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La Société Elizabeth Fry du Québec (SEFQ) est un organisme 
communautaire fondé en 1977 ayant comme mission de venir 
en aide aux femmes qui, un jour, doivent faire face à la justice 
pénale et qui sont déterminées à s’en sortir. Ses objectifs sont : 

de favoriser l’intégration sociale des femmes judiciarisées, et ce, dans un 
milieu supportant et encadrant; répondre à leurs besoins en leur offrant 
des services spécialisés et adaptés à leurs situations économiques et 
sociales; sensibiliser les différentes ressources de la communauté à 
leurs besoins afin de maximiser les services qui leur sont offerts; défen-
dre leurs intérêts et sensibiliser les gouvernements et l’opinion publique 
à leur réalité.

En bref
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Mot du 
président 

C’est avec enthousiasme que je vous invite à par-
courir le rapport annuel des activités de la Société 
Elizabeth Fry du Québec.

ME GILLES TRUDEAU 

Vous pouvez constater que nous sommes une Société organisée et dédiée à venir en aide 
aux femmes aux prises avec le système de justice pénale. 

Vous constaterez la constance de nos services de prévention (le programme EVE) et la 
continuité de nos services et programmes dédiés aux femmes détenues ou en réinser-
tion sociale et ce, malgré l’absence d’indexation des allocations de traitement de notre 
clientèle.

Vous constaterez aussi que nous sommes une équipe mobilisée au développement de 
nouveaux services malgré le climat d’austérité qui prévaut actuellement au Québec.

L’actualité et les décisions du Service correctionnel du Canada (SCC) et celles du Service 
correctionnel du Québec (SCQ) de la dernière année nous rappellent à quel point la mission 
de la Société est importante et toujours actuelle.

Même en 2016, il est nécessaire de promouvoir le droit à l’égalité de traitement des 
femmes et de défendre la nécessité de les traiter en respectant leurs besoins qui décou-
lent de leur propre individualité de femme. Que ce soit la nouvelle orientation du SCC ou 
l’ouverture d’une prison mixte à Laval, les actions des deux gouvernements perpétuent les 
stigmates associés aux traitements des femmes détenues.

La Société poursuivra encore, pour la prochaine année, son idéal d’améliorer les condi-
tions de détention des femmes détenues en travaillant avec ses partenaires et avec le SCC 
et le SCQ. 

Le respect de la dignité des femmes n’a pas de prix.
Bonne lecture.
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Mot de la 
directrice

RUTh GAGnonNous avons derrière nous une année bien remplie 
qui a débuté, au printemps 2015, par un exercice de 
planification stratégique nous permettant d’identi-
fier nos priorités et nos actions à court et à moyen terme. Je ne crois pas me tromper 
en affirmant que la SEFQ est bien positionnée pour faire face aux changements et aux 
défis que nous réserve l’avenir. Nous pouvons compter sur une équipe d’intervenantes 
expérimentées, des recrues motivées et des bénévoles engagées à l’égard des femmes qui 
fréquentent nos services, ainsi qu’un conseil d’administration qui soutient nos actions et 
notre développement. 

À l’aube de ses 40 ans d’existence, notre organisation fait face à plusieurs défis. Nous 
devons, au même titre que beaucoup d’organismes communautaires, œuvrer dans un 
contexte politique et social où l’état tend à se désengager face aux groupes sociaux les 
plus vulnérables de la société. La fréquentation de nos services en témoigne : le nombre 
de femmes est en augmentation constante dans le système pénal depuis les dix (10) der-
nières années. Dans un contexte de changements profonds et structurels, nous devons 
dès maintenant trouver des solutions face aux défis qui nous attendent. Les moyens sont 
à développer et nécessitent de notre part d’innover, de créer, de s’ouvrir face aux change-
ments et de travailler ensemble dans la même direction. Nous avons la maturité, l’expertise 
et le talent pour y faire face.

pour terminer, je tiens à souligner le travail de nos équipes d’intervenantes qui chaque 
jour accompagnent les femmes dans un processus d’intégration sociale qui demande beau-
coup de résilience; nos bénévoles dévouées qui se joignent à nos services en appui à nos 
interventions; notre équipe à la gestion qui voit à ce que tout un chacun puisse travailler de 
façon optimale et les membres de notre conseil d’administration qui nous accompagnent 
en mettant généreusement leurs expertises à contribution de notre mission. Et finalement, 
j’aimerais remercier nos collaborateurs qui partagent nos valeurs et dont l’implication 
complète merveilleusement nos services. Comme le dit si bien un proverbe sénégalais : 
«  ça prend tout un village pour élever un enfant ». Notre expérience à la SEFQ nous permet 
d’affirmer qu’il faut l’engagement de toute la communauté pour favoriser la réintégration 
sociale des personnes judiciarisées.
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Les services
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RéSIDENTES SOuS juRIDICTION pROvINCIALE

occupation 

Nous avons débuté l’année 2015-2016 avec 10 clientes sous juridiction 
provinciale. Au cours de l’année, 36 femmes nous ont été référées par 
les établissements provinciaux, la Maison Tanguay et l’établissement de 
détention Leclerc de Laval (EDLL) : 

• Absence temporaire  (4)         
• permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle (17)
• Libération conditionnelle (24)
Sur 14 lits offerts aux femmes sous juridiction provinciale, notre taux 

d’occupation moyen fut de 12,5, comparativement à 13,1 l’an dernier. une 
diminution de 0,6 clientes. Nous avons connu une (1) liberté illégale et 
cinq (5) retours en prison pour bris de conditions. 46 femmes ont séjourné 
à notre ressource et 87 % d’entre elles ont complété leur séjour avec suc-
cès. 

Données sur leur trajectoire sociale 

La moyenne d’âge de nos résidentes est de 40 ans et 7 mois. 11 femmes 
ont obtenu un suivi en toxicomanie et sont demeurées abstinentes. 25 
femmes ont donné de leur temps à des activités bénévoles. Six (6) femmes 
ont poursuivi leur formation générale de niveau secondaire. Trois (3) 
femmes ont entrepris des formations professionnelles leur donnant 
accès à des stages en milieu de travail et éventuellement, à un emploi. 
19 femmes ont trouvé un emploi à temps plein. Trois (3) femmes ont par-
ticipé au projet en art communautaire d’Art Entr’Elles et ont réalisé le 
documentaire Double peine.

