Val-d’Or, le 12 octobre 2017
me

P-798-5

À:

M 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-0026-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
détention; les libérations conditionnelles octroyées par les services correctionnels; les
programmes correctionnels; la localisation, les transferts, les déplacements et les suivis; la
classification des personnes détenues; l’isolement des personnes détenues; les centres
résidentiels communautaires et les thérapies pour les délinquants sexuels.
À cet effet, nous demandons au Ministère de la Sécurité publique de nous transmettre les
informations/documents suivants :
Détention
1. En se référant notamment à l’indice de la population moyenne quotidienne institutionnelle
(PMQI), mais sans s’y restreindre, les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à
2016 faisant état de la représentation des personnes placées dans un établissement de
détention et portant plus particulièrement sur :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
e. Les femmes allochtones.
f. Les hommes allochtones.
g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.

Libérations conditionnelles octroyées par les services correctionnels
2. La liste, les catégories et sous-catégories, les types ou autres méthodes de classification des
motifs d’octroi des demandes de libération conditionnelle adressées entre les années allant
de 2001 à 2016 aux services correctionnels ainsi que la description de ces motifs incluant à
titre indicatif et non limitatif :
a. Les motifs humanitaires (exemple : préparations de sorties pour : décès dans la famille
de la personne détenue; pour activités spirituelles; etc.).
b. Les motifs médicaux.
3. Pour chaque catégorie et sous-catégorie de motifs d’octroi aux demandes de libération
conditionnelle indiquées en réponse à la question précédente, les statistiques, pour chacune
des années allant de 2001 à 2016, portant sur :
a. Le nombre de ces demandes.
b. Le pourcentage des demandes octroyées.
c. Le pourcentage des demandes refusées.
Et ce, pour chacun des groupes suivants :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
e. Les femmes allochtones.
f. Les hommes allochtones.
g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.
4. La liste, les catégories et sous-catégories, les types ou autres méthodes de classification des
motifs de refus des demandes de libération conditionnelle adressées par des personnes
autochtones entre les années allant de 2001 à 2016 aux services correctionnels ainsi que la
description de ces motifs.
5. Tout document ou toute information indiquant dans quelle mesure ces motifs d’octroi et de
refus tiennent compte des réalités autochtones du Québec.
Programmes correctionnels
6. Tout document ou toute information portant sur les programmes correctionnels généraux
offerts à toute personne détenue.
7. Tout document ou toute information portant sur les programmes correctionnels offerts de
manière particulière aux personnes détenues autochtones incluant de manière non limitative
les précisions suivantes :
a. La liste complète des programmes.
b. Les établissements où sont offerts chacun de ces programmes.
c. La possibilité réelle de suivre ces programmes en fonction des différents niveaux de
dangerosité des détenus.
8. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur les taux de
participation des groupes suivants aux programmes correctionnels généraux offerts à toute
personne détenue pour chacun des groupes suivants :
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Les personnes autochtones (hommes et femmes).
Les femmes autochtones.
Les hommes autochtones.
Les personnes allochtones (hommes et femmes).
Les femmes allochtones.
Les hommes allochtones.
Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.

9. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur les taux de
participation des groupes suivants aux programmes correctionnels offerts de manière
particulière aux personnes détenues autochtones pour chacun des groupes suivants :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
e. Les femmes allochtones.
f. Les hommes allochtones.
g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.
10. Tout document ou toute information portant sur l’accessibilité à des programmes
d’accompagnement spirituels pour les personnes détenues sans discrimination fondée sur la
religion, la liberté de pensée ou de croyance, incluant sans s’y limiter :
a. La liste des accompagnateurs spirituels offerts par chaque établissement aux personnes
détenues qui en font la demande (exemple : un rabbin, un imam, un prêtre catholique,
etc.).
11. Plus particulièrement en ce qui concerne la clientèle autochtone, tout document ou toute
information portant sur l’accessibilité à des programmes d’accompagnement spirituels qui
tienne compte des réalités autochtones traditionnelles, incluant sans s’y limiter :
a. La liste des accompagnateurs spirituels autochtones offerts par chaque établissement
aux personnes détenues qui en font la demande (exemple : une personne aînée de la
communauté, etc.).
b. L’accès à la nourriture traditionnelle.
c. etc.
Localisation, transferts, déplacements et suivis
12. Tout document ou toute information portant sur la localisation de la population autochtone
placée en détention dans les différents établissements correctionnels de la province qui
permette de faire état du nombre de personnes autochtones de chaque nation fréquentant
chacun de ces établissements.
13. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le nombre de
transferts moyen que les individus des groupes suivants ont subi :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
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e.
f.
g.
h.

Les femmes allochtones.
Les hommes allochtones.
Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.

Ainsi que la cause des transferts des individus de ces groupes selon qu’ils soient :
a. Des personnes prévenues.
b. Des personnes détenues.
14. Tout document ou toute information portant sur les politiques et sur les mesures mises en
place par le Ministère de la Sécurité publique visant à s’assurer que les programmes offerts
en communauté dans le Sud de la province et en région urbaine soient les mêmes que ceux
offerts au Nord, en milieu rural et à proximité des communautés autochtones éloignées ;
15. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le nombre moyen
de clients à la charge d’un agent de probation pratiquant :
a. Dans le Sud de la province.
b. En région urbaine.
c. Dans le Nord de la province.
d. En milieu rural.
e. Dans les territoires desservis par les Cours itinérantes.
f. À proximité des communautés autochtones éloignées.
16. Tout document ou toute information portant sur les politiques et sur les mesures mises en
place par le Ministère de la Sécurité publique pour s’assurer qu’un suivi adéquat est effectué
auprès des personnes autochtones détenues avant, pendant et après un ou des transferts.
17. Tout document ou toute information portant sur les politiques et sur les mesures mises en
place par le Ministère de la Sécurité publique portant sur les moyens mis à la disposition
des agents de probation accompagnant les personnes autochtones en probation qui se
trouvent géographiquement isolées ou éloignées des centres de services, incluant de manière
non limitative :
a. Le paiement
i. Des programmes de réinsertion sociale.
ii. Des séances de consultation auprès d’experts (psychologues privés, médecins, etc.)
iii. Des frais de déplacements de la personne en probation et de l’agent de probation.
iv. etc.
18. Tout document ou toute information indiquant comment, en l’absence de tels moyens
suffisants, les personnes autochtones en probation qui se trouvent géographiquement isolées
ou éloignées des centres de services parviennent à compléter leurs traitements ou leurs
programmes sans discrimination.
Classification des personnes détenues
19. Les statistiques par établissement de détention et pour chacune des années allant de 2001 à
2016 portant sur le niveau de dangerosité des individus placés en détention des groupes
suivants :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
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d.
e.
f.
g.
h.

Les personnes allochtones (hommes et femmes).
Les femmes allochtones.
Les hommes allochtones.
Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.

Isolement
20. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le nombre de
personnes détenues placées en isolement issues des groupes suivants :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
e. Les femmes allochtones.
f. Les hommes allochtones.
g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.
Ainsi que les motifs donnés par les services correctionnels pour avoir placé en isolement
ces personnes.
Centres résidentiels communautaires
21. Tout document ou toute information portant sur les centres résidentiels communautaires
(CRC) mis à la disposition de la clientèle autochtone, incluant sans s’y limiter :
a. Liste de tous les CRC.
b. La localisation des CRC.
c. Les langues parlées dans chacun des CRC :
i. Français.
ii. Anglais.
iii. Langues autochtones (en faire la liste pour chaque CRC).
d. Le nombre de places :
i. Total.
ii. Par CRC.
e. Le nombre de places réservées aux autochtones :
i. Total.
ii. Par CRC.
f. Les « achats de programmes » plus spécifiques offerts à la clientèle autochtone.
Thérapies pour délinquants sexuels
22. Tout document ou toute information portant sur les programmes offerts aux personnes
délinquantes sexuelles, incluant sans s’y limiter :
a. La liste de ces programmes.
b. Les langues dans lesquelles sont offerts ces programmes.
c. La localisation de ces programmes par établissement.
d. L’adaptation de ces programmes aux réalités autochtones.
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23. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le taux de
participation des personnes délinquantes sexuelles issues des groupes suivants aux
programmes visés par la demande précédente :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
e. Les femmes allochtones.
f. Les hommes allochtones.
g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.
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.
Nous vous demandons de communiquer les informations et la documentation demandées dans
les 45 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 :
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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
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5.1 Courriels
Audet, Marjorie
À:
Objet:

Barry-Gosselin, Marie-Josée
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,
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>>> <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
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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
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Ministère de
la Sécurité p~blique

5.2 Réponse
~2) E:~

Quebecimim
Direction générale des affaires ministérielles

Le 16 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 1P8

Maître,
La présente fait suite à la demande DG-0026-B que vous nous avez transmise le
12 octobre 2017 afin d'obtenir des informations sur la détention, les libérations
conditionnelles octroyées par les services correctionnels, les programmes
correctionnels, la localisation, les transferts, les déplacements et les suivis, la
classification des personnes détenues, l'isolement des personnes détenues, les
centres résidentiels communautaires et les thérapies pour les délinquants sexuels.
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. L'information statistique fournie est donc majoritairement
tirée de la mise à jour du Profil des Autochtones confiés aux services
correctionnels 2015-2016, qui devrait être publiée sous peu et que nous vous
transmettons, ou de l'extraction de données centralisées à partir de STAT!NFO
ou du système d'informations correctionnelles DACOR.

...2
2525, boulevard Laurier
Tour des Laurentides, s~ étage
Québec (Québec) GtV 2L2
Téléphone: 418 643·3500
Télécopieur: 418 643-0275
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Aussi, tel qu'indiqué dans notre accusé de réception du 13 octobre 2017, nous
vous rappelons que les libérations conditionnelles des personnes condamnées à
purger une peine de six mois et plus sont sous la responsabilité de la Commission
québécoise des libérations conditionnelles et que nous laissons le soin à cette
dernière de fournir les données à cet égard.
En terminant, nous comptons sur la collaboration de la commission pour nous
informer au préalable si elle envisage communiquer certains documents aux
différentes parties ou encore les déposer lors des audiences, afin que nous
examinions si des mesures doivent être prises pour en assurer la confidentialité.
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,

ANNEXE
Réponse à la demande DG-0026-B
Détention
1.

En se référant notamment à l'indice de la population moyenne quotidienne
institutionnelle (PMQI), mais sans s'y restreindre, les statistiques pour chacune
des années allant de 2001 à 2016 faisant état de la représentation des personnes
placées dans un établissement de détention et portant plus particulièrement sur:
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
e. Les femmes allochtones.
f. Les hommes allochtones.
g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.

Voici une série de tableaux permettant de répondre à ces questions et étant soit issus du
Profil des Autochtones confiés aux Services correctionnels 2015-2016 (DG-0026-B 01),
soit extraits de Stat Info.
Tableau 24- Évolution de la PMQI selon la nation
20122013201120142012
2013
2014
2015
145
160
186
213
33
27
39
46
25
26
24
32
30
25
30
24
22
19
22
21
17
17
17
17
272
274
319
353
4 399
4 756
4859
4 825
4671. 5.031. 5179 ·;· 5178
Source: Profil des Autochtones confiés aux services correctionnels 2015-2016

2006Nation
2007
Inuits
69
Cris
22
Algonqulnes
22
lnnus
34
Attikameks
17
Autres
14
Total
179
Non-Autochtones 4014
Toto/. }• ····•.•·· .•..•.. ·. 4:1.93

2007200820092008
2010
2009
77
111
86
34
23
29
25
28
36
29
31
37
21
15
18
14
17
16
244
190
213
4 247
4 274
4 345
4437 .· 44B_~:z •_4589

PMQI - moyenne quotidienne par ethnie
Ethni~
·.••.. 20072008. ..

