeur
qui est donnée aux femmes en prison au Québec. Nous nous le demandons, d'autant plus que la plupart d'entre elles
sont incarcérées pour des délits mineurs et sont souvent plus victimes de leur cheminement de vie que criminelles
aguerries. Nous reviendrons d'ailleurs sur la problématique de la criminalisation des femmes plus loin dans cet article.

Toujours dans ce même manifeste, les femmes énumèrent leurs revendications dans l'espoir d'être entendues et de voir
leur situation s'améliorer. Elles désirent entre autres des repas suf�samment nourrissants pour les femmes enceintes,
des soins médicaux immédiats pour les femmes qui arrivent en état de sevrage, des outils adéquats pour réaliser les
tâches de nettoyage (vadrouilles et torchons en bon état, par exemple), des casiers pour les femmes en surpopulation
a�n d'éviter le vol, ou encore des programmes de réinsertion sociale et des services d'aide à la sortie de prison. Elles
déplorent aussi que les programmes de zoothérapie, d'art thérapie et de friperie ne soient pas reconduits à Leclerc.
L'image est simple à saisir : depuis quelques années, les détenues sont devenues témoins de la disparition graduelle
d'éléments essentiels à leur bon cheminement (soit devenir, pendant leur peine, des citoyennes qui réintégreront leur
société sans risque de récidives et qui seront aptes à s'y épanouir sainement), et elles craignent maintenant que leur
transfert à l'établissement Leclerc ne fasse qu'aggraver leurs conditions de détention. Dans une prison provinciale où les
détenues ne demeurent que relativement peu de temps en retrait de la société, il serait pourtant souhaitable que  ce
temps-là soit consacré à leur remise en santé et à leur réinsertion, c'est-à-dire à leur offrir les meilleures chances de
construire de nouvelles bases sur lesquelles fonder leur vie lors de leur sortie. Malheureusement, les faits indiquent que
telle n'est pas la réelle priorité des services correctionnels québécois.

Qu'en sera-t-il à Leclerc?
L'établissement de détention Leclerc est situé à Laval et a appartenu au gouvernement fédéral jusqu'en 2014, bien qu'il
avait été déclaré désuet depuis 2012 et qu'il a été fermé en 2013. Le 28 février 2014, le gouvernement du Québec a
conclu une entente de location de 10 ans avec le gouvernement du Canada pour en faire un centre de détention
provincial pour hommes. Le but de cette location était principalement d'alléger le problème de surpopulation carcéral
québécois en créant 775 places de plus pour y accueillir des détenus. Cependant, lorsque la décision de transférer les
248 détenues de Tanguay à Leclerc a été prise, de nouveaux problèmes ont émergé, obligeant un déplacement des
détenus hommes à se relocaliser ailleurs dans le système, ne réglant donc en rien la question de la surpopulation. Au
contraire, des craintes concernant la mixité des détenu.e.s se sont fait sentir auprès des prisonnières, du public et des
travailleurs.euses du milieu carcéral féminin, telle Sœur  Marguerite Rivard, qui a travaillé près de 26 ans à Tanguay, ou
encore Monsieur Mathieu Lavoie, président du Syndicat des agents de la paix en services correctionnels du Québec.
Dans plusieurs articles de presse depuis l'annonce du transfert en février 2015, elles et ils ont fait part de leurs
inquiétudes quant au devenir des détenu.e.s. dans un contexte de mixité et ont décrié à plusieurs reprises le fait que
Leclerc n'est pas adapté ni encore assez bien rénové pour offrir de justes et sécuritaires conditions de détention (4).

La question de la mixité est un sujet controversé, car bien que le ministère de la Sécurité publique indique qu'il n'y aura
pas plus de 80 hommes détenus à Leclerc et qu'ils seront séparés des femmes dans un secteur différent de la prison, il
n'en reste pas moins que l'on rapporte déjà des comportements désobligeants entre détenu.e.s : des injures et des cris
envoyés mutuellement de part et d'autre des fenêtres divisant hommes et femmes chacun de leur côté (5). Évidemment,
la crainte majeure pour les détenues est de subir des actes d'abus, de violence et d'injustice de la part des hommes
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détenus, mais aussi de la part des intervenants masculins qui n'ont pas nécessairement reçu une formation adéquate

pour interagir auprès d'une population féminine criminalisée. Le fait est que les femmes en prison n'ont pas les mêmes

besoins que les hommes et ne sont pas incarcérées, pour une grande majorité, pour des crimes aussi violents ou des

délits aussi importants que les hommes (6). Souvent victimes d'abus perpétrés par des hommes dans le passé, les

femmes détenues peuvent présenter d'énormes dif�cultés à bien s'adapter à un milieu où des abuseurs les côtoient de

l'autre côté des fenêtres et dans les couloirs. Le rapport Pro�l Correctionnel 2007-2008 : Les femmes con�ées aux

services correctionnels (2011, Gouvernement du Québec) mentionne d'ailleurs quelques éléments expliquant pourquoi la

dotation mixte en prison n'est peut-être pas souhaitable : «[L]es femmes vivent aussi des problématiques particulières

liées à leur condition de mère, à leur passé de victimisation, à leurs problèmes de santé physique et mentale souvent plus

sévères que chez les hommes. Voilà pourquoi les femmes contrevenantes ont aussi besoin de services particuliers […]