Maison Thérèse-
Casgrain
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RéSIDENTES SOuS juRIDICTION féDéRALE 

Nous avons débuté l’année avec 12 clientes fédérales en place. En 
cours d’année, nous en avons admis 48 provenant du pénitencier de 
Joliette. 

• Semi-liberté (27)
• Semi-liberté projet (5)
• Libération conditionnelle totale avec condition d’hébergement (3)
• Libération d’office avec assignation à résidence (12)
• Libération d’office dépannage (12)
• Ordonnance de longue durée (1)

pour l’année 2015-2016, 60 femmes sous juridiction fédérale ont 
résidé à la Maison Thérèse-Casgrain. Sur une offre de 15 lits réservés 
aux femmes provenant du pénitencier, nous avons vécu une moyenne 
d’occupation de 16,8, comparativement à 17,1 l’année précédente. 

Sept (7) femmes ont fait face à une suspension de la libération condi-
tionnelle, sur lesquelles deux (2) ont fait l’objet d’une mesure alterna-
tive en réintégrant notre ressource après avoir été orientées en thérapie 
interne pour un mois. Ainsi, cinq (5) d’entre elles furent révoquées par 
la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

En bref, 92 % des femmes admises à notre ressource ont complété 
leur séjour avec succès.

Données sur leur trajectoire sociale 

  

La moyenne d’âge pour notre clientèle fédérale se situe à 43 ans et 
9 mois, notre plus jeune ayant 20 ans et notre aînée 80 ans. Sur le plan 
occupationnel, 26 femmes ont participé à des activités auprès d’orga-
nismes communautaires en faisant du bénévolat.

14 femmes ont suivi des formations professionnelles, principalement 
en comptabilité, pâtisserie, mécanique automobile, pose d’ongles, 
secrétariat médical et dessin industriel. Deux (2) femmes ont poursuivi 
des cours de francisation. 18 femmes ont trouvé du travail en restau-
ration, télémarketing, entretien ménager, coiffure et soins de santé 



(préposé aux bénéficiaires). Nos résidentes en processus de réinsertion 
socioprofessionnelles intègrent principalement des postes traditionnel-
lement féminin.

BILAN

Au cours de l’année 2015-2016, 106 résidentes ont séjourné à notre 
ressource pour une moyenne d’occupation de 29,3 places sur 35 . Nous 
avons reçu 20 résidentes de plus que l’an dernier, ce qui s’explique par une 
présence plus importante de la clientèle fédérale, particulièrement dans 
la 2e partie de l’année.

89,5 % des nos résidentes ont terminé leur séjour avec succès.
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vOLuME DE LA CLIENTèLE

Durant l’année 2015-2016, le programme EVE a effectué l’ouverture 
et / ou le suivi de 713 dossiers, comparativement à 686 l’année précé-
dente. De ce nombre, environ 43 % (307) ont été dirigées vers l’évaluation 
en vue du programme long et autour de 57 % (406) ont été orientées en 
vue du programme court. 

parmi les 713 dossiers actifs : 
• 40 évaluations se sont soldées par un refus après le processus 

d’évaluation clinique. Les motifs de refus ont été : la non-reconnaissance 
de culpabilité, la barrière linguistique, un problème de santé mentale 
sévère, une toxicomanie sévère, un manque d’habiletés sociales ou 
l’orien tation vers un autre type de suivi plus approprié. 

• 65 femmes se sont désistées avant de commencer le suivi de 
groupe. Les principaux motifs de ces désistements sont : manque de 
motivation (absence de nouvelles); refus de se conformer à une condi-
tion particulière d’admissibilité tel que faire une démarche préalable ou 
parallèle en toxicomanie, en psychologie, en psychiatrie, etc.; éloigne-
ment et/ou coût du transport; absence de gardiennage; conflit d’horaire 
avec d’autres obligations; problème de santé physique sévère; traite-
ment non judiciaire.

• 316 par ticipantes ont pu débuter un suivi de groupe au 
programme EVE, comparativement à 255 femmes en 2014-2015. 

parmi celles ayant débuté les suivis en groupe, 14 participantes n’ont 
pas complété les ateliers en raison d’un abandon  ou d’une interruption. 
Ainsi, les suivis de groupe affichent un taux de réussite de 95,4 %. 

programme EvE



Nous avons offert la prestation de 30 suivis de groupe, dont 19 groupes 
du volet court et 11 du volet long. En comparaison avec l’année 
précédente, nous avons mis en place trois programmes en groupe sup-
plémentaires : un (1) volet court et deux (2) volets longs.

présentement, 287 femmes admises (ou en processus de l’être) atten-
dent de débuter un suivi de groupe au cours de l’année à venir. 

pROfIL DE LA CLIENTèLE

Les participantes sont âgées entre 18 et 80 ans. Soulignons que bien 
qu’une plus forte concentration apparaît chez les 18-25 ans, ce groupe 
est souvent représenté par des cas de premières infractions. Nous avons 
d’ailleurs observé une légère hausse dans les groupes d’âge de 56 ans et 
plus dans les dernières années en partie dues aux conséquences de la 
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précarité sociale et financière.
L’analyse des sources de revenus de l’ensemble des participantes nous 

indique que près des trois quarts (71,1 %) sont sans emploi. En fait, 
47,9  % reçoivent de l’aide gouvernementale (Sécurité du revenu, rente, 
assurance-emploi, prêt et bourse, SAAQ, allocations familiales, etc.) 
alors que 22,7 % dépendent financièrement de l’entourage ou d’écono-
mies personnelles. Bien que plus du quart (28,9 %) occupaient un emploi 
lors de leur admission au programme, notons qu’il s’agit pour la majorité 
des cas d’un emploi précaire.

plus des deux tiers (68,1 %) des participantes vivent seules. 31,8 % 
de ces dernières sont monoparentales et ont des enfants sous leur 
responsabilité. 