2009-

Allochtone

2008
4 247,4

20Q9
4 273,5

2010
4 345,l

Autochtone

189,7

213,0

243,8

.

·--

Tofalgénéra 1-

.

··

4~31,2 A:48s;s

Source : Statlnfo, octobre 2017

20102011
144
44
30
32
21
18
289
4 299
4588

2dld1

2611
4 299,4
289,0

WH\

20,U,:C 20131
2012 .- 2013 • 2014
4 398,7 4 756,3 4 859,4
271,8

274,3

319,4

20152016
196
40
30
27
22
15
331
4 765

·• cs·o~tr;-1

20142015
4 824,7

2015'-o•

2b16c;

4 770,5

4 704,0

353,0

329,5

363,5

20l6i:' 2011·~

4 588,9 4 588,<\ 4 67C>,6_ s 036,s s 178,8 5.177,7 .5100,0; 5067;4
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Tableau 26 - Évolution de la PMQI féminine chez les
Autochtones et les non-Autochtones selon la nation
201520142016
2015
31,2
27,0
3,6
0,7
2,3
2,8
2,1
2,0
1,3
1,6
1,1
1,3
41,6
35,4
288,1
263,9
299,3; '~29,t;

201320122014
2013
22,1
17,4
Inuits
1,5
1,6
Attlkameks
2,3
1,2
Cris
1,8
2,4
Algonquins
2,2
2,1
lnnus
0,8
1;6
Autres
30,B
26,2
Total
264,8
255,0
Non-Autochtones
2s1;2 _ 2f!5,6
Tata/ --::--- ---:-- -,_
241;~
23!,1~
Source: Profil des Autochtones confiées aux services correctionnels 2015-2016
20062007
2,8
2,2
2,1
0,9
0,7
1,2
9,9
207,4
217,3

Nation

200820072009
2008
5,1
4,3
3,4
2,6
1,2
1,3
1,7
0,6
1,8
1,6
0,5
0,8
13,6
11,3
227,9
218,0
- 229,3; --:241;5: -;

PMQI - moyenne quotidienne par ethnie
Dont Sexe = 'Femme'
2003:
Ethnie ·- _ ·:·•_, _ ~qo1,
--

.

· ·-·• --- . _ -_

2oos
218,0
11,3

--·

Allochtone
Autochtone

20102011
13,2
1,1
2,8
2,1
2,0
1,4
22,B
232,0
25418.

20092010
6,9
2,0
0,9
2,7
1,9
1,8
16,2
220,8

-- 2009.
2009 _ 20io:
220,8
227,9
16,2
13,6

ïcitàf éi@néral --

2010:
2Clll --

20112012
16,1
4,0
1,0
1,8
1,9
0,3
25,2
219,5

2011-

2oi2 -

219,5
232,0
25,2
22,8
•254;8\; -~44.7

--

20.12, - :-· 20132014
2013
264,8
255,0
30,8
26,2
281,2
295/~

t

2p)A-:
2015
263,9
35,4

f299,3

--

20~5-

2016
288,1
41,2

20_lh
2ài1;•
272,4
41,2

329;3

c313,5;

Source : Statlnfo, octobre 2017
PMQI - moyenne quotidienne autochtone par nation dont Sexe= 'Femme'
- ____

·:
:

-

__

,-

Na'tlon --,j:_;_'--. ,: '-,_

Abénaquis
Algonquins
Attikameks
Cris
Hors Québec
Hurons-Wendat
lnnus (Montagnais)

- -__

20112007-' -· -20os.c- 2009,; 2010-.
·---"i_:,- -

:26os - - - • .":foo9 •. iiiJfo'0,6
2,6
1,3

1,7
3,4
1,2

0,0
1,6
4,3

1,8
5,1

Inuit
Malécites
0,3
Micmacs
Mohawks
0,6
Naskapis
T • •: --11,3
Total gériéraJ-->
Source: Statlnfo, octobre 2017

0,4
0,1
0,0

2012:- 2013,
2013• 2014
0,0
1,8
2,4
1,5
1,6
2,3
1,2

2011

2012

2,7
2,0
0,9
0,0
0,9
1,9
6,9

2,1
1,1
2,8
0,1
0,7
2,0
13,2

1,8
4,0
1,0
0,0
0,0
1,9
16,1

0,8
0,1

0,6
0,0

0,2
1,6
0,0
0,0
0,1
25;2. ,_-26,2 -

- :13,5 :- 161:1' 22,8

2,1
17,4

2,2
22,l
0,0
0,8
0,0
0,0
30,8

2014- 2015- 2016-'- ,,___2015 -_ 20l6 - 201T
0,4
0,2
0,2
2,9
2,1
2,0
2,6
3,6
0,7
4,1
2,3
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
3,1
1,3
1,6
26,6
30,8
27,0
1,0
0,1

35,4

1,5

0,6
0,3

41,2_· 41;2:•.
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PMQI - moyenne quotidienne par ethnie dont Sexe= 'Homme'
Période: 2007-2008 à 2016-2017

2007- _- 1 zoos:. - 2009:'
200~ -.-. 1 20P9
2010
,.-:> ·-"- ', " .·
4 029,4 4 045,7 4 124,2
Allochtone
227,6
199,3
178,5
Autochtone
total génerW- _,, ··" 207,9 '- :4245,o •4351,8 •
Source: Statlnfo, octobre 2017
~:')f;---'

.

.·-

•.

Ettfüre

20i02011
4 067,4
266,3
4333,7 .

2013>. ' 20.142015'
2o1V. 2012~- O----·'
2615
2014~
2012
2016 2013
4179,2 4 501,2 4 594,6 4 560,8 4 482,5
288,3
317,6
288,6
248,1
246,7
4425;9 4749,3 4i883,2' 4'878,3 ·4770;7

2016'
:•.2op
4 431,6
322,3
4 753,9.

PMQI ·moyenne quotidienne autochtone par nation dont Sexe= 'Homme'
Période: 2007-2008 à 2016-2017
-

-

N~~on

.~
<

-

Abénaquls
Algonquins
Attikameks
Cris
Hors Québec
Hurons-Wendat

2007: - zoos:
2009
1008
1,0
0,0
26,8
24,2
11,4
18,2
28,0
21,8
1,0
1,4
29,1
72,2

Inn us (Montagnais)
Inuit
Malécites

Micmacs
Mohawks
Naskapis

Tar.i1sénéra1

_.

--

5,2
2,8
3,4
- 178,5

2011.2012
0,0
1,0
22,7
27,8
18,0
20,3
31,8
41,2
0,0
0,1
0,2
1,2
1,1
0,0
28,2
29,8
27,0
35,4
104,1 130,9 128,8
81,3
0,1
0,1
8,3
8,9
6,4
7,4
5,2
3,8
3,2
2,4
2,2
1,4
3,8
4,5
'J99,3. 227,6• 266,3 246,7;
2009-,.,2010
0,8
33,0
16,3
32,7

20l0'

ioii

2di6~
2013- 2014:· __2015•
._-_,-_-_.
2016.
-2014·:
1,0
0,1
0,9
0,1
0,8
37,1
28,4
29,9
22,7
24,0
18,6
18,9
19,8
20,8
17,8
39,5
37,9
43,0
36,5
25,7
0,0
0,2
0,0
0,3
0,0
0,8
0,4
1,1
1,0
1,0
31,9
25,6
22,4
27,9
23,3
142,4 164,3 186,5 164,2 181,7
0,0
7,6
8,7
8,7
9,4
9,2
2,2
1,0
2,9
4,6
2,7
1,8
3,1
2,2
1,0
1,1
248,1 ;288,6 - 3li)i _288,3 . .}22,3'

20ll-

ioi.3

2ois

2011

Source: Statlnfo, octobre 2017

Libérations conditionnelles octroyées par les services correctionnels
2.

La liste, les catégories et sous-catégories, les types ou autres méthodes de
classification des motifs d'octroi des demandes de libération conditionnelle
adressées entre les années allant de 2001 à 2016 aux services correctionnels ainsi
que la description de ces motifs incluant à titre indicatif et non limitatif:
a. Les motifs humanitaires (exemple: préparations de sorties pour: décès dans
la famille de la personne détenue; pour activités spirituelles; etc.).
b. Les motifs médicaux.

La DGSC administre les permissions de sortir pour des personnes incarcérées pour une
peine de moins de six mois. Les motifs permettant une permission de sortir sont :
• Activités spirituelles
• -Fins médicales
• Fonds de soutien
• Humanitaires
• Réinsertion sociale
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Les définitions de ces motifs sont incluses au chapitre 8 de la Loi sur le système
correctionnel du Québec en pièce jointe (DG-0026-B-2).
Catégories de permissions de sortir prévues par la Loi sur le système correctionnel
du Québec
1
1

Autorité compétente
pour l'octroi

Catégories de permissions de
sortir

Durée maximale

1

Directeur d'établissement Aucune durée maximale

IÀ des fins médicales

1

! '

La personne détenue doit
Directeur d'établissement réintégrer l'établissement de
détention chaque soir

IA des fins de participation aux
!activités d'un fonds de soutien à la
!réinsertion sociale
1

La personne détenue doit
Directeur d'établissement !réintégrer l'établissement de 1
!détention chaque soir

1.

IA des fins de participation à des
!activités spirituelles
1
1

1

Directeur d'établissement

IÀ des fins humanitaires
i

120 jours

1

1

IÀ des fins de réinsertion sociale
!Cpeine de moins de six mois)

Directeur d'établissement

!Préparatoire à la libération
conditionnelle (peine de six mois et
plus)

Commission québécoise
des libérations
conditionnelles

Pour visite à la famille (après refus,
révocation ou cessation de sa
libération conditionnelle)

Commission québécoise
des libérations
conditionnelles

1

1
1

1

1

1

1

1

1

160 jours (renouvelable)
1

1
1
1
1

1

160 jours (renouvelable)

1
1

72 heures

1

1
1

Permissions de sortir à des fins de réinsertion sociale (peine de moins de six mois) ou
préparatoires à la libération conditionnelle (peines de six mois et plus)

• Se déroulent à l'occasion d'un projet de réinsertion sociale.
• La personne qui obtient ce privilège doit respecter des conditions et fait l'objet d'un
encadrement, en conformité avec le Guide d "application de la permission de sortir.
Permissions de sortir à des fins de participation aux activités d'un fonds de soutien à
la réinsertion sociale

•

La personne doit réintégrer l'établissement de détention chaque soir.
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•

•

•

Le fonds voit à l'application d'un programme d'activités (ex.: fonnation, travail,
activités sportives, socioculturelles). Plusieurs activités sont récurrentes et susceptibles
de se dérouler à l'extérieur du périmètre sécuritaire de l'établissement (ex. :
déneigement, ateliers de travail).
Dans les faits, les personnes réintèi,'fent l'établissement de détention tous les soirs,
mais, afin d'en alléger la gestion, ce type de pennission est parfois octroyé pour
plusieurs jours consécutifs.
La permission est généralement comptabilisée selon sa durée totale (ex. : pour
l'entretien extérieur nécessitant 50 jours de travail consécutifs, la pennission est
comptabilisée comme une seule permission de 50 jours et non comme 50 pennissions
de un jour).

