
Val-d’Or, le 12 octobre 2017 

À : Mme Katia Petit 

Directrice générale des affaires ministérielles 

Ministère de la Sécurité publique 

c.c. : Me Christian Veillette, Ministère de la Justice 

Me André Fauteux, Ministère de la Justice 

Me Marie-Paule Boucher, Ministère de la Justice 

Mme Andréane Lespérance, Secrétariat aux Affaires autochtones 

De : Me Marie-Josée Barry-Gosselin, Procureure en chef adjointe 

Objet : Demande de renseignements dans le cadre des travaux de la Commission 

d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

au Québec : écoute, réconciliation et progrès 

Dossier : DG-0025-B 

Madame Petit, 

Dans le cadre de ses travaux, la Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et 

certains services publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès (CERP) sollicite la 

collaboration du Ministère de la Sécurité publique afin d’obtenir des informations sur la langue 

et sur la formation aux réalités autochtones des agents de services correctionnels exerçant 

un rôle clinique et des agents de probation. 

À cet effet, nous demandons au Ministère de la Sécurité publique de nous transmettre les 

informations/documents suivants : 

Formation et réalités autochtones 

1. Toute information relative aux programmes, aux activités ou aux initiatives concernant les

réalités autochtones offerts dans le cadre de formation, de sensibilisation, de

perfectionnement professionnel ou autres dispensés :

a. À l’ensemble des agents de probation.

b. À l’ensemble des agents de services correctionnels exerçant un rôle clinique.

c. Aux agents de probation qui sont en contact régulier avec une clientèle autochtone, par

leurs affectations géographiques ou pour d’autres raisons.

d. Aux agents de services correctionnels exerçant un rôle clinique qui sont en contact

régulier avec une clientèle autochtone, par leurs affectations géographiques ou pour

d’autres raisons.
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2. Les plans de cours, activités de formation, documents distribués, lectures recommandées et 

autre matériel pédagogique pertinents relatifs aux réalités autochtones utilisé dans le cadre 

de ces formations, programmes, activités ou autres aux initiatives connexes. 
 

3. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le nombre de 

personnes employées au poste d’agent de probation qui sont en relation directe avec les 

détenus autochtones et qui se définissent comme étant : 

a. Autochtones (hommes et femmes). 

b. Allochtones (hommes et femmes). 

c. Femmes autochtones (pour chacune des onze nations présentes au Québec). 

d. Hommes autochtones (pour chacune des onze nations présentes au Québec). 
 

4. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le nombre de 

personnes employées au poste d’agent de services correctionnels exerçant un rôle clinique 

qui sont en relation directe avec les détenus autochtones et qui se définissent comme étant : 

a. Autochtones (hommes et femmes). 

b. Allochtones (hommes et femmes). 

c. Femmes autochtones (pour chacune des onze nations présentes au Québec). 

d. Hommes autochtones (pour chacune des onze nations présentes au Québec). 
 

5. Toute information relative aux facilitateurs dans l’embauche pour les personnes autochtones 

provenant de chacune des onze nations autochtones présentes au Québec. 

 

Langue 

6. Au moment de leur prise en charge par le Ministère de la Sécurité publique, les statistiques 

pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le pourcentage de personnes 

détenues autochtones :  

a. Qui maîtrisent le français.  

b. Qui maîtrisent l’anglais. 

c. Qui maîtrisent le français et l’anglais. 

d. Qui ne maîtrisent ni le français ni l’anglais mais qui maîtrisent l’une des langues 

autochtones du Québec et qui communiquent couramment dans celle-ci. 
 

7. Les statistiques portant pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le 

pourcentage d’agents de probation aptes à offrir les différents services offerts par le 

Ministère de la Sécurité publique aux personnes autochtones dans un anglais professionnel 

lorsque requis ou demandé. 
 

8. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le pourcentage 

d’agents de services correctionnels exerçant un rôle clinique aptes à offrir les différents 

services offerts par le Ministère de la Sécurité publique aux personnes autochtones dans un 

anglais professionnel lorsque requis ou demandé.  
 

9. Les statistiques portant sur le pourcentage d’agents de probation aptes à offrir les différents 

services offerts par le Ministère de la Sécurité publique aux personnes autochtones dans 

chacune des langues autochtones du Québec dans un niveau professionnel lorsque requis ou 

demandé pour chacune des années allant de 2001 à 2016. 
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10. Les statistiques portant sur le pourcentage d’agents de services correctionnels exerçant un 

rôle clinique aptes à offrir les différents services offerts par le Ministère de la Sécurité 

publique aux personnes autochtones dans chacune des langues autochtones du Québec dans 

un niveau professionnel lorsque requis ou demandé pour chacune des années allant de 2001 

à 2016. 
  

11. Tout document ou toute information relatifs à l’existence ou à la disponibilité de politiques 

générales ou de procédures institutionnelles prévoyant la maîtrise de l’anglais dans le 

processus d’embauche des personnes qui seront appelées à offrir des prestations de services 

aux personnes autochtones ne parlant pas couramment le français. 
 

12. Tout document ou toute information relatifs à l’existence ou à la disponibilité de politiques 

ou de procédure pour favoriser l’adaptation linguistique en anglais dans la prestation de 

services aux personnes autochtones, incluant sans s’y limiter :  

a. l’utilisation de lexiques spécialisés;  

b. l’utilisation de formulaires et documents;  

c. l’embauche d’employés bilingues, en indiquant s’il y a une évaluation formelle de leurs 

compétences; 

d. l’offre de cours de langue seconde personnel responsable d’offrir des services aux 

populations autochtones;  

e. le recours à des services d’interprétation;  

f. etc. 
 

13. Tout document ou toute information relatifs à l’existence ou à la disponibilité de politiques 

ou de procédure pour favoriser l’adaptation linguistique en chacune des langues autochtones 

du Québec dans la prestation de services aux personnes autochtones, incluant sans s’y 

limiter :  

a. l’utilisation de lexiques spécialisés;  

b. l’utilisation de formulaires et documents;  

c. l’embauche d’employés bilingues, en indiquant s’il y a une évaluation formelle de leurs 

compétences;  

d. l’offre de cours de langue seconde personnel responsable d’offrir des services aux 

populations autochtones;  

e. le recours à des services d’interprétation;  

f. etc.  
 

14. Dans le cadre des services d’interprétation offerts aux personnes autochtones, tout document 

ou toute information relatifs :  

a. aux politiques mises en place à cet égard;  

b. aux mesures prises pour communiquer ces politiques aux personnes autochtones visées; 

c. au type d’interprète utilisé (interprètes professionnels généraux, interprètes par 

téléphone, interprètes informels, etc.);  

d. à la disponibilité des interprètes (nombre, présence sur place ou sur appel, etc.);  

e. à l’accès à une banque régionale d’interprètes;  

f. etc.  
 

15. Tout document ou toute information faisant état de la possibilité pour les personnes 

autochtones détenues qui ne parlent pas couramment le français d’accéder à une version 

traduite en anglais des différents outils qui leur sont fournis par le Ministère de la Sécurité 

publique, incluant sans s’y limiter :  



4 
 

a. LS/CMI (Level of Service / Case Management Inventory)  

b. Outil d’évaluation des délinquants sexuels 

c. STATIQUE-99R  

d. STABLE2007 

e. AIGU – 2007 

f. Tout autre projet pilote 

g. etc. 
 

16. Les études scientifiques qui permettent de démontrer la validité et l’efficacité des différents 

outils listés dans la demande précédente auprès de la clientèle autochtone. 
 

17. Tout document ou toute information portant sur l’offre en anglais des programmes 

correctionnels, incluant notamment les programmes de réinsertion sociale, et sur leur 

accessibilité réelle pour les personnes autochtones. 
 

18. Tout document ou toute information portant sur l’offre dans les différentes langues 

autochtones des programmes correctionnels, incluant notamment les programmes de 

réinsertion sociale, et sur leur accessibilité réelle pour les personnes autochtones. 

 

La Commission souhaite ainsi prendre connaissance de toutes données, statistiques, tableaux, 

graphiques ou autres permettant d’effectuer un portrait comparatif entre les populations 

autochtones et allochtones ayant fréquenté les établissements de détention ou ayant eu accès à la 

libération conditionnelle depuis 2001 au Québec. 

 

Nous vous prions de nous transmettre toute autre information ou document pouvant étayer ou 

soutenir les informations que vous nous fournirez en réponse à cette demande, même s’ils ne se 

retrouvent pas dans la liste ci-haut. Ces documents serviront à remplir le mandat de la CERP : 

 

La Commission d’enquête provinciale a pour mandat d’enquêter, de constater les faits, de 

procéder à des analyses afin de faire des recommandations quant aux actions correctives 

concrètes, efficaces et durables à mettre en place par le gouvernement du Québec et par 

les autorités autochtones en vue de prévenir ou d’éliminer, quelles qu’en soient l’origine 

et la cause, toute forme de violence et de pratiques discriminatoires, de traitements 

différents dans la prestation de certains services publics offerts aux Autochtones du 

Québec : les services policiers, les services correctionnels, les services de justice, les 

services de santé et les services sociaux ainsi que les services de protection de la jeunesse. 

 

Nous vous invitons également à nous faire parvenir une copie numérisée à l’adresse suivante : 

nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. Sur réception de ces informations et des engagements de 

confidentialité, les avocats concernés recevront le lien pour accéder au site de partage, un code 

d’utilisateur, un mot de passe temporaire ainsi qu’un document expliquant la procédure à suivre. 

 

Nous profitons finalement de l’occasion pour vous réitérer que si un document doit être 

communiqué à un représentant de la partie, l’engagement de confidentialité de l’annexe B doit 

être complété par ce représentant et transmis à la CERP. 

 

Pour toute question concernant cette demande, veuillez communiquer avec Mme Marie-Josée 

Barry-Gosselin  par courriel à marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca ou par téléphone au 

819 354-5039. 

 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
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Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans 

les 30 prochains jours par courriel à nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca. Par ailleurs, s’il s’agit 

de documents confidentiels, veuillez nous les faire parvenir par messagerie à l’adresse suivante : 
 

Mme Nicole Durocher 

Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics 

600, avenue Centrale 

Val-d’Or (Québec)    

J9P 1P8 

 

Si l’une ou plusieurs des informations demandées ne pouvaient nous être communiquées, que ce 

soit en raison de leur inexistence ou de l’impossibilité de les obtenir dans des délais raisonnables, 

nous vous prions de nous en faire part par écrit en expliquant les motifs. 

 

Si vous êtes dans l’impossibilité de fournir les informations et la documentation demandées dans 

ce délai, nous vous prions d’en informer Mme Marie-Josée Barry-Gosselin et de lui transmettre 

une note explicative à ce sujet.  

 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à notre correspondance, nous vous prions 

d’agréer, Madame Petit, nos plus sincères salutations. 

 

 

 

 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113 
Tél.: 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 

 
 

 

 

 

mailto:nicole.durocher@cerp.gouv.qc.ca
mailto:marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca
http://www.cerp.gouv.qc.ca/
https://www.facebook.com/cerpQc/
https://twitter.com/cerpQc
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Audet, Marjorie

À: Barry-Gosselin, Marie-Josée
Objet: RE: Rép. : Précisions concernant les demandes DG-0025-B et DG-0026-B

De : KATIA PETIT [mailto:KATIA.PETIT@msp.gouv.qc.ca]  
Envoyé : 19 octobre 2017 09:30 
À : Barry‐Gosselin, Marie‐Josée <marie‐josee.barry‐gosselin@cerp.gouv.qc.ca> 
Cc : Turgeon, Rodrigue <rodrigue.turgeon@cerp.gouv.qc.ca>; andre.fauteux@justice.gouv.qc.ca; 
christian.veillette@justice.gouv.qc.ca; marie‐paule.boucher@justice.gouv.qc.ca; 
Andreane.Lesperance@mce.gouv.qc.ca; GENEVIEVE LAMOTHE <genevieve.lamothe@msp.gouv.qc.ca> 
Objet : Rép. : Précisions concernant les demandes DG‐0025‐B et DG‐0026‐B 

Bonjour Me Barry-Gosselin, 

Je vous remercie pour ces précisions qui clarifient les demandes. 

Nous vous reviendrons dans les meilleurs délais et nous comprenons bien que tout autre document pertinent en lien 
avec la situation des Autochtones dans nos établissements de détention est visé par vos demandes. 

Je vous reviendrai si nous avons d'autres questions. 

Je vous remercie de votre collaboration. 

Au plaisir,  

Katia Petit
Directrice générale des affaires ministérielles

Ministère de la Sécurité publique
2525, boulevard Laurier, 5e étage
Québec ︵Québec ︶ G1V 2L2
Téléphone: 418 643-3500
katia.petit@msp.gouv.qc.ca

>>> <marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca> 2017-10-19 09:05 >>> 
Bonjour Madame Petit, 

Je viens de prendre connaissance de vos demandes de précisions dans les dossiers mentionnés en rubrique. Si les 
explications que je vais vous fournir dans ce courriel ne sont pas suffisantes pour vous permettre de comprendre 
correctement les demandes, je vous invite à communiquer avec moi sur mon cellulaire (819‐527‐0648). 

Demande DG‐0025‐B 

3.1 Courriels
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Point 1 b) et d): Bien que l’ENPQ soit responsable de la formation de base des agents des services correctionnels, nous 
serions intéressé de connaître la formation post‐embauche des agents des services correctionnels, particulièrement 
ceux qui ont un rôle clinique ou qui sont, par leurs lieux d’affectations, en contact régulièrement avec une clientèle 
autochtone. 
 
Point 5 : cet aspect de la demande vise uniquement à connaître la politique du MSP par rapport à l’embauche de 
personnel autochtone. 
 
Libération conditionnelle : l’ensemble des références aux libérations conditionnelles dans les demandes adressées au 
MSP concernent les libérations conditionnelles octroyées par les services correctionnels et non pas par la Commission 
Québécoise des libérations conditionnelles qui fera l’objet de demandes distinctes. 
 
Paragraphe général (après le paragraphe 18) : La rédaction, un peu malheureuse de ce paragraphe, visait simplement à 
permettre au MSP de nous transmettre toute autre information pertinente à l’accomplissement du mandat de la 
Commission. Si vous considérez que nos demandes vous permettent de nous faire parvenir toute l’information dont 
devrait disposer la Commission, vous pouvez ignorer ce paragraphe. Par exemple, j’ai consulté récemment un 
document produit par la Direction de la recherche des services correctionnels qui s’intitule « profil correctionnel 2007‐
2008 les autochtones confiés aux Services correctionnels ». Ce document, très pertinent aux travaux de la Commission, 
est‐il mis à jour? Existe‐t‐il une version plus récente? D’autre publication et/ou étude de ce type sont‐elles en votre 
possession? Si c’est le cas, je vous invite fortement à nous en informer. 
 
Finalement, je profite de l’occasion pour vous mentionner que je suis la procureure principalement responsable du 
mandat correctionnel. La Commission croit fermement que les acteurs du terrain, qui possèdent une connaissance 
profonde du fonctionnement des services publics et des problèmes ou des défis qui leur sont propres, peuvent 
apporter une contribution inestimable à nos travaux. Dans ce contexte, je vous invite, en tant qu’organisme 
directement concerné par le mandat de la CERP, à nous faire part de toute information  que vous jugez pertinente. 
 
Cordialement, 
 

 
Me Marie-Josée Barry-Gosselin  
Procureure en chef adjointe / Deputy Chief Counsel 
Commission d’enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services  
publics au Québec : écoute, réconciliation et progrès 
 
600, avenue Centrale, Val-d’Or (Québec) J9P 1P8 
Tél.: (sans frais / toll free) 1 844 580-0113, Tél.: 1 819 354-5039 
marie-josee.barry-gosselin@cerp.gouv.qc.ca  
www.cerp.gouv.qc.ca  

@cerpQc 
 



Ministêre de 
la Sécurité publique G U 

Québecur:ii 
Direction générale des affaires ministérielles 

Le 10 novembre 2017 

Maître Marie-Josée Barry-Gosselin 
Procureure en chef adjointe 
Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics 
600, avenue Centrale 
Val d'Or (Québec) J9P lPS 

Maître, 

La présente fait suite à la demande DG-0025-B que vous nous avez transmise le 
12 octobre 2017 afin d'obtenir des informations sur la langue et sur la formation 
aux réalités autochtones des agents de services correctionnels exerçant un rôle 
clinique et des agents de probation. 

Nous vous transmettons, à l'annexe A, les réponses à vos questions ainsi que les 
documents pertinents. 

D'emblée, il importe de prec1ser qu'il nous a été impossible de fournir les 
statistiques demandées à plusieurs questions pour les périodes de 2001 à 2006. 
Selon le calendrier de conservation en vigueur, le ministère conserve les données 
pour les 10 dernières années, soit à partir de 2007. 

De plus, compte tenu de l'absence de données centralisées, le recensement de 
certaines informations pointues aurait nécessité un fastidieux exercice de collecte 
d'information auprès des établissements de détention afin d'obtenir un portrait 
fiable de la situation. C'est le cas, à titre d'exemple, du taux de participation à des 
programmes par les personnes incarcérées autochtones. L'information statistique 
fournie est donc majoritairement tirée de l'extraction de données centralisées à 
partir de STATINFO ou du système d'informations correctionnelles DACOR. 

