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EN BREF

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 suppor-
tant et encadrant ; répondre à leurs besoins en leur offrant des services spécialisés et 
adaptés à leurs situations économiques et sociales ; sensibiliser les différentes res-
sources de la communauté à leurs besoins afin de maximiser les services qui leur sont 
offerts ; défendre leurs intérêts et sensibiliser les gouvernements et l’opinion publique 
à leur réalité. 

www.elizabethfry.qc.ca
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MOT DU PRÉSIDENT

ME GILLES TRUDEAU

Notre défi cette année était de maitriser notre croissance tout en nous recen-
trant sur nos valeurs empreintes d’humanité et de respect pour poursuivre 
notre engagement à l’égard de notre importante mission.
 
Je suis heureux de vous annoncer que nous sommes parvenus, ensemble, à 
accueillir de nombreuses femmes tout en maintenant le développement de 
la Société Elizabeth Fry du Québec. Nous avons travaillé à consolider nos 
équipes afin de toujours mieux servir et accompagner les femmes vers une 
réintégration sociale réussie et durable. 

Nous avons cette année restructuré notre équipe administrative, dont l’ob-
jectif sera de poursuivre avec efficience le développement, ainsi que les 
multiples mandats et partenariats avec la communauté, les services correc-
tionnels du Québec et du Canada et l’Association canadienne des Sociétés 
Elizabeth Fry. Nous continuerons également à impliquer nos employées dans 
les consultations et les exercices de réflexion, ainsi qu’à favoriser leur parti-
cipation au développement organisationnel. Nous croyons profondément à 
l’importance d’offrir un milieu de travail sain et stimulant, propice au chemi-
nement et à l’épanouissement professionnel de toutes. 

Aussi, les employées et les femmes que nous accompagnons peuvent comp-
ter sur les membres du conseil d’administration qui sont mobilisés, forts, 
courageux, bienveillants et diligents pour assurer la bonne gestion de la So-
ciété. 
 
Enfin, c’est avec enthousiasme que je vous convie tous, employées et par-
tenaires, à nos travaux de planification stratégique qui débuteront dès l’au-
tomne prochain et qui propulseront la Société dans les cinq belles années à 
venir. 
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MOT DE LA DIRECTRICE

Nous connaissons depuis les deux dernières années une période de dévelop-
pement important : l’ouverture d’un centre dans la ville de Québec, l’achat 
d’une maison en Outaouais, la croissance de notre clientèle dans plusieurs 
de nos services et un nombre plus important d’employées.
 
Cette croissance nous o�re de nouveaux défis pour les mois et années à ve -
nir. La consolidation de notre développement doit aller de pair avec notre 
capacité à o�rir des services de qualité aux femmes. Pour ce faire, il est im -
portant que notre personnel dispose de tous les outils pour se sentir appuyé 
dans son travail. À ce titre, les prochains mois seront consacrés à réfléchir 
aux meilleures pratiques pouvant nous aider à nous accomplir et nous épa-
nouir dans nos vies professionnelles.

Notre organisation célèbre cette année son 40e  anniversaire ! Il va sans dire 
qu’elle a connu plusieurs défis importants dans son développement. La SEFQ 
a atteint une maturité qui se confirme par sa renommée de plus en plus im-
portante. En contrepartie, nous sommes sollicitées de toutes parts pour par-
tager notre expertise de la clientèle féminine. Ceci ne va pas sans obligations 
et exige de nous du temps et des e�orts.  

De plus, notre engagement envers notre mission est essentiel et nécessite un 
investissement à tous les niveaux. Notre défi le plus important sera de com-
poser avec, d’une part, les exigences inhérentes à notre travail et les attentes 

  .liavart ua ertê-neib ed tnemitnes ud ecnatropmi’l ,trap ertua’d te ,ueilim ud
À ce titre, nous faisons le pari que nous pouvons y arriver.

RUTH GAGNON



LES SERVICES 
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RÉSIDENTES SOUS JURIDICTION PROVINCIALE

OCCUPATION

• Permission de sortie (13 femmes) : 460 jours-lits
• Permission de sortie préparatoire à la libération conditionnelle  
            (12 femmes) : 773 jours-lits
• Libération conditionnelle (21 femmes) : 2734 jours-lits

RÉSIDENTES SOUS JURIDICTION FÉDÉRALE

OCCUPATION

•  
 
•  
 
•  
 
• 
 
• 
 
•  
 
•  
 

Nous avons débuté l’année 2017-2018 avec neuf (9) clientes sous juridiction 
provinciale. Au cours de l’année, nous avons accueilli 46 autres résidentes  
qui provenaient de l’Établissement de détention Leclerc de Laval dans le 
cadre des mesures suivantes : 

Notre capacité totale pour accueillir la clientèle provinciale est de 5110 
jours-lits, c’est-à-dire 14 lits pendant 365 jours, alors que notre occupation 
cette année était de 3967 jours-lits (77,63 % de notre capacité). Sur 14 lits 
o�erts, notre taux d’occupation fut de 10.8, comparativement à 10.2 en 
2016-2017, 12.5 en 2015-2016 et de 13,1 en 2014-2015.

Nous avons débuté l’année avec 29 clientes fédérales en place. En cours 
d’année, nous en avons admis 44 provenant du pénitencier de Joliette :

Semi-liberté (37 femmes) : 7113 jours-lits, comparativement à 6544 
jours-lits l’an dernier; 
Semi-liberté projet (7 femmes) : 1100 jours-lits, comparativement à 
798 jours-lits l’an dernier;
Libérations d’o�ice avec assignation à résidence (1 femme) : 277 
jours-lits, comparativement à 900 jours-lits l’an dernier; 
Ordonnances de surveillance de longue durée (1 femme) : 144 compa-
rativement à 313 jours-lits l’an dernier; 
Programme de perfectionnement (1 femme) : 159 jours-lits comparati-
vement à 56 jours-lits l’an dernier;
Libération conditionnelle totale avec condition d’hébergement (1 
femme) : 170 jours-lits;
Libération d’o�ice en statut de dépannage (1 femme) : 8 jours-lits com-
parativement à 65 jours-lits l’an dernier.  



LA SOCIÉTÉ ELIZABETH FRY DU QUÉBEC

12

Sur une o�re de 20 lits pendant 365 jours (total de 7300 jours-lits) réservés 
aux femmes provenant du pénitencier, nous avons vécu une moyenne annu-
elle d’occupation de 24,5 (8971 jours-lits), soit 123 % de notre capacité. 
 
L’augmentation du nombre de femmes en semi-liberté s’est poursuivie cette 
année encore. Cette situation vient se conjuguer au changement d’orienta-
tion dans les critères de la Commission des libérations conditionnelles du 
Canada (CLCC) qui ont priorisé les mesures de réintégrations progressives, 
permettant ainsi aux femmes de se valider dans un contexte moins coercitif. 

BILAN

La somme des jours-lits occupés, tant par le régime fédéral que par le Ser-
vice correctionnel du Québec, totalise 12 938 pour 128 résidentes, une légère 
hausse par rapport à l’année dernière (122 résidantes au cours de l’année 
2016-2017 et 106 résidentes en 2015-2016). 

Notre moyenne occupationnelle annuelle fut de 35 femmes et notre taux de 
réussite de 79 %, le plus bas taux depuis des décennies avec une baisse de 
12 % comparativement à l’an dernier. Cette baisse du taux de réussite s’expli-
que principalement par les trois (3) échecs par liberté illégale et les 11 sus-
pensions chez les femmes issues du système provincial. Cette situation nous 
amène à revisiter nos pratiques en adaptant des mesures d’encadrement 
spécifiques. Le recours aux bénévoles pour accompagner leurs premiers pas 
à l’extérieur pourrait possiblement faire partie de la solution envisageable. 
En somme, un travail de réflexion s’amorce.
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Encore cette année, aucune femme n’a bénéficié du programme mère-enfant, 
en e�et, nous avons dû conjuguer avec les conditions des femmes ne pou -
vant être en contact avec des enfants d’âge mineur. Cette situation n’a pas 
été sans créer des déceptions pour les mères voulant accueillir leurs enfants. 

Les résidentes de la maison ont pu bénéficier, une année de plus, des ate-
liers de groupes notamment Gestion de la colère, Autonome et libre, le pro-
gramme EVE et les ateliers de créativité. Malgré la di�iculté de mobiliser les 
femmes autour des activités o�ertes en raison de leurs occupations obliga -
toires (travail, études, etc.), l’achalandage à nos programmes est respectable 
et l’appréciation est grandissante.