Permission de sortir à des fins de participation à des activités spirituelles
•
•

La personne doit réintégrer!' établissement chaque soir.
Une activité spirituelle peut nécessiter plusieurs permissions de sortir, notamment s'il
s'agit d'une activité de groupe ou d'une activité répétitive. Par exemple, si pendant
trois jours différents, deux personnes accompagnent l'aumônier à un bazar pour y
recueillir des vêtements, cela correspond à six pennissions de sortir distinctes.

3. . Pour chaque catégorie et sous-catégorie de motifs d'octroi aux demandes de
libération conditionnelle indiquées en réponse à la question précédente, les
statistiques, pour chacune des années allant de 2001 à 2016, portant sur:
a. Le nombre de ces demandes.
Nous avons limité nos réponses comme indiqué précédemment aux demandes de
permissions de sortir énumérées ci-dessus et dont la responsabilité revient au MSP. Nous
tenons à souligner que l'utilisation des données extraites de Statlnfo ou du système Dacor
doit se faire avec prudence. JI arrive parfois que les chiffres soient arrondis et que la somme
des items ne corresponde pas exactement au total. Par ailleurs, pour un certain nombre de
dossiers, la décision peut ne pas avoir été rendue au cours du même exercice, d'où les
diftërences de pourcentages. Par exemple, pour les permissions de sortir en 2016-2017
(n=361 ), le taux d'octroi chez les Autochtones était de 43,2 % et le taux de refus de 53,7 %,
pour un total de 96,9 %. Ainsi, pour 3, 1 % des demandes de permission de sortir, la décision
n'a pas été rendue en 2016-2017.
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Nombre de permissions de sortir - demandes par type
Dont Ethnie = 'Allochtone' et Type Sentence = '2. Sentence moins 6 mols'
••· .• ·- '{?007c
> - .-. - ---- > - -- : ,_.2008
12
Activités spirituelles
Autre
685
Fins médicales
95
Fonds soutien
127
Humanitaires
Préparation libération
1
conditionnelle
4 678
Réinsertion sociale
Visite famille
•• -- 5 598 •.
T<ltàJgéijéral _·-.•
Source : Statlnfo
•:·

Type

2018!%. 2011:,;; 2012- :2()13:' - 2014- - 2015~ - '2016,ioi6 :;ii>il
2013:- 02014 __ 2oi5
2011
1
3
2
5
2
3
2

2008' }QÇ9c
2009; :2010
12
8
1
739
766
72
80
109
80

2012" -

757
68
119

3 349

3 513

3 749

4 045

Préparation libération
conditionnelle
Réinsertion sociale
Visite famille

'Total général

--

4 835

5 062

'. 4 346 - 4 99L c6112 •-

5102 ·_ 4680 - 4 363

__

Humanitaires

831
39
100

980
56
125

973
41
134

4 938

5 077

1

Nombre de permissions de sortir - demandes par type
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols'
.•. - --_._
2007- -- 2008, 2009- 2010- 2011' :-2o:l2".- -"- _____ Type , : -- 2008
201Cl- '. 21lù
2012
2013
2009
2
10
7
Activités spirituelles
Autre
Fins mèdicales
Fonds soutien

890
41
116

2

1

4 165

796
89
110

654
64
128

2()~'

--

s su-__ 6102 ;

2014
6

_2014'
- 2015
3

-

-_6226

-2016-_.__
20J5:- __--_,-_,_ _, - "·
2016?, 5;'2017.'
1
---~-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

51
24
9

55
31
3

34
15
6

49
18

-

52
36
4

79
19
3

121
27
6

88
22
10

79
18
7

90
11
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

54

67

64

59

77

130

183

295

272

249

-

-

-

-

-

-

-

-

145

166

-

-

126

_119

1-

169

233:: -·343

-

~---

418••·- .376 : •.361

Source: 5tatlnfo

b. Le pourcentage des demandes octroyées.
Proportion de permissions de sortir octroyées - demandes par type
Dont Ethnie: 'Allochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols'
-- --•200120lj~ ''201220082009°_ '2i:Jio~
__ ,_:,
-;•_C
-_ - :--_.
-o:·;o : __- '
1
Type
2012
:2009
.-.2011
2013
2010:
--•:2008
-----.\
----:·62,5 % 83,3 % 100% 50,0% 100%
91,7%
Activités spirituelles
Autre
95,2 % 97,3% 96,6% 96,6% 97,4 % 97,5 %
Fins médicales
90,0 % 72,2 % 89,1 % 88,8 % 95,6%
91,6%
Fonds soutien
37,6 % 42,5% 51,6% 63,6 % 54,6%
22,8%
Humanitaires

.

Préparation
libération
conditionnelle
Réinsertion sociale

•:\~

··---~

~-;

0,0%

0,0%

57,3 %

51,4% 44,0%

-

2013>. 2014- - 2025c
201§
20is ;2016, 33,3 % 80,0% 100%
97,6 % 97,1 % 96,1 %
97,6 % 92,3 % 92,9 %
53,4 % 51,0% 43,2 %

2016'·;
• 20iû
100%

97,0%
87,8%
58,2 %

100%

-

-

-

0,0%

-

-

45,5 %

50,1 %

52,6%

55,0%

52,7%

49,7 %

55,0%
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Visite famille

. \151,8 %

Total général
Source: Statlnfo

58,3 % 53,1 % 54,0 % 59,9 %

60,1 %

61,5%

Proportion de permissions de sortir octroyées - demandes par type
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mois'
-:cc .
-cc
Type.•

20Q7-. wos: . 2ôcl9- 2010-. 2011-. • 2012< •2013'
2008 ·.. .2009
201.o •2011 . 2012 ' 2ofa• ;;2014
85,7% 90,0%
100%
100%
-

....· .·.

Activités spirituelles

-

-

Autre
Fins médicales

-

-

94,1 % 9614% 100% 89,8 %
87,5 % 93,5 % 86,7% 77,8 %
44,4% 66,7 % 16,7%
-

Fonds soutien
Humanitaires
Préparation
libération
conditionnelle

-

-

-

-

59,3.%

51,4 % · ..Gi,9 %··

2014~,_, __ .'.

. 2015,··
2016

2016"
0,0%
9313 %

!-- -··:-

2015.·
66,7%

2017

-

-

-

-

-

100%
83,3 %

100%

96,6%
81,8%
80,0%

98,7 %
94,4 %
85,7 %

90,9 %
40,0 %

-

50,0%

94,7%
100%

94,2 %
85,2 %
50,0%

-

-

-

-

-

-

32,3 %

33,3%

31,2 %

25,0%

23,3 %

-

-

-

-

-

Réinsertion sociale
50,0% 37,3 % 37,5 % 27,1 % 36,4%
Visite famille
;rôtaJgêl]éral / / ?3,1% ·. '71,1% 60,5% 58,7%. :i;6C3%
- - __ J-- _Source : Statlnfo

1

61,8%

60,3%' 49,0% ••. 44,9 %'.. 43,~%

c. Le pourcentage des demandes refusées.
Proportion de permissions de sortir refusées - demandes par type
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols'
..

.··

.

..

.· ..

Type

.

·~~~~-

...

Activités spirituelles

8,3 %

-

Autre

1

2008- 20Q9C ·:2010- 20lk' ;---":
2012'
<2009 c2010.. 2où· 2füÎ 2013
37,5% 8,3 % 0,0% 50,0% 0,0%
--

~-'

-

'-_- - _-oo c,

-

-

-

-

20BC 20llk •2015"· . 21)1~·
2014
2015
2016 2oii'
66,7% 20,0% 0,0% 0,0%

-

-

-

-

Fins médicales

2,0%

Fonds soutien

5,3 %

Humanitaires
Préparation libération
conditionnelle

74,0%

1,1 % 0,8 % 1,5% 1,4% 1,2 % 0,8% 0,5 % 1,6% 1,3 %
6,3% 20,8 % 10,9% 7,9% 2,9% 2,4% 2,6% 1,8% 9,8 %
56,0% 53,8% 44,5 % 29,1 % 41,2 % 42,2 % 42,0% 50,4% 38,1 %

100%

100%

Réinsertion sociale

40,1 %

46,4 % 53,6 % 52,5 % 48,0% 45,5 % 43,4% 45,7 % 48,8% 43,2 %

-

Visite famille
Total généràlccc · ..

-

0,0%

-

-

-

100%

-

-

-

.•. 35;6% 39,4% 44;3% 44;0% 38;2% 38,0% 36,9%' 38,9% 4-0,8% 36;3%

Source : Statlnfo
Proportion de permissions de sortir refusées - demandes par type
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Type Sentence= '2 Sentence moins 6 mols'

i.

··.. . .

•.

·. Type .. '..·. ·
Activités spirituelles

1

2007> 2008,
2008 /2009 '
14,3 % 10,0 %

2009~

-

-

0,0%

0,0%

010%

0

•

1

2010

. ''20iiJ::· 2011l0°Ù> 2012

2012~

i2013
0,0%

Autre
Fins médicales
Fonds soutien

1,8%

0,0%
5,6%

0,0%
5,3 %

2013:
2014
0,0%

2014". 20i5>
2015; dci16
33,3 %

20H;,r
2011·
100%

-

-

-

-

0,0%

0,0%
13,6%

1,3 %

2,2 %

5,6 %

0,0%

7,4%
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Humanitaires

44,4%

Préparation libération
conditionnelle

4613%

Visite famille

.
-

l'étal général -Source: Statlnfo

-

-

-

Réinsertion sociale

33,3 % 83,3 %

6112 % 59,4%

-

50,0%

0!0%

50,0%

-

-

-

-

62,3% 62,3 %

72,9%

-

22;1% p,7% 37,8% 37,3% 30,8.%

20,0% 14,3%

-

-

62,3 %

60,0%
-

74,3 %

6811 % 71,0%

_35;~ % 34,7%< .49,5%. -52;1% "53;7.%\

-

-

Et ce, pour chacun des groupes suivants :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
Nombre de permissions de sortir - demandes par type
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols'
----- _-:,::
2op8- 2009: 2010:.
'2007'
_- 2tg~'.-· _, ,:
-____ :,-,-___ Type _____
--·-··
___

ioo8 -· - 2009
10
7

----

Activités spirituelles

2010

:zou-

2011'.- --2012

:-zo13c

2013-2

Îil14-6

20i4f: 2015:
2015;
3

2016'
•' _'.

ioi6 _ 2011··
_,_,-:_~·-

1

Autre
Fins médicales
Fonds soutien
Humanitaires
Préparation libération
conditionnelle
Réinsertion sociale

51
24
9

55
31
3

34
15
6

49
18

52
36
4

79
19
3

121
27
6

88
22
10

79
18
7

90
11
10

54

67

64

59

77

130

183

295

272

249

145

: ·:166 --

119

126_.-.