2525, boulevard laurier 
Tour des Laurentides, 5' étage 
Québec {Québec) G1V 2l2 
Téléphone: 418 643-3500 
Télécopieur: 418 643·0275 
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Espérant le tout conforme, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour toutes 
précisions par rapport aux documents transmis. 

Veuillez agréer, Maître, mes cordiales salutations. 

La directrice générale, 

p.j. 
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Formation et réalités autochtones 

1. Toute information relative aux programmes, aux activités ou aux initiatives
concernant les réalités autochtones offerts dans le cadre de formation, de
sensibilisation, de perfectionnement professionnel ou autres dispensés :

a. À l’ensemble des agents de probation.

De façon générale, le personnel professionnel reçoit une formation générale à 
l’embauche d’une durée de trois semaines. Lors de cette formation, il est sensibilisé à 
l’existence d’outils spécifiques adaptés aux réalités autochtones. Par exemple, la 
rédaction du rapport présentenciel autochtone. Ce type de rapport d’évaluation adapté 
aux particularités de la clientèle correctionnelle autochtone est produit à l’intention du 
tribunal dans le cadre du processus de détermination de la peine. Outre les 
informations, documents et références fournis lors de cette formation qui identifient 
certains facteurs historiques et systémiques propres au contexte autochtone, la 
consultation d’intervenants ou de représentants du milieu autochtone aux fins de la 
réalisation de ces évaluations est encouragée.   

Treize agents multiplicateurs ont été formés au printemps 2015, en vue d’offrir la 
formation à davantage d’agents de probation dans les différentes régions du Québec.   

Des travaux ont été entrepris dans le but de concevoir et de structurer un outil 
supplémentaire de sensibilisation/information portant sur divers aspects de la réalité 
autochtone qui pourrait être mis à la disposition de l’ensemble du personnel de la 
Direction générale des services correctionnels (DGSC), en milieu carcéral et dans la 
collectivité. Ces travaux sont en voie d’être terminés. Le projet d’outil sera soumis au 
préalable aux autorités ministérielles. Cet outil comprendra des références et différents 
types d’ouvrages (documents d’information générale, rapports d’études et de 
commissions d’enquête, articles,  mémoires et thèses, etc.), provenant de sources 
d’information fiables et variées. Certains de ces ouvrages portent sur des 
problématiques précises comme les dépendances, la violence familiale et conjugale, la 
délinquance sexuelle, le suicide, etc. analysées dans le contexte propre aux peuples et 
communautés autochtones. En respect des exigences des auteurs relativement à la 
diffusion de leur ouvrage, l’obtention d’une autorisation avant d’intégrer le document 
à l’outil de sensibilisation/’information sera nécessaire dans certains cas. Notez que 
cet outil n’est pas encore disponible. 

b. À l’ensemble des agents de services correctionnels exerçant un rôle clinique.

Un Programme d’intégration à la fonction d’agent des services correctionnels 
(PIFASC) est offert à l’École nationale de police du Québec depuis le 1er mars 2010. 
Cette formation, d’une durée de neuf semaines, incluant une période d’apprentissage 
en milieu de travail de cinq jours, est offerte aux nouveaux agents des services 

3.2.1 Annexe
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correctionnels dès leur embauche. Cependant, le programme de formation ne comporte 
pas de séminaire portant spécifiquement sur les Autochtones. La réalité autochtone y 
est brièvement abordée dans deux séminaires distincts, soit celui sur l’itinérance  (DG-
0025-B_1b-1) et celui sur la prévention du suicide (DG-0025-B_1b-2). 
 
Nous comprenons qu’une demande à ce sujet a également été transmise à l’École 
nationale de police du Québec. 
 
c. Aux agents de probation qui sont en contact régulier avec une clientèle 

autochtone, par leurs affectations géographiques ou pour d’autres raisons.  
 

d. Aux agents de services correctionnels exerçant un rôle clinique qui sont en 
contact régulier avec une clientèle autochtone, par leurs affectations 
géographiques ou pour d’autres raisons.  

 
Il n’y a pas de formation offerte de façon uniforme sur l’ensemble du territoire 
pour les agents de probation et les agents de services correctionnels exerçant un 
rôle clinique qui sont en contact régulier avec une clientèle autochtone. Le transfert 
de connaissances se fait principalement sur la base de « coaching » en milieu de 
travail et de la formation plus ciblée peut être offerte sur la base des besoins 
régionaux ou de besoins ponctuels. 

 
Pour le réseau correctionnel de l’Est : 
 

Région Commentaires 

Direction des 
services 
professionnels 
correctionnels 
(DSPC) Québec–
Charlevoix 

Atelier sur la nation huronne-Wendat élaboré et donné par une 
stagiaire en orientation de la DSPC Québec, Charlevoix 
(27 février 2017). 

Le personnel ASC connaît les ressources susceptibles de venir 
en aide à la clientèle autochtone.  

DSPC Sainte-Foy–
Chaudière-
Appalaches  

Formation sur les réalités autochtones offerte par le Comité des 
intervenants du réseau correctionnel de Québec (CIRCQ) et 
donnée par M. Pierre Laîné (durée de 2 jours: 26 janvier et 30 
mars 2016) 

Atelier sur la nation huronne-Wendat élaboré et donné par une 
stagiaire en orientation de la DSPC Québec, Charlevoix 
(27 février 2017). 

Le personnel ASC connaît les ressources susceptibles de venir 
en aide à la clientèle autochtone. 
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Région Commentaires 

Saguenay–Lac-St-
Jean  

En 2010, le chef de la communauté innue de Mashteuiatsh, 
M. Clifford Moar, a fait une présentation à quelques membres du 
personnel ASC à propos de la réalité autochtone. 
  
En 2005, une intervenante en provenance de la communauté 
huronne-Wendat a fait une présentation sur la réalité autochtone 
pour des professionnels et ASC de la DSPC du Saguenay–Lac-
Saint-Jean.  
  
Le personnel ASC connaît les ressources susceptibles de venir 
en aide à la clientèle autochtone. 

Bas-Saint-Laurent  Le personnel ASC connaît les ressources susceptibles de venir 
en aide à la clientèle autochtone, le cas échéant.  
 
Il n’y a pas eu de formation.  

Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine  

Les intervenants de la région sont en contact régulièrement avec 
les dirigeants de la communauté micmac de Gesgapegiag.  
 
En 2012-2013, une formation a été offerte en détention aux ASC 
par madame Cynthia Dow du conseil de bande de Gesgapegiag 
relativement aux réalités autochtones. 

Mauricie–Centre-du-
Québec  
 

Un conseiller en milieu carcéral (CMC) est attitré au volet 
autochtone à l'Établissement de détention de Trois-Rivières 
(EDTR) et a pour tâche la transmission d'information aux ASC 
et autres membres du personnel agissant directement au niveau 
des objectifs de réinsertion sociale des personnes 
contrevenantes. De ce fait, afin de répondre aux attentes en lien 
avec la réalité des personnes incarcérées issues de nations 
autochtones, une attention est apportée à divers éléments dont 
ceux-ci: 
  
- Le CENTRE WAPAN situé à La Tuque est la ressource 
thérapeutique la plus fréquentée par les personnes incarcérées 
autochtones de l'EDTR. Une présentation des services de cet 
organisme devrait être effectuée en 2018.  
 
- Visite et présentation de la ressource thérapeutique 
WASESKUN située à Saint-Alphonse-Rodriguez par des 
intervenants de cette ressource (dernière rencontre en 2016). 
Prochaine rencontre prévue en 2018.  
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Région Commentaires 

Mauricie–Centre-du-
Québec (suite) 
 

- Visite et présentation du CRC KAPATAKAN Gilles Jourdain 
situé à Mani-Utenam par des intervenants de cette 
ressource (dernière rencontre en 2015). La possibilité 
d’organiser une nouvelle rencontre sera réévaluée à la suite de la 
rotation des ASC en janvier 2018.  
 
- En 2018, le CMC responsable du volet autochtone à l'EDTR 
évaluera la pertinence de mettre en place une rencontre pour les 
ASC (clinique et titulaires) avec le centre de réadaptation MIAM 
UAPUKUN localisé à Maliotenam.  
 
- Transmission de documents au CMC responsable du secteur 
scolaire, agents de probation et ASC titulaires de services 
éducationnels adaptés aux personnes des nations autochtones 
(Collège KIUNA localisé à Odanak, YAHNDAWA Éducation à 
distance des Premières Nations et Conseil en éducation des 
Premières Nations de Wendake) dans l'optique d'encourager les 
personnes judiciarisées autochtones à poursuivre leur 
cheminement scolaire.  
 
- Le 12 octobre 2017, le CMC de l'EDTR responsable du volet 
autochtone a participé à la consultation publique des membres 
de la Commission sur les relations entre les autochtones et 
certains services publics qui a eu lieu au point de service du 
centre d'amitié autochtone de La Tuque à Trois-Rivières, et ce, 
afin d'être à l'écoute et prendre action dans l'amélioration des 
services dispensés aux personnes incarcérées autochtones. Lors 
de cette rencontre, des contacts avec différents 
intervenants travaillant au sein de ressources destinées aux 
personnes autochtones ont été concrétisés et une 
volonté commune d'identifier les besoins spécifiques de cette 
clientèle, lorsqu'elle est confrontée à une période d'incarcération, 
a été discutée. De plus, l'élaboration de stratégies de partenariat 
favorisant la réinsertion sociale des individus confiés à nos 
services a été un point d'intérêt pour les différentes parties 
concernées. 
 
Le personnel ASC connaît les ressources susceptibles de venir 
en aide à la clientèle autochtone. 
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Région Commentaires 

Côte-Nord Établissement de détention de Baie-Comeau  
 
En 2008, la CMC de l’établissement a reçu une formation 
intitulée "Mieux comprendre le monde autochtone pour mieux 
intervenir" offerte par le Groupe de recherche et intervention 
psychosociales en milieu autochtone (GRIPMA). Le 
formateur était M. Pierre Picard. Par la suite, des séances 
d'informations ont été offertes à tous les agents des services 
correctionnels de l'établissement. 
  
En 2015, la CMC ainsi que les ASC cliniques ont reçu une 
formation du centre résidentiel communautaire Kapatakan Gilles 
Jourdain sur les réalités autochtones. Le formateur était 
M. Jérôme Bacon St-Onge 
  
En 2016, on a fait l'acquisition d'un dictionnaire innu/français. 
 
Le personnel ASC connaît bien les ressources susceptibles de 
venir en aide à la clientèle autochtone, le cas échéant.  
 

Côte-Nord (suite) Établissement de détention de Sept-Îles 
 
La CMC de l’Établissement de détention de Sept-Îles a déjà reçu 
une formation sur la réalité autochtone ainsi qu’une formation 
sur l’impact des pensionnats et la Loi sur les Indiens. Aucune 
formation n’a été donnée récemment aux ASC. Le CRC 
Kapatakan Gilles Jourdain est prêt à nous offrir une formation 
ou un atelier de sensibilisation concernant la réalité autochtone 
innue. Cette formation serait d’une durée d’environ 2 heures et 
30 minutes.  
 
Le personnel ASC connaît les ressources susceptibles de venir 
en aide à la clientèle autochtone, le cas échéant.   
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Région Commentaires 

Établissement de 
détention de Québec 

Conférence tenue le 26 janvier 2016 sur les réalités 
autochtones (première partie) offerte par le CIRCQ. 
  
Conférence tenue le 30 mars 2016 sur les réalités autochtones 
(deuxième partie) offerte par le CIRCQ. 
  
Formation offerte le 21 mars 2017  intitulée "Démarche de 
sécurisation culturelle". 
 
Le personnel ASC connaît les ressources susceptibles de venir 
en aide à la clientèle autochtone, le cas échéant.   

 
Pour le réseau correctionnel de Montréal :  
 
Il n'y a aucune période de formation, de sensibilisation, de perfectionnement professionnel 
ou autre portant spécifiquement sur les Autochtones, dispensée aux agents de services 
correctionnels exerçant un rôle clinique et qui sont en contact régulier avec une clientèle 
autochtone. 
 
Pour le réseau correctionnel de l’Ouest : 
 

Région Commentaires 

Établissement de 
détention d’Amos 

2013 : 3 ASC ont reçu la formation « Mieux comprendre le 
monde autochtone pour mieux intervenir » de M. Pierre Picard 

DSPC Abitibi-
Témiscamingue, 
Nord-du-Québec 

Les deux ASC-VA (vérificateur-accompagnateur) du Nord-du-
Québec sont inclus dans toutes les formations offertes à la DSPC. 
Voici la liste des formations qui ont été dispensées au cours des 
dernières années.   
 
2010 : « Mieux comprendre le monde autochtone pour mieux 
intervenir » par M. Pierre Picard. 
 
2010 : « Intervention auprès d'une clientèle peu motivée ou non 
volontaire » - par M. Yves Gros-Louis.  
 
2013 : « How circle » - CRC Amos. 
 
2013 : « Mieux comprendre le monde autochtone pour mieux 
intervenir » par M. Pierre Picard. 
 
2014 : « Intervention auprès de la clientèle post-traumatique » - 
par M. Denis Wendigo. 
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2015 : « Rapport présentenciel autochtone » - DGSC. 
 
2016 : «Dealing with difficult person » - Le nom du formateur 
n'a pas été retrouvé. 

Établissement de 
détention de Saint-
Jérôme 

2015: Visite du Centre de guérison Waseskun à laquelle des ASC 
exerçant un rôle clinique ont participé, ce qui leur a permis de 
mieux connaître les services de la ressource et d'être davantage 
sensibilisés à la réalité des autochtones, particulièrement en 
contexte thérapeutique. 
 
Le 27 octobre 2016, deux cadres et un professionnel ont assisté 
à une présentation intitulée « La réalité des Premières Nations et 
le système de justice pénale ». 
 
2016: Formation de quatre professionnels au CAVAC de 
Montréal sur l'intervention auprès des personnes autochtones.  
   
2017: Formation à Québec sur la sécurisation culturelle. 
 
Plusieurs ressources spécifiques à la clientèle 
autochtone viennent présenter leurs services dans le cadre du 
salon des ressources à chaque année. Le personnel est invité à 
prendre contact avec eux. 
 

Établissement de 
détention Leclerc de 
Laval (EDLL) 

2013 : Dans le cadre de la création de la Direction des services 
correctionnels clientèle féminine et activités spécialisées 
(CFAS), le personnel de la direction ainsi que des membres du 
personnel de l’Établissement de détention Maison Tanguay 
(EDMT), travaillant maintenant pour la plupart à l’EDLL (chefs 
d’unités (CU), ASC, professionnels, directeur adjoint de 
l’établissement (DAED)) ont reçu une formation d’une demi-
journée de Lyne St-Louis (anciennement de Taïga Vision mais 
maintenant de la Société Makivik). Les thèmes abordés étaient : 
le contexte historique, le profil de la clientèle et les interventions 
à privilégier. 
 
De plus, cette même année une formation intitulée « Femmes 
immigrantes et communautés ethnoculturelles » a été donnée par 
deux professionnels. Cette formation d’une demi-journée 
dressait le portrait des femmes immigrantes et des communautés 
ethnoculturelles dans la population, leurs facteurs de 
vulnérabilité et leur portrait dans le réseau correctionnel. La 
majorité du personnel de la CFAS et quelques membres du 
personnel de l’EDMT (professionnels, ASC, CU, DAED) ont pu 
y participer. 
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2015 et 2016 : Formation obligatoire d’une demi-journée pour 
tout le personnel ASC et agents de probation de l’EDLL, donnée 
par des professionnels, lors du transfert des femmes de l’EDMT 
à l’EDLL. Le titre de la formation était « Respect, dignité et 
sensibilisation à la culture autochtone ». La formation abordait 
notamment le contexte historique et son impact, un survol de la 
Commission Royale d’enquête sur les sévices reçus dans les 
pensionnats par la clientèle autochtone, le processus de guérison 
et une présentation des ressources disponibles pour cette 
clientèle. 
 
2015 et 2016 : Dans le même contexte du transfert des femmes 
de l’EDMT à l’EDLL, une formation sur le thème « Respect et 
dignité » abordait succinctement l’intervention auprès des 
différentes communautés culturelles. La majorité du personnel 
professionnel et ASC a pu y assister. 
 
2016 : Formation d’une journée donnée par Pierre Picard 
(CAVAC) « Mieux comprendre le monde autochtone pour 
mieux intervenir » à une dizaine de professionnels du milieu 
ouvert et une DSPC. Le thème principal était l’intervention 
adaptée pour les Premières Nations. 
 

 
2. Les plans de cours, activités de formation, documents distribués, lectures 

recommandées et autre matériel pédagogique pertinents relatifs aux réalités 
autochtones utilisé dans le cadre de ces formations, programmes, activités ou 
autres aux initiatives connexes.  