40 % de notre clientèle est anglophone. 
Les participantes issues de minorités ethniques représentent au-

tour de 68 % de notre clientèle. Ces femmes proviennent de plus d’une 
soixantaine de pays différents. Soulignons qu’environt 35 % n’ont pas 
leur citoyenneté canadienne et près de la moitié de celles-ci possède 
un statut précaire à l’immigration (ex. : revendicatrice d’un statut de 
réfugiée, visa étudiant). Notre intervention permet particulièrement aux 
femmes immigrantes étant à leur première judiciarisation de recourir à 
une mesure de rechange qui peut contribuer à éviter d’obtenir un dos-
sier criminel lequel dossier alourdirait passablement leur intégration 
dans leur pays d’accueil tout en augmentant leur degré d’anxiété.
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Surveillance 
communautaire

L’équIpE

L’équipe de la surveillance communautaire est composée de quatre (4) 
intervenantes à temps complet. précisons que deux (2) d’entre elles font 
partie dudit programme depuis l’implantation de la loi 89, soit en 2006.  

LES fEMMES EN SuIvI

Dans l’analyse des données qui suivra, le traitement de l’information 
diffère des années précédentes. Elle se centre exclusivement sur la clien-
tèle en externe afin de mieux illustrer la situation du programme de la 
surveillance communautaire. 

Au cours de la présente année financière, nous avons transigé avec 
en moyenne 230 dossiers.  La période la plus affluente a été janvier et 
février 2016 où nous avons cumulé 239 dossiers. Celle où nous avons 
composé avec le moins de suivis était avril 2015 avec 220 dossiers.  
Depuis décembre 2015, la référence n’a jamais chuté en dessous de 
232 clientes.  

Les dossiers qui nous ont été confiés étaient majoritairement dans 
le cadre d’une ordonnance de probation (82 %). Toutefois, 17 % des 
femmes étaient sous une ordonnance d’emprisonnement avec sur-
sis et 1 % en libération conditionnelle.  À cet effet, précisons qu’en 
moyenne, nous effectuions la surveillance de 39 sursitaires par mois.  
Seulement quatre (4) femmes ont vu leur ordonnance de sursis révo-
quée totalement ou en partie.  Durant la présente année financière, nous 
avons reçu huit (8) femmes en libération conditionnelle; il s’agit d’une 
année record, et ce, depuis l’implantation de la loi 89.  Seulement deux 
dossiers ont été suspendus, ce qui traduit un taux de réussite de 75 %.  
globalement, 20 dossiers ont été mis en latence et retournés au Service 
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correctionnel du Québec à la suite d’une perte de contact.
Les clientes sont régies par une fréquence de rencontres mensuelles 

ou bimensuelles. Cette année, nous avons observé une considérable 
augmentation de dossiers exigeant des rencontres bimensuelles. En 
effet, 45 % de l’ensemble des bénéficiaires du programme devaient être 
rencontrées deux fois par mois, ce qui a eu comme impact d’alourdir 
la charge de travail des intervenantes. par ailleurs, précisons que deux 
postes bilingues ont été instaurés. 28 % des clientes de ces deux inter-
venantes sont unilingues anglophones. 5 % des clientes globales sont 
bilingues. Nous avons dû également avoir recours aux services d’un 
interprète (vietnamien, russe, hongrois) dans 1 % des dossiers.

L’équipe de la surveillance communautaire a réalisé 142 visites à 
domicile sur l’entièreté du territoire montréalais. Celles-ci ont princi-
palement été réalisées auprès des clientes ayant une mobilité réduite, 
des problèmes de santé physique et/ou mentale et en fin de grossesse.  
également, les intervenantes communautaires ont été amenées à se 
présenter à la Cour du Québec pour comparaître à titre de témoins à 
cinq (5) reprises. Il s’agit d’un nombre inhabituel comparativement aux 
dix (10) dernières années où l’équipe a reçu au plus une (1) demande par 
année.

Les principales problématiques rencontrées chez la clientèle étaient 
l’appât du gain (36 %), la toxicomanie et l’alcoolisme (30 %) et l’agressi-
vité / gestion des émotions (15 %).
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Services en 
détention 

SERvICES DE CONSEILS juRIDIquES

Me Lida Nouraie est avocate au Service de conseils juridiques 
depuis 2006. Dans le cadre de son mandat, elle est intervenue auprès 
de 989 femmes judiciarisées. 

Ce résumé de ses rencontres couvre la période du 1er avril 2015 au 
31 mars 2016 auprès de 65 femmes, sans oublier plusieurs détenues 
de l’établissement Joliette auprès desquelles elle a ensuite assuré un 
suivi. Sur la période visée, elle a rencontré neuf (9) femmes de la com-
munauté (externe), six résidentes (6) de la maison de transition, trois (3) 
détenues de l’établissement Joliette et 47 femmes incarcérées à la 
Maison Tanguay. Ainsi, 85 % des interventions de Me Lida Nouraie se 
sont déroulées auprès des femmes incarcérées dans la prison provin-
ciale.  

L’objectif de son travail est d’améliorer les connaissances juridiques 
des femmes afin de les rendre plus autonomes en la matière. Les thèmes 
les plus fréquemment abordés lors de ces rencontres sont : le processus 
judiciaire; les amendes, les contraventions, les mandats d’arrestation; le 
calcul de sentence et la libération conditionnelle, le sursis, l’appel; le lien 
avec les avocats et leur mandat.

Ces informations nous indiquent que les femmes ont surtout des 
préoccupations sur le système judiciaire et le déroulement de leurs 
causes devant les tribunaux.
  

ATELIERS BIBLIquES

  

Depuis 2006, ce projet est offert aux femmes de l’Établissement Joliette 
et de la Maison Tanguay comme un outil de croissance personnelle et 
spirituelle, basé sur des récits bibliques qui présentent des personnages 
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féminins qui leur ressemblent par des situations de vie qu’elles peuvent 
comparer aux leurs. 

En 2015-2016, trois (3) animatrices chevronnées ont offert des ate-
liers en français et en anglais à l’établissement Joliette et à la Maison 
Tanguay. Ces rencontres reprendront graduellement à l’établissement 
de détention Laval-Leclerc (EDLL) depuis le transfert des femmes sous 
sentence d’incarcération provinciale. Les ateliers sont offerts la fin de 
semaine et la participation varie entre 15 et 30 femmes. Durant la pé -
riode estivale, une bibliste offre un cours intitulé Voyage dans la Bible :  
histoire d’un peuple et figures de femmes, sous forme d’enseignement 
adapté. Nous espérons qu’en été 2016, cette activité pourra reprendre 
de façon assidue à l’EDLL. 