La moyenne d’âge de nos résidentes, provinciales et fédérales confondues, 
se situe à 42 ans.  
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PROGRAMME EVE

INFORMATIONS SUR LES BÉNÉFICIAIRES

 
Durant l’année 2017-2018, le programme EVE a e ectué l’ouverture et/ou le 
suivi de 686 dossiers, comparativement à 660 dossiers l’année précédente. 
De ce nombre, 47,5 % (326) ont été dirigées vers l’évaluation en vue du pro-
gramme long et 52,5 % (360) ont été orientées en vue du programme court. 
Nous avons observé une légère hausse de 4,5 % de femmes référées pour le 
programme long cette année comparativement aux années précédentes. 

Parmi les 686 dossiers actifs :

• 21 évaluations (dont 8 cas de 1eres infractions et 13 récidivistes) se 
sont soldées par un refus après le processus d’évaluation clinique, soit 3,1 %. 
Les motifs de refus ont été : la non-reconnaissance de culpabilité, la barrière 
linguistique, un problème de santé mentale sévère, une toxicomanie sévère, 
la déficience intellectuelle moyenne/élevée, un manque d’habiletés sociales 
ou l’orientation vers un autre type de suivi plus approprié. 

• 

Ainsi, parmi les 560 femmes motivées à poursuivre leur démarche avec le 
programme EVE, 337 participantes ont pu débuter un suivi de groupe, com-
parativement à 270 en 2016-2017.  223 autres femmes admises (ou en proces-
sus de l’être) attendent de débuter un suivi de groupe au cours de l’année à 
venir.

            105 se sont désistés  (dont 30 cas de 1eres infractions et 75 récidivistes) 
avant de commencer le suivi de groupe, soit 15,8 %. Les principaux motifs de 
ces désistements sont : manque de motication (absence de nouvelles); refus 
de se conformer à une condition particulière d’admissibilité tel que faire 
une démarche préalable ou parallèle en toxicomanie, en psychologie, en 
psychiatrie, etc; éloignement et/ou coût du transport; absence de gardien-
nage; conflit d’horaire avec d’autres obligations; problème de santé phy-
sique sévère; traitement non judiciaire.
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Parmi celles ayant débuté un suivi de groupe, 12 participantes n’ont pas 
complété leur suivi en raison d’un abandon (7) ou d’une interruption (5). 
Ainsi, les suivis de groupe ont donc a�iché un taux de réussite de 96,4 %. 

Nous avons o�ert la prestation de 31 suivis de groupe, dont 22 groupes du 
volet court et 9 du volet long.  

PROFIL DE LA CLIENTÈLE 

• Les participantes sont âgées entre 18 et 80 ans. 
•  
   
  
  
 
• Environ 60 % des participantes sont francophones et 40 % an glophones. 
•  
 
 
  
 
•  
  
  
 
•  
  
 

68 % des participantes du programme EVE sont issues de minorités 
ethniques. Elles proviennent de plus d’une soixantaine de pays 
diférents. 35 % d’entre elles n’ont pas leur citoyenneté canadienne et 
environ 12 % possèdent un statut précaire à l’immigration (réfugiée 
refusée, visa étudiant).

35% des bénéficiaires du programme n’ont pas complété leurs études 
secondaires et 2 % d’entre elles n’ont même pas obtenu une  éduca-
tion de niveau primaire. Environ 33% ont terminé leur secondaire V ou 
ont obtenu un diplôme professionnel. 32 % ont poursuivi des études 
postsecondaires. 
65% sont sans emploi et reçoivent de l’aide gouvernementale. Près de 
7 % dépendent de l’entourage ou d’économies personnelles. Bien que 
28% des participantes travaillent, notons qu’il s’agit souvent d’un 
emploi précaire. 
Environ 68% des participantes du programme vivent seules, sans 
conjoint. 60% ont des enfants et plus de la moitié d’entre elles sont 
monoparentales.  
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SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE

LES FEMMES EN SUIVI

Dans l’analyse des données qui suivra, le traitement de l’information se 
centre exclusivement sur la clientèle en externe, c’est-à-dire qu’il ne prend 
pas en considération les femmes en libération conditionnelle séjournant 
à la Maison Thérèse-Casgrain. Nous pensons ainsi mieux illustrer la situa-
tion du programme de la surveillance communautaire. 

Au cours de la présente année financière, nous avons transigé avec en 
moyenne 244,5 dossiers, ce qui représente une hausse de 14,5 dossiers 
comparativement à l’année précédente. Notre période la plus affluente 
s’est située entre octobre 2017 et janvier 2018, où nous avons dépassé les 
250 dossiers. 

Les dossiers qui nous ont été confiés étaient majoritairement dans le 
cadre d’une ordonnance de probation (88 %). Toutefois, 9 % des femmes 
étaient sous une ordonnance d’emprisonnement avec sursis et 3 % de 
clientes dans le cadre d’une libération conditionnelle, ce qui représente 
concrètement 15 femmes.  De ces 15 femmes, trois (3) clientes ont obtenu 
préalablement une permission de sortie préparatoire à la libération con-
ditionnelle à leur domicile.  Un seul dossier a été suspendu, ce qui traduit 
un taux de réussite de 93 %.  Par ailleurs, la moitié des femmes (53 %) 
évoluant en libération conditionnelle avaient entamé leur démarche de 
réintégration sociale à la Maison Thérèse-Casgrain.  De plus, nous effec-
tuions, en moyenne, la surveillance de 22 sursitaires par mois, soit une 
diminution de 7 % comparativement à l’an dernier et 15 % pour l’année 
2015-2016.  Seulement deux (2) femmes ont vu leur ordonnance de sur-
sis révoquée totalement ou en partie.  Globalement, 37 dossiers ont été 
mis en latence et retournés au Service correctionnel du Québec à la suite 
d’une perte de contact, ce qui représente 1 % de notre clientèle ; toutefois 
ce nombre a doublé comparativement à la précédente année.  



LA SOCIÉTÉ ELIZABETH FRY DU QUÉBEC

18

Les clientes sont régies par une fréquence de rencontre mensuelle ou bimen-
suelle.  Cette année, 44 % de l’ensemble des clientes du programme devaient 
être rencontrées deux fois par mois.  Cette statistique est identique à l’année 
précédente.  Par ailleurs, précisons que les deux postes bilingues instaurés, 
il y a deux ans, sont toujours d’actualité.  En effet, 38 % des clientes de ces 
deux intervenantes sont unilingues anglophones, ce qui représente une aug-
mentation de 8 % en une (1) année.  De plus, nous avons dû également avoir 
recours aux services d’un interprète (vietnamien, arabe, espagnol, albanais) 
dans 1 % des dossiers.

L’équipe de la surveillance communautaire a continué de réduire drastique-
ment la fréquence des visites à domicile en raison d’une augmentation de la 
charge de travail.  Ainsi, seulement 25 visites ont été réalisées contrairement 
à 77 l’année précédente et 142 il y a deux ans.  Ainsi, seules les femmes ayant 
une mobilité réduite, d’importants problèmes de santé physique et/ou men-
tale ont pu bénéficier d’un tel accompagnement.

Également, les intervenantes communautaires ont été amenées à se pré-
senter à la Cour du Québec pour comparaître à une seule (1) occasion, soit 5 
fois de moins que l’année précédente. 
 
Les principales problématiques rencontrées chez la clientèle étaient la toxi-
comanie (29 %), l’appât du gain (23 %) et l’agressivité/gestion des émotions 
(18 %).  Bien que les problématiques demeurent les mêmes que l’année précé-
dente, la toxicomanie a devancé l’appât du gain.  Nous avons constaté que 
28 % des femmes rencontrées avaient plus d’une problématique importante.
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SERVICES EN DÉTENTION 

SERVICES DE CONSEILS JURIDIQUES

-

 

-

Centre Elizabeth Fry de Québec

SERVICES  
EN DÉTENTION

Notre avocate Lida Nouraie du Service de conseils juridiques o�re ses 
services à tous les vendredis à l’EDLL et répond aux préoccupations  des 
femmes de Pinel et Joliette selon la demande. En 2017-2018, Lida a rencontré 
93 femmes  pour des besoins d’information et de conseils. Les principaux 
sujets discutés avec l’avocate sont  des demandes d’informations concernant 
leurs  procédures judiciaires, la libération conditionnelle, les amendes non 
payées, les références à un avocat, la garde d’enfant, l’impôt, le bail, le droit 
du travail, l’IVAC, etc. Dans son mandat, notre avocate a aussi la responsa-
bilité de traiter des plaintes concernant les conditions d’incarcération. À ce 
titre, elle aide les femmes à résoudre leurs conflits. La résolution de conflit 
informelle, la médiation et la plainte formelle sont utilisés selon le type de 
plainte et les besoins des femmes. Les plaintes concernant les soins de santé 
et l’attitude du personnel demeurent les principaux irritants. Le Service de 
conseils juridiques existe depuis 1998. Lida Nouraie est responsable de ce 
service depuis 2006. À ce jour, 1145 femmes ont reçu ses conseils.  
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ATELIERS BIBLIQUES

Les ateliers bibliques sont offerts en prison depuis les années 1990 grâce 
au soutien financier de la Congrégation des Sœurs de St-Anne qui supporte 
plusieurs de nos activités en milieu carcéral dont le Service de conseils 
juridiques. Ces ateliers sont offerts par quatre (4) biblistes chevronnées qui 
à travers les personnages féminins de la bible initient une réflexion avec 
les femmes  en faisant le lien avec  leur vécu et leur questionnement spiri-
tuel. Ces ateliers sont offerts  en français et en anglais à l’EDLL et à l’Étab-
lissement Joliette. Depuis 2016,  les communautés franciscaines soutien-
nent financièrement les ateliers offerts aux femmes du secteur protection 
de l’EDLL. Nous tenons à souligner le soutien de Sœur Réjeanne Martin qui 
encadre et supervise le contenu de ses activités depuis 1990. L’année pour 
nous s’est terminée dans la tristesse puisqu’une de nos biblistes, madame 
Lucie Auclair, est décédée subitement.