169

418 -

37.6 -- -• 361:'

Visite famille
Total gén"érai -__
Source : Statlnfo

;·i~/-

~·-

-

_•233
- - >343
- - --

Proportion de permissions de sortir octroyées - demandes par type
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols'

!

--

--

rype ··---

---

•

. --_

Activités spirituelles
Autre
Fins médicales
Fonds soutien
Humanitaires
Préparation libération
conditionnelle
Réinsertion sociale
Visite famille
Totalgé)iéfàL •:.·:-··2.
Source : Statlnfo

2007• 20!)8:
--. 2008; ibo9
85,7% 90,0%

94,1 %
87,5%
44,4%
-

50,0%

-

.73;1 %

-

2009- -2010_, o-,,·2010
2011
-

-

-

-

96,4 % 100% 89,8%
93,5 % 86,7 % 77,8%
66,7 % 16,7 %

-

-

-

37,3 % 3715 % 27,1 %
-

-

-

71,1% 60,5% 58,7%

20117 · ·;·ao12- -.2612
2013
100%
~---

-

2013-, •20_14- - '2015'
201.p 2015
2di6
100% 66,7 %

20162017>
0,0%

-

-

-

-

-

-

100%
83,3 %
50,0%

100%
94,7%
100%

94,2 %
85,2 %
50,0%

96,6 %
81,8 %
80,0%

98,7 %
94,4 %
85,7 %

93,3%
90,9%
40,0%

-

-

-

-

-

-

36,4%

32,3 %

31,2 %

25,0%

23,3%

-

-

33,3 %
-

-

-

55;33• .61,8%

60,3%- 49,0%- 44,9%

8

43,1%
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Proportion de permissions de sortir refusées - demandes par type
Dont Ethnie = 'Autochtone' et Type Sentence = '2. Sentence moins 6 mois'
--- --: : :. '.:'
2ot:i:c
- 2009- 2010:.
2007" :2008'
..--,, __ - \2012~
,'_-,-- - Type
-2ôîo
2Cli1
2012 1 - 2013
-· 2008 - ?:•2009
14,3 % 10,0%
Activités spirituelles
010%
Autre
0,0%
0,0%
0,0%
Fins médicales
1,8 % 0,0%
010%
5,3%
Fonds soutien
8,3 %
6,5 % 13,3 % 22,2 % 5,6 %
44,4% 33,3 % 83,3 %
50,0%
0,0%
Humanitaires
Préparation libération
conditionnelle
Réinsertion sociale
46,3% 61,2 % 59,4 % 72,9% 62,3 % 62,3 %
Visite famille
ratai général
72;f% 27,7% 37;8% 37;3W 30,8% -35;2%:
Source: Statlnfo
_

c·,~-

·201s:
2015,
2014-_.-_,-·2016.-_.-_•:2017c;
20lS
100%
33,3 %
-

-20Ï320l4

--'.-~,.-

;?- ,_,,

0,0%

-~:-'.

-

-

-

-

0,0%
7,4%
50,0%

0,0%

1,3%

2,2%

13,6%
20,0%

5,6%
14,3 %

0,0%
60,0%

-

-

-

-

62,3 %

68,l %

71,0%

74,3%

-

-

-

-

34,7% -49,5% . 52,lj(," 53,7%

b. Les femmes autochtones.
Nombre de permissions de sortir - demandes par type
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols' et Sexe='Femme'

-

-- -· ·
- -_Type _ ·
Activités spirituelles
Autre
Fins médicales
Fonds soutien

2007-

> _2008

.

3

.ioiz

2011"

2012:
2013

4

5

11

11

Humanitaires

6
2

7
-

lQ

-

18

4

--- 30

c,8

2015- - ib16~~016 20i1

20i3°' 2014•
2614
2015

45

16

2

1

19

33

24

12

11

20·:

i7

Source: Statlrifo

14
-----

-,~,-

25

-

1 ;

66

--

<50

33
-

Proportion de permissions de sortir octroyées - demandes par type
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols' et Sexe='Femme'
--- :
- - ---_._-:
;2013201F'2012c.
2007- 2008• 2009'- _-___-20100
2914-_ _,--_-:- - ,;
' ,__,' _,,--_
-: Type
.--·.2012
-2013-;; boi4-· 2015
-2010_,
<2011
',
2009.
2008
·-· -Activités spirituelles
Autre
100% 95,6 % 100%
Fins médicales
100% 100% 100% 100%
100%
100%
Fonds soutien
50,0% 100%
Humanitaires
100%
100%
Préparation libération
conditionnelle
Réinsertion sociale
42,9 % S0,0% 50,0% 50,0% 3614%
64,3 % 63,2 % 66,7%
---~----_,

__

20
1

1

1

Préparation libération
conditionnelle
Réinsertion sociale
Visite famille

;rôtâl géné[âl · ··

2008-- ·2009:- '20102009
2010
201i

16

;57; • ëa: -

2Ql5- -- 2016";
:2016 - 20lf

-

-

95,8%

90,0%
100%

-

-

-

-

-

30,3%

43,8%
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Visite famille
. ·•·..
1TcitaLgénéral
Source : Statlnfo

1

1

1

1

1

1

lfiO;~HVl70,0%j'7S,ô%

70,0%; :S8,8%J l!0,0%. 84,8%

78,b% 57,9%\70,3%

Proportion de permissions de sortir refusées - demandes par type
1
Dont Ethnie= Autochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mois' et Sexe='Femme'
·20o9.: 20.lCF ··: 2g)i" •· 2012~ •2()13: •·.· 2014.>

2omv

Activités spirituelles
Autre
Fins médicales
Fonds soutien

0,0%

Humanitaires

2009

';2Dl0

0,0%

0,0%

2011 ·. · 2012 ... ·

0,0%
0,0%

0,0%

io'fa

2014.

2015.

26i5c'· 2016:
2016'\ .iol7

0,0%

0,0%

0,0%

4,2 %

0,0 %
0,0%

50,0 %

0,0 %

S6,3 %

0,0%

0,0%

Préparation libération
conditionnelle
57,1 % 50,0 % 25,0 % 50,0 %
Réinsertion sociale
Visite famille
·.. Ao,0% 30,0% 12,5% 30,0%
fètaCEéi)~râl ·.· .
Source : Statlnfo

54,5 %

35, 7 %

31,6 %

33,3 %

57,6 %

35;3%

20J1%·

10,6%

22,03

35,1%) 24,33

c. Les hommes autochtones.
Nombre de permissions de sortir - demandes par type
Dont Ethnie

='Autochtone' et Type Sentence = '2. Sentence moins 6 mois' et Sexe='Homme'

. .
.. .•.•• .
.·
Type . .
. •.... ·
Activités spirituelles
Autre
Fins médicales
Fonds soutien
Humanitaires

Préparation libération
conditionnelle
Réinsertion sociale
Visite famille

2007-.
2008 ..
7

20082009

2oo9îo1()

20102où

10

o

20il- '. 2012" . 2013: . ·2014; . 2015;: ':20f6C
20is 2oii;; i1oi1
2012. 2013 ·• 2614
1
o
3
6
2
O
o
o
o
0
o
o
70
55
72
47
76
68
10
18
22
36
27
19
10
7
9
4
3
3

o

o

o
o

48
24
9

44
31
2

30
15
6

0

o

0

o

o

o

o

0

0

0

47

49

60

47

66

116

164

262

239

233

0
43
16

o

Source: Statlnfo
Proportion de permissions de sortir octroyées - demandes par type
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols' et Sexe=' Homme'
· 2012"' 2013"· 2014-·
·. · ·2001- · .ioos: •2009c: 2b]h.·: :· WliType
.
.··•••:··.
2014
2012
2oii.
..•.. . .. · 'r20ô8 .· .ioog •. iOio
';-- "-100% 66,7%
100%
85,7 % 90,0%
Activités spirituelles

2013-:

'

Autre
Fins médicales
Fonds soutien
Humanitaires

93,8 % 95,5 % 100% 88,4 %
87,5 % 93,5 % 86,7 % 75,0 %
44,4% 50,0% 16,7 %

100%
83,3 %
33,3 %

100%
94,7 %
100%

'2015-

2016>

'ioiS <2o16 •.: 2éi1i;'

93,4%
85,2 %
50,0%

95,8%
81,8%
77,8%

0,0%

100%
94,4 %
85,7 %

10

94,3%
90,0%
40,0%
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Préparation libération
conditionnelle
Réinsertion sociale
Visite famille

':•

-

-

-

51,l % 32,7 % 36,7 % 21,3 %
-

.

Tptal genéral
Source : Statinfo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

36,4%

28,4%

29,9 %

26,7 %

24,3 %

21,9%

-

-

-

-

-

)4,1'%' _71,3_%- 59,5% 56,6% 'fi7,1'1L :59;6%

s~,s-:-_%-:

-

•. .<)5,1%·· 42,6%

40,1%

Proportion de permissions de sortir refusées - demandes par type
Dont Ethnie = 'Autochtone' et Type Sentence = '2. Sentence moins 6 mols' et Sexe='Homme'
·.

··.

.··. J- ..-•:

.

..

·,

.

Type

·.. · .'

Activités spirituelles

20072008
14,3 %

1008-

20092009· . 261()
10,0%
-

20102o:i:i

2011.
20:12\.

-

-

2012-

\.2013
0,0%

20132014•:

2014'

0,0%

33,3 %

2oi5

-

-

-

-

-

-

-

2,3%
6,5%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

13,3 %

25,0%

5,6%

5,3 %

Humanitaires

4414 %

50,0%

83,3 %

-

66,7%

0,0%

0,0%
7,4%
50,0%

0,0%

Fonds soutien

0,0%
8,3%

-

-

-

-

-

-

63,6%

-

Autre
Fins médicales

Préparation libération
conditionnelle

44,7 % 65,3% 61,7 % 78,7%

Réinsertion sociale

-

Visite famille

···•c-:

'rotai gênerai ·.
Source : Statlnfo

-

-

-

20J.iJo
''"'-;->'>'--2017,/
100%

20152016

•

-

-

13,6%
22,2 %

0,0%
5,6%
14,3 %

60,0%

-

-

-

-

65,5 %

65,9%

72,5%

72,8 %

75,5 %

-

-

-

-

-

20/7 % 27;2% 39,6% 38,7% '30,3'JÇ 37;0%

40,4%

2,9%
0,0%

53;3% ,'~55,2 % . 57;1.%

d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
Nombre de permissions de sortir - demandes par type
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols'
.
. ·.-·. •
..
fàÇ8- __ 20095 '-'.2010> .;-::20ii'
... ·
,,_ =Type
_ ,r_
Activités spirituelles
Autre
Fins médicales
Fonds soutien
Humanitaires
Préparation libération
conditionnelle
Réinsertion sociale
Visite famille

t6faigénéral

.

2ouc

2opf ._

.

. .·

2008.
12
0
685
95
127

2009

1

1

8
0
739
80
109

201ô. ;2011 <2012
12
2
2
1
0
0
766
654
796
64
89
72
128
110
80
0

4678
4165 3 749
0
0
0
.·
55_98
•
;.(/
s19:F 4680

2
3 513
0

4363.