 
Outre les documents fournis en réponse au point 1 de votre demande, vous trouverez, 
en pièces jointes, sept documents liés au point 1a) et c) concernant le Rapport 
présentenciel-volet autochtone (DG-0025-B_2) : 
 
 Guide d’éclairage à la cour – Volet autochtone; 
 Guide du formateur; 
 Cahier de formation; 
 Calendrier de formation; 
 Tableau des différentes appellations possibles des communautés autochtones au 

Québec;  
 Tableau statistique des populations autochtones au Québec; 
 Document portrait des nations autochtones du Québec. 

 
Dans le cadre de la formation offerte sur le Rapport présentenciel-Volet autochtone, 
outre les documents précités au point 1a) et c), il a été suggéré aux participants de 
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prendre connaissance des jugements de la Cour suprême du Canada, notamment dans 
les arrêts Gladue (1999) et Ipeelee (2012). Il leur a aussi été suggéré de consulter les 
différents rapports de la Commission royale sur les peuples autochtones du Canada 
déposés en 1996 et le rapport du Comité de consultation sur l’administration de la 
justice en milieu autochtone « La justice pour et par les Autochtones » publié en 1995.  

 
3. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le 

nombre de personnes employées au poste d’agent de probation qui sont en 
relation directe avec les détenus autochtones1 et qui se définissent comme étant : 
 

a. Autochtones (hommes et femmes). 
 

a) Autochtones 
au 2011-
03-31 

au 2012-
03-31 

au 2013-
03-31 

au 2014-
03-31 

au 2015-
03-31 

au 2016-
03-31 

au 2017-03-
31 

au 2017-
09-30 

Femmes 1 1 1 1 1 1 1 1 

Homme - - - - - - - - 

 
b. Allochtones (hommes et femmes). 

 

B) Allochtones 
au 2011-
03-31 

au 2012-
03-31 

au 2013-
03-31 

au 2014-
03-31 

au 2015-
03-31 

au 2016-
03-31 

au 2017-03-
31 

au 2017-
09-30 

Femmes 257 265 262 284 301 302 314 328 

Homme 68 71 62 64 65 62 64 62 

Total 325 336 324 348 366 364 378 390 
 
 

c. Femmes autochtones (pour chacune des onze nations présentes au Québec). 
 

Cette information n’est pas recueillie lors de l’embauche des candidats et n’est donc 
pas disponible.  

 
d. Hommes autochtones (pour chacune des onze nations présentes au Québec). 

 
Cette information n’est pas recueillie lors de l’embauche des candidats et n’est donc pas 
disponible.  

 
4. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le 

nombre de personnes employées au poste d’agent de services correctionnels 

                                                 
1 Les données fournies représentent le nombre d’agents de probation autochtones ou allochtones. Il nous est 
cependant impossible de fournir le nombre exact d’agents de probation en relation directe avec des détenus 
autochtones. 
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exerçant un rôle clinique2 qui sont en relation directe avec les détenus 
autochtones et qui se définissent comme étant :  
 
a. Autochtones (hommes et femmes).  

 

a) Autochtones 
au 2011-
03-31 

au 2012-
03-31 

au 2013-
03-31 

au 2014-
03-31 

au 2015-
03-31 

au 2016-
03-31 

au 2017-03-
31 

au 2017-
09-30 

Femmes 8 8 8 6 6 5 6 6 

Homme 8 7 7 6 7 7 7 8 

 
b. Allochtones (hommes et femmes).  

 

b) Allochtones 
au 2011-
03-31 

au 2012-
03-31 

au 2013-
03-31 

au 2014-
03-31 

au 2015-
03-31 

au 2016-
03-31 

au 2017-03-
31 

au 2017-
09-30 

Femmes 731 722 756 820 928 906 947 960 

Homme 1119 1167 1246 1346 1397 1366 1427 1432 

Total 1850 1889 2002 2166 2325 2272 2374 2392 

 
c. Femmes autochtones (pour chacune des onze nations présentes au Québec).  

 
Cette information n’est pas recueillie lors de l’embauche des candidats et n’est donc 
pas disponible.  

 
d. Hommes autochtones (pour chacune des onze nations présentes au Québec). 

 
Cette information n’est pas recueillie lors de l’embauche des candidats et n’est donc 
pas disponible.  

 
5. Toute information relative aux facilitateurs dans l’embauche pour les personnes 

autochtones provenant de chacune des onze nations autochtones présentes au 
Québec.  

 
Vous trouverez ci-jointe (DG-0025-B_5.1) l’Entente sur le programme d’agents de 
réinsertion communautaire conclue entre le MSP et l’Administration régionale Kativik 
(ARK) en 2003 pour le suivi d’une partie de la clientèle correctionnelle en milieu 
ouvert et découlant de l’Entente sur le financement global de l’ARK (Entente 
Sivunirmut). L’Entente sur le programme d’agents de réinsertion communautaire 
prévoit que l’ARK est responsable de l’embauche, la seule exigence du MSP étant que 
ces personnes ne possèdent pas d’antécédents criminels (section 5.4). 

                                                 
2 Les données fournies représentent le nombre d’agents de services correctionnels exerçant un rôle clinique 
et qui sont autochtones ou allochtones. Il nous est cependant impossible de fournir le nombre exact d’agents 
de services correctionnels exerçant un rôle clinique qui sont en relation directe avec des détenus autochtones. 
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Concernant les accords de partenariat en matière de suivi dans la communauté de 
personnes contrevenantes en vue de leur réinsertion sociale, les critères de 
reconnaissance et normes en matière de ressources humaines diffèrent pour le CRC 
Makitautik, par rapport aux autres CRC du Québec, afin de tenir compte du contexte 
géographique et culturel de la communauté inuite. Vous trouverez ci-joint (DG-0025-
B_5.2) un tableau comparatif à cet effet.  
 
Par ailleurs, concernant le filtrage de sécurité effectué lors de l’embauche des 
employés du CRC Makitautik, une note de la Direction générale adjointe aux 
programmes, à la sécurité et à l’administration, datée du 26 juin 2015, propose une 
mesure exceptionnelle (DG-0025-B_5.3). Il a été prévu que les rapports seraient 
acheminés à un comité de décision particulier, constitué d’un gestionnaire de la DGSC 
et d’un gestionnaire de ressources communautaires, qui seront sensibilisés aux 
particularités du contexte entourant ces enquêtes.   
 
Préalablement à l’ouverture du nouvel Établissement de détention de Roberval, le chef 
Gilbert Dominique a rencontré la ministre de la Sécurité publique de l’époque, 
Mme Lise Thériault et le ministre responsable aux affaires autochtones, M. Geoffrey 
Kelley, le 26 novembre 2014. L’une des suites de cette rencontre fut l’organisation 
d’une présentation au Conseil de bande de Mashteuiatsh, le 18 mars 2015, afin de 
fournir de l’information permettant à la communauté de bénéficier de l’ouverture de 
l’Établissement de détention de Roberval. Les représentants du MSP et de la SQI ont 
expliqué le fonctionnement entourant les contrats, les offres de service et l’embauche 
du personnel. Par ailleurs, les représentants de la communauté de Mashteuiatsh ont été 
informés de la tenue du concours de cuisiniers et d’aide-cuisiniers paru 
subséquemment. Une lettre a également été transmise au Chef du Conseil des 
Atikamekw d’Opitciwan afin de l’informer des modalités du processus d’embauche 
(DG-0025-B_5). 

 
Langue  
 
6. Au moment de leur prise en charge par le ministère de la Sécurité publique, les 

statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le 
pourcentage de personnes détenues autochtones :  

a. Qui maîtrisent le français.  
b. Qui maîtrisent l’anglais.  
c. Qui maîtrisent le français et l’anglais.  
d. Qui ne maîtrisent ni le français ni l’anglais mais qui maîtrisent l’une des 
langues autochtones du Québec et qui communiquent couramment dans 
celle-ci.  

 
Les données demandées ont été extraites du système informatique DACOR. 
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Langue parlée par les Autochtones incarcérés 
 

Langue 
2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

Français seul 364 399 412 377 403 403 449 475 499 544 
Anglais seul 323 400 437 486 534 554 641 708 717 767 
Français et 
anglais 

51 70 84 67 64 70 73 88 96 95 

Autres 
langues 

199 248 349 456 407 439 375 372 319 305 

Inconnue 0 0 1 2 3 6 2 1 1 1 

Total général 937 1 117 1 283 1 388 1 411 1 386 1 540 1 644 1 632 1 712 

 
Note : Dans ce tableau les personnes ne comptent qu’une seule fois même si elles ont été 
incarcérées à plus d’une reprise au cours d’une année donnée. 
 
7. Les statistiques portant pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant 

sur le pourcentage d’agents de probation aptes à offrir les différents services 
offerts par le Ministère de la Sécurité publique aux personnes autochtones dans 
un anglais professionnel lorsque requis ou demandé. 
 
Le ministère ne détient pas de statistiques à ce sujet. 

 
8. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le 

pourcentage d’agents de services correctionnels exerçant un rôle clinique aptes à 
offrir les différents services offerts par le Ministère de la Sécurité publique aux 
personnes autochtones dans un anglais professionnel lorsque requis ou demandé. 
 
Le ministère ne détient pas de statistiques à ce sujet. 
 

9. Les statistiques portant sur le pourcentage d’agents de probation aptes à offrir 
les différents services offerts par le Ministère de la Sécurité publique aux 
personnes autochtones dans chacune des langues autochtones du Québec dans un 
niveau professionnel lorsque requis ou demandé pour chacune des années allant 
de 2001 à 2016. 
 
Le ministère ne détient pas de statistiques à ce sujet. 

 
10. Les statistiques portant sur le pourcentage d’agents de services correctionnels 

exerçant un rôle clinique aptes à offrir les différents services offerts par le 
ministère de la Sécurité publique aux personnes autochtones dans chacune des 
langues autochtones du Québec dans un niveau professionnel lorsque requis ou 
demandé pour chacune des années allant de 2001 à 2016. 
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Le ministère ne détient pas de statistiques à ce sujet. 

 
11. Tout document ou toute information relatifs à l’existence ou à la disponibilité de 

politiques générales ou de procédures institutionnelles prévoyant la maîtrise de 
l’anglais dans le processus d’embauche des personnes qui seront appelées à offrir 
des prestations de services aux personnes autochtones ne parlant pas 
couramment le français.  

 
Dans la section Connaissances des descriptions d'emploi des agents de probation, il 
est indiqué qu'une connaissance de la langue anglaise écrite et parlée peut être 
nécessaire dans certaines unités administratives desservant une clientèle autochtone, 
anglophone et pluriethnique.   
  
Le ministère de la Sécurité Publique adhère aux bonnes pratiques en la matière qui 
suggèrent que si un ministère affiche un poste où la majorité de la clientèle est 
anglophone, il doit le spécifier dans les attributions de l'emploi ET ajouter la mention 
de bilinguisme dans le profil recherché. 

 
12. Tout document ou toute information relatif à l’existence ou à la disponibilité de 

politiques ou de procédure pour favoriser l’adaptation linguistique en anglais 
dans la prestation de services aux personnes autochtones, incluant sans s’y 
limiter:  
a. l’utilisation de lexiques spécialisés;  
b. l’utilisation de formulaires et documents;  
 
Plusieurs formulaires en lien avec des instructions ou à des procédures administratives 
ont été traduits en anglais afin de faciliter l’accessibilité des informations aux 
personnes incarcérées (DG-0025-B_12b). Ils concernent notamment le classement, la 
discipline, l’exécution des heures de service communautaire, les fouilles, l’inscription 
à une thérapie de remplacement de la nicotine, l’octroi d’un régime alimentaire 
religieux ou végétarien, les permissions de sortir, la prise en charge d’une personne 
incarcérée dans un établissement de détention, le système de traitement des plaintes 
des personnes prévenues ou contrevenantes, les visites à une personne incarcérée ainsi 
que le suivi des personnes contrevenantes dans la communauté. 
 
De plus, la version anglaise du recueil des lois et règlements concernant les personnes 
prévenues et contrevenantes est également mise à la disposition des personnes 
incarcérées. 
 
Les établissements de détention de St-Jérôme, Amos et Hull, accueillant une clientèle 
anglophone, traduisent en anglais les documents destinés aux personnes incarcérées 
(notes d’information, liste de cantine) et sont soucieux de répondre en anglais aux 
personnes dont la demande a été effectuée en anglais (mémos ou autre). 
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L’Établissement de détention de St-Jérôme rend également accessibles en anglais des 
documents concernant le programme d’accueil de la clientèle inuite, le travail à la 
buanderie (règlements, informations générales, programme de formation et attestation) 
et l’attestation de formation en cuisine.  

 
Des versions anglaises de documents locaux ou fournis par des organisations externes 
sont utilisés dans certains établissements de détention, tel qu’un formulaire 
d’inscription aux ateliers d’artisanat, un document attestant du refus du billet d’avion 
et une liste des ressources de la Société Makivik. 
 
À la direction des services professionnels correctionnels (DSPC) Montérégie Sud-
Ouest, qui dessert la réserve d’Akwesasne, quelques documents ont été créés et 
traduits en anglais dans le cadre de l'entente avec le Conseil de bande mohawk, visant 
à confier à une communauté autochtone le suivi dans la communauté des personnes 
contrevenantes autochtones. Notamment un document à l'attention des partenaires 
pour expliquer les enjeux et services propres à Akwesasne, un document d'information 
sur les procédures administratives à mettre en application par l'agent de probation et 
le "supervising officer", ainsi qu’un résumé des critères entourant l'encadrement pour 
les travaux communautaires.     
  
Par ailleurs, la DSPC en est à créer un nouveau document qui traitera de toutes les 
étapes du suivi correctionnel, du contenu des principaux rapports à rédiger et des 
distinctions entre les tâches de l'agent de probation et du "supervising officer".  Ce 
document pourra, par la suite, être récupéré par d’autres établissements de détention 
qui accueillent une clientèle autochtone. 
 
c. l’embauche d’employés bilingues, en indiquant s’il y a une évaluation 

formelle de leurs compétences.   
 
Aucune évaluation formelle des compétences n’est faite lors de l’embauche. Toutefois, 
des vérifications sont effectuées lors de l’entrevue d’embauche si le poste implique 
des contacts réguliers avec une clientèle anglophone. 
 
d. l’offre de cours de langue seconde au personnel responsable d’offrir des 

services aux populations autochtones.  
 

Aucun cours de langue seconde n’est offert au personnel responsable des services aux 
populations autochtones. Toutefois, un membre du personnel qui voudrait suivre ce 
type de cours pourrait en faire la demande à son supérieur. 

 
e. le recours à des services d’interprétation. 

 
Le service d’interprète est offert aux personnes contrevenantes dans certaines 
circonstances (ex : audience devant la Commission québécoise de libération 
conditionnelle). 
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Les besoins ponctuels sont gérés localement, au cas par cas. Pour les unités 
administratives situées dans la grande région de Montréal, il est possible de recourir à 
un interprète anglophone via la banque interrégionale d’interprètes – Santé Montréal.  

 
Les unités administratives privilégient généralement le recours à un membre du 
personnel bilingue, puisqu’une grande partie du personnel a les capacités et les 
connaissances nécessaires pour dialoguer en anglais avec la clientèle autochtone. 
 

13. Tout document ou toute information relatif à l’existence ou à la disponibilité de 
politiques ou de procédure pour favoriser l’adaptation linguistique en chacune 
des langues autochtones du Québec dans la prestation de services aux personnes 
autochtones, incluant sans s’y limiter :  
 
a. l’utilisation de lexiques spécialisés;  
b. l’utilisation de formulaires et documents;  

 
Les dépliants concernant les sujets suivants ont été traduits en inuktitut (DG-0025-
B_13b)): 

 Les permissions de sortir; 
 La libération conditionnelle; 
 Le rapport présententiel; 
 La Loi sur le système correctionnel – Information à l’intention de la personne 

incarcérée. 
 

Ces documents sont disponibles dans l’intranet du ministère de la Sécurité publique 
(site accessible à tous les employés) et peuvent dorénavant être imprimés et remis aux 
personnes incarcérées qui en font la demande. 
 
L’Établissement de détention de Saint-Jérôme, qui accueille de la clientèle inuite, a 
aussi fait traduire d’autres documents en inuktitut, notamment des documents 
concernant le programme d’accueil de la clientèle inuite, le travail à la buanderie 
(règlements, informations générales, programme de formation et attestation) et 
l’attestation de formation en cuisine.  

 
Finalement, des versions inuktitut de documents locaux ou fournis par des 
organisations externes sont utilisés dans certains établissements de détentions, tel 
qu’un formulaire d’inscription aux ateliers d’artisanat et une liste des ressources de la 
Société Makivik. 

 
c. l’embauche d’employés bilingues, en indiquant s’il y a une évaluation formelle 
de leurs compétences. 
 
Aucune évaluation des compétences n’est effectuée lors de l’embauche. 
 
 



ANNEXE A 
Réponses à la demande DG-0025-B 

 

16 
 

d. l’offre de cours de langue seconde au personnel responsable d’offrir des 
services aux populations autochtones   
 
Aucun cours de langue autochtone n’est offert au personnel responsable des services 
aux populations autochtones. Toutefois, un membre du personnel qui voudrait suivre 
ce type de cours pourrait en faire la demande à son supérieur. 

 
e. le recours à des services d’interprétation.  
 