MAMAN ET CONTES AUTOCHTONES |  PROJET PILOTE

En 2016, une adaptation du projet Maman me raconte destinée aux femmes 
des Premières nations et aux Inuites a été initié dans le cadre d’une recher-
che-action menée par Felice Yuen, professeure au département de Sci   en-
ces humaines appliquées de l’Université Concordia. Le projet proposait aux 
femmes un processus de guérison à travers un projet de contes en lien avec 
la culture orale traditionnelle autochtone. 

Pour 2017, cette opération s’est déroulée à nouveau à l’Établissement Leclerc 
de Laval le 12, 13 et 14 décembre. Trois femmes ont travaillé en groupe sous 
forme de cercle de paroles. Deux participantes ont réalisé un conte inspiré 
de leur culture, qu’elles ont ensuite enregistré. Chaque conte a été envoyé 
aux enfants sur des lecteurs MP3 accompagnés d’un bâton de parole (talking 
stick) confectionné par les participantes. 
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MAMAN ME RACONTE 
Les opérations de Maman me raconte dans les deux établissements de déten-
tion sont un succès. À l’Établissement Leclerc de Laval, les deux (2) bénévoles 
ont e ectué 20 sessions d’enregistrement pour un total de 60 heures d’inter-
vention. À l’Établissement Joliette, la bénévole a réalisé 13 sessions d’enre-
gistrement pour un total de 39 heures d’intervention. Malheureusement, les 
sessions sont interrompues au pénitencier depuis janvier 2018 pour des raisons 
d’organisation interne, ainsi les séances se sont déroulées du mois d’avril 2017  
au mois de janvier 2018.

 
Au total, le projet Maman me raconte a permis d’envoyer 147 livres aux enfants. 
Cette année, 93 femmes ont participé au projet, soit 10 de plus que l’année 
dernière.
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NOS VISITES EN DÉTENTION 

Afin d’améliorer notre communication avec les femmes de Joliette, nous 
avons depuis 2017 un numéro de téléphone gratuitement accessible aux 
femmes, autorisé par l’Établissement : 1.844.489.2116. Ce numéro sans frais 
est de plus en plus utilisé par les femmes, surtout celles incarcérées au sec-
teur maximum qui peuvent ainsi nous rejoindre en tout temps.

LES PROGRAMMES EN PRISON PROVINCIALE

 

• 316 inscriptions de femmes séjournant à l’Établissement
• 358 heures d’animation de groupe
• 295,5 heures de rencontres individuelles

Notre directrice clinique Christine Champagne se rend à l’EDLL bimensuel-
lement pour rencontrer les femmes qui auraient besoin de nos services. Une 
opportunité pour nous de répondre à leurs questions ou leurs préoccupations 
et de les informer des services qui sont à leur disposition en milieu carcéral 
et en communauté. À l’Établissement Joliette, les femmes sont rencontrées 
mensuellement sauf pour la période estivale. À ce titre dans le cadre de ces 
activités, nous poursuivons l’œuvre d’Elizabeth Fry qui a visité les femmes 
à la prison de Newgate à Londres  pendant plus de 3 décennies.

Au cours de l’année 2017-2018, nous avons o�ert en détention provinciale 
di�érents services et programmes visant la réhabilitation psychosociale 
des femmes incarcérées. Nous avons tenu huit (8) programmes en groupe 
dont quatre (4) étaient nouveaux de cette année (Préparation à la sortie, 
Sensibilisation à la toxicomanie, Gestion de la colère, Un pas vers l’autono-
mie, Connexion à soi et aux autres, Les Ateliers de cuisine, les ateliers divers  
et Les Ateliers récréatifs). Nous avons également o�ert la prestation de trois 
(3) programmes en individuel (Temps d’arrêt, Vis-à-vis, Face à face). Pour 
l’ensemble des programmes, nous comptabilisons :   
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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 sont 
amenées à développer un plan de sortie personnalisé permettant d’éviter la 
récidive et de favoriser leur réintégration sociale. Nous avons constitué huit 
(8) groupes au cours de l’année, un de moins que l’année dernière. Soixante-
dix-sept (77) femmes se sont inscrites au programme. Cinquante-cinq (55) 
ont complété le programme avec succès. 

GESTION DE LA COLÈRE
Le programme a pour objectif de sensibiliser les participantes à la gestion 
des émotions, plus particulièrement la colère, ainsi, qu’à la résolution de 
conflits de manière plus adéquate. Nous avons constitué dix (10) groupes 
au cours de l’année. 71 femmes se sont inscrites et 55 ont complété le pro-
gramme avec succès.

SENSIBILISATION EN TOXICOMANIE
Le programme permet aux participantes de faire le bilan sur leur situation 
actuelle en lien avec leur problématique de dépendance. Elles sont amenées 
à identifier les situations où elles demeurent vulnérables afin de trouver de 
nouvelles stratégies d’adaptation permettant d’éviter la rechute. Dans le 
cadre de ce programme, nous avons constitué le même nombre de groupe 
que l’année dernière, soit huit (8). Des 74 femmes inscrites, 54 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 sec-
teur de protection, nous avons créé ce programme en 2012. Le contenu est 
principalement lié à l’estime de soi et à la gestion des émotions. Dans le 
cadre de ce programme, nous avons constitué quatre (4) groupes, soit un 
de moins que l’année dernière; 26 femmes se sont inscrites et 20 d’entre 
elles ont complété le programme avec succès.

CONNEXION À SOI ET AUX AUTRES (NOUVEAU !)

ATELIERS DE CUISINE (NOUVEAU !)
Cet atelier a été mis en place en mars 2018 et a été o�ert deux (2) fois 
dans l’année visée. Il sera dorénavant o�ert sur une base mensuelle aux 
femmes du secteur psychiatrique. Il vise principalement à améliorer les 
connaissances des femmes en matière de saines habitudes alimentaires, à 
gagner en autonomie et en savoir-faire culinaire et à améliorer leur savoir-
être en groupe. 

ATELIERS DIVERS (NOUVEAU !) 
O�erts aux femmes du secteur de protection, ces ateliers existent 
depuis septembre 2017 et se veulent complémentaires à la programma-
tion régulière. Les ateliers comprennent des séances d’éducation sur les 
thématiques telles que la santé sexuelle, le stress, les schémas de vie et 
les réseaux sociaux. En 2017-2018, nous avons constitué un (1) groupe ac-
cueillant six (6) femmes.

ATELIERS RÉCRÉATIFS (NOUVEAU !) 
O�erts aux femmes du secteur psychiatrique, ces ateliers ont été construits 
afin de répondre à une demande spontanée de la clientèle. Nous avons 
donc o�ert des séances ludiques, notamment des jeux, des films, etc.  En 
2017-2018, nous avons constitué six (6) groupes accueillant 40 femmes.

Implanté en 2017, ce programme aborde la relaxation, les habiletés de 
communication, l’estime de soi, les relations saines et le plan de vie à la 
sortie. Il est o�ert en cinq (5) séances à des groupes de femmes du sec-
teur psychiatrique, et ce, de façon ouverte. Ainsi une participante pouvait 
participer à une ou à plusieurs séances lorsqu’un groupe était en cours. 
Toutes séances confondues, nous avons rejoint 36 femmes à l’intérieur 
des quatre (4) groupes constitués dans l’année. 
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VIS-À-VIS

 

FACE À FACE
Face à face est un programme conçu et mis en place depuis octobre 2016. 
Il o�re des services d’accompagnement psychosocial individuel ou de 
groupe aux femmes sou�rant de problème de santé mentale. En 2017-
2018, nous avons e�ectué le suivi de 10 femmes pour un total de 68 heures 
de rencontres individuelles.

TEMPS D’ARRÊT
Pour des femmes qui vivent plus spécifiquement un retour en prison, nous 
o�rons 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 conditionnelle ou, de 
leur permission de sortir, ou encore révoquées de leur sursis. Cette an-
née, 24 ont bénéficié d’un suivi individualisé (comparativement à 16 l’an-
née dernière) pour analyser et comprendre les raisons de leur échec en 
communauté. Nous comptabilisons un total de 19,5 heures d’intervention 
dans ce programme. 