0

:.2013
2
0
757
68
119
0

2013"

291~-

2015-

2016

3
0
890
41
116

2015
5
0
831
39
100

3
0
980
56
125

2016C- 0H,_,•;:_
2017·'
1
0
973
41
134

0

1

0

0

4 835
0

4938
0
6 i02

5077
0
6226\

iol.4

3 349 4045
5 062
0
0
0
4346.·. 4991- 6112

ssii

Source : Statlnfo
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Proportion de permissions de sortir octroyées - demandes par type
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols'
.. -:

--

1
1 -

~-

îfpe •

-_

200'.7:' ,2008' 2009_,-_._-2008 ..2009
2010
91,7% 62,5 % 8313 %

--

Activités spirituelles

-

Autre
Fonds soutien

Humanitaires
Préparation libération

0,0%

conditionnelle
Réinsertion sociale

57,3 %

.

Visite famille
Tofal gênéral .
Source: Statlnfo

-

--

010%

20102bh
100%

-

95,2 % 97,3 % 96,6 % 96,6 %
91,6 % 90,0% 72,2 % 89,1 %
22,8 % 37,6% 42,5 % 51,6 %

Fins médicales

"

-

1

-_.

0,0%

-

100%

51,4 % 44,0% 45,5%

.

2013~
201226p- 2ClÙ< - 2013c, . 2014
50,0%
100% 33,3 %

-

-

-

-

-

97,4%

97,6%

97,6 %
53,4 %

97,l %
92,3 %
51,0%

96,1 %

88,8%
63,6 %

97,5 %
95,6%
54,6%

43,2 %

97,0%
87,8%
58,2 %

-

-

-

0,0%

-

-

50,1%

52,6 %

55,0%

52,7 %

49,7%

55,0%

-

-

-

..

\;%i~-

Fonds soutien
Humanitaires
Préparation libération
conditionnelle
Réinsertion sociale

Tôtàlgénéral · -_ - - -- ,, •-

57,4% Gi,9%
-

20152013201420i6;.•
2016 • 2011·
'
2014: 2ois
0,0%
0,0%
66,7% 20,0%
-~-

-c ,_.

-

-

.

-

.

1,4%

1,2 %

0,8 %

1,6%

7,9 %
29,l %

2,9%

2,4%

41,2 %

42,2 %

0,5%
2,6%
42,0%

1,8 %
50,4%

1,3%
9,8%
38,l %

0,0%

-

-

-

100%

-

-

40,1 % 46,4 % 53,6%

52,5 %

48,0%

45,5 %

43,4%

45,7 %

48,8 %

43,2 %

-

-

-

-

-

2,0%
5,3 %
74,0%
100%

100%

-

-

Visite famille

61,5%' 59,3%

9219%

-

100%
1,5 %
0,8%
1,1 %
6,3 % 20,8 % 10,9 %
56,0% 53,8 % 44,5 %

-

Fins médicales

2.oü>
100%

-

Proportion de permissions de sortir refusées - demandes par type
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols'
-- -- --.-.- 2007- 20œ= . ;!009- - 2010c_ -_ 2011-T')'.pe
2011· 2012.
-- ·--- 2003_- 2009' 1à10
0,0%
50,0%
0,0%
8,3% 37,5 % 8,3%
Activités spirituelles
Autre

- 201(;~

-

- 61;83 58,3% 53,1'% 54,0_% .-59,9% - 6o;i%
-

· 2bi5c
2014<
;,_-c. ___ -_-_
-2015'
2016
100%
80,0%

35;6%

-

-

39,4% !14,3% 44,0%: . 38,4%

-

-

-

38,0%

36,9%

38,9%

40,8% •- 36,3 %_

Source : Statlnfo

e. Les femmes allochtones.
Nombre de permissions de sortir - demandes par type
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mois' et Sexe='Femme'

- --

-

.

Type

·., < ----- -- -· _:_
Activités spirituelles
Autre
Fins médicales
Fonds soutien
Humanitaires

---

2001~

2008
2
0
148
0
7

- 2008-" '2009- 2009
1
0
121
0
15

2010
3
0
98
0
12

2010~
- __ ;,-.-_. . <2011-

2011
0
0
113
4
22

2012
1
0
154
7
24

.2012- . 2o13c - 2Q14- - 2015>
2016
2013' .·2014
2015
0
0
0
0
0
0
0
0
186
164
148
150
4
4
0
3
21
13
19
7

12

. 2016'
2017
0
0
148
3
40
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Préparation libération
conditionnelle

Réinsertion sociale
Visite famille
:total général
Source : Statlnfo

--

0

0

0

351
0

303
0
440

218
0
331

s:os<.

-

1
306
0
; 446

0
395
0
58i

0

0

0

370
411
0
0
530 ; c594

0

0

492
440
394
0
0
0
- 605 .•. --50_5 - "683

Proportion de permissions de sortir octroyées - demandes par type
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mois' et Sexe='Femme'
-

-

-

l

Typ_e
--

--- --

2001200850,0%

-

Activités spi rituelles

-

2008:· .2009'
2009
:fo10
0,0% 66,7%

93,0%
100%

66,7%

33,3%

32,5%

98,3 % 94,9 % 98,2 %

96,1 %

98,7%

98,8%

-

42,9 %
83,3 %

100%
14,3%

47,4%

97,3%
100%
53,8%

-

-

-

-

-

-

66,6 %

69,2 %

71,5 %

60,7 %

52,3%

55,7%

-

-

-

-

-

Humanitaires

1413 %

66,7%

-

-

-

75,0%

41,7 % 45,5 %

-

100 %

55,1 % 46,3 % 48,4%

.65,9% 67,3% 60,7% 6i;2J>' 14,7%

Tofalgér\é_ral
Source : Statlnfo

-

-

-

-

-

-

-

53,3 %

-

2oi5

0,0%

98,6%

Réinsertion sociale

2014-

-

Fonds soutien

Visite famille

2015- -- 2oi6ê
2016 ___
' 2017<

W132014 .-

-

-

Autre
Fins médicales

Préparation libération
conditionnelle

2010• - 20i1- - ' 2012'
2011-- 2012
2013

-

-

-

77,0%- 7_8,3%

69,8%

-

97,3%

64;5% - 63,4$

Proportion de permissions de sortir refusées - demandes par type
Dont Ethnie = 'Allochtone' et Type Sentence = '2. Sentence moins 6 mois' et Sexe='Femme'
-

---

-

Type

----,_

-

--

-

-,

_-

2007- -- 20082008 • 2009
50,0% 100%

2009-

20io

2010, 2ofi

-

-

-

-

Fins médicales

0,7%

0,8%

2,0%

1,8 %

Fonds soutien

-

-

-

Humanitaires

71,4%

Activités spirituelles
Autre

Préparation libération
conditionnelle

-

42,7%

Réinsertion sociale

-

Visite famille

r9ia1 se11éra1

--

" -__--

-

0,0%

25,0 %
26,7% 58,3 % 50,0 %

-

-

0,0%

42,6% 47,7% 48,4 %

-

-

-

20112012
100%

- ---0

- 2012°
2013

-

2013, -- 2014-. - 2015~ - ,_2015:;<
_2()17\
2014° 2015 - ·- 20l6

-

-

-

-

2,0%
33,3%
62,5%

2,6%

1,3 %

0,6%

2,0%

28,6%
12,5 %

0,0%

-

0,0%

85,7 %

52,6%

46,2 %

4,3 %
0,0%
57,l %

-

-

-

-

-

-

31,4%

29,7 %

26,3 %

37,3 %

46,4%

42,7%

-

-

-

-

-

-

30;9_%_ 30,7% 34,1% 36,3% '23,1%

22;3%··-- ·20;0%

28;6% /33,6% ; 35,0%

Source : Statlnfo

f.

Les hommes allochtones.

Nombre de permissions de sortir - demandes par type
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols' et Sexe='Homme'

-

- --- - -_-_

--

._--._

2007-

Ty~e -- .- _ ,2()j)s _

2008-

2009;• 2010-

icfefsU ioio 2:ion .

20i1- 20122012 ' 2C>13

2013- - 2014'
2ôi4
2015

20iS- 2_016_"
2oi6 _ 201.7

Activités spirituelles

10

7

9

2

1

2

3

5

3

1

Autre

O

O

1

O

0

0

0

0

O

0
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Fins médicales
Fonds soutien
Humanitaires
Préparation libération
conditionnelle
Réinsertion sociale
Visite famille
~- ~~r~~'.

Jètàlgéoehil

- _·:_: -- -

537
95
120

618
80
94

668
72
68

541
60
106

642
82
86

607
65
112

726
41
97

683
35
87

794
52
104

825
38
94

1

1

0

1

0

0

0

1

0

0

4 327
0
s'O!lo •

3 862
0
.4662

3 531
0
4349

3 207
0
3917

2 954
0
3765

3 675
0

4 651
0
4·f61 s 518

4 395
0
c5206

4544
4 585
0
0
S49t i5543.-

Source: Statlnfo, octobre 2017
Proportion de permissions de sortir octroyées - demandes par type
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mois' et Sexe='Homme'
_;--.:-c,_:_,

-

.2007-

l)p~

·-:zoos,

'.

-

100%

Activités spirituelles

-

Autre
Fins médicales

-2012- --- '.20i32008' 2009- to10: .2011--> ==-----c_-__
·2010
"2011
2009
2012
.-2013
2014
71,4% 8819% 100%
100%
100% 33,3 %

-

0,0%

-

94,2 % 97,l % 96,9% 96,3 %
91,6 % 90,0% 72,2 % 90,0%
23,3 % 33,0% 4216% 52,8%

Fonds soutien
Humanitaires
Préparation libération
conditionnelle

0,0%

0,0%

Réinsertion sociale

57,7 %

51,1 % 43,8% 45,2 %

Visite famille
Toi.ai &én~r.ir
Source : Statlnfo

-

.-

-

-

-

100%

-

61)1%_ 57,5%. _52;5% 53,2%

2014- -

iois.
80,0%

·2016;
20is'
2016 '. C'.2017
100%
100%

-

-

-

-

-

-

97,7 %
92,7%
58,1 %

97,2 %
95,4%

97,4%

96,9%

9710%

92,3%

57,1 %

54,6%

97,1 %
91,4 %
50,6 %

45,2%

89,5%
69,l %

-

-

-

0,0%

-

-

47,9 %

51,0%

53,6%

51,9 %

49,4%

9716%

-

-

-

57,6%

.58,1%

.59,7,%

54,9%
58,1%- 56,6%-- 61,7%

Proportion de permissions de sortir refusées - demandes par type
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Type Sentence= '2. Sentence moins 6 mols' et Sexe='Homme'
-

-
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Fins médicales
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Fonds soutien

5,3 %
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Préparation libération
conditionnelle

100%

100 %

Réinsertion sociale
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;

----

2007:
2008
0,0%

Type
--

Activités spirituelles

-

Autre

Humanitaires

Visite famille
.total generâi -·
Source : Statlnfo
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-
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-

-

-

.

2QJ.2~
20i3
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20i4

20i<I~
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0,0%

-

-

-

-

-
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3,1 %
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0,8%
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0,1 %
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41,4%

49,0%

27,7%

2016-- .c;
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0,0%

~

010%

-

-
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-
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41,6% - d6,4 ,.-

14

ANNEXE
Réponse à la demande DG-0026-B
g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.
Les données du Statlnfo ne permettent pas de produire les tableaux pour chacune des
onze nations autochtones, que ce soit pour les femmes, les hommes ou l'ensemble des
Autochtones.
4.