Aucun service d’interprète centralisé n’existe. Toutefois, le service d’interprète est 
offert aux personnes contrevenantes dans certaines circonstances (ex : audience devant 
la Commission québécoise de libération conditionnelle). 

 
14. Dans le cadre des services d’interprétation offerts aux personnes autochtones, 

tout document ou toute information relatifs :  
 
a. aux politiques mises en place à cet égard. 
 
Il n'y a aucune procédure administrative ou document officiel concernant le recours 
aux services d'un interprète. Toutefois, les réseaux correctionnels de la DGSC se 
basent sur la procédure administrative sur les évaluations spécialisées (DG-0025-B-
13-14) pour la gestion des demandes d'interprètes (section 5.2 de la procédure). 

 
b. aux mesures prises pour communiquer ces politiques aux personnes 

autochtones visées. 
 
Les membres du personnel informent les personnes unilingues autochtones de la 
possibilité de recourir à un interprète. 
 
c. au type d’interprète utilisé (interprètes professionnels généraux, interprètes 

par téléphone, interprètes informels, etc.). 
 
Les unités administratives ont généralement recours à des interprètes informels, soit 
en provenance des communautés visées ou des personnes incarcérées sur place. 
 
d. à la disponibilité des interprètes (nombre, présence sur place ou sur appel, 

etc.). 
 
Le nombre d’interprètes est relativement limité. Généralement, les unités 
administratives s’adressent à la communauté concernée pour avoir accès à un 
interprète informel, au besoin. Les interprètes sont disponibles sur appel. Dépendant 
de la demande (ponctuelle, pour une évaluation ou une audience à la CQLC), ils 
peuvent se présenter en personne ou par téléphone.  
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e. à l’accès à une banque régionale d’interprètes. 

 
Pour le réseau correctionnel de l’Est : 
 
En Mauricie-Centre-du-Québec : Si un membre du personnel constate une difficulté 
d'expression et/ou de compréhension de la langue française par une personne 
incarcérée autochtone, celui-ci avise l'ASC chargé de la liaison avec la CQLC, qui en 
avise la CQLC. C'est alors la commission qui prend les dispositions nécessaires pour 
fournir un interprète, qui sera présent à l'EDTR lors de l'audience de la PI. Elle remet 
également à la personne incarcérée une traduction, dans sa langue maternelle, de la 
décision rendue. Pour sa part, l'EDTR n'a pas de banque spécifique d'interprètes 
disponibles et ne fut jamais confronté à la nécessité de recourir à un interprète 
autochtone lors du processus d'évaluation de cette clientèle. 
 
À la DSPC de Sainte-Foy/Chaudière-Appalaches et la DSPC de Québec-Charlevoix : 
Si un interprète était nécessaire pour une personne autochtone, une demande serait 
adressée au service d'interprétariat avec lequel la direction fait déjà affaire lorsqu’elle 
cherche un interprète pour d'autres situations. 

 
Dans la région de la Côte-Nord :  
 
En détention - Si cela s’avère nécessaire pour les besoins en matière d’outils 
actuariels, de rapports présentenciels ainsi que pour les évaluations en matière de 
liberté provisoire pour les conjoints violents, l’établissement demande les services 
d’un interprète général (travailleuse autonome) qui est référé par la DSPC. 
L’établissement fait seulement usage de la banque d’interprètes reconnue par la cour.  
 
De plus, il arrive que le CRC Kapatakan Gilles-Jourdain offre un service d’interprète 
lors des séances de la CQLC lorsque le client a été accepté à cette ressource. Ce service 
est offert gratuitement par le CRC.  

 
Pour le milieu ouvert - Le service d'interprète est systématiquement offert. La 
personne contrevenante doit signer un formulaire.  
 
Les interprètes autochtones sont plutôt des interprètes non professionnels, mais qui 
maîtrisent la langue innue ou naskapie. Bien souvent, il s'agit de gens du milieu connus 
et respectés, de travailleurs parajudiciaires ou encore de gens en qui la personne 
contrevenante a confiance. La DSPC tente aussi, dans la mesure du possible, d'utiliser 
les mêmes interprètes que ceux utilisés à la cour par les partenaires judiciaires. 
Préférablement, l'utilisation d'interprètes se fait en personne, mais comme le territoire 
desservi est vaste et que les déplacements ne sont pas mensuels, l'utilisation 
d'interprète dans le cadre du suivi peut être aussi faite par téléphone (l'interprète et le 
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contrevenant sont ensemble dans leur région et l'intervenant correctionnel est à son 
bureau).  
 
Quant à la disponibilité des interprètes, comme ils sont peu nombreux, la DSPC 
s’adapte à leur horaire. Une banque d'interprètes (autochtone et allochtone) a été 
constituée et elle est accessible à tous les employés des DSPC. 
 
Au Saguenay-Lac-Saint-Jean : Pour les communautés cries, les intervenants de leur 
département de justice peuvent agir comme interprètes. On se tourne vers eux au 
besoin, notamment lors de l’évaluation présentenciel. Cependant, il n'existe pas de liste 
exhaustive et à jour des personnes qui peuvent agir comme interprètes ni pour les 
communautés cries ou attikamek. 

 
Au Bas-Saint-Laurent : En raison des réalités régionales, on ne dispose pas de 
documentation particulière concernant l’accessibilité aux services d’interprètes. Les 
besoins ponctuels sont traités au cas par cas. 
 
À l’Établissement de détention de Québec : On fait appel à des interprètes de la banque 
régionale lorsque nous rencontrons des barrières au plan de la langue parlée. 
 
En Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : Nous ne disposons pas de politique particulière 
liée aux services d’interprètes. Le cas échéant, on serait en mesure de prendre les 
bonnes dispositions pour répondre aux besoins de la clientèle correctionnelle 
autochtone.  

 
Pour le réseau correctionnel de Montréal : 
 
Dans la majorité des cas, les entrevues se déroulent en français ou en anglais, il n’y a 
donc pas de recours à des interprètes. À l’Établissement de détention de Montréal, les 
Inuits qui sont les plus susceptibles de formuler une telle demande, appartiennent 
rarement à l'ED. Ils sont souvent des surpopulations des autres détentions.  Les 
demandes d’interprètes sont donc traitées par leurs établissements d’origine. 

 
À l’Établissement de détention de Rivière-des-Prairies, dans le cadre des services 
d’interprétation offerts aux personnes autochtones, le service d'interprètes informels 
par voie téléphonique est utilisé. Pour ce faire, le personnel sollicite la collaboration 
de partenaires du réseau communautaire, tel que : "Projets Autochtones 
Québec" (hébergement autochtone), "Native Friendship Centre of Montreal" (repas, 
vêtements, soins médicaux, aide au niveau légal), "Onen:toKon" (thérapie), 
"Waseskun House" (thérapie), "Native Para judicial services, Ivirtivik" et "Kativik 
School Board" (employabilité).  
 
La banque régionale d'interprètes n'offre pas d'interprète pour les langues autochtones. 
De façon générale, les entrevues avec les individus issus de communautés autochtones 
se font en anglais ou en français. Il est arrivé à l’occasion que le personnel doive faire 
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appel à un interprète, et ce, sans succès malgré des tentatives auprès de deux banques 
d’interprètes.  
 
Les ressources de la communauté qui peuvent être appelées à agir comme interprète 
ne sont souvent pas accréditées et cela représente un enjeu sur le plan de la 
confidentialité. 

 
À l’Établissement de détention Leclerc de Laval, advenant une urgence, 
l’établissement peut faire appel à l'intervenante inuite au service la Société Makivik 
qui vient à l’établissement deux demi-journées par semaine (langue 
inuktitut).  L'agente de liaison de la Société Makivik a récemment offert à 
l’établissement de communiquer avec eux advenant un besoin d'interprète en langue 
inuktitut. Ces derniers peuvent également dépanner par téléphone. 

 
Pour le réseau correctionnel de l’Ouest : 
 
Il n’y a pas d’interprètes en langue autochtone dans la banque interrégionale 
d’interprètes utilisée par les unités administratives de la grande région de Montréal 
(accessible pour plusieurs établissements du réseau). En région, il n’existe pas de 
banque d’interprètes. Les besoins ponctuels sont traités au cas par cas. 

 
15. Tout document ou toute information faisant état de la possibilité pour les 

personnes autochtones détenues qui ne parlent pas couramment le français 
d’accéder à une version traduite en anglais des différents outils qui leur sont 
fournis par le ministère de la Sécurité publique, incluant sans s’y limiter :  
 

a. LS/CMI (Level of Service / Case Management Inventory)  
b. Outil d’évaluation des délinquants sexuels  
c. STATIQUE-99R  
d. STABLE2007  
e. AIGU – 2007  
f. Tout autre projet pilote  
g. etc.  

 
Dans le cadre des pratiques de la DGSC, les grilles de cotation des outils d’évaluation 
ne sont jamais remises aux personnes contrevenantes. Il s'agit de données brutes qui 
nécessitent une formation pour être interprétées. Tous les outils d’évaluation utilisés 
par la DGSC sont en français. Toutefois, lorsque l'agent de probation doit évaluer une 
personne anglophone, les entrevues se font en anglais. En fait, l'agent de probation fait 
tout son possible pour permettre à la personne contrevenante d'être le plus à l'aise 
possible de s'exprimer.  
 
La rédaction du rapport d'évaluation se fait en français et est déposé au dossier. À la 
suite de l’évaluation, la personne contrevenante est rencontrée par l’agent de probation 
pour en obtenir le résultat verbalement. 
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16. Les études scientifiques qui permettent de démontrer la validité et l’efficacité des 

différents outils listés dans la demande précédente auprès de la clientèle 
autochtone.  

 
Actuellement, pour l'évaluation général du risque de récidive, deux outils sont utilisés 
soit le LS/CMI et le BAC-PCQ. Le LS/CMI est un outil d'évaluation qui a été élaboré 
en Ontario et qui est utilisé dans plusieurs pays du monde. Bien qu'il n'ait pas été créé 
pour les personnes d'origine autochtone, comme la plupart des outils utilisés au 
Canada, il est utilisé par la DGSC, le Service correctionnel du Canada (SCC) et dans 
plusieurs autres provinces canadiennes pour l'évaluation des personnes 
contrevenantes.  
 
Des recherches sur le sujet concluent que l'évaluation des principaux facteurs de risque 
de récidive auprès des personnes d'origine autochtone est soutenable au plan 
empirique, et ce, même si certains de ces facteurs se comportent différemment chez 
les personnes autochtones et allochtones (DG-0025-B_16). Enfin, les attaches 
culturelles autochtones de la personne sont considérées dans l'élaboration du plan 
d'intervention correctionnel et dans le choix des actions envisagées.  
 
Relativement au BAC-PCQ, il s'agit d'un nouvel outil d'évaluation du risque de 
récidive général élaboré par la DGSC afin de mieux répondre à sa réalité et ses besoins 
organisationnels. Actuellement, il est utilisé par une vingtaine d'agents de probation 
répartis dans toute la province. L'implantation provinciale est prévue pour le printemps 
2018. Bien sûr, il est prévu d’effectuer des analyses psychométriques 
supplémentaires au cours des prochaines années, entre autres, concernant la clientèle 
autochtone. Aussi, la DGSC prévoit analyser différentes avenues pouvant permettre 
d’intégrer au BAC-PCQ la prise en compte de particularités propres à cette clientèle 
spécifique.  
 
Concernant les outils d’évaluation utilisés pour les délits en matière de délinquance 
sexuelle (Statique-99R, Stable-2007 et Aigue), ils sont administrés à l’ensemble de la 
clientèle, mais interprétés et utilisés dans le cadre du suivi de façon différente.  

 
 La Statique-99R et la Stable-2007: pour les délinquants sexuels issus des Premières 

Nations, il importe de mentionner que l'utilisation de la Stable-2007 n'ajoute pas à 
la valeur de l'évaluation du risque faite par la Statique-99R. Cet instrument peut 
néanmoins s'avérer très utile pour identifier les principaux besoins de traitement et 
l’élaboration du plan d’intervention. 

 
 Aigu : cet outil n'est pas utilisée de façon systématique auprès des délinquants 

sexuels au sein des SCQ. 
 

À l'heure actuelle, dans le cadre des recherches effectuées sur la Statique-99R et la 
Stable-2007, les échantillons de délinquants sexuels issus des Premières Nations ne 
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s'avèrent pas suffisamment nombreux pour en arriver à la conclusion que le recours à 
la Stable-2007 ajoute à la valeur prédictive de l'évaluation du risque effectuée avec la 
Statique-99. Néanmoins, les recherches se poursuivent à cet effet.  

 
17. Tout document ou toute information portant sur l’offre en anglais des 

programmes correctionnels, incluant notamment les programmes de réinsertion 
sociale, et sur leur accessibilité réelle pour les personnes autochtones.  

 
Vous trouverez, en pièce jointe, la liste des programmes offerts en anglais (DG-0025-
B_17). 

 
18. Tout document ou toute information portant sur l’offre dans les différentes 

langues autochtones des programmes correctionnels, incluant notamment les 
programmes de réinsertion sociale, et sur leur accessibilité réelle pour les 
personnes autochtones.  

 
À l’Établissement de détention de Saint-Jérôme, plusieurs programmes destinés à la 
clientèle inuite sont offerts par la Société Makivik. Ainsi, le programme « Qullik » 
(relations saines) et certains ateliers thématiques estivaux (suicide, victimisation, etc.) 
sont animés par des intervenants inuits, les séances étant partiellement ou entièrement 
données en inuktitut.   

 
Par ailleurs, un nouveau programme intitulé « Smart », aussi de la Société Makivik, 
prévoit des rencontres de groupe en lien avec la prévention de la rechute dans la 
consommation. La personne qui animera le programme sera accompagnée 
d’intervenants inuits, ce qui permettra de traduire certaines portions en inuktitut. 
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٭ Parlons

ITINÉRANCE
…



DÉFINITION

• La personne en situation d’itinérance est 
celle «(…) 

- qui n’a pas d’adresse fixe,
- de logement stable, sécuritaire et salubre,
- à très faible revenu,

(suite)



DÉFINITION (suite)

- avec une accessibilité discriminatoire à son 
égard de la part des services,

- avec des problèmes de santé physique, de 
santé mentale, de toxicomanie, de 
violence familiale ou de désorganisation 
sociale, 

- et dépourvue de groupe d’appartenance 
stable.»

Commission parlementaire sur l’itinérance 
Commission de la santé et des services sociaux, novembre 2009 



Angles de conceptualisation:

• Itinérance comme situation:
perte d’ancrages économiques
perte d’ancrages sociaux

• Itinérance comme processus:
cheminement par lequel l’accumulation de 
négations et d’impasses entraîne l’individu 
vers la perte des encrages ci-haut.

(suite)



Angles de conceptualisation(suite)

• Itinérance comme mode de vie:
façon «d’habiter» la rupture sociale à 
travers des modes d’adaptation aux 
conditions de survie

• Itinérance comme phénomène social:
glissement croissant d’une partie de la 
population vers des zones de rupture 
sociale de façon internationale



L’IMAGE de l’itinérance 

• Montréal: (1998)
♂ : 77%

↑ nuitées 18% 
(H 2011-2012 / H 2008-2009)

• Québec: (1998)
Hommes: 63%

• Itinérance féminine:
Présence d’un vécu de 
violence (73% à 81%)
Montréal:
↑ nuitées 49% 

(H 2011-2012 / H 2008-2009)

Stratégies de « camouflage »



L’IMAGE de l’itinérance

• Les « jeunes »:

► 25% d’entre eux se sont livrés à la prostitution

► leur taux d’ITSS est 10 fois plus élevé que chez 
les autres jeunes.

• Les « personnes âgées »:
▪ massivement en mauvaise santé
▪ vieillissement prématuré et taux de mortalité 

de 3 à 4 fois plus important que l’ensemble de la population
▪ personne âgée = 50 ans et plus



L’IMAGE de l’itinérance
• Les « personnes immigrantes ou issues de l’immigration »:

► présentement une minorité des personnes
itinérantes

► phénomène en croissance

• Les Premières Nations et les Inuits:

● Facteurs de risque de même nature… mais cependant plus lourds

● En 2012, plus de 1 100 Inuits vivaient à Montréal, dont 67% en 
Provenance du Nunavik, alors que 50% y occupent un emploi ou poursuivent 
des études

● À Montréal, les Inuits = 10% des itinérants, et 45% de la population itinérante autochtone



L’IMAGE de l’itinérance

Les lieux de l’itinérance:

● Les grandes villes du Québec,
particulièrement Montréal, 
et les villes de taille moyenne

● Les villes à développement économique
accéléré (« boom town » ),
telles Sept-Iles et Val d’Or.



En résumé:

L’itinérance est un phénomène social;
╗ un phénomène social croissant,
╗ un processus de désaffiliation sociale

Rupture sociale & marginalisation

Chez une personne, c’est le résultat cumulatif 
dans le temps d’un enchevêtrement de 
problématiques multiples qui résulte dans la 
complexité de la prise en charge par la 
personne elle-même et par les réseaux 
d’intervention.