Ces ateliers existent grâce soutien financier de la communauté des 
Sœurs de Sainte-Anne et tout particulièrement grâce à Sœur Réjeanne 
Martin, notre mandataire auprès de la communauté, mais également, 
principale conceptrice du contenu et de la structure des ateliers.

MAMAN ME RACONTE

Avec le renouvellement du matériel technique (lecteurs Mp3, enregis-
treuse numérique), nous avons pu reprendre les opérations de Maman 
me raconte dans les établissements de détention. À la Maison Tanguay, 
notre bénévole n’a pu effectuer que quatre (4) séances, de mai à novem-
bre 2015. plusieurs séances ont été reportées ou annulées en raison des 
capacités organisationnelles limitées de la prison. À l’établissement 
Joliette, la fin de notre contrat de coordination des bénévoles et le rem-
placement de France Mailloux par une ressource interne ont retardé la 
reprise du projet, qui est en opération seulement depuis mars 2016.
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COORDINATION DES BéNévOLES 

En juin 2015, la direction de l’Établissement Joliette a mis fin à notre 
entente contractuelle en ce qui a trait à la coordination des bénévoles. 
La raison invoquée est l’uniformisation des pratiques avec les autres 
pénitenciers canadiens pour femmes. Ainsi, ce poste devait dorénavant 
relever de l’égide d’une employée du SCC. 

Notre présence à l’établissement remontait à l’ouverture du péniten-
cier en 1997 et elle répondait à une volonté de la direction de permettre 
aux femmes de maintenir un lien avec des représentants de la société 
civile via les services d’un organisme communautaire. Il s’agissait d’une 
approche correctionnelle axée sur la participation de la communauté 
aux activités offertes en milieu carcéral. Ce modèle d’intervention s’est 
effrité avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement Harper et l’instaura-
tion d’une nouvelle philosophie de gestion correctionnelle. 

SuIvI AupRèS DES CLIENTES féDéRALES

Nous demeurons en relation avec les femmes de l’établissement 
Joliette en allant, de façon régulière, les rencontrer en groupe ou de 
façon individuelle. L’objectif de ces rencontres est de les informer sur 
les services disponibles en communauté, notamment la Maison de tran-
sition Thérèse-Casgrain et les programmes de la SEFQ. 

En 2015-2016, notre directrice clinique et son équipe ont effectué 
16 visites pendant lesquelles elles ont rencontré 14 femmes en groupe 
et 42 femmes de façon individuelle. par ailleurs, cette année 22 femmes 
nous ont demandé qu’on les accompagne lors de leur audience devant 
la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLLC), et 
dans certains cas, d’appuyer officiellement leur candidature devant les 
commissaires.  

À joliette
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À Tanguay et 
Leclerc

LES pROgRAMMES

 

Au cours de l’année 2015-2016, nous avons offert en détention provin-
ciale différents services et programmes visant la réhabilitation psycho-
sociale des femmes incarcérées. Nous avons offert 486 heures d’anima-
tion à 31 groupes différents, ainsi que 206 heures de suivis individuels. 
Au total, nous comptabilisons 272 participations à nos services en 
milieu carcéral.  

Préparation à la sortie

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

Nous avons constitué huit (8) groupes au cours de l’année. 79 femmes 
se sont inscrites au programme. 62 d’entre elles ont complété le pro-
gramme avec succès. 

Sensibilisation en toxicomanie

Le programme permet aux participantes de faire le bilan sur leur si tu-
ation actuelle en lien avec leur problématique de dépendance. Elles 
sont amenées à identifier les situations dans lesquelles elles demeurent 
vulnérables afin de trouver de nouvelles stratégies d’adaptation permet-
tant d’éviter la rechute.

Dans le cadre de ce programme, nous avons constitué neuf (9) groupes. 
Des 78 femmes inscrites, 64 ont complété le programme avec succès.
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Un pas vers l’autonomie

Afin répondre aux besoins des femmes du secteur psychiatrique et 
du secteur de protection, nous avons créé ce programme en 2012 pour 
répondre à des besoins spécifiques liés à l’estime de soi et à la gestion 
des émotions. 

Dans le cadre de ces activités, nous avons constitué cinq (5) groupes. 
28 femmes se sont inscrites et 26 ont complété le programme avec suc-
cès. 

Gestion de la colère 

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

Nous avons constitué neuf (9) groupes au cours de l’année. 62 femmes 
se sont inscrites et 52 ont complété le programme avec succès.

Vis-à-vis

Vis-à-vis est un tout nouveau programme, implanté en 2015. Il offre 
un service d’accompagnement psychosocial individuel de courte durée 
pour des situations spécifiques, liées à certaines détresses que peuvent 
vivre les femmes en détention. Dans le cadre de ce service, notre interve-
nante en milieu carcéral a effectué 15 suivis qui totalisent 55 rencontres, 
pour une moyenne de quatre (4) rencontres par participante.

Pour des femmes qui vivent plus spécifiquement un retour en prison, 
nous offrons également des rencontres individuelles dans le cadre d’un 
suivi spécialisé appelé Temps d’arrêt. Ce type d’intervention survient 
quand ces dernières ont été suspendues de leur libération condition-
nelle ou, de leur permission de sortir, ou encore révoquées de leur 
sursis. À l’intérieur de ce service, dix (10) femmes ont demandé un suivi 
individualisé pour analyser et comprendre les raisons de leur échec en 
communauté.
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SuIvIS AupRèS DES fEMMES

Nous procédons régulièrement à l’évaluation des femmes 
incarcérées en prison provinciale qui désirent séjourner à notre 
ressource. Dans le cadre de ces rencontres, nous avons vu, indi-
viduellement, une cinquantaine de femmes cette année. 

De plus, nous avons été présentes de façon bimensuelle à l’ac-
tivité Entrée en formation regroupant environ dix (10) femmes 
incarcérées nouvellement arrivées à l’établissement. L’objectif 
de notre intervention dans ce contexte était de sensibiliser 
les femmes sur nos programmes en prison et nos services en 
communauté. Nous avons également profité de cette occasion 
pour les informer sur la libération conditionnelle et le pro-
gramme d’absence temporaire. À l’EDLL, l’Entrée en formation 
sera offerte de façon hebdomadaire. 