Vis-à-vis est programme qui propose un service d’accompagnement psycho-
social individuel de courte durée pour des situations spécifiques, liées à 
certaines détresses que peuvent vivre les femmes en détention. Il est o�ert 
sous forme de séances individuelles aux femmes dans les secteurs réguliers 
et de protection, ainsi qu’à celles qui sont en isolement cellulaire. 
Trente-huit (38) femmes dans les secteurs réguliers et en protection ont 
bénéficié du service cette année pour un total de 149 heures de rencontres en 
français et 24 heures de rencontres en anglais. Dans le secteur de l’isolement 
cellulaire, le service a été o�ert à 15 femmes pour un total de 38 heures. 
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SERVICES EN COMMUNAUTÉ
GESTION DE LA COLÈRE

Le programme de gestion de la colère répond aux besoins des femmes judi-
ciarisées 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 e�icace des comporte -
ments agressifs et une meilleure résolution des conflits.

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

En 2017-2018, 56 femmes (52 francophones et 4 anglophones) ont communiqué 
avec nous pour obtenir des renseignements sur le programme, comparative -
ment à 86 en 2016-2017. Au cours de cette année, 35 femmes se sont inscrites 
sur lesquelles 26 ont complété le programme avec succès. Le taux de succès 
de 95 % peut à première vue sembler bas, mais considérant qu’il s’agit d’une 
participation volontaire qui n’est pas prioritaire sur les autres démarches de 
réintégration entreprise par les femmes (obtention d’un emploi, admission 
dans un programme de formation, etc.), ce nombre est tout à fait satisfaisant. 
Sur les 35 participantes, 11 résidaient à la Maison de transition Thérèse-
Casgrain et 24 femmes provenaient de la communauté. La participation de 
ces dernières relevait soit d’une référence du programme de surveillance 
communautaire, soit d’une ordonnance de la Cour ou d’une démarche présen-
tencielle. 

Le programme est o�ert sur sept (7) semaines, soit six (6) séances de trois 
heures et une (1) rencontre individuelle.
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AUTONOME ET LIBRE

Ces ateliers ont été conceptualisés afin d’aider nos clientes à réfléchir à leurs 
relations affectives dans un environnement soutenant et structurant, tout 
en mettant en commun leur vécu. En groupe, les femmes sont encouragées à 
développer leur capacité à faire des choix éclairés, identifier et comprendre 
des comportements répétitifs néfastes, poser des limites, répondre de 
manière constructive aux problèmes rencontrés, renforcer leurs habiletés 
relationnelles et acquérir des outils pour soutenir leur démarche de réinser-
tion. En 2017-1018, les ateliers ont eu lieu en mai, septembre et janvier. Sur 
38 femmes qui ont communiqué avec nous pour obtenir des renseignements, 
24 d’entre elles se sont inscrites et 18 ont complété le programme. 
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ATELIERS DE CRÉATIVITÉ

Offert sur une base hebdomadaire depuis 2005, l’atelier est un espace de créa-
tion et d’expression libres par le biais des arts plastiques (peinture, sculpture, 
dessin, etc.), de l’artisanat et de l’écriture. De style studio, il est ouvert et ac-
cessible à toute personne intéressée qui réside à la Maison Thérèse-Casgrain 
ou qui est impliquée dans des programmes externes. En plus de constituer un 
lieu de création où il est possible d’entreprendre une démarche personnelle 
à l’aide des matériaux d’art, l’atelier est un lieu de rencontre et un espace 
communautaire favorable à la détente et à la solidarité. La responsable des 
ateliers, Valérie Descroisselles-Savoie, qui facilite également le programme 
d’art-thérapie en milieu fermé, constate que l’atelier de créativité représente 
une continuité intéressante pour les femmes qui transitent de la détention 
vers la communauté. La familiarité avec la démarche artistique et l’interve-
nante favorisent l’intégration dans le nouveau milieu de vie. 
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De façon générale, l’espace de l’atelier est apprécié de la clientèle puisqu’il 
représente, par exemple: un moment de répit dans les aléas de la vie quoti-
dienne; une occasion de s’engager dans une activité plaisante, relaxante, 
valorisante; une opportunité de faire des apprentissages, de développer ses 
capacités créatives et d’échanger avec les autres; une place pour confec-
tionner des pièces pour les proches et la famille et entretenir le contact et 
les liens; etc. En plus des activités régulières, l’atelier propose occasionnel-
lement des activités spéciales telles des visites au musée et ateliers animés 
en partenariat avec d’autres ressources communautaires.

SERVICE DE BÉNÉVOLES

Notre équipe actuelle compte 15 bénévoles qui o�rent leur temps aux femmes 
purgeant leurs sentences fédérales à l’Institut Philippe-Pinel de Montréal et 
aux opérations du projet Maman me raconte à l’Établissement Joliette et à 
l’Établissement Leclerc de Laval. 

Cette année, nous n’avons pas été en mesure d’o�rir un service d’accompa -
gnement aux femmes libérées de la détention ou résidant à la maison de 
transition. Cette rupture de service s’explique principalement par le manque 
de disponibilité de notre équipe de bénévoles, les délais trop courts dans 
nos appels de service aux bénévoles ou la nécessité de posséder un permis 
de conduire pour répondre aux besoins de déplacement des femmes. 

-
Le projet de Maman me raconte a été, une année de plus, très populaire : 
147 enregistrements de livres ont été e�ectués par nos bénévoles, compara-
tivement à 168 l’année dernière. Au total, l’équipe de bénévole de Maman me 
raconte a o�ert 123 heures aux femmes en détention et à la préparation des 
colis.
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CENTRE EN OUTAOUAIS 
Le Centre Elizabeth Fry en Outaouais est une ressource multifonctionnelle 
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’incarcération, 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

-

SERVICES EXTERNES

SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE

 

PROGRAMME EVE

Le Centre a été fondé en 1999 et o�rait jusqu’en 2010 un service d’héberge-
ment aux femmes judiciarisées de la région. En février 2018, nous avons fait 
l’acquisition d’une maison, située au 126 rue Saint-Antoine, à Gatineau. Nous 
travaillons avec un groupe de ressources techniques de la région, Loge-Action 
Outaouais, sur un projet de rénovation afin de relocaliser nos opérations dès 
l’automne 2018. La ressource comprendra six (6) chambres et des bureaux 
pour nos services externes. Ce projet est réalisé grâce au soutien de la ville de 
Gatineau et la SHQ dans le cadre de son volet programme Accès-Logis.

En 2017-2018, notre équipe est intervenue auprès de 227 femmes, dont 199 
judiciarisées et 28 ayant une cause en suspens ou entamant une 
démarche préventive. Nous avons vécu une augmentation de 32 % au niveau 
du volume de la clientèle par rapport à l’année dernière.

Nos trois intervenantes ont assuré la surveillance communautaire de 179 
femmes soit une augmentation de 23 % par rapport à l’année précédente. Les 
mesures correctionnelles des femmes en suivi étaient : l’ordonnance de 
probation (153 femmes), l’emprisonnement avec sursis (20 femmes), la 
libération conditionnelle (5 femmes) et la permission de sortie (1 femme). 
La moyenne mensuelle du nombre de nos rencontres se situe à 101 dossiers 
pour la période visée, alors que la capacité d’attribution est de 84 dossiers.

Nous sommes intervenues auprès de 36 femmes comparativement à 28 
femmes l’année dernière soit une augmentation de 29 %. 26 clientes ont été 
évaluées et 20 d’entre elles ont été admises au programme EVE. 14 clientes ont 
terminé le programme avec succès. Les clientes sont majoritairement diri-
gées vers ce programme par le tribunal, la DSPC et leurs avocats. Parmi les 
36 femmes, il y avait 14 post-sentences et 18 pré-sentences. Quatre (4) 
femmes n’avaient pas de démêlés avec la justice. En début de cette nouvelle 
année, 11  personnes sont en attente de service. 
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PROGRAMME GESTION DE LA COLÈRE ET DES ÉMOTIONS

ATELIERS THÉMATIQUES AUTONOME ET LIBRE
Ces ateliers thématiques d’une durée de 2,5 heures chacun sont o�erts à 
notre clientèle sur une base mensuelle. Les thèmes explorés sont liés aux 
besoins criminogènes et non criminogènes des femmes. Au cours de l’année, 
33 femmes ont participé à ces ateliers. Ces dernières provenaient principale -
ment de notre programme de surveillance communautaire. 

ACCOMPAGNEMENT 
Le Centre Elizabeth Fry de l’Outaouais o�re di�érents 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 e�ectué 31 accompagnements à la Cour 
du Québec et dans les ressources communautaires. Nous avons également 
e�ectué 153 visites à domicile dans le cadre de notre programme en surveil -
lance communautaire, 26 de plus que l’année dernière.

ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION

Nous avons o�ert 11 ateliers thématiques auprès de 21 femmes séjournant à 
la prison de Hull sur une base hebdomadaire. Les di�érents thèmes abordés 
lors des séances étaient les besoins, les réseaux de ressources et la gestion 
des émotions. Ces ateliers ont été o�erts en français et en anglais. À noter 
que les ateliers n’ont pas pu avoir lieu à 23 reprises en raison de l’absence ou 
l’indisponibilité des femmes (14) dans le secteur ou au manque d’intérêt de 
la clientèle (9). Il s’agit d’une augmentation importante par rapport à l’année 
dernière pendant laquelle il y avait eu 10 annulations seulement.  

Ce programme permet aux femmes de mieux comprendre et gérer leurs 
émotions et exprimer plus adéquatement leur colère. Le programme est 
o�ert en français et en anglais. Le programme est constitué de 12 séances 
de 3 heures chacune. Chaque participante est rencontrée individuellement 
dans le cadre d’une séance d’évaluation en début de programme et d’un suivi 
à la fin de celui-ci.  Le programme a été o�ert trois (3) fois cette année et 
22 femmes y ont participé. Sur quatorze (14) évaluations, 6 femmes ont 
terminé le programme avec succès. Actuellement, 10 femmes sont en 
attente d’être admises dans un groupe.
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CENTRE DE QUÉBEC   
Le Centre Elizabeth Fry de Québec est une ressource d’hébergement dans la 
communauté qui o�re aux résidentes un encadrement continu grâce à une 
équipe d’intervenantes professionnelles présentes 24 heures par jour, sept 
jours par semaine. 

Le Centre o�rent aux résidentes un suivi individualisé de type psychosocial 
de même que des activités de groupe qui tiennent compte des problèmes 
spécifiques de chacune : toxicomanie, violence conjugale ou familiale, re-
lations interpersonnelles, santé, etc.  L’équipe intervient également auprès 
des femmes judiciarisées qui ont des suivis en externe via le programme de 
surveillance communautaire. 

LE SERVICE D’HÉBERGEMENT

En 2017-2018, notre ressource d’hébergement a accueilli les femmes sous 
sentence provinciale uniquement. Les femmes issues du pénitencier pour-
ront intégrer le Centre à partir de mai 2018, quand ce dernier aura obtenu son 
accréditation du Service correctionnel du Canada.

• d’une libération conditionnelle (44 %)
• permission de sortir aux fins de réinsertion sociale (40 %) 
• permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle (8 %)
• une base volontaire dans le cadre d’une mesure de probation ou 
 d’emprisonnement avec sursis (8 %).

Dix (10) femmes ont fait l’objet d’une suspension et deux (2) femmes ont quit-
té en liberté illégale. Dans le cadre des dépannages, il y a eu un (1) départ 
volontaire et deux (2) expulsions. 

Toutes mesures confondues, le taux de succès auprès de la clientèle dans 
notre service d’hébergement s’élève à 63 %. 

La moyenne d’âge des femmes hébergées se situe à 39 ans. 

Pour la période visée, le Centre Elizabeth Fry de Québec avait une capacité 
de 13 lits, soit 4745 jours-lits. Il a accueilli 49 femmes pour une occupation 
annuelle de 3125 jours-lits, soit un taux d’occupation de 66 %. Essentielle-
ment, les résidentes provenaient de l’Établissement de détention de Québec 
– Secteur féminin et de l’Établissement de détention Leclerc de Laval dans le 
cadre des mesures suivantes :
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SERVICES EXTERNES 

SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE
Nous avons assuré la surveillance communautaire de 96 femmes au cours 
de la période visée. La moyenne mensuelle se situe à 35 dossiers, dépassant 
ainsi le nombre de dossiers qui nous a été attribué, soit 32.
Les dossiers que nous avons traités sont majoritairement dans le cadre d’une 
ordonnance de probation (51). Vingt-deux (22) femmes étaient en libération 
conditionnelle et 19 autres avaient obtenu une permission de sortir. Finale-
ment, quatre (4) femmes étaient sous une ordonnance d’emprisonnement 
avec sursis.  

PROGRAMME GESTION DE LA COLÈRE ET DES ÉMOTIONS
Ce programme permet aux femmes de mieux comprendre, gérer et exprimer 
plus adéquatement leurs émotions. Le programme est constitué de 6 séances 
de 3 heures chacune. Il a été offert à quatre (4) reprises pendant l’année de 
référence. 
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ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION

Nous o�rons des programmes aux femmes incarcérées au Centre de déten -
tion de Québec – Secteur féminin. Entre septembre 2017 et mars 2018, nous 
avons o�ert 13 programmes d’une durée de 10 heures chacun : 

• le programme Gestion des émotions 
• le programme de Préparation à la sortie 
• le programme de Sensibilisation à la toxicomanie.

PROGRAMME AUTONOME ET LIBRE
Ce programme permet aux femmes de développer leur capacité à faire des 
choix éclairés, d’identifier et comprendre les comportements répétitifs né-
fastes, de répondre constructivement aux problèmes rencontrés, de renforcer 
leurs habiletés relationnelles, d’apprendre à poser des limites et d’acquérir 
des outils pour soutenir leur démarche de réinsertion. Nous avons o�ert le 
programme à trois (3) reprises pendant la période visée. 

Un total de 103 femmes se sont inscrites aux di�érents programmes. Sur ce 
nombre, 84 ont mené à terme leur participation, pour un taux de succès de 
82 %. Un programme sur la criminalité économique s’ajoutera à notre o�re de 
services pour la prochaine année. 



ACTIVITÉS DE LA 
DIRECTION GÉNÉRALE  
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GESTION & OPÉRATIONS 
COURANTES  

LES RESSOURCES HUMAINES

La Société a accueilli plusieurs nouvelles employées cette année. 

À Montréal, Cynthia Ductan, Julianne Baillargeon et Constance Poirier se 
sont jointes à notre équipe d’intervenantes de soutien de la Maison Thé-

  ,rios ed etnanevretni’d etsop el unetbo a ollinarG yelrihS : niargsaC-esèr
Mariane Gauthier et Ramona Mihali ont obtenu des postes de conseillères 
cliniques. Anne-Marie Gascon, Camille Lachambre et Kenza Gallesio ont in-
tégré l’équipe de la surveillance communautaire. Au niveau de la direction 
générale, le poste d’agente de développement occupé par Anne-Céline 
Genevois a été pérennisé et Aleksandra Zajko a été nommée directrice géné-
rale adjointe. 

À Québec, plusieurs employées se sont ajoutées à l’équipe depuis l’ouver-
ture du Centre : Marie-Anne Labrie, Nathalie Hébert et Ann-Sophie Munger 
comme intervenantes de soutien; Anne-Sylvie Gonthier occupe le poste d’in-
tervenante de soir; Catherine Larocque occupe le poste d’intervenante de 
nuit et re des programmes en détention. 

Le Centre de l’Outaouais a ouvert un poste d’intervenante communautaire à 
temps partiel, occupé par Josiane Fleury et a accueilli Lisa Plamondon-Du-
four à titre de stagiaire. 

De plus, nous tenons à souligner le travail de nos bénévoles qui se sont, une 
année de plus, impliquées, cœurs et âmes, dans nos di érents programmes 
et services : Nicole Bourgeois, Catherine Millot, Sandra Belley, Maialen Bru, 
Sophie de Saussure, Louise Legault et Alexandra Paquet (projet Maman me 
raconte), Galina Masterova et Laurence Nadeau (visites à Institut Phlippe-Pi-
nel) et Efat Elsherif (immigration et défence des droits). 

Nous disposons également d’une nouvelle équipe syndicale constituée de 
Stéphanie Boisclair (présidente), et de Elisa Baiani (secrétaire). 
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FORMATION DES EMPLOYÉES ET SÉANCES 
D’ INFORMATION

Cette année, nous avons organisé di�érentes séances de formation ciblant 
les besoins spécifiques et les intérêts de chaque équipe. Les employées de 
soutien ont été formées sur les réactions sécuritaires dans les situations 
d’agressivité. Les conseillères cliniques ont reçu une formation sur la fraude 
et le vol, les drogues et les nouvelles tendances, l’itinérance féminine et l’in-
tervention auprès de personnes sou�rant d’un TPL.

COMITÉS DE TRAVAIL INTERNES

  ed sésopmoc ruoj el uv tno liavart ed sétimoc stneréffid ,eénna’l ed sruoc uA
membres du conseil d’administration avec pour objectifs de :

•  revoir les descriptions de tâches des postes de cadres et de  coordination
•  réévaluer les di�érentes composantes  du Programme EVE afin d’en  
 assurer la pérennité
•  revisiter et modifier nos statuts et règlements en lien avec notre   
 développement. 