« Il ne faut pas se le cacher,
l’itinérance est mal vue dans un
monde qui cherche à valoriser une
apparence soignée et une prospérité
financière individuelle comme seules
marques indicatives de succès. Dans
cette perspective, la rue c’est l’échec,
la déchéance, la misère, le crime. »



Droits fondamentaux

• La personne itinérante conserve ses 
droits fondamentaux inaliénables.

«C’est d’abord une personne…»



Plan d'action interministériel en 
itinérance 2015 -2020



Plan d'action interministériel en 
itinérance 2015 -2020

• Ce plan d’action est l'aboutissement d'une démarche 
issue d'une collaboration du ministère de la Santé et des 
Services sociaux et de 15 autres ministères et 
organismes...dont le MSP .

• Le Plan d’action repose sur cinq orientations, soit 
Des actions ciblées pour éviter la rue
Des actions ciblées et rapides pour sortir de la ru e
Des actions pour les Premières Nations et la popula tion inuite
Des actions réfléchies et concertées 

L'implantation et le suivi du plan d'action



Orientation 1: Des actions ciblées pour éviter la rue

• Prévenir les mauvais traitements envers les enfants et 
les jeunes, soutenir ceux et celles qui en auront été 
victimes et intervenir rapidement auprès des plus 
vulnérables. 

• Prévenir l'appauvrissement des adultes et des 
personnes âgées en levant les obstacles à leur 
autonomie et en les soutenant davantage pendant les 
périodes de transition de leur vie.



Orientation 2: 

Des actions ciblées et rapides pour sortir de la ru e

• Offrir une variété de types d'hébergement et de 
logement ainsi qu'un accompagnement, selon les 
besoins des personnes. 

• Faciliter la vie des personnes en situation d'itinérance, 
en considérant leur revenu, leur insertion sociale et 
socioprofessionnelle. 

• Offrir des services sociaux et de santé en se 
rapprochant des personnes en situation d'itinérance. 

• Favoriser l'intégration sociale en évitant de marginaliser 
les gens de la rue et en leur faisant une place dans la 
société.



Orientation 3:

Des actions pour les Premières Nations et la 
population inuite

• Mettre en place des actions adaptées à la réalité 
autochtone. 

• Acquérir de meilleures connaissances sur l'itinérance 
autochtone et assurer une meilleure concertation des 
services.



Orientation 4: Des actions réfléchies et concertées

• Documentation de la problématique de l’itinérance en 
lien avec la clientèle des services correctionnels du 
Québec.

• Réalisation d’un inventaire des meilleures pratiques des 
corps policiers en lien avec l’itinérance et la diffusion de 
l’information afin de soutenir les policiers dans leur 
travail et d’assurer le transfert des acquis.



Orientation 5: 

L'implantation et le suivi du plan d'action

• Produire un bilan d’implantation à la mi-parcours et à la 
dernière année. 

• Assurer des suivis annuels de la mise en œuvre du plan 
d’action.

• Assurer la coordination des actions par l’intermédiaire 
de la Table interministérielle en itinérance et des comités 
directeurs intersectoriels régionaux.



Action dans la collégialité
et le respect de la personne

• Face à la diversité des problématiques 
vécues par les personnes en processus 
d’itinérance, et de la co-existence de 
celles-ci,

→ nécessité du maillage des différents      
acteurs des réseaux interpellés

MISSION RÉINSERTION SOCIALE SCQ 



Itinérance et milieu carcéral

• Nos obligations en fin de sentence
(préparation de la sortie carcérale)

Art. 14 et 15 du Règlement d’application 
de la Loi sur le système correctionnel du 
Québec



Partenariat : exemple

• Protocole local développé par le Centre 
local d’emploi de Trois-Rivières (CLE) et 
l’Établissement de détention de Trois-
Rivières (ÉDTR) en vue de l’analyse 
anticipée des demandes d’aide sociale 
pour clientèle ciblée (itinérants, indigents, 
démunis) à l’approche de la date de 
libération probable. (2008)



Partenariat : exemples

• Référence personnalisée entre l’ÉDTR et 
le centre le Havre de Trois-Rivières.

• Référence personnalisée entre les SCQ 
Mauricie-Centre-du-Québec (DSPC, 
ÉDTR) et l’Équipe itinérance de Trois-
Rivières.



Partenariat : exemples

• Comité directeur intersectoriel en 
itinérance, porteur de recherches de 
solutions et de projets mobilisateurs face à 
des clientèles ciblées

• Sous-comités à thématique spécifique
(ex.: les « squaters », la P-38) 



• Vers la créativité de stratégies…

Merci de votre attention.



Programme d’intégration 

à la fonction d’ASC

Le suicide 

Prévention, dépistage et 
intervention

présenté par Jean-Pierre Béland, DSPC MCQ
(ex-csmc) / (révisé février 2016)

3.2.3 Annexe

LAMG04
Texte tapé à la machine
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« ON SE LANCE… »

� Questions

� Et

� Mises en garde



Assises légales

� Les Services correctionnels sont tenus 
de respecter les droits à la vie et au 
secours garanti par les chartes; ainsi que 
d’assurer, conformément à ce qu’édictent 
la Loi sur le système correctionnel du 
Québec (LSCQ) et le règlement 
d’application en découlant, la sécurité et 
la protection des personnes sous leur 
responsabilité. 



Un peu d’histoire…

� Années ’80: constat d’une prévalence du phénomène 
du suicide en milieu carcéral

� 1989: vague inhabituelle de décès par suicide et de 
tentatives de suicide en établissement de détention

� 1990: groupe de travail sur le phénomène du suicide 
en milieu carcéral

� 1990-1993: implantation d’un programme spécifique           
« Approche globale »



L’histoire se poursuit…

� Été 2000: recherche universitaire / Intervention 
et évaluation des clientèles à risque de suicide 
(ÉDQ et ÉDTR)

� 2001: Inscription au Plan stratégique du MSP 
du Programme de prévention du suicide

� 2002: rapport de recherche (Marc Daigle)



… histoire…

� 2004-2008: implantation progressive de 
la mesure de dépistage systématique 
des personnes incarcérées à l’égard du 
risque suicidaire

� Mai 2008: Instruction 2 1 I 06



Assises administratives

� Instruction 2 1 I 06
Prévention du suicide

� Instruction 2 1 I 01
Actions à prendre quand une personnes 
incarcérée est trouvée en difficulté, inanimée ou 
décédée en établissement de détention.

� Instruction 2 1 A 01
Prise en charge d’une personne incarcérée 
dans un établissement de détention



Assises administratives
(suite)

� Descriptions d’emploi

ASC

Chef d’unité



Question …

?



La prévention du suicide 
en milieu carcéral :

L’affaire de tous  …



Structure & responsabilité

� Le responsable local (carcéral)

� Le comité de prévention du suicide

� L’équipe d’intervention spécialisée (E.I.S)

� Le personnel du dépistage systématique

� Le chef d’unité



Approche globale

� La prévention

� L’intervention

� La postvention

� La promotion de la santé mentale

� La formation du personnel



Ampleur du problème

� Quelques statistiques …



Quelques données 

Nombre de suicides survenus dans les 
établissements de détention du Québec de 
1995 à 2006: 
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Quelques données (suite)
Nombre de suicides survenus dans les établissements de 

détention du Québec de 1995 à 2009 :



Quelques données (suite)
Nombre de suicides survenus dans les établissements de 

détention du Québec de 2002 à décembre 2014 :



Mythes et réalité



Mythes et réalité VRAI FAUX

1. Les personnes en crise suicidaire sont formellement 
décidées à mourir.

2. Le suicide se produit sans avertissement.

3. Il faut être lâche pour se suicider.

4. Lorsqu’il y a un suicide dans une famille, les
membres de la famille deviennent plus à risque.

5. Parler du suicide encourage le passage à l’acte.



Mythes et réalité VRAI FAUX

6. On peut aider une personne suicidaire sans être un
professionnel dans le domaine du suicide.

7. Les personnes qui menacent de se suicider veulent
attirer l’attention ou manipuler leur entourage.

8. Toute personne suicidaire paraît déprimée.



Typologie des suicides

� Quel sens ou signification peut prendre 
un processus suicidaire ?

Il est important de découvrir sous la 
détresse psychologique le message lié à 
l’intention suicidaire de la personne…

EXERCICE___



Typologie des suicides de Jean Baechler

� Les suicides escapistes (échappatoires)

� Les suicides agressifs

� Les suicides oblatifs (spirituels)

� Les suicides ludiques



Les suicides escapistes 
(échappatoires)

� La fuite

� Le deuil

� Le châtiment



Les suicides agressifs

� Le crime

� La vengeance

� Le chantage

� L’appel



Les suicides oblatifs

� Le sacrifice

� Le passage



Les suicides ludiques

� Défier la mort pour « jouer » avec la vie



Méditation…

« Le suicide est la dernière réplique 

d’un dialogue qui n’a pas eu lieu. »



Les facteurs de risque associés aux 
comportements suicidaires

Facteurs de
protection

Facteurs prédisposants
_____________________

Facteurs contributifs
__________

Facteurs précipitants
Facteurs de protection



Des personnes (ou groupe) à risque

� Hommes de 30 à 49 ans
� Membres de communautés autochtones
� Personnes au prises avec des troubles 

affectifs (dépression), des dépendances 
ou des troubles de la personnalité

� Personnes ayant déjà fait une tentative 
de suicide

(MSSS)



Les facteurs de risque
liés à l’incarcération

� La vision de la prison comme une 
punition et une honte

� L’atmosphère tendue de peur et de 
méfiance qui peut y régner

� La perte d’intimité 
� La perte de contrôle de sa destinée
� La perte de la famille et des amis



Profil des personnes incarcérées 
décédées par suicide en établissement 
de détention

Années
civiles

#
Date de 

naissance
Âge Sexe Statut Établissement Moyen Date du décès Heure Période

2005 1 1961-09-07 43 H P Montréal Pendaison 2005-01-29 23:35 Nuit

2005 2 1966-03-11 38 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2005-02-20 01:15 Nuit 

2005 3 1985-08-26 19 H P Montréal Pendaison 2005-03-18 01:10 Nuit 

2005 4 1966-08-19 38 H P Montréal Pendaison 2005-04-02 20:30 Soirée 

2005 5 1978-05-29 26 H P Chicoutimi Pendaison 2005-04-14 16:25 PM

2005 6 1968-12-12 36 H P Montréal Pendaison 2005-06-13 23:55 Nuit 

2005 7 1966-09-19 38 H C Trois-Rivières Pendaison 2005-07-06 00:38 Nuit 

2005 8 1954-09-16 50 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2005-07-25 15:07 PM

2005 9 1967-12-29 37 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2005-08-28 13:00 PM

2005 10 1982-02-10 23 H P Québec Pendaison 2005-09-03 20:30 Soirée 

2005 11 1968-05-21 37 H C Rimouski Pendaison 2005-10-11 05:15 Nuit 

2005 12 1984-11-19 20 H P Amos Pendaison 2005-11-16 02:00 Nuit 

2005 13 1972-11-16 33 H P Montréal Pendaison 2005-12-06 01:10 Nuit 

2006 1 1982-02-09 23 H C Baie-Comeau Pendaison 2006-01-02 23:00 Nuit 

2006 2 1964-05-20 41 H P Rivière-des-Prairies N/D 2006-01-09 ? ?

2006 3 1979-06-25 26 H C New-Carlisle Pendaison 2006-03-23 14:28 PM

2006 4 1975-02-22 31 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2006-05-13 01:14 Nuit 



Profil des personnes incarcérées 
décédées par suicide en établissement 
de détention
Année
civiles

#
Date de 

naissance
Âge Sexe Statut Établissement Moyen

Date de 
l’événement

Heure Période

2006 5 1972-07-14 34 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2006-11-17 05:00 Nuit

2007 1 1963-11-19 43 H C Sherbrooke Pendaison 2007-01-12 19:00 Soirée

2007 2 1959-02-21 47 F P Québec Pendaison 2007-01-15 23:25 Nuit

2007 3 1982-02-08 24 H P Hull Pendaison 2007-05-14 08:28 AM

2007 4 1955-08-06 52 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2007-09-07 20:00 Soirée

2007 5 1967-01-23 39 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2007-12-04 14:25 PM

2008 1 1964-07-02 43 H C Montréal Pendaison 2008-02-15 15:40 PM

2008 2 1979-05-26 28 H P Amos Pendaison 2008-04-21 11:38 AM

2008 3 1960-06-03 47 H P Québec Pendaison 2008-05-30 21:30 PM

2008 4 1965-09-14 43 H P Roberval Pendaison 2008-09-26 14:45 PM

2008 5 1969-09-28 39 H P Sherbrooke Pendaison 2008-11-28 17:20 Pm

2009 1 1970-08-09 38 H P Montréal Pendaison 2009-05-12 01:35 Nuit

2009 2 1978-11-10 30 H P Amos Pendaison 2009-05-20 10:30 AM

2009 3 1964-01-08 45 H C Montréal Pendaison 2009-06-11 15:45 PM

2010 1 1975-03-23 35 H C Sherbrooke Pendaison 2010-06-02 19:15 Soirée

2011 1 1976-02-01 35 H P Hull Pendaison 2011-03-23 13:10 PM

2011 2 1975-03-02 36 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2011-04-06 04:15 Nuit

2011 3 1962-06-02 48 H P Saint-Jérôme Pendaison 2011-05-07 11:30 AM



Profil des personnes incarcérées 
décédées par suicide en établissement 
de détention

Années
civiles

#
Date de 

naissance
Âge Sexe Statut Établissement Moyen

Date de 
l’événement

Heure Période

2011 4 1964-02-13 47 H P Sorel Pendaison 2011-06-17 13:30 AM

2011 5 1972-06-12 39 H P Hull Pendaison 2011-07-18 20:10 Soirée

2011 6 1963-02-28 48 H P New-Carlisle Pendaison 2011-09-20 08:00 AM

2011 7 1984-07-19 27 H P Saint-Jérôme Automutilation 2011-09-20 16:10 PM

2011 8 1962-07-25 49 H P Rimouski Pendaison 2011-09-28 14:40 PM

2011 9 1982-06-20 29 H P Saint-Jérôme Pendaison 2011-10-14 05:20Nuit

2012 1 1957-07-11 54 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2012-01-09 10:30 AM

2012 2 1957-12-15 54 F P Hull Pendaison 2012-01-11 11:17 AM

2012 3 1968-02-09 43 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2012-01-27 11:46 AM

2012 4 1983-04-20 28 H C Montréal Pendaison 2012-03-02 18:25 Soirée

2012 5 1972-05-09 29 H P Rivière-des-Prairies Automutilation 2012-03-24 15:19 PM

2012 6 1989-10-31 22 H C Rimouski Pendaison 2012-04-15 21:35 Soirée

2012 7 1971-12-17 40 H P Québec Pendaison 2012-07-03 18:05 Soirée

2012 8 1992-06-25 19 H C Sherbrooke Pendaison 2012-08-16 20:15 Soirée

2012 9 1958-02-06 54 H C Rimouski Pendaison 2012-08-23 02:00 Nuit

2012 10 1992-04-23 20 H C Roberval Pendaison 2012-11-28 03:30 Nuit

2012 11 1964-01-10 47 H P Hull Pendaison 2012-12-03 21:15 Soirée



Profil des personnes incarcérées 
décédées par suicide en établissement 
de détention

Années
civiles

#
Date de 

naissance
Âge Sexe Statut Établissement Moyen

Date de 
l’événement

Heure Période

2013

1 1986-09-30 26 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2013-04-03 19:45 Soirée

2 1978-03-08 35 H P Québec Pendaison 2013-04-22 04:39 Nuit

3 1986-06-24 26 H C Montréal Chute du 3e étage 2013-04-27 20:30 Soirée

4 1980-06-21 32 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2013-10-02 07:16 AM

2014

1 1981-04-27 32 H P Rivière-des-Prairies Pendaison 2014-02-19 19:38 Soirée

2 1983-08-15 30 H C Baie-Comeau Pendaison 2014-05-30 04:42 Nuit 

3 1962-09-30 51 H P Saint-Jérôme Pendaison 2014-07-09 00:50 Nuit

4 1979-11-17 34 H C Hull Pendaison 2014-08-20 06:50 Nuit

5 1952-08-04 62 H P Sherbrooke Étouffement 2014-11-29 08:00 AM

2015

1 1973-03-07 41 H P Québec Pendaison 2015-01-15 17:00 PM

2 1979-09-06 35 F P Tanguay Grève de la faim 2015-01-16 --- ---

3 1968-02-21 46 H P Montréal Pendaison 2015-01-29 07:30 AM

4 1978-09-28 36 H C Québec Pendaison 2015-07-30 12:05 PM

2016

1

2

3

4



Profil des personnes incarcérées 
décédées par suicide en établissement 
de détention :  synthèse 2005 à déc. 2015

� Moyen: pendaison (90,76%)
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Moyens utilisés pour 65 décès par suicide
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Chute
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Autre



Profil des personnes incarcérées 
décédées par suicide en établissement 
de détention :  synthèse 2005 à déc. 2015

� Sexe: hommes (95,4 %), femmes  (4,6 %)
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3

Sexe des personnes décédées lors de 65 événements 
suicidaires

Hommes

Femmes



Profil des personnes incarcérées 
décédées par suicide en établissement 
de détention :  synthèse 2005 à déc. 2015

� Âge: 18-19 (3,07%), 20-29 (23,07%), 30-
39 (36,92%), 40-49 (26,15%), 50-59 
(9,23%) et 60 à 70 (1,53%)
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Profil des personnes incarcérées 
décédées par suicide en établissement 
de détention :  synthèse 2005 à déc. 2015

� Statut: prévenu  (73,8%), sentencié (26,2 %)

48

17

Statut des personnes décédées par suicide sur 65 
événements

Prévenus

Sentenciés



Profil des personnes incarcérées 
décédées par suicide en établissement 
de détention :  synthèse 2005 à déc. 2015

� Période: nuit (32,3%), soirée (21,6%), 
PM (24,6%), AM (18,5%), indéterminé 
(3%)
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Nuit

Soirée

PM

AM

Indéterminé



Des périodes de risque élevé

� La suspension ou la révocation de la 
permission de sortir ou de la libération 
conditionnelle (cause de plus en plus souvent observée)

� Les vingt-quatre premières heures 
d’incarcération

� La désintoxication souvent accompagnée 
d’un état dépressif



Des périodes de risque élevé (suite)

� L’attente d’un procès
� Le prononcé de la sentence
� L’imminence d’une libération, étant 

donné le stress lié à la rencontre de la 
famille, des amis et des collègues de 
travail



Des périodes de risque élevé (suite)

� Les jours fériés et les anniversaires
� L’obscurité
� Les moments de diminution du personnel 

de surveillance
� L’annonce d’une mauvaise nouvelle 



La prévention du suicide 
en milieu carcéral :

L’affaire de tous  …

Tout le temps  …



Le dépistage lors de 
l’admission



La prévention

� Dépistage systématique lors de 
l’admission en établissement de 
détention



L’outil de dépistage

� L’« Échelle d’évaluation du risque 
suicidaire (EERS) » sera utilisée dès 
l’admission de la personne incarcérée pour 
réaliser un premier dépistage systématique.