La liste, les catégories et sous-catégories, les types ou autres méthodes de
classification des motifs de refus des demandes de libération conditionnelle
adressées par des personnes autochtones entre les années allant de 2001 à 2016
aux services correctionnels ainsi que la description de ces motifs.
Cette question relève de la CQLC.

5.

Tout document ou toute information indiquant dans quelle mesure ces motifs
d'octroi et de refus tiennent compte des réalités autochtones du Québec.
Cette question relève de la CQLC.

Programmes correctionnels
6.

Tout document ou toute information portant sur les programmes correctionnels
généraux offerts à toute personne détenue.
Le Programme Parcours est le seul programme correctionnel général offert en
établissement de détention depuis 2007. li s'agit d'un programme correctionnel
structuré qui entend agir sur des facteurs pouvant réduire la récidive et favoriser la
réinsertion sociale des personnes contrevenantes. Conçu en trois modules comportant
chacun huit séances, individuelles ou de groupe, il représente entre 18 et 36 heures
d'intervention, selon les modalités de prestation choisies.
La clientèle visée par le proi,>Tamme démontre une motivation déficiente ou minimise
! 'importance des délits commis ainsi que ses conséquences. Elle présente également
un niveau de risque élevé ou très élevé de récidive à l'évaluation du risque et des
besoins, bien que d'autres paramètres d'évaluation puissent être utilisés.
Le programme est disponible en version individuelle, de groupe et en version
féminisée pour chacun des modules. Les cahiers destinés aux participantes et aux
participants ont été traduits en anglais. li existe également une « boîte à outils »
Parcours pour les intervenants correctionnels œuvrant dans la communauté.
Enfin, des guides de mise en œuvre ont été produits pour faciliter le travail des
différents intervenants. Tous ces documents sont disponibles dans le site Internet du
ministère de la Sécurité publique, incluant la formation offerte par le concepteur du
programme.
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Vous trouverez, en pièces jointes, les documents suivants (DG-0026-B-6):
• Prestations du programme Parcours dans les établissements de détention
provinciaux 2013-2016;
• Guide de mise en œuvre Prot,>Tamme Parcours;
• Trois manuels de l'intervenant, modules 1-2-3 du programme (groupe Homme), les
manuels de l'intervenant pour ces 3 modules (groupe Femme) sont disponibles sur
le site Internet du ministère de la Sécurité publique;
• Rapport externe sur l'applicabilité du Programme Parcours à la clientèle autochtone
• Orientations de la DGSC relativement au besoin d'adapter le Prot,>Tamme Parcours
à la clientèle autochtone.
De nombreux autres prot,>Tammes spécifiques sont toutefois offerts à la clientèle
détenue. À ce titre, vous trouverez, en pièce jointe, l' Inventaire des prot,>Tammes,
activités et services offerts à l'ensemble de la population détenue en établissement
de détention pour l'année 2015 (DG-0026-B-7).
7.

Tout document ou toute information portant sur les programmes correctionnels
offerts de manière particulière aux personnes détenues autochtones incluant de
manière non limitative les précisions suivantes :
a. La liste complète des programmes.
b. Les établissements où sont offerts chacun de ces programmes.
c. La possibilité réelle de suivre ces programmes en fonction des différents
niveaux de dangerosité des détenus.
Une offre de services spécifique à la clientèle autochtone est disponible dans plusieurs
établissements de détention de la province, mais également pour les personnes
contrevenantes purgeant une peine dans la communauté. Vous trouverez, en annexe,
le tableau des programmes, activités et services offerts spécifiquement aux personnes
autochtones détenues en établissement de détention et des programmes et services
spécifiques dans la collectivité (DG-0026-B-7).

8.

Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur les
taux de participation des groupes suivants aux programmes correctionnels
généraux offerts à toute personne détenue pour chacun des groupes suivants :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
e. Les femmes allochtones.
f. Les hommes allochtones.
g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.
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Vous trouverez, en pièces jointes, les bilans du programme Parcours effectués par la
DGSC depuis son implantation (DG-0026-B-8).
9.

Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur les
taux de participation des groupes suivants aux programmes correctionnels
offerts de manière particulière aux personnes détenues autochtones pour chacun
des groupes suivants :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
e. Les femmes allochtones.
f. Les hommes allochtones.
g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.
Nos systèmes informatiques actuels ne permettent pas d'obtenir ces données puisque
ce type d'information n'est pas centralisé d'une façon ou d'une autre. Chaque
établissement de détention collecte les données, de façon locale et lorsque applicable,
pour leurs propres besoins. Les données ainsi collectées ne sont pas uniformes et ne
peuvent être comparées. La mise en place éventuelle du dossier unique Dacor 2.0
viendra pallier à cette lacune.

10. Tout document ou toute information portant sur l'accessibilité à des programmes
d'accompagnement spirituels pour les personnes détenues sans discrimination
fondée sur la religion, la liberté de pensée ou de croyance, incluant sans s'y
limiter:
a. La liste des accompagnateurs spirituels offerts par chaque établissement aux
personnes détenues qui en font la demande (exemple: un rabbin, un imam, un
prêtre catholique, etc.).
Mis à part l'animateur de pastorale de foi musulmane et le Rabbin, tous les autres
animateurs de pastorale sont de foi catholique. Certains sont des prêtres et d'autres des
laïques, mais tous ont les mêmes tâches, honnis la célébration de cérémonies réservées
aux prêtres. Lorsqu'un établissement de détention est desservi par un animateur de
pastorale laïque, celui-ci fait le lien avec un prêtre de la communauté qui peut venir
célébrer des messes de façon ponctuelle.
Aucun animateur de pastorale d'origine autochtone n'est au service de la Direction
générale des Services correctionnels. Toutefois, certains établissements ont des
ententes de services avec des intervenants autochtones pour répondre aux besoins
spécifiques des membres de cette communauté. Précisons que les animateurs de
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pastorale à contrat avec la DGSC se doivent d'accueillir toutes les personnes
incarcérées qui en font la demande, et ce, peu importe leur origine ou leur religion.
Plusieurs animateurs de pastorale s'entourent d'une équipe de bénévoles qui les
assistent dans le soutien et l'écoute aux personnes incarcérées. Ils participent et parfois
même préparent des activités qui répondent aux besoins exprimés par les personnes
incarcérées. Parmi ceux-ci, se retrouvent à l'occasion des membres de communautés
autochtones.

Non1bre d'heures de
pastorale accordées

Etablissements de
détention

Répartition des effectifs

'

1 temps partiel

7

Amos
..

Baie".'co'meau. :.

·• ·.

.

10

Hull

.·

.· .·· :·

.... ·

_:

·...

·

. .·

49

...

Montréal

114

..

New Carlisle .· .·

.

Percé
Québec .·

.
. .

s· ..

..

..

.

1

Rivière-des-Prairies
.
.

Roberval
.

Saint-Jérôme

... 35.

.

1

7

.. .

.·

'

Sherbrooke

.

.··

79
. .

.

·..

Sorel
.

1
1

>

>

.

.
..

35

...

.·
1

.

. ...

.

1 temps partiel
ltempsplein
l temps partiel
1 temps plein

1

.

•·

1.

..

•

.

.

..

.

..

.
.

..

1 temps partiel
2 temps plein
l temos ôartiel (Rabbin*)
1 temps partiel
l. temps plein .

.

·.

35
35

TroiscRivières

..
·.·

23

1
1

..

Sept-Îles

.

•··

.
.

70 .. ·.•
17,5

.·

..

1 temps partiel
2 temps plein··

6

Rimouski
·.

.

.

.

.

1 temps plein
1 temps plein ·.
..
. 1 temns nartiel
2 temps plein
3 temps partiel (dont un de foi musulmane*)
.
.
·.
.
1 temps partiel
.

..

.

l. temps partiel

.

.

35

de Laval
Leclerc
· ..
.

·.

1
1

..

>

.1 temps plein

·.

. .

.

.

Répartil!on des animateurs et antmatnces de pastorale - Octobre 2017

* L'animateur de pastorale de

foi musulmane ainsi que le Rabbin partagent leur temps
(9 heures par semaine pour chacun) entre l'établissement de détention de Montréal et celui
de Rivière-des-Prairies afin de répondre aux besoins des personnes incarcérées dans ces
deux établissements.
Documents joints (DG-0026-8-10):
• Modèle de contrat d'animateurs à temps plein
• Protocole d'entente avec les Églises qui date de 1999 et qui sert toujours d'outil de
référence. Toutefois, il faut noter que certaines clauses sont devenues caduques
avec le temps.
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11. Plus particulièrement en ce qui concerne la clientèle autochtone, tout document
ou toute information portant sur l'accessibilité à des programmes
d'accompagnement spirituels qui tienne compte des réalités autochtones
traditionnelles, incluant sans s'y limiter :
a. La liste des accompagnateurs spirituels autochtones offerts par chaque
établissement aux personnes détenues qui en font la demande (exemple : une
personne aînée de la communauté, etc.).
b. L'accès à la nourriture traditionnelle.
c. etc.
Veuillez vous référer à la réponse à la question 1O. Nous vous fournissions par ailleurs
quelques précisions.
Pour le réseau correctionnel de l'Est :
•

En Mauricie-Centre-du-Québec : Aucun service particulier n'est offert à la clientèle
autochtone en lien avec l'aspect spirituel. Les personnes autochtones se rétërent à
l'aumônier de l'établissement qui accueille leurs demandes et répond à celles-ci
comme à celles de tout autre individu signifiant un besoin en ce sens. Le
responsable des services alimentaires mentionne qu'aucune demande spécifique en
lien avec une diète particulière ne fut fonnulée par des personnes incarcérées
autochtones au cours des dernières années.

•

À la DSPC de Sainte-Foy/Chaudière-Appalaches: La DSPC réfère et travaille avec
les ressources spécialisées de la communauté, comme le Centre d'amitié autochtone
de Québec et la Maison communautaire Missinak. Lorsque les agents de probation
ont un rapport présentenciel (RPS) autochtone à faire, ils peuvent s'adresser à la
directrice générale des services parajudiciaires autochtones, qui les réfère par la
suite à l'intervenant le mieux placé pour leur répondre, selon la nation d'origine du
client.

•

À la DSPC de Québec-Charlevoix : La DSPC réfère et travaille avec les ressources
spécialisées de la communauté, comme le Centre d'amitié autochtone de Québec et
la Maison communautaire Missinak. Lorsque les agents de probation ont un RPS
autochtone à faire, ils peuvent s'adresser à la directrice générale des services
parajudiciaires autochtones, qui les réfère par la suite à l'intervenant le mieux placé
pour leur répondre, selon la nation d'origine du client. De plus, la DSPC a fait appel
au Centre de santé Marie-Paule Sioui-Vincent qui offre des services gratuits aux
membres de la nation huronne wendat résidant sur leur territoire.
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•

Dans la région de la Côte-Nord : Aucune nourriture traditionnelle ou service
spirituel spécifique aux Autochtones n'est disponihle à !'Établissement de
détention de Baie-Corneau (EDBC). Les responsables de l'EDBC donnaient accès
à une intervenante psychosociale (non autochtone) qui rencontrait la clientèle
autochtone grâce à un programme de santé Canada. Par contre, depuis un an, cela
n'est plus possible, car les candidats pouvant bénéficier de ce service ne doivent pas
être incarcérés. À !'Établissement de détention de Sept-Îles, une démarche est en
cours afin d'offrir une activité de type« Cercle de partage» dans une salle dédiée
exclusivement à la clientèle autochtone innue. Il s'agira d'un achat de programmes
avec le CRC Kapatakan Gilles Jourdain.