ACCRÉDITATIONS, POLITIQUES ET PROCÉDURES

Cette année, nous avons travaillé sur deux dossiers majeurs en termes de 
conformité. Le premier relève de l’Autorité des marchés financiers dont les 
nouvelles règles financières exigent que tous les organismes qui ont des con-
trats supérieurs à un million avec le gouvernement se soumettent à un pro-
cessus d’accréditation. Le second était une conformité en matière de sécurité 
industrielle et informatique de notre ressource d’hébergement à Québec afin 
qu’elle puisse y accueillir des résidentes fédérales. 

En termes de processus, nous avons travaillé cette année sur une politique 
de gestion du risque lié à la propagation des punaises, une politique de sou-
tien aux employées dans la gestion d’une situation de crise et une politique 
sur le harcèlement au travail. De plus, nous nous sommes dotés de nouveaux 
outils de gestion de ressources humaines via la plateforme Employeur D de 
Desjardins. 

Nous avons également proposé plusieurs séances d’information, notamment 
sur les services o�erts par des organismes partenaires tels que Mire, l’ASTT(e) 
Q (Trans 101), Cactus Montréal, Toit d’abord et le Cercle de soutien et de 
responsabilité du Québec. 
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FINANCEMENT

Notre campagne de financement annuelle a porté cette année sur le projet 
Maman me raconte. Par ailleurs, nous avons déposé trois demandes de fi-
nancement pour le nouveau projet en arts communautaires dont deux ont 
été confirmés (Caisse d’économie solidaire et les Services correctionnels du 
Canada)  et un a été refusé (Ville de Montréal). Nous avons également soumis 
une proposition de programme en littératie numérique au ministère de l’In-
novation, des Sciences et du Développement économique du Canada et un 
concept de projet qui vise les femmes judiciarisées autochtones à Condition 
féminine Canada. 

-

ART COMMUNAUTAIRE ET COLLABORATIONS 
CULTURELLES 

2017-2018 a été une année de développement et de recherche de finance-
ment pour nos projets en arts communautaires qui demeurent, malgré plus 
de 10 ans d’activité, précaires. Dans les derniers mois, nous avons obtenu 
le financement nécessaire pour mener un projet de création à l’ été 2018 et 
avons conclu un partenariat avec le Musée de Trois-Rivières afin d’y exposer 
à l’automne prochain. De plus, nous avons poursuivi notre collaboration 
avec les Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM). À 
ce titre, le film Inuk en colère (gagnant du Prix du jury des détenues 2016) a 
été projeté à la Maison de Thérèse-Casgrain en présence de l’équipe du film. 
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COLLABORATIONS ACADÉMIQUES

Pour l’année 2017-2018, nous avons contribué à une dizaine de projets acadé-
miques du niveau collégial et universitaire : entrevues et collaboration à la 

  ,seriaigats sed lieucca ,seriatisrevinu setxet ed snoisivér ,selcitra’d noitcadér
sollicitation de nos résidentes pour des projets de recherche, production de 
film, etc. Malheureusement, nous n’avons pu répondre positivement qu’à une 
minorité de demandes de stages, donc plusieurs provenaient de l’étranger, 
en raison de nos ressources internes limitées. Voici quelques collaborations 
marquantes de cette année :
• Collaboration à la cueillette de données pour un doctorat en    
 criminologie, Université de Montréal (chercheure : Elsa Euvrard) |  
 Gestion de l’emprisonnement avec sursis
• Collaboration à la cueillette de données pour Douglas, Institut de  
 recherche universitaire en santé mentale, CIUSSS de l’Ouest-de-l’Ile- 
 de-Montréal (chercheure : Marie-Josée Fleury) | Stratégies    
 d’hébergement pour des femmes en situation vulnérable
• Collaboration à l’article universitaire : Leisure, Art, and Advocacy:  
 Opportunities for Contentious Dialogue and Action (auteure : Felice  
 Yuen), Université Concordia | Arts communautaires
• Collaboration à un travail de groupe dans un cours de sociologie,  
 Baccalauréat en animation et recherche culturelles, UQAM | Arts   
 communautaires
• Collaboration à un mémoire de maîtrise de l’École de travail social de  
 l’Université d’Ottawa (chercheure : Josiane Fleury) | Austérité et ses  
 impacts sur les femmes
• Collaboration sur une recherche sur l’art communautaire et la    
 réintégration sociale pour un cours en loisir culturel, UQAM
• Collaboration pour une capsule radiophonique sur l’art     
 communautaire, étudiante à l’UQAM
• Collaboration à une recherche sur l’art communautaire par une   
 étudiante en lettres et cinéma, Université de Paris
• Collaboration à un court-métrage documentaire sur la réintégration  
 sociale des femmes (étudiant : Simon Moatti-Huc), École des métiers  
 du cinéma et de la vidéo de Rivière-du-Loup.
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COMMUNICATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS

MÉDIAS ET ARTICLES DE PRESSE

La SEFQ a reçu plusieurs sollicitations des médias pour l’année 2017-2018. 
Voici la liste des demandes à laquelle nous avons collaboré :  

• Journal L’Itinéraire : #metoo | Dossier femmes et prison par  Manuel  
 Foglia I T I NERAIRE.CA/EDITION /49/-METOO
• Entrevue pour l’Actualité | Les mots qui libèrent par Noémie Mercier 
L ACTUALI TE.COM/CULTURE/2017/07/06/LES -MOTS -QUI-LIBERENT/
• Montréal Campus | Libérer la culture en prison par Naomie Gelper 
MONTREALCA MPUS.CA/2017/12/LIBERER-L A-CULTURE-EN-PRISON
• Revue Porte ouverte de l’ASRSQ volume XXIX, numéro 1, 2017 | Les  
 femmes dans le système pénal : constats, défis et particularités
ELIZABETHFRY.Q C.CA/DOCS_PDF/REVUE_ASRSQ_VOLUME_XXIX.PDF 
• ICI Radio-Canada Première | La Route des 20 | Chronique de Marie-   
 Laurence Rancourt 
• ICI Radio-Canada | Web documentaire Unité 9 | Les intervenants
ICI .RA D I O-CA N ADA.CA/UN ITE9/WEBDOC/
• ICI Radio-Canada | Web documentaire Unité 9 | Les experts 
ICI .RA D I O-CA N ADA.CA/UN ITE9/V IDEOS/LES -EXPERTS/RUTH-GAGNON/
• ICI Radio-Canada | En direct de l’univers de Ghislaine Tremblay 
• Le Devoir | Québec envisage de rénover la vieille prison Tanguay par  
 Marco Fortier 
L E D E VO I R . CO M / S O C I E T E / 5 2 4 4 3 7 /Q U E B E C- E N V I S AG E - D E - R E N OV E R- L A -
PRISON-TA N G UAY 
• Collaboration pour un scénario de film de fiction de la réalisatrice  
 Zoé Pelchat.
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PORTES OUVERTES CEFQ

Le 10 novembre 2017, nous avons organisé un événement de type « portes 
ouvertes » à notre Centre à Québec qui comprenait une présentation de notre 
équipe et de nos services, ainsi qu’une visite guidée de la maison. L’événement 
visait principalement nos partenaires communautaires et correctionnels. 
L’engouement était tel que nous avons dû former trois groupes de visiteurs 
avec des plages horaires du matin, de l’après-midi et de la fin d’après-midi. 
Une cinquantaine de personnes étaient au rendez-vous. 

PORTES OUVERTES SEFQ

En mars dernier, nous avons accueilli, au siège social de la SEFQ, les nouveaux 
agents de probation des trois DSPC (CFAS / Sud-Ouest / Nord-Est) de Montréal 
ainsi que le personnel de l’Établissement de détention Leclerc de Laval.  Une 
vingtaine de personnes se sont présentées à cette porte ouverte pendant 
laquelle nous leurs avons présenté nos différents services et offert une visite 
guidée de la Maison Thérèse-Casgrain.

LE CONGRÈS DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES 
SOCIÉTÉS ELIZABETH FRY (ACSEF)

En 2017, notre organisation a été l’hôte du grand rassemblement des Sociétés 
Elizabeth Fry œuvrant sur l’ensemble du territoire canadien. Nous avons 
accueilli une centaine de femmes, membres des conseils d’administrations, 
directrices générales et employées, à l’intérieur d’une semaine intensive de 
réunions.

Pour souligner la nomination de Kim Pate, l’ancienne directrice de l’ACSEF, 
à titre de sénatrice indépendante, nous avons mis en place un banquet 
rassemblant ses proches collaborateurs et tous les membres de l’Association 
présents.