Dans votre établissement, qui fait ce dépistage? 

 Les ASC en général  

 
L’agent de dépistage 
désigné 

 

 



Procédure

� La démarche de dépistage systématique 
fait partie du processus d’admission 
d’une personne délinquante 
(instruction 2 1 A 01 « Prise en charge d’une personne incarcérée 
dans un établissement de détention »)



Méthode de travail
Chaque admission comporte l’application du 
questionnaire EERS (voir la réalité de chaque établissement) .

Pour l’entrevue de dépistage, un endroit 
favorisant l’échange et la confidentialité doit 
être disponible, préférablement un local 
fermé, à proximité du poste d’admission.



► Tâche dévolue
aux ASC



Dépistage systématique (suite)

Lorsque la personne incarcérée répond 
« oui » à au moins l’une des neuf questions 
du questionnaire de l’« Échelle d’évaluation 
du risque suicidaire (EERS) », l’information 
doit être transmise sans délai au chef 
d’unité avec recommandation d’actions à 
prendre, lequel devra gérer la situation de 
la personne potentiellement suicidaire, 
selon ses besoins. 



Types d’actions à prendre

� Rencontre par un membre de l’E.I.S. 
pour la réalisation d’une estimation du 
risque suicidaire

� Application de mesures de surveillance 
particulières

� Classement favorisant les facteurs de 
protection en la matière



� … suite dans une seconde partie

Merci de votre attention 
et de votre intérêt



SECONDE

PARTIE

2016-08-23



La prévention du suicide 
en milieu carcéral :

L’affaire de tous  …

Tout le temps  …



Dépistage en cours 
d’incarcération

Le processus de crise suicidaire
Les indices et les signes

Les actions à prendre



Processus de crise

Issues
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Neutre

Négative
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Crise et processus 
suicidaireP
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Les indices et les signes (en cours d’incarcération)

� Messages verbaux directs et indirects
� Indices comportementaux
� Indices émotionnels
� Indices cognitifs
� Signes de dépression
� Rémission spontanée
� L’usage de substances



� TENTONS D’Y VOIR PLUS CLAIR...



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

Années
civiles

# Vie Âge
Date de

naissance
Sexe Statut Établissement Moyen

Date de la
tentative

Heure Lieu

2012

1 29 1983-06-21 H C ROB Lacération 2012-04-08 21:56

2 √ 42 * 1970-04-12 H C TRR Pendaison 2012-04-12 21:00

3 37 1975-02-25 H C SHE Lacération 2012-04-17 20:50

4 29 1983-10-05 H P RDP Lacération 2012-05-03 01:00

5 27 1985-02-08 H C EDQ H
Ingestion de lames de 

rasoirs
2012-05-15 --

6 36 1975-06-04 H P RDP Pendaison 2012-05-16 23:50

7 32 1980-03-26 H P SJE (PJ) Pendaison 2012-05-22 14:10

8 27 1985-02-08 H C EDQ H Lacération 2012-05-26 --

9 24 1988-02-28 H P AMO Lacération 2012-06-04 16:45

10 33 1979-04-23 H C SHE Lacération 2012-06-11 20:40

11 33 1979-04-23 H C SHE Automutilation 2012-07-03 14:35

12 34 1978-02-28 H P EDQ H Pendaison 2012-07-03 --

13 54 1958-06-26 H C EDM Pendaison 2012-07-22 --

14 31 1980-10-11 H C EDM
Menace avec lame sur 

jugulaire
2012-07-23 --

15 44 1967-11-03 H P SHE Lacération 2012-08-06 10:20

16 47 1964-09-26 H P EDQ H Lacération 2012-08-24 18:45



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

Années
civiles

# Vie Âge Date de naissance Sexe Statut Établissement Moyen
Date de la 
tentative

Heure Lieu

2012

17 47 1964-09-26 H P EDQ Lacérations 2012-08-26 15:30

18 25 1987-02-21 H P EDQ H Lacération 2012-08-27 --

19 √ 28 1983-11-05 H P SOR
Lacération au 

cou
2012-09-07 18:55

20 49 1962-12-24 H P EDM Pendaison 2012-09-19 --

21 23 1988-01-28 H P SJE Lacération 2012-09-25 11:00

22 43 1969-09-23 H P TRR Intoxication 2012-09-28 11:51

23 28 1984-08-15 H C SJE Saut du 2 étage 2012-10-23 17:40

24 28 1984-06-24 H P SJE Pendaison 2012-11-02 11:20

25 46 1966-09-24 H C SJE
Ingurgitation 

d’une substance 
toxique

2012-11-08 18:30

26 32 1980-09-02 H C SJE
Ingurgitation de 
lames de rasoir

2012-12-01 02:00

27 38 1974-03-15 H P RDP Pendaison 2012-12-30 17:46

2013

1 52 1960-04-08 H C disc SJE
Lacérations aux 
bras et au cou

2013-01-06 09:30

2 29 1983-03-20 H P SJE (PJ)
Lacérations aux 

deux bras
2013-01-25 15:40

3 34 1979-01-18 H P TRR Pendaison 2013-01-29 20:30

4 √ 40 1972-04-20 H P RDP
Lacération au 

cou
2013-02-08 23:35



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

Années
civiles

# Vie Âge
Date de 

naissance
Sexe Statut Établissement Moyen

Date de la 
tentative

Heure Lieu

2013

5 43 1969-09-23 H C TRR Intoxication 2013-04-15 08:50

6 √ 50 1962-07-21 H C SHE Lacération 2013-04-17 19 :30

7 66 1946-04-20 H P SHE Lacération 2013-05-03 08:45

8 35 1977-07-29 H P RDP Pendaison 2013-05-04 13 :32

9 43 1969-08-09 H P RDP Pendaison 2013-05-07 16:00

10 √ 18 1994-01-09 H P TRR Pendaison 2013-05-21 00:35

11 47 1965-05-13 H P RDP Pendaison 2013-06-06 20:23

12 √ 44 1969-01-25 H P SJE Pendaison 2013-06-11 11:50

13 18 1995-02-12 F P RDP Pendaison 2013-07-10 11:55

14 20 1993-02-25 H P RDP Pendaison 2013-07-15 12:30

15 √ 50 1963-04-04 H P TRR Pendaison 2013-07-19 11:50

16 √ 19 1993-08-02 H C SJE Pendaison 2013-07-27 01:15

17 √ 23 1990-04-01 F P CHI Pendaison 2013-08-05 14:10

18 43 1969-11-22 H P CHI Lacération 2013-08-06 19:05

19 √ 65 1948-04-19 H C PER Lacération 2013-08-13 13:35

20 √ 28 1985-09-03 H P SJE Asphyxie 2013-09-09 8:50



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

Années
civiles

# Vie Âge Date de naissance Sexe Statut Établissement Moyen
Date de la 
tentative

Heure Lieu

2013

21 31 1982-07-19 H C TRR
Lien serré autour du 

coup
2013-10-04 09:30

22 √ 23 1988-10-29 H P RDP Pendaison 2013-10-08 22:12

23 24 1989-08-05 H P RIM Pendaison 2013-10-22 11:50

24 37 1976-10-03 H P SHE Pendaison 2013-11-02 10:30

25 √ 28 1985-03-11 H P SHE Pendaison 2013-11-25 02:27

26 44 1969-07-04 H P CHI (fourgon) Pendaison 2013-12-04 17:45

27 27 1986-02-21 H P RDP Pendaison 2013-12-12 19:55

2014

1 √ 53 1960-06-16 H C CHI Pendaison 2014-01-10 01:32

2 19 1994-03-05 F P TAN
Pendaison et

automutilation
2014-01-12 20:15

3 √ 29 1984-08-15 H P SJE Pendaison 2014-01-14 16:50

4 31 1983-02-09 F P TAN Pendaison 2014-02-21 23:50

5 √ 34 1979-12-06 H P HUL Pendaison 2014-02-23 14:25

6 √ 21 1992-03-11 H C SHE Pendaison 2014-02-26 18:35

7 36 1987-08-25 H P RDP Pendaison 2014-03-30 17:06

8 44 1979-04-23 H C EDQ
Automutilation 

grave
2014-03-21 17:00

9 43 1970-04-12 H P TRR
Automutilation 

grave
2014-04-02 23:15 Cellule



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

Années
civiles

# Vie Âge Date de naissance Sexe Statut Établissement Moyen
Date de la 
tentative

Heure Lieu

2014

10 23 1990-07-31 H C SHE Lacération 2014-04-20 23:20 Cellule

11 23 1991-03-23 H P SJE Pendaison 2014-05-03 19:45

12 32 1981-12-30 H P RDP Pendaison 2014-05-11 15:00

13 √ 47 1966-01-15 H C ROB Pendaison 2014-05-30 13:22

14 29 1984-01-21 H C HUL Pendaison 2014-05-14 02:00 Cellule

15 42 1971-11-01 H P HUL Pendaison 2014-05-16 14:30

16 35 1978-08-26 H P RDP Pendaison 2014-06-08 20:50

17 43 1970-09-15 H P HUL
Lacérations au 

poignet
2014-06-03 23:05 Cellule

18 20 1994-01-18 H P SHE
Lacérations aux 

bras
2014-06-09 19:30

19 57 1957-02-24 H P RIM
Lacération au 

cou
2014-06-11 14:45 Cellule

20 42 1971-11-01 H P SHE Lacération 2014-06-22 21:58

21 23 1991-04-18 H C SHE
Lacérations au 

bras gauche
2014-07-17 19:00 Cellule

22 44 1969-08-09 H P SHE
Lacérations au 

cou
2014-07-19 20:15 Cellule

23 √ 52 1962-01-13 H P (pen) SJE Pendaison 2014-08-21 17:05
Cellule 

d’isolement

24 √ 52 1962-01-13 H P (pen) SJE Strangulation 2014-08-23 20:15
Cellule 

d’isolement

25 25 1988-11-29 H P HUL Lacération 2014-08-24 23:50 Cellule



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

Années
civiles

# Vie Âge Date de naissance Sexe Statut Établissement Moyen
Date de la 
tentative

Heure Lieu

2014

26 √ 36 1977-10-02 H P RDP Lacération 2014-09-10 06:05 Cellule

27 47 1967-09-18 F P BCO Strangulation 2014-09-21 13:35
Cellule d’admission avec 

caméra

28 36 1978-07-28 H P SJE Lacérations 2014-10-12 15:05 Cellule

28 45 1969-09-09 H C RIM Pendaison 2014-10-21 15:00 Cellule

29 √ 64 1950-06-07 H C BCO
Intoxication aux

médicaments
2014-11-14 16:35 Admission

30 31 1983-10-14 H P EDQ Pendaison 2014-12-02 22:10 Cellule

31 35 1979-10-17 H P RDP
Lacérations au 

cou
2014-12-16 19:40 Cellule

32 29 1985-10-22 H P SJE Coups sur la tête 2014-12-17 20:00 Cellule

33 31 1983-03-20 H P SJE
Lacérations aux 

bras
2014-12-25 12:35 Cellule

2015

1 √ 26 1988-10-29 H P TRR Pendaison 2015-01-03 22:10 Cellule

2 27 1987-03-27 H P SJE Lacération 2015-01-11 02:50 Cellule

3 √ 28 1986-07-12 H P EDM Pendaison 2015-01-24 23:50 Cellule

4 48 1966-03-05 H P SHE Pendaison 2015-01-28 01:50 Cellule d’isolement

5 √ 71 1943-05-07 H P PJQ RDP Pendaison 2015-02-05 15:15 Cellule

6 19 1996-02-15 H P SHE Pendaison 2015-02-24 18:40 Cellule



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

Années
civiles

# Vie Âge
Date de 

naissance
Sexe Statut Établissement Moyen

Date de la 
tentative

Heure Lieu

2015

7 37 1977-07-29 H P RDP Lacérations au coup 2015-03-12 20:15 Cellule

8 √ 31 1983-06-10 H P RDP Pendaison 2015-03-14 15 :22 Cellule

9 √ 37 1977-03-30 H C CHI Pendaison 2015-03-20 02:05 Cellule

10 √ 28 1987-03-31 H P SEP Pendaison 2015-04-04 08:40 Cellule

11 30 1984-10-26 F P SJE Pendaison 2015-04-07 16:15
Cellule

PJ Laval

12 √ 28 1983-03-12 H P RDP Pendaison 2015-04-13 00:43 Cellule

13 24 1991-04-27 H P RDP Pendaison 2015-05-09 13:00 Cellule

14 √ 42 1973-01-22 H P RDP Pendaison 2015-05-11 17:45
Cellule

PJ Longueuil

15 49 1966-02-28 H P SJE Pendaison 2015-05-20 20:20 Cellule

16 33 1981-10-29 H P TRR Pendaison 2015-06-03 09:15 Cellule

17 29 1985-12-30 H P SJE Étranglement 2015-06-24 13:00 Cellule

18 51 1963-08-11 F P SHE Pendaison 2015-06-24 10:05 Fourgon

19 24 1991-02-11 H P RDP Pendaison 2015-06-26 08:25 Cellule

20 26 1988-12-20 H P SOR Pendaison 2015-06-30 00:50 Cellule

21 52 1963-02-01 H C SJE Automutilation 2015-07-31 23:30 Cellule



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

Années
civiles

# Vie Âge
Date de 

naissance
Sexe Statut Établissement Moyen

Date de la 
tentative

Heure Lieu

2015

22 √ 24 1991-06-09 F P TAN Pendaison 2015-08-04 21:10 Cellule

23 52 1963-02-01 H C SJE Automutilation 2015-08-06 16:15 Cellule

24 36 1979-04-23 H P TRR Automutilation 2015-08-08 20:00 Cellule

25 42 1973-02-22 H P TRR Automutilation 2015-08-08 20:00 Cellule

26 29 1986-05-26 H P AMO Pendaison 2015-08-27 12:20
Cellule 

d’admission

27 23 1991-11-28 F P SEP Pendaison 2015-09-01 19:57 Cellule

28 √ 57 1958-06-26 H P RDP
Strangulation avec

couverture antisuicide
2015-09-01 11 :55

Cellule
d’isolement

29 √ 31 1983-10-05 H P
RDP

P. de justice
Pendaison 2015-09-04 13:00 Cellule

30 46 1978-12-30 H C SHE
Intoxication aux 

médicaments
2015-09-05 19:05 Cellule

31 √ 25 1990-03-29 H P EDQ Pendaison 2015-09-08 20:30 Cellule

32 27 1988-06-11 F P EDQ-F Pendaison 2015-10-04 20:00 Cellule

33 50 1965-09-21 H P EDQ Lacérations aux poignets 2015-10-16 06:50 Cellule

34 52 1963-08-11 F P TAN Pendaison 2015-10-18 21:30 Cellule

35 55 1960-09-15 H P EDQ Pendaison 2015-10-31 17:05 Cellule

36 55 1959-07-20 H P EDQ
Lacérations profondes au 

bras droit
2015-11-17 20:50 Cellule



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2016)

Années
civiles

# Vie Âge
Date de 

naissance
Sexe Statut Établissement Moyen

Date de la 
tentative

Heure Lieu

2016

1 39 1976-08-16 H P Saint-Jérôme Lacérations 2015-12-27 03:45 Cellule

2 √ 23 1992-01-15 H C Baie-Comeau Pendaison 2016-01-03 13:40 Cellule

3

4

5

6

7

8

9

10



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

Année # Tentatives # Hommes # Femmes # « C » # « P » Vie

2012 27 23 4 12 15 2

2013 27 25 2 6 21 11

2014 33 31 3 9 24 9

2015 36 30 6 4 32 12

TOTAL 124



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

� Sexe: hommes (87,9 %), femmes (12,1 %)

109

15

Sexe des personnes ayant fait une tentative de suic ide

Hommes

Femmes



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

� Âge: 18-19 (4%), 20-29 (33%), 30-39 
(24,2%), 40-49 (22,6%), 50-59 (12.9%) et 
60 à 70 (2,4%)
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Âge des personnes ayant fait tentative de suicide ( sur 124)

18-19 ans
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50-59 ans

60-69 ans

70-79 ans



Profil des personnes incarcérées ayant 
fait une tentative de suicide ( 2012 – 2015)

� Statut: prévenu  (70,9%), sentencié (29, %)

88

36

Statut des personnes ayant fait tentative de suicid e (sur 124)

Prévenus

Sentenciés



RAPPEL

Cinq questions à se poser

1. Y a-t-il présence de plusieurs signes?

2. Depuis combien de temps la personne a-t-elle 
modifié ses comportements et ou ses 
attitudes?

3. Dernièrement, la personne a-t-elle vécu des
événements importants?

4 Est-ce que son état s’améliore ou se détériore?

5. Y a-t-il lieu de s’inquiéter?



Quand le personnel ASC décèle des signes 
ou des messages précurseurs de suicide en 
cours de sentence, 
►transmettre l’information au chef d’unité 
d’abord, et à tout le personnel concerné;
►inscrire l’information au dossier social de la 
personne incarcérée. 
Le chef d’unité ou tout autre personne en autorité décidera des mesures 

à prendre (référence ÉIS, mesures sécuritaires, etc.).