LES pROjETS SpéCIAux 

Au printemps 2015, la SEFQ a soutenu le projet Soma populi, une ini-
tiative en art communautaire (danse et chant) initié par la chorégraphe 
élise hardy. Le projet a rassemblé deux autres danseuses et une chan-
teuse, ainsi qu’une dizaine de femmes détenues à la Maison Tanguay sans 
expérience préalable en danse contemporaine, incluant trois (3) femmes 
inuites.  Les ateliers, qui se sont déroulés sur trois mois ont donné lieu à 
un émouvant spectacle de 30 minutes. un important nombre de femmes 
détenues, ainsi que plusieurs employés et partenaires de l’établissement 
ont assisté à l’événement. 

La Semaine nationale des Sociétés Elizabeth Fry a été cette année 
soulignée par un concours d’écriture proposé aux femmes de la Maison 
Tanguay. Sur une vingtaine de textes reçus, nous avons choisi quatre 
gagnantes qui se sont prévalues un prix de 25 $ chacune. 

La Société a également participé à la première édition de la Foire aux 
ressources initiée à la Maison Tanguay et qui a rassemblé une vingtaine 
d’organismes offrant des services aux femmes à leur sortie de prison. 
Sur deux jours, les femmes de tous les secteurs ont pu visiter différents 
intervenants et apprendre davantage sur les services pouvant faciliter 
leur réinsertion sociale.  
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gESTION DE LA COLèRE 

Le programme de gestion de la colère répond aux besoins des femmes 
judiciarisées depuis 2002. Il s’agit d’un programme unique en son genre 
en raison de son approche basée sur l’entraide et adaptée à la réalité 
des femmes en communauté. Le programme comprend des ateliers à 
caractère éducatif, préventif et thérapeutique en vue d’un contrôle plus 
efficace des comportements agressifs et une meilleure résolution de 
conflits.

Ce programme étant gratuit permet à notre clientèle de recevoir une 
aide spécialisée qu’elles n’ont pas les moyens de s’offrir au privé, car en 
général pour recevoir ce type de service il faut en défrayer les coûts.

Nous offrons quatre (4) prestations de groupe par année. Le pro-
gramme comprend une (1) rencontre d’évaluation, six (6) ateliers d’une 
durée de trois (3) heures et une (1) rencontre individuelle d’une heure. Le 
tout s’échelonne sur sept (7) semaines.

Cette année, 71 femmes (68 francophones et trois (3) anglophones) 
ont communiqué avec nous pour obtenir des renseignements sur le pro-
gramme. 28 personnes se sont finalement inscrites (26 francophones et 
deux (2) anglophones) au programme et 17 ont complété le programme 
avec succès. Des 28 participantes, 11 femmes provenaient de la Maison 
Thérèse-Casgrain et 17 de la communauté. plusieurs raisons amènent 
les femmes à abandonner le programme en cours de suivi, notamment 
l’instabilité qu’elles vivent en raison de leurs problèmes psychosociaux 
non réglés et / ou leur situation de pauvreté. 

AuTONOME ET LIBRE

Ces ateliers ont été conceptualisés afin d’aider nos clientes à réfléchir 
à leurs relations affectives dans un environnement soutenant et stru  c-
turant, tout en mettant en commun leur vécu. 

En communauté



ATELIERS DE CRéATIvITé

Offert depuis 2005, l’atelier est un espace de création et d’expression 
libres, par le biais des arts plastiques (peinture, sculpture, dessin, etc.), 
de l’artisanat et de l’écriture. Offert sur une base hebdomadaire et de 
style studio, il est ouvert et accessible à toute personne intéressée qui 
réside à la Maison Thérèse-Casgrain ou qui est impliquée dans des pro-
grammes externes. 

Cette année, il y a eu un changement important au niveau de l’horaire. 
L’atelier qui avait toujours été offert le jeudi soir se déroule maintenant 
les mardis soirs. Le taux de participation à ce service varie en fonction 
des intérêts et de l’emploi du temps des femmes qui fréquentent nos 
services. Depuis janvier 2016, il a été plus difficile qu’à l’habitude de 
mobiliser les femmes. Le taux de participation a fluctué entre une (1) et 
quatre (4) femmes. Avant et selon les périodes, c’était une moyenne de 
quatre (4) ou cinq (5) participantes en continu, avec des périodes où le 
taux pouvait aller jusqu’à six (6).

En 2015, environ quatre (4) femmes avaient été référées par les pro-
grammes en externe (programme EVE et surveillance communautaire). 
Nous sommes très heureuses de constater cette collaboration entre les 
différents services de l’organisation. 

La responsable des ateliers, Valérie Descroisselles-Savoie, qui facilite 
également le programme d’art-thérapie en milieu fermé, constate que 
l’atelier de créativité de la MTC représente une continuité intéressante 
pour les femmes qui transitent de la détention vers la communauté. La 
familiarité de la démarche artistique et de l’intervenante favorisent l’in-
tégration dans le nouveau milieu de vie.  

pour 2015-2016, les ateliers ont eu lieu en septembre, novembre et 
février. Au total, 17 femmes ont participé aux ateliers. À ce jour, cinq (5) 
femmes sont en attente de participer aux ateliers de septembre 2016. 
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SERvICE DE BéNévOLES

Depuis septembre 2015, la SEFQ a remis en place un service de 
bénévoles. Notre équipe actuelle compte 19 bénévoles qui offrent leur 
temps pour l’accompagnement de nos résidentes et bénéficiaires de 
services en externe, les visites de femmes purgeant leurs sentences 
fédérales à l’Institut philippe-pinel de Montréal et les opérations du pro-
jet Maman me raconte à l’établissement Joliette et à Leclerc. 

Dans notre processus de recrutement, nous avons offert trois (3) 
séances d’information en groupe aux personnes désireuses de devenir 
bénévoles au sein de l’organisation. Nous avons également offert qua-
tre (4) séances de formation inspirées du contenu qui nous a été fourni 
par le service de bénévolat du SCC.