•

Au Saguenay-Lac-Saint-Jean: Une démarche visant à établir un lien de confiance
avec des représentants de la communauté attikamek d'Obedjiwan est en cours. Cette
démarche vise la mise en place d'activités spirituelles en détention dans un avenir
prochain. De plus, il serait souhaitable qu'un intervenant pivot issu des services
sociaux attikameks assure une présence hebdomadaire à !'Établissement de
détention de Roberval. Le désir d'offrir des services est partagé de toutes parts.
Les intervenants du département de justice Cris sont présents sur une base régulière
en détention. Sans être des accompagnateurs spirituels, ils peuvent accompagner
les membres issus de leur communauté. L'établissement voudrait développer un
partenariat similaire avec la communauté Innue de Mashteuiatsh. Aucune
nourriture traditionnelle n'est présentement offerte à !'Établissement de détention
de Roberval.

•

À !'Établissement de détention de Québec: l'établissement ne dispose pas de
personne ressource pour le volet spirituel et ne sert pas de nourriture traditionnelle
autochtone.

Pour le réseau correctionnel de Montréal :
En ce qui a trait aux conseillers spirituels, la Société Makivik souhaite que le comité de
justice du Grand-Nord vienne régulièrement rencontrer la clientèle inuite pour leur offrir
des conseils et préparer les plans de sortie. Des démarches sont effectuées à cet effet entre
l'agente de probation responsable des autochtones et l'agente de liaison de la Société
Makivik. En ce qui a trait aux Premières Nations, peu de personnes se sont manifestées
pour obtenir ces services. Cette population est peu représentée comparativement à la
clientèle inuite.
Concernant l'accès à la nourriture traditionnelle, l'intervenante inuite de Makivik
accompagne parfois ses ateliers d'artisanat avec de la nourriture traditionnelle. Il y avait
également les aînés de la communauté qui venaient quelques fois par année pour le
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smudging 1• Il y a actuellement une pause avec les aînés en raison du manque de
disponibilité de leur côté.
Pour les Premières Nations, il y a eu en décembre dernier un atelier en lien avec une
recherche sur les femmes autochtones. Une aînée mohawk est venue faire le smudging.
Comme la chercheuse a eu des subventions supplémentaires, il est prévu qu'elle revienne
en décembre 2017 pour réaliser un atelier de "talking stick" qui pourrait être accompagné
de smudging.

À noter que dans le cadre du comité de travail issue de l'entente entre le MSP et la Société
Elizabeth Fry du Québec, des activités et des aménagements propres aux cultures inuites
et autochtones font partis du plan d'action. En effet, le comité souhaite faire les démarches
afin d'obtenir un profil de la clientèle tëminine inuite et autochtone à !'Établissement de
détention Lerclerc de Laval (EDLL) et détenniner, si possible, la proportion des diverses
communautés présentes à l'établissement, et ce, afin d'évaluer l'offre de services offerte et
à développer, si nécessaire.

Pour le réseau correctionnel de l'Ouest :
Les établissements de détention d' Amos, Saint-Jérôme et Hull, qui accueillent une clientèle
inuite, reçoivent en moyenne quatre visites annuelles de personnes aînées, chapeautées par
la Sociéié Makivik. Vous trouverez ci-joint un tableau indicatif concernant les visites des
Aînés du Nunavik (DG-0026-B_l l.l).
Lors de la visite des aînés, ceux-ci rencontrent les personnes incarcérées en f,>Toupe de huit
en moyenne (les groupes peuvent accueillir jusqu'à 12 participants à la fois). Ils prient,
discutent de divers sujets (spiritualité, deuil, etc.) et distribuent des journaux locaux rédigés
en inuktitut, que les personnes incarcérées peuvent conserver. La participation de
personnes incarcérées provenant d'autres communautés autochtones est aussi pennise.

À !'Établissement de détention d'Amos, des visites, généralement hebdomadaires,
d'accompagnateurs issus des communautés cries (community reintegration ot1icers) sont
aussi organisées. Les visites se déroulent généralement en individuel, selon une approche
holistique. La liste des intervenants du Department of Justice and Correctional Services du
gouvernement de la Nation crie, avec qui l'établissement collabore, figure en pièce jointe
(DG-0026-B_ll.2).
L'accès à la nourriture traditionnelle est disponible lors de la visite des aînés inuits (baleine,
phoque, poisson, caribou, huile de baleine et huile phoque). Cette nourriture est apportée
par les aînés, en portions individualisées et congelées, puis directement distribuée par eux
dans le secteur de vie des personnes incarcérées. Avant le partage, il y a un moment de
recueillement et cette activité est offerte à toute la population inuite. Après la rencontre,
les personnes incarcérées peuvent garder une certaine quantité de nourriture.
1 Cérémonie

spirituelle visant à brûler du foin d'odeur dont la fumée a des vertus purificatrices.
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Pour la clientèle issue des communautés cries, habituellement, lors de la Joumée mondiale
des Autochtones, les accompagnateurs (DG-0026-B_ll.2) viennent distribuer un repas
préparé par la communauté (viandes sauvages, bannik, gâteau traditionnel).

Localisation, transferts, déplacements et suivis
12. Tout document ou toute information portant sur la localisation de la population
autochtone placée en détention dans les différents établissements correctionnels
de la province qui permette de faire état du nombre de personnes autochtones de
chaque nation fréquentant chacun de ces établissements.
Voir le Profil des Autochtones confiés aux services correctionnels 2015-2016, les
tableaux 13 (page 18) et 16 (page 21). Toutefois, ces tableaux ne présentent les
données que pour 2015-2016.
Tableau 13
Établissement
Amos
i Saint-Jérôme
1 Sept-îles
i Laval (femmes)
1 Roberval
1

1

1

Rivièrewdes-Prairies

Établissement de détention lors de l'admission selon la nation (2015-2016)
Non-Autochtones
ln nus
Cris
Algonquins Attikam'eks
Inuits

Autres
0,8%
4,1 %
17,2 %

62,1 %
2,3%

1,6%

64,0%

20,9%

0,8%

0,3%

48,4%

1,2%

1,6%

0,0%

0,5%

2,0%

0,0%

0,7%

0,0%

2,0%

43,5 %

15,1 %

18,8%
0,2%

0,5%
59,3 %
0,0%
13,7 %

11,5 %

3,5%

4,9%

8,2%

7,0%

3,0%

23,2 %

22,S %

46,7%

4,1 %
11,6%
27,7%
27,0%
932
279
176
242
118
Source : Profil des Autochtones confiées aux services correctionnels 2015-2016

1

Autres

1

Nombre

1,5 %
18,6 %
1,5 %

6,5 %
15,8 %

64,8 %

356

4,7%

3,9%

41063

Tableau 16 - Population moyenne quotidienne en institution selon l'établissement de détention à
l'admission et la nation (2015-2016)
1

Établissement
Amos

1

Baie-Corneau

1 Montréal

Québec (femmes)
! Québec (hommes)
Leclerc (femmes)
Leclerc (hommes)
Percé
Hull
New Carlisle
Rivière-des-Prairies
Rimouski
Roberval
1 Sept-Îles
1 Sherbrooke

Autres
0,0
0,6
1,9
0,1
2,3
0,5
0,9
0,5
0,2
5,7
0,9
0,1
0,0
0,9
0,0

Attikameks

Algonquins
13,1
0,3
5,7
0,0
0,9
1,5
0,6
0,2
4,2
0,0
0,4
0,0
0,8
0,2
0,0

''

'
'
'
'

!
1

1,1
0,3
1,9
1,1
2,2
1,7
0,1
0,0
0,8
0,0
1,2
0,0
6,0
0,0
0,0

Cris
17,3
0,0
6,1
0,2
1,3
1,5
0,9
0,0
4,0
0,0
1,2
0,1
4,3
0,0
0,2

Inuits

Inn us

46,9
0,0
2,4
0,2
1,6
27,0
1,1
0,4
14,6
0,0
6,0
0,0
0,6
0,0
0,1

0,1
7,0
0,2
0,6
4,5
0,2
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
0,0
4,4
9,1
0,0

Non-Autochtones

'
'

57,4
73,2
1358,6
57,1
658,4
212,2
206,6
40,9
206,4
80,8
571,5
121,2
113,7
14,4
289,7

1
1

i

1

''
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0,0
0,1
0,1

0,0
0,0
Trois-Rivières
0,5
'Jotâ1 > .•..· .•...•... ·.· .· p1,6 ·•.
4o;:Z;! f96A' .. 26,9•'
Source : Profil des Autochtones confiées aux services correctionnels 2015-2016
······
Sorel

Saint-Jérôme

0,0
2,2
0,4
30,3_ :'-'1-

0,0
1,4
4,5
22,5

0,0
3,2
0,2

89,3
334,6
279,1

0,0
95,1
0,5

.

4'7_6~-~---

--: -- --

Voir aussi les tableaux suivants extraits du Statlnfo d'octobre 2017.
PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement dont Nation= 'Abénaquls'

•
· ·'
·. · . .

· ·

Établissement
.. ·

. ·.

.

' 2007'
··
2008

Amos

2008-·
200;1-: .201oc 2oli- · 20122oi3- .·2014·201s- · 20..1....6....c.•.·
· ·.
·
· · ·. ·
2009
2010 · 2oit 1 2012
2013 • 2oï4
2ois
2016
2011
0,7

Hull

0,3

Leclerc de Laval (femmes)

0,3

Montréal

0,1

0,1
0,1

New Carlisle

0,2

Québec (hommes)

0,7

0,2

Rimouski

0,4

Rivière-des-Pra lries

0,1

Roberval

0,1

0,5

Sherbrooke
Sorel

0,2

Tanguay

0,6

Trois-Rivières

fot~I gé!)éral

0,2

0,1

0,8

0,1

0,2

0,2

:[;3 .•••..

0,0

·. ·

Source: Statlnfo d'octobre 2017
PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement dont Nation= 'Algonquins'

i

Établissement
• ..•

. c

•

...
·.