Les actions à prendre



� Monsieur Yvon Morissette, asc ÉDTR
Membre de l’É.I.S.

…présentation personnelle



Estimer le risque 
suicidaire (membre équipe EIS)

« Intervenir auprès de la 
personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques »



Types d’actions à prendre

� Rencontre par un membre de l’E.I.S. 
pour la réalisation d’une estimation du 
risque suicidaire

� Application de mesures de surveillance 
particulières

� Classement favorisant les facteurs de 
protection en la matière





Une étape de la Structure 
d’intervention

� Explorer les critères d’estimation de la dangerosit é d’un passage à 
l’acte suicidaire
� Un outil qui permet de formaliser les éléments les plus importants / 

aide à la décision
� 7 critères sur un continuum de couleur
� Permet de statuer sur la dangerosité d’un passage à l’acte et mettre 

en place les actions nécessaires
� Doit être fait en même temps que Travailler l’ambivalence et le 

repositionnement





Résumé
d’interventions



Ce que le MEIS fait pour 
conclure en  sécurité

Avec le détenu

� Faire preuve de 

transparence pour 

susciter sa 

collaboration :

• Partager son inquiétude 

afin de susciter la 

collaboration 

� Vérifier l’impact et 

l’adhésion

� S’entendre sur ce que 

la personne fera pour 

raviver l’espoir et 

contribuer à se 

protéger

Après l’entretien

�Compléter le 

rapport 

d’intervention

�Statuer sur le 

niveau de danger 

final

�Formuler des 

recommandations

�Transmettre les 

recommandations 

au CU

Ce que le CU fera

�Prendre une décision en 

lien avec les 

recommandations

�S’assurer de bien 

communiquer le niveau 

de danger, les mesures 

appliquées et  ce qui doit 

être observé (moments 

critiques, signes de 

détresse) aux autres 

membres de l’équipe;

�Mobiliser un responsable 

qui peut suivre 

l’évolution de l’état de la 

personne



Mesures de sécurité qui peuvent 
être proposées au CU

Exemples de mesures  Selon le niveau de dangerosité 

- VÉRIFIER L’ÉVOLUTION 
DE LA SITUATION POUR 
LA PERSONNE 
(MOMENTS CRITIQUES, 
SIGNES DE 
DÉTRESSE…)

- CELLULE  EN 
OCCUPATION DOUBLE

- CELLULE EN OCCUPATION 
DOUBLE (MOBILISER UN 
PROCHE)

- RONDES RÉGULIÈRES OU NON 
(NE PAS AVISER)

- CELLULES AVEC MATÉRIEL ANTI-
SUICIDE  (EX : JAQUETTE)

- SOINS DE SANTÉ
- ÉLOIGNER LE MOYEN 
- CELLULE D’ISOLEMENT 

CAPITONNÉE
- VÉRIFIER L’ÉVOLUTION DE LA 

SITUATION POUR LA PERSONNE 
(MOMENTS CRITIQUES, SIGNES 
DE DÉTRESSE…)

- S’ASSURER QUE LA 

PERSONNE SERA REVUE 

RAPIDEMENT 

- SURVEILLANCE VISUELLE, 
CELLULE AVEC CAMÉRA

- SOINS DE SANTÉ INTERNES
- CELLULES AVEC MATÉRIEL 

ANTI-SUICIDE (EX : 
JAQUETTE)

- ÉLOIGNER LE MOYEN 
- CELLULE D’ISOLEMENT 

CAPITONNÉE
- VÉRIFIER L’ÉVOLUTION DE 

LA SITUATION POUR LA 
PERSONNE (MOMENTS 
CRITIQUES, SIGNES DE 
DÉTRESSE…)

- S’ASSURER QUE LA 

PERSONNE SERA REVUE 

RAPIDEMENT



Application des
mesures de 
surveillance
particulières

► Tâches dévolues
aux ASC



L’intervention

� Visée sécuritaire
� Suivi de la personne incarcérée



● Traiter toute menace de suicide 
sérieusement

• Prendre en note les comportements 
observés au dossier social

● Croire ce que la personne raconte 
quant à ses intentions suicidaires

• Faire connaître aux autres membres 
du personnel vos soupçons au sujet 
d'une personne incarcérée

● Demander à la personne ce qu'elle 
ressent et pourquoi elle pense au 
suicide

• Transmettre l’information au chef 
d’unité pour une éventuelle 
référence à l’É.I.S.

● Demander à la personne ce que vous 
pouvez faire pour l'aider

• Légères variations des rondes

Des interventions à privilégier  

au quotidien



Actions à prendre quand une 
personne incarcérée est 
trouvée en difficulté, 
inanimée ou décédée en 
établissement de détention

( instruction 2 1 I 01 )



PROCÉDURE GLOBALE / SÉQUENCE

• Découvrir la personne incarcérée en difficulté ou inanimée dans 
la cellule

• Demander du renfort (action avec au moins deux ASC)

• Entrer dans la cellule

• Obtenir l’assistance médicale et le recours d’une ambulance 
(Urgence-Santé)

• Dépendre la personne (s’il y a lieu)

• Tenter de réanimer la personne incarcérée

• Rédiger les rapports

• Appliquer les mesures particulières en cas de décès

• Offrir une activité postvention



Couteau Hoffman (rescue 911)



ET LE PERSONNEL …

� Faire office de «sentinelle» pour 
collègues

� Programme d’aide aux personnes (PAP) 
via l’agent de référence
(activité de désamorçage, atelier de 
désensibilisation, rencontres 
individuelles)



La prévention du suicide 
en milieu carcéral :

L’affaire de tous  …

Tout le temps  …

À l’égard de tous !



RECRUTEMENT  E.I.S.
Ou «si la vie vous appelle»

� Repérer dans votre établissement un 
responsable du comité de prévention 
suicide (CMC ou chef d’unité)

� Signifier votre intérêt à intégrer l’équipe 
d’intervention spécialisée

� Participer à une formation spécialisée 
(durée de 3 à 4 jours)

� Être reconnu officiellement 



Épinglette E.I.S.



La prévention du suicide 
en milieu carcéral :

L’affaire de tous  …

Tout le temps  …

À l’égard de tous !

Merci pour votre implication et votre écoute…   



3.2.4 Annexe

























































































































































































































































































































3.2.5 Annexe





















(171030_DG_0025-B_52) 

Distinction entre les exigences de conformité en matière de ressources humaines pour les CRC au Québec et le CRC Makitautik 

CRC au Québec CRC Makitautik 

1. POSTE DE DIRECTRICE OU DIRECTEUR
Fonctions : Planifier, coordonner et contrôler les activités du centre dans le but 
d'assurer aux résidents les services prévus au programme et de répondre à leurs 
besoins. 

Qualifications requises: 

 Diplôme d'études universitaires de trois ans en sciences humaines ou en
administration ou l'équivalent et une expérience pertinente de travail d'au
moins deux ans à titre de gestionnaire et une expérience pertinente de travail
d'au moins un an dans le domaine de l'intervention sociale.

2. POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT
(ADJOINT OU ADJOINTE CLINIQUE) 
Fonctions : Planifier, coordonner et contrôler les activités professionnelles ainsi que 
les activités relatives à la vie de groupe des résidents dans le but de promouvoir leur 
réinsertion sociale. 

Qualifications requises: 

 Diplôme d'études universitaires de trois ans en sciences humaines ou
l'équivalent, et une expérience pertinente de travail d'au moins deux ans dans

1. POSTE DE DIRECTRICE OU DIRECTEUR
Fonctions : Planifier, coordonner et contrôler les activités du Centre dans le but d’assurer aux 
résidants les services prévus au programme et de répondre à leurs besoins. 

Qualifications requises :  

 Formation pertinente minimale de six (6) mois (sciences humaines, administration ou
équivalent)

 Expérience minimale de cinq (5) ans en gestion (minimale de un [1] an en intervention
sociale)

 Ouverture à poursuivre une formation

2. POSTE DE DIRECTRICE ADJOINTE OU DIRECTEUR ADJOINT
(ADJOINT OU ADJOINTE CLINIQUE) 
Fonctions : Planifier, coordonner et contrôler les activités professionnelles ainsi que les 
activités relatives à la vie de groupe des résidents dans le but de promouvoir leur réinsertion 
sociale. 

Qualifications requises:  

 Formation universitaire pertinente minimale de six (6) mois (sciences humaines ou
équivalentes)

 Expérience minimale de deux (2) ans en intervention sociale

3.2.6 Annexe



 

 

le domaine de l'intervention sociale ou une expérience pertinente de travail 
d'au moins un an à titre de gestionnaire. 

 
3. POSTE DE CONSEILLÈRE OU CONSEILLER 
Fonctions : Aider les résidents à résoudre leur problème de dysfonctionnement social. 
 
Qualifications requises:  
 

 Diplôme d'études universitaires en sciences humaines dans le domaine de 
l’intervention sociale ou l'équivalent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. POSTE D'ANIMATRICE OU D'ANIMATEUR 
Fonctions : Rencontrer les résidents en vue de faciliter leur intégration et orienter le 
résident vers les ressources appropriées pour sa réinsertion sociale.  Animer les 
activités prévues au programme. 
 
Qualifications requises:  
 

 Diplôme d'études collégiales avec spécialisation en rééducation ou 
l'équivalent. 

 Expérience de un (1) an en gestion (facultatif) 

 Ouverture à poursuivre une formation 
3. POSTE DE CONSEILLÈRE AÎNÉE OU CONSEILLER AÎNÉ  
Fonctions : Aider les résidents à résoudre leur problème de dysfonctionnement social. 
 
Qualifications requises:   

 Expérience minimale de un (1) an en intervention sociale 

 Bonne connaissance de la culture inuite 

 Reconnaissance de la communauté pour ses qualités humaines (compréhension, 
ouverture, soutien) 
 

3.1 Conseillère ou conseiller  
Fonctions : Aider les résidents à résoudre leur problème de dysfonctionnement social. 
Qualifications requises:  

 Formation post-secondaire pertinente de six (6) mois (sciences humaines ou 
équivalentes) 

 Expérience minimale de six (6) mois en intervention sociale 

 Ouverture à poursuivre une formation 
 

4. POSTE D'ANIMATRICE OU D'ANIMATEUR 
Fonctions : Rencontrer les résidents en vue de faciliter leur intégration et de les orienter vers 
les ressources appropriées pour leur réinsertion sociale.  

 Animer les activités prévues au programme. 
 
Qualifications requises:    
Diplôme d’études secondaires 

 Expérience minimale de trois (3) mois en rééducation ou équivalent 
 
 



 

 

 
 
 
5. POSTE DE SURVEILLANTE OU SURVEILLANT DE NUIT 
Fonctions : Assurer une présence durant la nuit de sorte à pourvoir l'aide nécessaire 
en cas de besoin et à faire respecter les règlements du centre. 
 
Qualifications requises:  
 

 Avoir réussi des études de secondaire III ou posséder une expérience 
pertinente de travail, d'au moins un an, à titre de surveillant. 

 
 
6. POSTE DE SECRÉTAIRE 
Fonctions : Exécuter les tâches de secrétariat. 
 
Qualifications requises :  
 

 Détenir un diplôme d'études de secondaire V et connaître la dactylographie, 
les méthodes et les usages propres à la tenue d'un secrétariat. 

 
 
 
7. POSTE DE CUISINIÈRE OU CUISINIER 
Fonctions : Préparer les repas et assurer le bon fonctionnement de la cuisine. 
 
Qualifications requises:  
 

 Spécialisation en cuisine. 

 
 

5. POSTE DE SURVEILLANTE OU SURVEILLANT DE NUIT 
Fonctions : Assurer une présence durant la nuit, de sorte à pourvoir l’aide nécessaire en cas 
de besoin et à faire respecter les règlements du Centre. 
 
Qualifications requises:  
 

 Secondaire I Expérience de travail minimal de un (1) an 

 Références positives du service de police et des employeurs précédents 
 

 
6. POSTE DE SECRÉTAIRE 
Fonctions : Assurer diverses tâches liées au secrétariat et à l’administration du Centre, gérer 
la téléphonie et l’accueil des visiteurs. 
 
Qualifications requises:  
 

 Formation pertinente de six (6) mois et Expérience minimale de un (1) mois en secrétariat 

  Ou Formation pertinente de deux (2) mois et Expérience minimale de six (6) mois de    
 secrétariat 

 
7. POSTE DE CUISINIÈRE OU CUISINIER  
Fonctions : Préparer les repas et assurer le bon fonctionnement d’une cuisine. 
 
Qualifications requises:  

 Connaissances de base en nutrition 

 Expérience en cuisine traditionnelle inuite minimale de trois (3) ans 
 



 

 

 
 
 

RÈGLES D’ÉQUIVALENCE AUX QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES   

 
Principe d'équivalence de scolarité et d'expérience pour le personnel des centres 
résidentiels communautaires 
Le Comité de vérification reconnaît le principe d'équivalence suivant: 
• deux (2) années d'expérience pertinente de travail dans un emploi similaire seront 
reconnues comme équivalentes à une année d'étude jusqu'à concurrence d'un 
baccalauréat, et ce, à partir d'un diplôme terminal de niveau collégial. 
Le principe d'équivalence ci-haut énoncé sera interprété à la lumière de ce qui suit: 
• une (1) expérience pertinente de travail peut être une expérience de travail 
rémunéré ou non rémunéré; 
• l'expérience pertinente de travail sera comptabilisée consécutivement ; autrement 
dit l’expérience pertinente de travail qui sera reconnu à titre d'équivalence d'une 
année de scolarité ne pourra pas être également comptabilisée au niveau des années 
d'expérience de travail. 
Une scolarité moindre et une expérience moindre rendent inadmissible au poste un(e) 
candidat(e). 

 
 

RÈGLES D’ÉQUIVALENCE AUX QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES   

 
Commentaires : La situation géographique du CRC Makitautik exige des particularités sur le 
plan opérationnel. Les difficultés d’embauche et de rétention d’une main-d’œuvre qualifiée 
devant faire l’objet d’une enquête de sécurité nécessitent une modulation quant aux exigences 
de conformités. À cela s’ajoutent des difficultés de recrutement en raison de l’incapacité de 
loger du personnel en provenance de l’extérieur. Récemment depuis la reprise de la référence 
des mesures concrètes de la part de la DGSC ont été mises en place pour supporter le 
fonctionnement du CRC Makitautik en permettant le jumelage entre directions de CRC afin de 
favoriser le partage d’expertise dans la gestion administrative et professionnelle.  
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PORTRAIT GLOBAL DES SERVICES OFFERTS AUX COMMUNAUTÉS D ’EXPRESSION ANGLAISE 

Voici les services offerts spécifiquement aux anglophones sous la responsabilité des Services correctionnels du Québec. Certains de ces programmes sont précisément destinés 
aux Autochtones qui ont également accès à l’ensemble des services disponibles. 