Afin d’agrémenter cette semaine de rencontres, de réseautage et de réunions, 
la SEFQ à organisé une conférence publique nommée Revendiquer la justice: 
un regard sur la situation des femmes autochtones. La conférence, animée 
par Jo-Anne Wemmers, présentait le travail de plusieurs personnalités 
canadiennes d’envergure : Cindy Blackstock, Cherry Smiley, Ellen Gabriel, 
Raymonde Saint-Germain et Kim Pate. Également, cinq femmes autochtones 
ayant vécu l’incarcération ont témoigné pendant la deuxième partie de l’événe-
ment. Cette conférence qui coïncidait avec la Semaine nationale de sensi-
bilisation aux victimes d’actes criminels a bénéficié d’un soutien important 
de l’École de criminologie de l’Université de Montréal et du Ministère de la 
justice du Canada. 
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40E ANNIVERSAIRE DE LA SEFQ : 
SOUPER INTIME ET CONFÉRENCE PUBLIQUE
 
Pour souligner le 40e anniversaire de notre organisation, nous avons débuté 
les célébrations en  regroupant nos employées, bénévoles, membres du 
conseil d’administration et proches collaborateurs, dans un souper de Noël 
qui fut intime (mais enflammé !) au restaurant Le Square à Montréal. 

En un second temps, nous travaillons sur une collaboration avec le Musée 
québécois de culture populaire, incluant la Vieille prison de Trois-Rivières, 
sur une exposition du prochain projet du collectif Art Entr’Elles qui, à travers 
la vidéo, explorera la question de la féminité dans la  détention. 

INVITATION

JEUDI 17 MAI 2018

RENCONTRE ET RÉFLEXION

Nos événements publics auront lieu durant l’année financière 2018-2019. 
Dans ce cadre, nous organisons une après-midi de réflexion, sous forme de 
table ronde et conférence, invitant des grandes figures de la recherche uni-
versitaire locale et internationale à échanger avec le public sur la situation 
des femmes dans le système pénal. L’évènement aura lieu le 17 mai 2018 
dans la magnifique salle de la Bibliothèque et des Archives nationales du 
Québec (BAnQ).   
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REPRÉSENTATIONS 
RELATIONS INTERNATIONALES

Plusieurs organismes communautaires et étatiques de l’étranger  s’int é ressent 
à l’approche québécoise en matière de réinsertion sociale des femmes. 
Depuis quelques années, nous sommes en communication continue avec un 
groupe de personnes et de représentants d’organismes français qui cherchent 
à structurer un service d’accompagnement à la réinsertion des personnes 
sortant de prison en France. Par ailleurs, nous avons accueilli cette année 
Madame Louise Kelly qui menait une recherche sur les initiatives permettant 
de réduire la récidive à travers la réintégration et la réhabilitation en Écosse, 
au Singapour, aux États-Unis et au Canada. Nous avons également collaboré 
avec Madame Vicki Prais, checheure britannique s’intéressant à la question 
des droits humains et règles minima des Nations Unies pour le traitement 
des détenus (Règles Nelson Mandela).

RELATIONS POLITIQUES

  etnetne enu ùo  6102 niuj ne ne émrof été a leirétsinim liavart ed étimoc nU
de partenariat a été signée entre la SEFQ  et le ministère de la Sécurité 
publique suite  à une vague de mécontentement public vis-à-vis du transfert 
des  femmes de la prison Tanguay à l’Établissement de détention Leclerc de 
Laval (EDLL). Depuis la SEFQ, via sa directrice générale, participe à l’élabora-
tion d’un modèle novateur en matière de gestion de l’incarcération féminine 
visant à appuyer des solutions immobilières pour une alternative à l’EDLL. 
D’ailleurs, c’est après la soumission d’un premier rapport du comité que le 
ministre Coîteux a mis fin à la mixité des clientèles de l’EDLL.

En mai 2017, le président, Gilles Trudeau et la directrice générale, Ruth 
Gagnon, ont participé à une Journée de réflexion des Services correctionnels 
du Canada. De plus, en novembre dernier, nous avons participé à une consul-
tation publique préparée par Justice Canada sur la transformation du 
système de justice canadien. 

En 2017-2018, les membres du comité se sont rencontrés à plus de 20 reprises, 
totalisant plus de 250 heures de travail pour la directrice générale de la SEFQ. 
À titre de codirectrices du comité de travail, Isabelle Soucy (directrice de 
l’EDLL) et Ruth Gagnon ont rencontré le ministre Coîteux à l’été 2017 pour lui 
faire part des avancées des travaux.
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PRÉSENTATIONS PUBLIQUES

Chaque année, nous recevons diverses invitations à présenter et représenter 
notre organisation et nos services dans le cadre de cours universitaires, 
colloques et événements publics. Voici les rencontres publiques auxquelles 
la Société a participé en 2017-2018 : 

MONTRÉAL

• Remise du Prix du jury des détenues 2017 au film Bagages |   
 Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) 
• Comité Femmes et droit de l’Université de Montréal | Présentation  
 sur l’incarcération des femmes au provincial
• Journée portes ouvertes L’humain au cœur de notre action, Centre  
 René-Gagnon | Partenariat en réinsertion sociale des    
 groupes  confessionnels et communautaires
• Journée pédagogique du corps professoral de l’École de  criminologie  
 de l’Université de Montréal | Présentation des nouvelles réalités et les  
 nouveaux enjeux concernant les femmes judiciarisées
• Cours Femme et criminalité à École de criminologie de l’Université de  
 Montréal | Présentation sur les femmes incarcérées au Québec 
• Cours Femmes et politique (UQAM) | Présentation sur les principaux  
 enjeux concernant les femmes dans le système pénal en lien avec les  
 politiques des dix dernières années
• Assemblée générale annuelle de la Société John Howard (section  
 Québec) | Présentation des impacts sur les femmes incarcérées suite  
 aux changements de politiques pénales initiées par le gouvernement  
 Harper 
• Journée annuelle de formation des employés du Centre    
 communautaire juridique de Montréal (CCJM) | Présentation de la  
 situation des femmes  judiciarisées et des nouvelles réalités
• Cours du droit de la personne à l’École de criminologie de  
 l’Université de Montréal | Présentation de l’état de la situation sur les  
 droits de la personne aux femmes incarcérées sous juridiction    
 provinciale et fédérale
• Salon des ressources à l’Établissement Leclerc de Laval | Promotion  
 de nos services auprès des femmes et du personnel de la prison
• Journée de recherche-action | La transformation personnelle et    
 sociopolitique à travers les réussites  et les  di�icultés  de l’art    
 communautaire par le Collectif Art Entr’Elles

GATINEAU

• Rencontre régionale entre les organismes des secteurs de      
 l’immigration et de la violence faite aux femmes de l’Outaouais
• Rassemblement féministe de l’Outaouais dans le cadre des    
 célébrations  de la journée internationale de la femme.
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INNOVATION 

ET DÉVELOPPEMENT 

SERVIR LES FEMMES AUTOCHTONES EN DÉTENTION

Nous nous sommes associées une fois de plus avec Felice Yuen, professeure en 
Sciences humaines appliquées à l’Université Concordia, pour explorer les 
suites de son projet de recherche sur les femmes autochtones en détention pro-
vinciale dont la cueillette de donnée s’est faite à travers le projet pilote Maman 
et contes autochtones. Pour ce faire, nous avons sollicité la collaboration de 
l’organisme Femmes autochtones du Québec (FAQ) et l’Établissement Leclerc 
afin d’entamer une nouvelle phase de recherche plus intensive sur les trajec-
toires de vie des femmes des Premières Nations et Inuites qui font un séjour 
dans la prison. L’objectif est de reprendre le modèle des cercles de paroles 
utilisé par la FAQ pour documenter les obstacles personnels et systémiques 
auxquels font fasse les femmes visées dans leurs démarches de réintégration. 
Nous espérons ensuite utiliser les données recueillies pour développer de meil-
leures stratégies d’intervention et mieux répondre aux besoins spécifiques des 
femmes autochtones judiciarisées. 
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PROJET AVEC ÉDUCALOI

En collaboration étroite avec la Société Elizabeth Fry du Québec, Éducaloi 
offrira des ateliers d’éducation juridique à l’attention des femmes détenues 
au provincial et en maison de transition à Montréal. L’objectif est d’outiller 
les femmes à identifier leurs problèmes juridiques et à trouver les solutions 
adéquates pour y remédier. Pour concevoir le contenu, Éducaloi va réaliser 
des comités de consultation au printemps 2018 à l’Établissement Leclerc 
de Laval et à la Maison Thérèse-Casgrain auprès des employées et des rési-
dentes. Les ateliers finaux se dérouleront à l’automne 2018 dans les deux 
établissements. Par la suite, le contenu des ateliers pourrait être utilisé par 
les intervenantes de la SEFQ dans le cadre des programmes en détention et 
en communauté.  
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DÉFENSE DES DROITS

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 système pénal.