Jusqu’ici, nos bénévoles ont effectué 37 heures d’accompagnement, 
37 enregistrements de livres pour Maman me raconte et deux (2) visites 
à l’Institut philippe-pinel de Montréal.
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Le Centre Elizabeth Fry en Outaouais (CEFO) est une ressource mul-
tifonctionnelle qui œuvre de façon complémentaire aux Services 
correctionnels existants et compatibles avec le virage correctionnel 
actuel dont les grands objectifs sont le recours moindre à l’incarcéra-
tion, le suivi communautaire en milieu ouvert et la prise en charge 
locale de la clientèle judiciarisée ou à risque de le devenir.

RELOCALISATION Du CENTRE 

Le centre a été fondé en 1999 et offrait jusqu’en 2010 un service 
d’hébergement aux femmes judiciarisées de la région. Nous travaillons 
présentement avec un groupe de ressources techniques de la région 
dans l’objectif de réintégrer le volet hébergement en nous relocalisant.  
Ce projet devrait se concrétiser entre l’automne 2017 et le printemps 
2018. Nous avons trouvé une propriété dans le secteur de gatineau suf-
fisamment grande pour accueillir un milieu de vie comprenant six (6) 
chambres et des bureaux pour nos services externes. Ce projet est ré -
al  isé grâce au soutien de la Ville de gatineau et la ShQ dans le cadre de 
son volet programme Accès-Logis. 

LES RESSOuRCES huMAINES

La ressource fonctionne actuellement avec une coordonnatrice et une 
intervenante à temps plein. Nous avons également accueilli pendant 
l’année en cours deux (2) stagiaires du département de criminologie 
de l’université d’Ottawa, ainsi qu’une stagiaire en technique de travail 
social du Collège Nouvelle Frontière. La coordonnatrice, soutenue par la 
directrice générale de la SEFQ, a assuré la supervision, la formation et 
l’encadrement de l’intervenante et des stagiaires.

Centre en 
Outaouais 
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SERvICES ExTERNES  

Le CEFO offre principalement un programme de surveillance com-
munautaire et des programmes de groupe destinés aux femmes 
judiciarisées de la région de l’Outaouais.

Surveillance communautaire

Nos deux intervenantes ont assuré la surveillance communautaire de 
139 femmes au cours de la période de l’année 2015-2016 :

• probation (105)
• Emprisonnement avec sursis (32)
• Libération conditionnelle (4)

Il s’agit d’une moyenne mensuelle de 82,73 dossiers pour la période 
visée. 

Programme EVE 

Nous sommes intervenues auprès de 23 femmes dans le cadre du 
programme EVE, sur lesquelles 20 ont terminé leur suivi en groupe. Notre 
taux de succès se chiffre donc à 87 %. Parmi les participantes, 12 étaient 
déjà sous une mesure correctionnelle, dix (10) étaient en attente d’une 
sentence et une (1) n’avait pas de démêlés avec la justice. En début de 
cette nouvelle année, quatre (4) personnes sont actuellement sur la liste 
d’attente dans le but de participer à un groupe au cours de la prochaine 
année.

Gestion de la colère et des autres émotions

Ce programme permet aux femmes de mieux comprendre et 
gérer leurs émotions et exprimer plus adéquatement leur colère. Le 
programme est offert en français et en anglais. Chaque participante 
est rencontrée individuellement dans le cadre d’une séance d’évalua-
tion en début de programme et d’un suivi à la fin de celui-ci. 
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Le programme est normalement offert trois (3) fois par année. 
Cependant, cette année, la session d’hiver a été exceptionnelle-
ment annulée en raison de l’absence prolongée de la responsable 
du programme. Ainsi, 14 femmes ont participé aux ateliers et 12 ont 
complété le programme avec succès. Actuellement neuf (9) femmes 
sont en attente d’être admises dans un groupe.

Autonome et libre 

Les ateliers thématiques Autonome et libre sont offerts à notre 
clien tèle sur une base mensuelle. Les thèmes explorés sont liés aux 
besoins criminogènes et non criminogènes des femmes. Au cours de 
l’année, 20 femmes ont participé à ces ateliers qui sont offerts sous 
forme de rencontres-café.

Accompagnement

Le Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais offre différents services 
aux femmes appelées à comparaitre devant les tribunaux : accueil, 
information sur le système judiciaire, accompagnement, réconfort, 
écoute et soutien. Au cours de la période visée, nous avons effectué 
20 accompagnements à la Cour du Québec et dans les ressources com-
munautaires. Nous avons également effectué 201 visites à domicile au 
cours de la période visée dans le cadre de notre programme en surveil-
lance communautaire.

éTABLISSEMENT DE DéTENTION

Nous avons offert 20 ateliers thématiques aux femmes séjournant à la 
prison de hull, sentenciées et prévenues, sur l’estime de soi, l’autonomie 
affective, la gestion de la colère, la prévention de la récidive, le réseau 
social, etc.
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gestion & 
opérations 
courantes 

NOuvELLES EMpLOyéES

La Société a accueilli plusieurs nouvelles employées cette année. 
Noubia Senous occupe présentement le poste d’intervenante de nuit. 
gabrielle Beauregard a été engagée sur un poste à temps partiel (liste 
de rappel) et Anne-Céline genevois a complété un contrat de six mois 
dont le mandat était de coordonner un projet de film documentaire d’Art 
Entr’Elles et d’explorer le potentiel du collectif en termes de finance-
ment récurrent pour un projet en pré-employabilité. 

fORMATION DES EMpLOyéES ET SéANCES D’ INfOR-

MATION

Durant l’année 2015, 21 des employées ont renouvellé leurs certi-
fications en secourisme grâce à la formation offerte par Ambulance 
Saint-Jean.  

par ailleurs, nous avons organisé deux séances d’information pour les 
employées. La première, offerte par l’organisme Projet Genèse, portait 
sur l’accès aux différents modèles de logements sociaux. La seconde, 
abordant la santé des femmes et les médicaments, avait été proposée 
par des étudiants en pharmacie, en collaboration avec le pharmacien 
Noël-Alexandre Bertout situé dans Notre-Dame-de-grâce. 
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COLLABORATIONS ACADéMIquES 

2015-2016 a été une année record en termes de sollicitations pour de 
collaborations académiques. Cet intérêt s’explique fort probablement par 
l’engouement médiatique autour de la judiciarisation des femmes, provo-
qué par unité 9 et les webdocumentaires qui ont suivi. 