Programme, service ou activité Nature de l’intervention 

NOM  OBJECTIFS 
(effets visés) 

CLIENTÈLE 
(organismes / région) 

SERVICES OFFERTS (moyens 
d’intervention)  

PARTENAIRES 
(publics/privés) 

Parcours Conscientisation des personnes 
contrevenantes 

Ensemble de la province, établissements de 
détention (ED) et directions des services 
professionnels correctionnels (DSPC) 
Personnes détenues dont la motivation est 
déficiente ou qui minimisent ses délits, risque 
élevé/très élevé, peine de 6 mois et + 

Le programme a été traduit en anglais afin de 
permettre de l’offrir à une plus vaste clientèle. 

Aucun 

Pastorale Soutien 

Support/Entraide/Support 

ED d’Amos, ED Rivière-des-Prairies, ED Hull, 
ED de New Carlisle 

ED de Montréal 

ED de Sorel 

ED de St-Jérôme 
ED Rivière-des-Prairies 
Inuits 

ED Leclerc de Laval 

Rencontres individuelles 

Rencontres individuelles en anglais s’il y a lieu. 
Lors des messes francophones, des Prions-Nous 
sont offerts en anglais. 

Des rencontres sont offertes occasionnellement par 
l'aumônier suite à sa visite dans les secteurs 
d'hébergement. Ce dernier discute avec la clientèle, 
répond aux questions et offre de la documentation 
en anglais.  

Aumônier pour rencontres individuelles, besoins 
ponctuels et messes en anglais pendant les fins de 
semaine. 

Rencontre de soutien individuel Activités de groupe 
hebdomadaire du Café pasto bilingues 
anglais/français 

Ressource de la communauté 

Aumônier de l’ED 
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Groupe d’entraide AA Support de la démarche 
d'abstinence dans le but de 
favoriser une meilleure 
réinsertion sociale. 

ED Leclerc de Laval 
ED Hull 
ED de Montréal 

Groupe d’entraide Ressource de la communauté 

EntouRage / « Living without 
violence » et vivre sans violence 
(programme version améliorée) 

Favoriser la réinsertion sociale. ED de Montréal 
ED Rivière-des-Prairies 
DSPC Montréal Sud-Ouest 
Personnes détenues et prévenus aux prises avec 
une problématique de violence conjugale et/ou 
générale.  

L'atelier regroupe les thèmes : gérer ses 
frustrations, deuils et dépendances, communication 
efficace. 

YMCA, CJLE 

Réunions NA Support de la démarche 
d'abstinence dans le but de 
favoriser une meilleure 
réinsertion sociale. 

ED de Montréal 
 

 Ressource de la communauté 

Ateliers de sensibilisation aux 
jeux de hasard 

Donner de l'information sur les 
mythes et les réalités ainsi que 
les probabilités, connaître les 
signes associés à la 
problématique du jeu, les 
comportements face au jeu et 
connaître les ressources 
disponibles. 

ED de Montréal 
 

Ateliers de sensibilisation. Maison Jean Lapointe 

Programme de gestion des 
émotions/violence 

Travailler l'aspect de la gestion 
des émotions/violence avec la 
clientèle anglophone. 

ED de New Carlisle  
Anglophone/ Amérindiens 

Rencontres individuelles à la demande des 
personnes incarcérées ou sur référence du titulaire/ 
agent de probation.  
Ateliers de sensibilisation de groupe (impulsivité et 
violence)  

CRC Arc-en-soi (Maria) 
Convergence  

Intervenant autochtone Favoriser la réinsertion sociale. ED de New Carlisle  
Exclusivement les contrevenants Micmacs et 
les Iroquois 
 
 
DSPC Gaspésie/Iles-de-la-Madeleine 
Exclusivement les contrevenants micmacs 
 

AA, groupes hebdomadaires de discussion, 
ouverture à reprendre la participation extérieure à 
diverses activités spirituelles et culturelles typiques, 
accompagnement et support. 
Coordination/organisation des heures de service 
communautaire en collaboration avec la DSPC.  À 
Gesgapegiag, suivis au besoin avec un intervenant 
social.  Pour ce faire, mise à profit de deux 
intervenants engagés par le Conseil de bande. 

Conseil de bande de Gesgapegiag 

Suivi dans la communauté Favoriser la réinsertion sociale DSPC Montérégie Nord-Est 
Akwesasne 

Rencontre des personnes contrevenantes sous 
mesure correctionnelle ou sentencielle. 

Conseil de bande des Mohawks 
d’Akwesasne 



Société Elizabeth Fry du 
Québec 

Sessions de sensibilisation sur 
diverses thématiques 
notamment la gestion du stress 
et l’estime de soi 

ED Hull 
Clientèle femmes anglophones 

Séances de groupe Intervenante communautaire 

CRIS justice departement Préparer plan d’intégration de 
retour dans les communautés 
CRIS 

ED Roberval 
CRIS (Autochtones) 

Rencontre téléphonique et en personne. Support 
pour préparer des dossiers de CQLC et préparation 
à la sortie 

CRIS justice departement 
Un représentant par réserve ou 
village autochtone 

Vivre sans violence Favoriser la réinsertion sociale. ED Rivière-des-Prairies 
 

L'atelier regroupe les thèmes : gérer ses 
frustrations, deuils et dépendances, communication 
efficace. 

CJLE - YMCA 

Société et relations 
interpersonnelles 

Améliorer les relations 
interpersonnelles. 

ED Rivière-des-Prairies 
 
 
 
ED de Montréal 

L'atelier regroupe les thèmes : relation de couple, 
compétences parentales et société. Durée totale de 
18 h. 
 
Trois par année, durée de deux semaines. 

CJLE - YMCA 

Meetings AA pour les Inuits 
 

Support de la démarche 
d'abstinence dans le but de 
favoriser une meilleure 
réinsertion sociale. 

ED de St-Jérôme 
Inuits 

Rencontres AA réservées exclusivement à la 
clientèle inuite. 

Ressource de la communauté 

Inuit integration 
 

Informer les détenus sur le 
fonctionnement de l’ED. 

ED de St-Jérôme 
Inuits 

Service d’accueil et d’intégration avec présentation 
des programmes, plateaux de travail et explications 
relatives à leurs sentences. 

Aucun 

Cours de musique Développement personnel et 
création. 

ED de St-Jérôme 
Inuits 

Cours du soir : musique  Fonds de soutien à la réinsertion 
sociale 

Cours d'arts plastiques 
 

Développement personnel et 
création. 

ED de St-Jérôme 
Inuits 
 
ED de Montréal 

Cours du soir : art thérapie.  
 
 
Cours offerts en français mais anglophones 
acceptés 

Fonds de soutien à la réinsertion 
sociale 

Inuit school 
 

Éducation. ED de St-Jérôme 
Inuits 

Alphabétisation et formation générale jusqu'au 5e 
sec. pour les Inuits. 

Commission scolaire Kativik 

Formation à distance assistée 
 

Éducation. ED de St-Jérôme 
Inuits 

Cours académiques de français, anglais, histoire, 
mathématiques offerts à la clientèle inuite 
sécuritaire et en protection. 

Commission scolaire Kativik 



Santé et sécurité au travail 
 

Employabilité. ED de St-Jérôme 
Inuits 
 
ED de Montréal 

Carte de compétence de santé et sécurité. 
 
 
Carte de compétence de santé et sécurité. Cours 
offerts en français, mais pour les anglophones les 
livres en anglais sont offerts. 

Makivik 

Anger management 
 

Sensibilisation et 
conscientisation de la gestion 
de la colère pour la clientèle 
inuite. 

ED de St-Jérôme 
Inuits 

Groupe en continu.  Organisme communautaire à 
contrat avec le Fonds de soutien à 
la réinsertion sociale 

Programme ASIST: Applied 
Suicide Intervention Skills 
Training 

Prévention du suicide ED de St-Jérôme 
Inuits 

Groupe de sensibilisation Makivik 

Parenting course Programme visant la 
sensibilisation aux 
problématiques familiales et 
leurs solutions 

ED de St-Jérôme 
Inuits 

 Makivik 

Qullik Programme thérapeutique 
visant à travailler les habiletés 
relationnelles 

ED de St-Jérôme 
Inuits 

 Programme offert par Makivik 

Free Inukshuk Programme thérapeutique 
visant la sensibilisation et la 
conscientisation aux problèmes 
de toxicomanie. 

ED de St-Jérôme 
Inuits 

 Programme offert par Portage, 
financement par Ungaluk 

Aaqitauvik Healing center  ED de St-Jérôme 
Inuits 

Il s'agit d'un "healing workshop" qui aborde 
diverses problématiques telles le trauma culturel, la 
toxicomanie, la violence et autres. La formation est 
donnée sur une semaine. 

 

Prévention des infections VIH-
SIDA-HEPC 

Activités visant l’amélioration 
de la qualité de vie des 
personnes qui vivent avec le 
VIH-sida, la prévention de la 
transmission du VIH et à la 
promotion de la 
conscientisation et de l’action 
communautaires. 

ED Leclerc de Laval Rencontre de groupe 
Service bilingue français/anglais 

AIDS Community Care Montreal 

Travail de milieu pour les 
travailleuses du sexe 

Activités de sensibilisation 
visant à favoriser l'amélioration 
des conditions de vie des 
femmes 

ED Leclerc de Laval Rencontre de groupe 
Service bilingue français/anglais 

STELLA 



Travail de milieu en 
toxicomanie 

Écoute, accueil, et références 
pour les personnes utilisatrices 
de drogues par injection et 
inhalation exposées à des 
risques d'infections 
transmissibles sexuellement et 
par le sang. 

ED Leclerc de Laval Rencontre individuelle 
Service bilingue français/anglais 

CACTUS 

Sewing workshop Activités d’artisanat qui 
permettent de renouer avec la 
culture Inuit et de créer des 
liens sociaux. 

ED Leclerc de Laval 
Inuit (prévenues et détenues) 

Rencontres de groupe 
Service en anglais 

Société Makivik 

Conseils juridiques Information/Conseil/Support 
Donner de l'information et des 
conseils juridiques; favoriser 
l'accessibilité à la justice  aux 
femmes en prison; promouvoir 
l'humanisation de la justice. 

ED Leclerc de Laval Rencontre individuelle 
Services bilingues français/anglais 

Avocate engagée par la Société 
Élizabeth-Fry du Québec 

Visite d’aînés Inuit Discussions et partages 
accompagnés de nourriture 
traditionnelle. 

ED Leclerc de Laval 
Inuit. Prévenues et détenues 

Rencontre de groupe  
Service en anglais 

Réseau Qajaq 

Formation générale aux adultes Formation ED Leclerc de Laval Deux groupes de francisation et alphabétisation 
majoritairement composé de clientèle autochtone et 
allophone. Service anglais/français 

Commission scolaire de Laval 

Anger management  Comprendre et apprendre à 
gérer sa colère. Apprendre à 
gérer les conflits de manière 
plus constructive. Trouver des 
alternatives valables afin 
d'effectuer des choix 
responsables. Prévenir et 
diminuer les risques associés 
aux comportements agressifs. 

ED Leclerc de Laval Cinq à six rencontres de groupes ainsi qu’une 
rencontre individuelle 
Service en anglais 

Société Élizabeth-Fry du Québec 

I communicate with my child Création collective d’un conte. 
Favorise les échanges, les liens, 
et l’esprit de solidarité entre les 
mères en détention. Permet 
d’entrer en communication 
avec son enfant de façon non 
intrusive.  

ED Leclerc de Laval Un groupe anglophone par année Continuité famille auprès des 
détenues (CFAD) 



Diogène Écoute/Support/Entraide 
Accompagnement et suivi dans 
la communauté. Amorcé lors 
du séjour en détention par 
l'intervenante de Diogène qui 
participe aussi aux rencontres 
multidisciplinaires du secteur 
d’hébergement en santé 
mentale. 

ED Leclerc de Laval Rencontres individuelles 
Service bilingue français/anglais 

Diogène 

Art-thérapie Diminuer le niveau d'anxiété en 
permettant de partager leur 
détresse et de reprendre espoir. 

ED Leclerc de Laval Groupes bilingues français/anglais de six à huit 
participantes 

Travailleur autonome en achat de 
contrat avec la DGA-RCM 

Zoothérapie Améliorer le bien-être et la 
qualité de vie de l'être humain. 
Estime et amour de soi. Prise 
de conscience accrue du 
pouvoir acquis et 
responsabilisation dans les 
choix de vie. 

ED Leclerc de Laval Groupes bilingues français/anglais Organisme communautaire à 
contrat avec le Fonds de soutien à 
la réinsertion sociale 

Continuité famille auprès des 
détenues (CFAD) 
Volet unité familiale et volet 
fête familiale 

Support/Entraide 
Permet de maintenir le lien 
mère-enfant durant 
l’incarcération afin de favoriser 
la réinsertion sociale. 

ED Leclerc de Laval Services offerts en français et en anglais Continuité famille auprès des 
détenues (CFAD) 
 

Volet communautaire du CJLE Pièces d’identité, risque 
d’itinérance, ressource 
hébergement, vestimentaire, 
alimentaire, aide sociale, carte 
d’assurance-maladie et 
certificat de naissance. 

ED de Montréal Rencontres individuelles CJLE 

Stop addiction toxico Conscientisation aux effets de 
substances.  Éducation / 
réflexion 

ED de Montréal Groupe de sensibilisation Commission scolaire de Montréal 
/ Centre Champagnat 

Francisation Apprentissage de la langue 
française 

ED de Montréal Groupe de personnes allophones et anglophones Commission scolaire de Montréal 
/ Centre Champagnat 

Cours occupationnels Divers cours offerts à la 
clientèle où les anglophones 
sont acceptés. 

ED de Montréal Zoothérapie, musique, Qi Gong, poterie Commission scolaire de Montréal 
/ Centre Champagnat et 
Fonds de soutien à la réinsertion 
sociale (FSRS) 



Boussole Conseiller en orientation socio-
professionnel (CV) 

ED de Montréal Techniques de recherche d’emploi, techniques 
d’entrevues. 

YMCA 

Conseiller en orientation 
académique 
 

Favoriser l’entraide au volet 
académique 

ED de Montréal Rencontres individuelles, démarche en orientation 
scolaire et professionnelle, développement choix de 
carrière. 

Commission scolaire de Montréal 
/ Centre Champagnat 

Bibliothèque            Sur 14 000 livres et revues 
accessibles, environ 5000 sont 
offerts en anglais 

ED de Montréal Location de livres pour une période déterminée Dons et FSRS 

CLSC AHUNTSIC Faire la prévention des ITSS ED de Montréal Faire la prévention d’ITSS en détention, le 
dépistage d’ITSS et le suivi psychosocial avec la 
clientèle. 

CIUSS 

Plateaux de travail EDM Permettre à la clientèle 
francophone et anglophone de 
travailler et de développer des 
compétences socio-
professionnelles (travail 
d’équipe, horaire de travail) 

ED de Montréal Démarches sur le marché du travail, obtention 
d’une expérience, budget 

Fonds du soutien à la réinsertion 
sociale et support des professeurs 
du centre Champagnat de la 
commission scolaire de Montréal 

 

En Estrie, à l'ED de Sherbrooke, aucun programme n'est offert à la clientèle anglophone. Cette clientèle est intégrée aux activités diverses, dans la mesure du possible. Plusieurs personnes 
incarcérées anglophones cherchent à parfaire leur français à l'école ou sont en mesure de suivre des cours de mathématiques. Il est toujours possible de les intégrer à l'atelier de travail. Cette 
clientèle peut également participer, selon leurs intérêts, aux autres programmes de soutien. Donc, aucune inscription au tableau. 

  
Pour la réserve autochtone anglophone de Kahnawake en Montérégie Nord-Est, une agente de probation s'y rend et offre des services en anglais.  
 
Pour la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, outre les services présentés dans le tableau, on nous dit que la clientèle anglophone suivie dans la communauté en Gaspésie présente des 
besoins précis qui ne sont pas répondus. Ainsi, il n'y a pas de thérapie à l'interne en toxicomanie ni de CRC destinés aux anglophones. Les personnes contrevenantes anglophones doivent donc 
se déplacer dans d'autres régions du Québec ou même dans d'autres provinces pour obtenir des services dans leur langue d'origine. Également, tout comme dans le cas des francophones, les 
anglophones n'ont pas accès à des suivis spécialisés en délinquance sexuelle et sont plutôt orientés vers les travailleurs sociaux et psychologues du réseau de la santé; 
 
Dans la région de Québec, les principaux services utilisés pour la clientèle anglophone sont les suivants:  
 

• Jeffery Hale Saint Brigids, services communautaires de langue anglaise 
Il s'agit de la principale ressource offrant des services pour la clientèle anglophone. En résumé, elle offre des services du même type qu'un CSSS, à l'exception du service de nutrition, de 
physiothérapie et de psychothérapie. Pour notre clientèle, mentionnons particulièrement les services en lien avec la santé mentale, en violence conjugale et en toxicomanie.  

 
• Forces armées Canadienne 

Nous comptons des militaires de Valcartier parmi notre clientèle qui peuvent se prévaloir de différents services bilingues via la base militaire. Notre partenaire direct est le Centre de santé 
Valcartier (CSV). 
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