 

ÉTABLISSEMENT JOLIETTE

À la SEFQ, la directrice générale,  Ruth Gagnon, a procédé à sept (7) visites à 
l’Établissement Joliette. Aleksandra Zajko, directrice générale adjointe, s’est 
jointe à ses visites en cours d’année. L’objectif était de rencontrer les femmes 
séjournant en population régulière, à l’unité à sécurité maximale, au milieu 
de vie structurée et à l’isolement qui ont besoin de discuter de leur si  tua-
tion personnelle ou qui désirent partager leurs préoccupations ou di�icultés 
face à leurs conditions de détention. Lors de ces visites, nous rencontrons les 
femmes en groupe ou en individuel, selon les besoins et les circonstances. 

Cette année, l’Établissement a créé un poste de Protectrice des intérêts et 
des droits des femmes incarcérées à la demande des Sociétés Elizabeth Fry à 
travers le pays. Ainsi, nous avons pu bénéficier du soutien de trois di�érentes 
femmes détenues ayant occupé le poste durant l’année. Cette expérience 
s’est avérée très concluante.

 

En 2017, suite à la nomination de Kim Pate au Sénat canadien, l’ACSEF a pro-
cédé à l’embauche d’une nouvelle direction générale, Kassandra Churcher  
et d’une directrice de la défense des droits, Savannah Gentile. La nouvelle 
équipe a profité de l’année pour visiter les di�érents établissements et 
Société Elizabeth Fry dans le souci d’uniformiser nos pratiques et d’amélio-
rer notre e�icience. 

Les principaux problèmes rencontrés par la population sont liés aux soins 
médicaux, les sorties avec escorte, le système national d’achat par catalogue, 
les restrictions dans les déplacements sur le terrain, l’absence d’activités au 
secteur maximum, les di�icultés de communication pour les femmes anglo-
phones et les tensions interpersonnelles au secteur maximum. Suite aux ren-
contres avec les femmes, nos interventions se sont concrétisées 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 
formelles ou par une sollicitation auprès de l’Enquêteur correctionnel. 
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Dans certains cas, les informations recueillies lors de nos visites peuvent être 
partagées avec la directrice de l’Établissement à l’intérieur d’une rencontre 
ou dans une lettre.

L’ INSTITUT PHILIPPE-PINEL DE MONTRÉAL

Notre équipe de direction, accompagnée de deux (2) bénévoles, visite égale-
ment l’Unité F1 de l’Institut qui accueille une douzaine de femmes sous 
sentence fédérale en provenance de différents pénitenciers du Canada. 
Les femmes y séjournent pour recevoir des traitements en santé mentale à 
court, moyen et long terme. Cette année, les femmes ont été visitées à six (6) 
reprises, notamment pour les fêtes de Pâques et de Noël pendant lesquelles 
des activités plus festives ont été organisées.

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 l’Établissement de détention Leclerc de 
Laval (EDLL) avec laquelle nous partageons nos préoccupations et nos ques-
tionnements en ce qui a trait aux conditions de détention des femmes. 

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 vendredis  matin afin de rencontrer les femmes qui en font 
la demande. Cette année, nous avons offert ce service à 93 femmes.

L’ IMMIGRATION

Cette année, deux femmes sous sentence fédérale ont fait l’objet d’un avis de 
déportation dans leur pays d’origine suite à la perte de leur statut de résident 
permanent. En collaboration avec des avocats en immigration, une bénévole 
et des membres de leur famille et de la communauté, nous avons accom-
pagné les deux femmes à travers les démarches visant la restitution de leur 
statut d’immigration pour des motifs d’ordre humanitaire. Une des femmes a 
été expulsée en Israël et l’autre est toujours en attente d’une décision. 
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PRIORITÉS 2018 2019

Dans notre souci d’o�rir des conditions de travail optimales à notre personnel 
dans un contexte de changements et de croissance, une de nos priorités pour 
les mois à venir est d’améliorer et de diversifier nos outils de communica-
tions. Ainsi, nous aspirons à o�rir un meilleur soutien à nos employées, à 
favoriser leur engagement en les tenant informées des enjeux stratégiques et 
à continuer de bâtir une culture organisationnelle participative. 

De plus,  l ’exercice de planification stratégique que nous amorcerons à 
l’automne prochain vise à nous donner une feuille de route commune pour les 
années à venir et à nous aider à établir des plans d’action précis pour guider 
nos équipes dans la cohérence et la collaboration. Pour assurer la pérennité 
d’une organisation, il faut certes se munir d’une vision commune sur le long 
terme, mais il faut également rester ouverts et flexibles aux opportunités 
qui se présentent. Ainsi, nous devons continuellement nous tenir à jour des 
priorités gouvernementales de tous les paliers, des programmes de finance-
ment et des enjeux que vivent nos di�érentes partenaires qu’ils soient insti -
tutionnels, universitaires ou communautaires. 

À travers nos 40 ans d’existence, nous avons acquis la réputation d’un orga-
nisme qui opère dans l’e�icacité, l’innovation et l’audace. Nos équipes sont 
solides, notre organisation bien établie ; nous possédons tout ce qu’il faut 
pour continuer à évoluer dans cette voie. 
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ÉQUIPE

DIRECTION GÉNÉRALE  
(SIÈGE SOCIAL, MONTRÉAL)

RUTH GAGNON
Directrice générale

ALEKSANDRA ZAJKO  
Directrice générale adjointe 

ANNE-CÉLINE GENEVOIS 

LISE CUSSON 
Adjointe administrative

MAISON THÉRÈSE-CASGRAIN  
(MONTRÉAL)

CHRISTINE CHAMPAGNE 
Directrice clinique 

SARINA FERRARI 
Conseillère clinique 

SOFIA NASTASIA 
Conseillère clinique 

MARIANE GAUTHIER 

RAMONA MIHALI 
Conseillère clinique et  
intervenante de jour

SHIRLEY GRANILLO
Intervenante de soir

NOUBIA SENOUS 
Intervenante de nuit 

ELISA BAIANI 
Intervenante de soutien

GABRIELLE BEAUREGARD 
Intervenante de soutien

STÉPHANIE GRENIER 
Intervenante de soutien

KELLY ARSENAULT
Intervenante de soutien

MARIE-CAMILLE PAQUET
Intervenante de soutien

JESSICA BOUCHER LEBLOND 
Intervenante de soutien

ARANTZA RUBIO-ARDANA
Intervenante de soutien

JULIANE BAILLARGEON
Intervenante de soutien

CONSTANCE POIRIER
Intervenante de soutien

CYNTHIA DUCTAN
Intervenante de soutien

MARIAN LAROCQUE
Intervenante de soutien et agente de  
programmes 

VALÉRIE DESCROISSELLES-SAVOIE
Animatrice des ateliers de créativité

SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE  
(MONTRÉAL)

LYNE GAZAILLE
Coordonnatrice

MARYSE DESROCHES
Intervenante communautaire

MARTINE LABELLE
Intervenante communautaire  
(en congé de maternité)

MÉLANIE TURCOTTE
Intervenante communautaire
CAMILLE LACHAMBRE
Intervenante communautaire
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SURVEILLANCE COMMUNAUTAIRE  
(MONTRÉAL) - SUITE

ANNE-MARIE GASCON
Intervenante communautaire  
(en congé de maternité)

KENZA GALLESIO
Intervenante communautaire

PROGRAMME EVE (MONTRÉAL)

NATHALIE THIBODEAU 
Coordonnatrice

KARINE TOUSSAINT
Conseillère clinique

STÉPHANIE BOISCLAIR
Conseillère clinique

SERVICES EN DÉTENTION  
(ÉTABLISSEMENT LECLERC DE LAVAL)

KATIA PRUD’HOMME
Agente de programmes  
(en congé de maternité)

MARIAN LAROCQUE
Agente de programmes

CHLOÉ GILBERT-VANASSE
Agente de programmes

ME LIDA NOURAIE
Avocate

CENTRE ELIZABETH FRY EN OUTAOUAIS 
(CEFO)

MÉLANIE MORNEAU
Coordonnatrice 

CLAUDIA FRADETTE
Intervenante communautaire 

JOSIANE FLEURY
Intervenante communautaire 

CENTRE ELIZABETH FRY À QUÉBEC  
(CEFQ)

MAUDE PAQUET
Directrice clinique 

ANNE-GABRIELLE LECHASSEUR
Conseillère clinique 

LÉA NADEAU-COUSINEAU
Intervenante communautaire 

STÉPHANIE FORTIN
Intervenante de jour 

ANNE-SYLVIE GONTHIER
Intervenante de soir 

ROSE-LEE GINGRAS
Intervenante de soutien 

DELPHINE MORENCY
Intervenante de soutien 

JUSTINE BEAULIEU
Intervenante de soutien 

MARIE-ANNE LABRIE
Intervenante de soutien 

NATHALIE HÉBERT
Intervenante de soutien 

ANN-SOPHIE MUNGER
Intervenante de soutien 

CATHERINE LAROCQUE
Intervenante de nuit et agente de  
programmes en détention