Notre organisation a reçu 29 demandes de collaboration, dont 23 prove-
naient du milieu universitaire et six (6) du niveau collégial. La Société a 
répondu positivement à 17 demandes et sa contribution a pris différentes 
formes : recrutement de participantes pour des projets de recherche, 
entrevues ou présentations offertes aux étudiants et visites de la res-
source, ouverture de nos programmes en groupe pour observations, etc. 
Nous avons également prêté nos locaux à plusieurs projets de recherche 
exigeant des entrevues avec nos bénéficiaires de service. 

Les 16 collaborations citées excluent les présentations offertes par le 
personnel de la Société à l’extérieur de nos bureaux. Ces collaborations 
sont détaillées dans la partie Représentations de ce rapport.

ART COMMuNAuTAIRE

Cette année, nous avons eu plusieurs occasions de diffuser les œuvres 
réalisées dans le cadre de nos projets en art communautaire. D’abord, en 
juin 2015, la Revue canadienne Droit et Société a projeté une œuvre d’AgIR 
à l’ouverture du cocktail organisé dans le cadre de son 30e anniversaire à 
la galerie SAW (Ottawa). par ailleurs, le projet d’autoportraits audiopho-
tographiques, Décliner votre identité, a été publiquement présenté à deux 
reprises dans l’année 2015-2016. En primeur, c’est l’établissement Joliette 
qui a accueilli les œuvres dans son gymnase. une partie de l’équipe de 
création s’est déplacée à l’établissement pour présenter une table-ronde 
autour de la création artistique comme outil de réinsertion sociale. 
Ensuite, l’exposition officielle s’est tenue à la Maison de la culture Notre-
Dame-de-grâce du 18 septembre au 8 novembre 2015. 

Sur le plan de la création, Art Entr’Elles a mis en place un projet de film 
documentaire mobilisant une équipe de trois femmes judiciarisées et 
un artiste professionnel sur une période de plus de trois mois. Comme à 
l’habitude, les femmes ont préalablement reçu une formation touchant 
à la réalisation documentaire, la technique de l’image et du son, les 
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techniques d’entrevues et le montage. Cette étape a été rendue possi-
ble grâce à la collaboration de plusieurs professionnels et organismes du 
milieu cinématographique, notamment les RIDM, Vidéographe et groupe 
intervention vidéo. Le travail du groupe de création a donné lieu à un 
court-métrage documentaire de 20 minutes intitulé Double peine.    

fINANCEMENT

 En plus de notre campagne de financement traditionnelle, cette année 
nous avons exploré deux autres stratégies de collecte de fonds. Nous 
avons mené une campagne de socio-financement en ligne pour les projets 
en art communautaire, ainsi qu’une collecte de fonds pour le programme 
EVE qui cible spécifiquement des entreprises privées victimes de vol et de 
fraude.
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Communications 
et événements

COMMuNICATIONS INTERNES

En avril 2015, la direction générale a invité ses employées à réfléchir sur 
les priorités de l’organisation et à exprimer leurs points de vue à travers 
un sondage. Les résultats de ce dernier ont été analysés et présentés à 
l’ensemble des employées dans le cadre d’une journée de planification 
stratégique.

Depuis, la Société a, entre autres, mis en place plusieurs nouveaux 
ou tils afin d’améliorer la communication interne : une infolettre men-
suelle envoyée au conseil d’administration, aux employées et aux 
bénévoles; un calendrier des activités internes accessible en ligne; un 
ordinateur et un courriel, ainsi qu’un système de téléphonie-radio pour 
les employées de la permanence.

COMMuNICATIONS ExTERNES 

Nous avons procédé cette année au renouvellement de nos outils pro-
motionnels imprimés, ce qui nous a permis de faire une mise à jour de 
notre image et du contenu de nos services sur diverses brochures, car-
tons, pamphlets, cartes d’affaires, etc.  
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35E ANNIvERSAIRE DE LA MAISON

Nous avons tenu en septembre 2015 une célébration d’envergure pour 
le 35e anniversaire de la Maison de transition Thérèse-Casgrain. Dans la 
journée, nous avons accueilli deux groupes d’une quarantaine de per-
sonnes, constitués de partenaires institutionnels, communautaires et 
politiques auxquels nous avons offert une visite guidée de la Maison, une 
séance de témoignages de nos anciennes résidentes et un repas BBQ 
dans notre cour. En soirée, nous avons reçu une centaine d’an ciennes 
résidentes, anciennes employées, familles, voisins et « amis » de la 
Société autour d’un grand repas et d’une projection cinématographique 
dansante à la belle étoile.  
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Représentations

RELATIONS INTERNATIONALES  

plusieurs organismes communautaires et étatiques de l’étranger s’in-
téressent à l’approche québécoise en matière de réinsertion sociale des 
femmes. Nous avons accueilli cette année une délégation algérienne 
constituée de cinq hommes et une femme, fonctionnaires et représent-
ants de la communauté civile. Accompagné par une organisatrice de 
l’ONu, le groupe est venu s’informer sur les divers services de la Société 
et faire une visite de la Maison Thérèse-Casgrain. 

Nous avons également continué à collaborer avec un groupe de per-
sonnes et de représentants d’organismes français qui cherchent à 
structurer un service d’accompagnement à la réinsertion des personnes 
sortant de prison en France. Leurs membres, représentés par l’Aumônier 
de la prison de Saint Quentin Fallavier, veulent s’inspirer des initiatives 
et des structures déjà opérationnelles au Québec qui visent de façon 
prioritaire la formation professionnelle, le retour à l’emploi, la santé et 
le logement. 