Bien [qu'elles] puissent tirer pro�t de certaines ressources mixtes dans la communauté, il est important de développer

des ressources qui leur soient uniquement destinées pour deux raisons : 1) peu nombreuses, les femmes contrevenantes

ont du mal à faire leur place dans les ressources mixtes, 2) les problématiques spéci�ques aux femmes sont peu ou pas

abordées dans les ressources mixtes.»  Le Réseau canadien pour la santé des femmes va dans le même sens dans son

étude Faire tomber les murs (2011), dans laquelle on constate que les réponses de 32 femmes en dotation mixte

concluent à l'effet néfaste de cette organisation carcérale, puisqu'elles ont pour la majorité de plus petites cellules, moins

de liberté de mouvement et moins de programmes et de services pensés pour elles (généralement construits pour une

population masculine) (7).

De notre côté, nous nous sommes entretenus avec Monsieur Jean-Claude Bernheim, chargé de cours à l'Université Laval

en criminologie et directeur de  l'Of�ce des droits des détenu.e.s, lequel nous rappelle que l'histoire nous a démontré,

dans un contexte d'austérité, que ce sont les femmes en prison qui sont les dernières servies, puisque leur petit nombre

parmi toute la population carcérale québécoise les défavorise dans les rapports de force (8). M. Bernheim af�rme aussi

que « c'est une mesure tout à fait inapplicable [la dotation mixte] parce que la conception architecturale [de Leclerc] est

incompatible avec la cohabitation des femmes et des hommes». Au sujet de l'intervention auprès des détenues, M.

Bernheim insiste sur le fait que «les approches pédagogiques ne sont pas les mêmes dans un groupe de femmes que

pour un groupe d'hommes, puisque les préoccupations peuvent être très différentes selon le groupe auquel on

s'adresse». Souvent victimes de violence physique ou d'agression sexuelle, les femmes ont pu développer une mé�ance

dans leurs rapports aux autres, d'autant plus avec des hommes en position d'autorité. Il souligne aussi le fait que les

médecins traitants en prison «ne reçoivent aucune formation spéci�que en regard des personnes privées de liberté», ce

qui peut alimenter les sentiments d'injustice et d'impuissance quand on a besoin d'être soigné pour des problèmes de

santé physique ou mentale. «Que je sache, déclare M. Berheim, [le Collège des médecins] n'a jamais publié d'analyse par

rapport à la médecine carcérale». Des lacunes importantes ne sont donc jamais repérées par le système et aucun

changement ne survient dans les pratiques médicales en prison.

Point de vue du Ministère de la Sécurité publique
A�n de prendre en compte tous les discours générés par le transfert des détenues de Tanguay à Leclerc, nous avons fait

le devoir de nous entretenir avec Madame Alexandra Paré, relationniste média au ministère de la Sécurité publique du

Québec (9). Mme Paré nous con�e que le choix de l'établissement Leclerc à Laval a été pris en fonction de la proximité

de la prison avec Montréal, là où l'on retrouve la majorité des ressources venant en aide aux femmes criminalisées, qu'il

s'agisse de la Société Élizabeth Fry (10) des maisons de transition ou des divers organismes communautaires qui

œuvrent dans le milieu. Au sujet de la dotation mixte, Mme Paré nous informe que Leclerc est le deuxième établissement

mixte du réseau correctionnel québécois, le premier étant le centre de détention de Québec «Orsainville», qui accueille

déjà quelques femmes au sein de son établissement, dans des aires séparées pour les femmes et les hommes. Ainsi,

semblerait-il que le ministère de la Sécurité publique possède une «expertise» en la matière. Mme Paré nous rassure en

nous informant que « [l]a plani�cation de l’utilisation des espaces communs pour les programmes et les activités (ex. :

gymnase, parloirs, buanderie, etc.) fait en sorte que les hommes et les femmes ne s’y trouvent pas en même temps. De

plus, les déplacements entre les secteurs d’hébergement et les espaces communs sont organisés a�n d’éviter les

contacts entre les deux clientèles». Concernant les agent.e.s et les intervenant.e.s qui travailleront auprès des femmes à

Leclerc, Mme Paré nous con�rme qu'une formation spéci�que a été offerte aux employé.e.s.Les grands thèmes abordent

ces questions : spéci�cité de la clientèle féminine et besoins particuliers de cette clientèle; toxicomanie chez les

femmes; femmes autochtones; la santé mentale de la clientèle féminine, et particulièrement la pratique de

l’automutilation. Pour ce qui est du transfert des programmes et des services offerts aux femmes, contrairement à ce

que les détenues ont dénoncé dans leur manifeste, semblerait-il qu'ils seront reconduits à Leclerc et que, d'ici le temps

que la transition soit bien effectuée, «une plus grande variété de programmes est même envisageable étant donné les

locaux et les aménagements disponibles».