éLuS pOLITIquES 

 

Nous avons profité du 35e anniversaire de la Maison Thérèse-Casgrain, 
de l’exposition d’Art Entr’Elles à la Maison de la culture et des élections 
fédérales pour renouer des liens avec les élus politiques du Quartier 
Notre-Dame-de-grâce.  Ainsi, nous avons à plusieurs reprises reçu notre 
conseiller municipal, peter McQueen, le candidat du NpD James hughes 
et le député fédéral et Ministre des transports Marc garneau qui ont pu 
à travers nos rencontres apprendre davantage sur nos services et visiter 
la Maison.  



pRéSENTATIONS puBLIquES 

Chaque année, nous recevons diverses invitations à présenter notre 
organisation et nos services dans le cadre de cours universitaires, collo-
ques et événements publiques. Voici les rencontres publiques auxquelles 
la Société a participé en 2015 : 

• Congrès de criminologie 2015 | thème : l’art communautaire et la 
réintégration socioprofessionnelle

• Cégep du Vieux Montréal | cours Sociologie de l’action
• université du Québec à Montréal (uQAM) | programme de Sciences 

politiques 
• McMaster university (hamilton, Ontario) | thème : advocacy et inclu-

sion
• université du Québec à Montréal (uQAM) | thème : incarcération et 

santé mentale
• Rencontres internationales du documentaire de Montréal | présenta-

tion du prix des détenues 
• Simon Fraser university (Colombie-Britannique) | thème : arts et le 

changement social
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plusieurs événements majeurs et changements organisationnels sont 
en vue pour l’année à venir. Notre centre en Outaouais devrait procéder 
à l’ouverture de sa ressource d’hébergement au cours de l’année 2017. 
Il s’agit d’une initiative sur laquelle nous travaillons depuis plus de 
trois (3) ans. un autre projet de longue haleine que nous développons 
depuis plusieurs mois consiste d’élargir nos services aux femmes judi-
ciarisées en termes de pré-employabilité. Cette ambitieuse aventure 
exige le rassemblement de nombreux partenaires qui partagent notre 
vision et nos priorités. L’année à venir sera, entre autres, dédiée à créer 
une coalition d’acteurs désirant conjointement soutenir l’autonomie des 
femmes en facilitant l’accès au marché du travail à nos bénéficiaires de 
service.  

En terme de gestion interne, nous renouvellerons cette année une 
partie de nos ordinateurs afin de parvenir à un changement complet 
de notre parc informatique d’ici quatre ans. Cette modernisation nous 
permettra de connecter l’ensemble de notre système sur un serveur et 
éventuellement, implanter un système de gestion intégrée pour nos dif-
férents services. 

Sur le plan des relations publiques, la Société Elizabeth Fry du Québec 
fêtera ses 40 ans d’existence en 2017. Ainsi, un comité événementiel sera 
mobilisé cette année à l’intérieur de l’organisation pour la mise en place 
d’une célébration publique. 

Développements 
et priorités 
2016-2017 
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fEMMES SOuS SENTENCE féDéRALE 

Dans le cadre de notre mandat auprès de l’Association canadienne des 
Sociétés Elizabeth Fry (ACSEF), nous avons la responsabilité d’exercer 
un rôle de surveillance des conditions d’incarcération et du respect des 
droits des femmes sous sentence fédérale pour la région du Québec. Ces 
visites sont un outil mis à la disposition des femmes par le Solliciteur 
général du Canada en raison de leur situation minoritaire dans le sys-
tème pénal. 

En 2015-2016, nous avons été présentes à l’établissement Joliette sur 
une base mensuelle afin de rencontrer les femmes séjournant dans le 
secteur régulier, l’unité à sécurité maximale et le secteur de l’isolement. 
Lors de nos visites, nous procédons en général par des rencontres de 
groupe et parfois, des rencontres individuelles. 

Ce processus se fait de façon volontaire et il a pour objectif d’ouvrir 
un dialogue sur des situations que les femmes souhaitent porter à notre 
attention. Les thèmes discutés et les problèmes identifiés nous amènent 
à une discussion conjointe sur les moyens à prendre pour trouver des 
solutions à certains problèmes. Ces échanges peuvent se concrétiser 
par des requêtes pour une rencontre avec un membre du personnel, un 
gestionnaire en autorité ou un avocat en droit carcéral, tout comme par 
des plaintes institutionnelles ou auprès de l’Enquêteur Correctionnel.

Les informations recueillies lors de chaque visite sont documentées 
par une lettre que nous adressons ensuite à la directrice de l’étab-
lissement. Nos lettres font l’objet d’une réponse écrite de la part de la 
direction. Ces documents sont ensuite acheminés à l’ACSEF.

Au cours de cette année, nous avons visité l’établissement à 18 reprises 
et avons rencontré les femmes, la directrice, le Comité consultatif de 

Défense des 
droits 
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citoyens de Joliette, ou encore l’enquêtrice correctionnelle affectée à 
l’établissement. Nous avons produit quatre (4) lettres et avons rencontré 
la direction à trois (3) reprises. 

Les thèmes discutés au cours de l’année ont été : les conditions de 
détention dans les secteurs à sécurité maximale et de l’isolement, 
l’accessibilité à des soins dentaires et à l’optométriste, la nourriture, 
l’augmentation du coût de l’épicerie, l’utilisation des gaz chimiques dans 
les cas de recours à la force, les relations avec le personnel, les rondes, 
les coupures de programme, le manque de travail, les annulations de 
permissions de sorties avec escorte, etc.

Nous visitons aussi l’unité F1 de l’Institut philippe-pinel de Montréal 
qui accueille une douzaine de femmes sous sentence fédérale en pro-
venance de différents pénitenciers du Canada. Les femmes y séjournent 
pour recevoir des traitements en santé mentale à court, moyen et long 
terme. Cette année, nous avons visité les femmes à quatre (4) reprises, 
notamment pour les fêtes de pâques et de Noël pendant lesquelles nous 
avons organisé des activités plus festives pour célébrer avec elles. Dans 
l’année qui suivra, nous planifions augmenter la fréquence de nos visites 
grâce à nos deux bénévoles qui assureront une présence à l’Institut à 
toutes les cinq (5) à six (6) semaines. La directrice générale sera en appui 
aux bénévoles pour toutes questions concernant le respect des droits 
des femmes qui y purgent leur sentence. 

fEMMES SOuS SENTENCE pROvINCIALE

Il n’y a pas d’équivalent au niveau provincial en ce qui a trait à notre 
rôle de surveillance des conditions de détention. Cependant, nous 
avons établi un partenariat avec la direction de la Maison Tanguay avec 
laquelle nous partageons nos préoccupations et nos questionnements 
en ce qui a trait aux conditions de détention des femmes. par ailleurs, 
étant présente sur place, notre avocate du Service de conseils juridiques 
intervient auprès des femmes pour les aider à recourir au système de 
plainte institutionnel, au protecteur du citoyen ou à un avocat en droit 
carcéral.  À l’EDLL, notre avocate est présente tous les mardis matin afin 
de rencontrer les femmes qui en font la demande.