En regard  de ces informations reçues, nous ne pouvons que constater la disparité entre le discours of�ciel du ministère

de la Sécurité publique et ceux des détenues et des travailleurs.euses du milieu carcéral québécois.

Bref portrait du système carcéral féminin québécois
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Dans Pro�l correctionnel 2007-2008 : les femmes con�ées aux services correctionnels, nous apprenons que l’âge moyen

des femmes contrevenantes était alors de 37,1 ans, qu'un peu plus de la moitié des femmes étaient célibataires au

moment de leur arrivée en prison, que 42 % des femmes vivaient en couple ou, encore, étaient séparées ou divorcées.

Nous y lisons aussi que près de 30 % d'entre elles déclaraient avoir au moins une personne à charge et que la majorité

des femmes n’avaient pas terminé leurs études secondaires. En 2011 donc, les femmes comptent pour 10 % des

admissions en détention et elles représentent 5 % de la population moyenne quotidienne incarcérée (PMQI) au Québec,

ce qui en fait la population augmentant le plus rapidement dans les centres de détention.

En ce qui a trait à leur criminalisation, les infractions commises par les femmes québécoises sont habituellement jugées

moins graves que celles des hommes. Dans l'ensemble,  une femme sur dix est incarcérée pour l'une ou l'autre de ces

raisons : défaut de se conformer à une ordonnance de probation (23 %), vol simple (10 %), affaire de drogues et de

stupé�ants (10 %), voies de fait (9 %) et bris de la loi fédérale concernant la boisson et la circulation (8 %). Finalement,

les femmes incarcérées en lien avec la prostitution ne constituent que 3 % de l'ensemble des peines, et il en va de même

pour les sentences concernant la violence conjugale.

Dans ce contexte où de plus en plus de femmes sont criminalisées, il nous apparaît important de comprendre que pour

une majorité d'entre elles, c'est leur situation familiale, économique, sociale, culturelle, ainsi que leur niveau d'éducation

qui les mènent en prison. Les problèmes de santé mentale, la pauvreté, le fait d'être mère monoparentale, les mauvaises

fréquentations, le manque de ressources de première ligne et la perception sociale du crime sont tous des facteurs

indissociables du parcours de vie des femmes en prison. Pour M. Bernheim, par exemple, il s'agit d'une injustice si une

femme, mère, à faible revenu, vole pour se nourrir elle et ses enfants : «dans les faits, il s'agit de qui vole qui». Le vol à

l'étalage est un crime dont la personne trouvée coupable se voit af�igée d'un casier judiciaire. Par contre, le magasin

dans lequel se produit le vol qui pratique la publicité trompeuse (donc qui vole ses clients) n'est pas considéré comme un

crime, mais comme une pratique commerciale qui se méritera une simple amende». De cet exemple, nous comprenons

donc que pour le vol, la criminalisation du comportement dépend de l'auteur du crime et de son rapport de force dans la

société, et non pas de la nature du crime en soi. «On ne peut exclure la dimension politique de la gestion des

comportements», nous partage M. Bernheim, « […] il faut se poser la question : pourquoi mettre quelqu'un en prison pour

avoir volé de la nourriture ou ne pas avoir remis des livres empruntés dans une bibliothèque? Ça se passe aujourd'hui. Ça

prouve que la prison n'est pas vraiment une institution pour assurer la sécurité du public. On y met le sucre qui est

pourtant un facteur de risque au niveau de la santé.»

Nous nous retrouvons donc aujourd'hui avec un problème grandissant de surpopulation carcérale féminine, alors que

pour plusieurs, la solution ne réside pas dans la criminalisation et l'incarcération, mais dans la création de services d'aide,

d'accueil, d'éducation, de réinsertion et de soins de santé physique et mentale accessibles aux femmes à risque d'être

criminalisées ou de récidiver.

Dans son étude Faire tomber les murs, Jennifer Bernier propose des recommandations pour réformer le système pénal

québécois a�n de réduire le nombre de femmes criminalisées et de déplacer les fonds investis dans les prisons vers des

ressources d'aide communautaire dans la société : «Si on investissait dans [les organisations à but non lucratif] au lieu

de construire des prisons, les femmes incarcérées pourraient recevoir une aide axée sur la recherche de solutions aux

problèmes qui ont mené à leur criminalisation et [qui ont] retardé leur réintégration. Toutefois […] il faudra aussi travailler

à mettre en place une autre infrastructure, où toutes les ressources nécessaires […] seront offertes au sein même de la

collectivité, plutôt qu'entre les murs de la prison.»

Remerciements : Madame Ruth Gagnon de la Société Élizabeth Fry du Québec, Monsieur Jean-Claude Bernheim et

Madame Alexandra Paré.
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