Amos
Baie-Corneau
Chicoutimi
Hull
Leclerc de Laval (femmes)
Leclerc de Laval (hommes)
Montréal
New Carlisle
Percé
Québec (femmes)
Québec (hommes)
Rimouski
Rivière-des-Prairies
Roberval
·
Sept-Îles
Sherbrooke
Sorel

20072008.
12,8
0,1
0,2
4,4

2,8

2013~

5,7

5,7

5,9

5,7

6,0

2,8

1,0

1,2

3,0

3,1

· . 2014' .21ns: · 2or5c ·
2015 .2016 . 2oiii
11,0
12,7
13,2
14,7
0,3
0,6
0,3
0,2
0,2
7,3
4,2
7,7
6,0
0,4
2,0
0,3
0,6
0,2
1,3
5,6
5,7
4,5

0,1

0,9

2008' . 2009- ·2010C 2011"'. 20122009 • ioio 20ll C2c)Ji 2013 .
12,8
19,1
14,7
12,3
11,1
0,1
0,1
0,1

0,7

2oi4

0,7

0,8

0,4

1,6

0,1

0,2

0,9

0,4

0,7
0,3

0,6
0,5

0,2
0,2
0,2

0,4

0,6
0,4
0,1

0,3

0,2

0,1

0,2

0,2
0,4

0,9
0,3
0,7

0,2

0,2
0,1
0,2

0,4
0,6
0,2

0,9

0,1
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0,4
0,2
2,0
0,5
1,7
0,1
0,4
0,0
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St-Jérôme
Tanguay
Trois-Rivières
Valleyfield
:- - - - _---:-~ total genérar ·
Source: Statlnfo d'octobre 2017
"

1,2
2,3
0,5
1,3
1,1
1,3
0,3
0,2
24;8 : . 28,5

\

4,5
2,1
1,5
0,2
35;7

2,4
1,9
0,8

0,6
1,5
0,2

1,8
1,9
1,2

1,6
1,5
0,4

1,3
1,3
0,3

2,2
1,1
0,4

-

-

-

-

-

-

29,9

24;5

'26,4- <24;4< •3i,9 . 30,4

4,8

0,4

• '4o,o

PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement dont Nation= 'Attlkameks'
.

.··.

·.

'''··

Établissen1ent

2007~;

.·
.

Amos
Baie-Corneau
Chicoutimi
Hull
Leclerc de Laval (femmes)
Leclerc de Laval (hommes)
Montréal
New Carlisle
Percé
Québec (femmes)
Québec (hommes)
Rimouski
Rîvière-des-Prai ries
Roberval
Sept-Îles
Sherbrooke
Sorel
St-Jérôme
Tanguay
Trois-Rivières
Valleyfield

..

2oo92010
0,8

-

2008---"2009
0,5
0,9
0,2
0,2
-

"

"

0,7
"

0,1
0,2

20102011
0,7
0,4
0,1
0,3

-

-

-

"

"

"

0,4

0,4

1,4

1,1

"

"

"

"

"

-

"

"

1,2
0,3

2,2
0,6

0,8
3,0

0,5
4,2

0,1
2,2
2,0

"

"

"

"

"

0,2
8,4
0,4

0,9
5,4

0,2
6,1
0,9
0,3

0,5
6,7
0,6
-

0,6
6,2
0,5
0,5

0,2
7,8

-

-

-

-

2,3
0,4
3,4

0,6
1,3
2,9

1,3
0,4
3,6

3,0
0,5
2,4

-

-

2tfo8
1,1
0,9
0,1
0,7

"
"

2,6
1,1
3,0
0,1
·.
..
;,.;
'
·20,8
; ·.
Jéta!généi"àl.
Source: Statlnfo d'octobre 2017
;

"

0,9
1,0
1,6
0,1
14,8·.

-

2,1
0,8
2,5
0,1
18,3

"

ii,s •

2011- 2012'
2012. 2013
1,2
1,2
1,8
0,4
0,9
0,2
0,9
0,4

"

22,0

-

20132014
0,5
0,3
0,6
0,4

2014-

2015,

2o15

20l6
1,1
0,3
0,1
0,8
0,2
0,1
1,9

1,4
0,9
0,5
1,5

"

"

"

-

1,2

2,1

2,0

-

"

"

"

0,7
1,1
"

0,7
1,9
"

0,1
1,7
"

"
"

1,1
2,2
"

2016'
2017.•
0,7
0,1

0,1
1,2
0,9
2,4
0,4
0,6
0,7
1,1
"

0,8
8,9

0,2
8,1

1,2
5,9

0,5
7,3

-

-

-

0,2

0,1

-

-

-

-

1,5
0,3
2,2

1,4
1,6
4,5

19,3;< ·.22,:L

-

-

20,s•

22,5

"

2,2

3,1
"

c, 21,2 .:•·

PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement dont Nation= 'Cris'

.

'

..

-__ , -

. .·

- 0 --

;_;___

.,--

'~

-

~ ~

Établissement
- --.o.::--

.-_-·-Amos
Baie-Corneau
Chicoutimi
Hull
Leclerc de Laval (femmes)
Leclerc de Laval (hommes)
Montréal
New Carlisle
Percé
Québec (femmes)
Québec (hommes)
Rimouski
Rivière-des-Prairies

2007: ··2008" ,_------.:.
.2009__-2.0Ô8 2009 ;2010
13,2
15,1
20,1
0,6
0,7
0,1
0,1
0,1
1,0
2,3
0,8

-

-

-

"

1,7

1,5

2010-. .2011~
2où
2012
22,3
15,7
1,8
1,4

-

-

2,5

5,5

2012.i 2013-,- .. --------:
2013; .2014
19,3
13,9
0,5
0,1
0,1
0,1
1,8
5,5

-

-

"

"

1,4

4,4

2,9

3,2

-

-

-

-

0,1
0,5

0,3
0,6

0,2
0,4
0,4

"

"

2,5

2014' __.._, __ 2015• •.20~6'
20i7
2015• ·.·20Î6
19,3
17,3
14,9
0,2
1,0
0,2
5,8
4,0
2,8
0,1
2,8
0,7
0,9
1,1
6,1
6,8
4,0

"

"

"

-

-

-

"

"

0,1
0,2

0,1
0,9

"

"

"

"

-

-

-

-

1,3

0,5

0,4

0,9

0,5

0,4

1,6

1,0

"

1,0

0,2
0,5

"

-

"

-

-

-

0,1
0,8

0,2
1,3
0,1
1,2

0,2
0,5

24
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Roberval
2,8
Sept-Îles
Sherbrooke
Sorel
St-Jérôme
0,9
Tanguay
0,7
Trois-Rivières
0,2
Valleyfield
0,2
-23;1
:rotafl!énéral c • ; ·· ·
Source: Statlnfo d'octobre 2017

.

4,4

5,1

4,0

4,1

-

-

-

-

1,0

-

-

-

-

0,6

2,0
0,6
0,2

•29,z•,

3,6
5,4
0,4
2,0
0,5
33,6 . 44,0

3,6
0,3

3,4

5,1

4,1

-

-

-

-

0,2

-

-

0,2

-

-

0,3

-

-

1,0
0,4

1,7
0,5

3,1
1,4
0,2

-

-

2,6
1,9
0,3

6,9

-

3,2
1,4
0,3

-

-

-

•32,8

• 26,9;

-

8,1

0,3

45,7. ·Ab,1• 43;6

38,8

PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement
dont Nation= 'Hors Québec'
É.J:ablissement •.. · · 200F .· 2008-

2008 •.. ; 2609

2009'
2010 .

2010- .. 20112011
26l.i

2012' .• 2013- . 2014,
2013
2014 . 2.bis.

2015'
2016

0,1

0,2

. 2016, .
2017

Amos
Chicoutimi

0,1

Hull

0,5

0,4

0,5

0,4

Leclerc de Laval
(femmes)
Montréal

0,1

0,2

Québec (hommes)
Rivière-des-Pra tries

0,4

0,1

Sept-Îles
Tanguay

0,1

Trois-Rivières

fotarl!eneraf ... ·.

..

i,4
•··• 1;0.
Source: Statlnfo d'octobre 2017

co,2 ..·

o,1> >ô,F

~iJ,3

> o,o

201]/' .20izi•• ·2013-- 2012- ~--'_ -_--_,2-o:i-3--°-~~ :_I2ot4

20i4~

o,o

>

-0,2<

-

_-

-

0,0 ..

PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement
ont Nation= 'Hurons-Wendat'

..

.•..• •· .

•

ÉlÎiblissement

.··•···

2007~.

ZOOS

2008-

. 2009-

2010-

2009_ _:=2010 :~ -:iOii

2015-

-_ioiS-) 2àf6

20i61·
--~-~_26i7~~-;

1

Chicoutimi
Hull
Montréal

1,0

1,0

1,0

1,0

0,2

0,1

0,2

0,1

New Carlisle
Québec (femmes)

1,0

0,9

Québec (hommes)

0,7

0,1

0,1

0,8

Rimouski
St-Jérôme
Tanguay

Trois-Rivières
Jo!ali!érléral ·

0,9

1,8

1;0

1,0

1,1

-o,_~-

0,4

25
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PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement
Dont Nation= 'Inn us (Montagnais)'

.

.•·

·.·. ·•...

··.

;

Établissement
.. ·.·.

.

:· ..

:_--_-

-

.·· .

17,5
0,3

20080
200!1 ..
0,1
16,7
0,2

-

'. 2007,
. 2008

-

2009,
2010

.• 2010' .•
2àl1

2011-

-

-

-

4,5
1,1
-

8,3
0,8
0,4

6,7
0,9
0,1

:2012

2012:
201320i3 .. 2014 ..

2014-

. 2ciis

2015"··
2016
0,1
7,0
0,3
0,1

1

20).62017

-

10,5
0,9

-

7,0
1,1
0,1

-

0,1
8,7
0,6
0,1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,8

2,7

1,3

1,1

0,6

Percé

-

-

-

-

-

-

-

-

1,5
2,4

1,4
3,2

1,8
4,2

1,5
4,4

1,2
3,2

1,1

0,6

1,7

3,7

4,5

6,6

-

-

-

-

-

-

1,1
2,8
7,8

3,3
7,5

4,1
9,1

-

-

0,1
4,0
10,3
0,2

0,5

-

0,2
4,0
8,7
0,6

0,2

Sherbrooke

0,1
4,3
8,8
0,4

0,1

2,5
8,3
0,1

0,2
0,1
4,6
6,9

-

0,5
3,8
3,9

1,3
4,9
0,8
0,3

0,2
1,7
2,5
0,1

-

0,2
-

2,1

-

0,4
0,1

0,3

New Carlisle

0,7
0,4

5,6
9,6
0,1

Sorel

-

-

-

-

-

-

-

St-Jérôme

-

0,3

0,2

0,6
0,9

0,1
0,1
0,3

0,1
0,2
0,3

0,1
0,4
0,5

-

-

-

-

Amos
Baie-Corneau

Chicoutimi
Hull
Leclerc de Laval
(femmes)
Leclerc de Lavai
(hommes)
Montréal

Québec (femmes)
Québec (hommes)
Rimouski

Rlvière·des-Prai ri es
Roberval
Sept-Îles

Tanguay
0,1
0,1
0,2
Trois-Rivières
0,3
0,3
Valleyfield
0,3
0,8
tot<il"'5riéi'al • "' ' •;. •130,8/ .. ;37j2'·• ••.28;9;·•
Source: Statlnfo d'octobre 2017

3lj8'·

>36,1''' .• 25,3 ; ·30;1 •·

6,5

-

-

-

-

-

-

0,4

0,2
0,2

0,1
0,5

1,2

-

-

24;0

26,9

-

••35,ôi

PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement
Dont Nation= 'inuit'

2007-

.

---.

Amos

1

-·-2oas
23,3

20082009:
2009 '. 20lo
26,9
28,2

201D-'· ·2011'
2011 2012 .
25,6
31,4

2012'•.

2013:

z():i.:f

2Ôl4

35,5

40,9

0,2

Baie-Corneau

1,1

0,2

13,1

21,6

1,1

3,0

0,9

1,1

3,8

4,5

14,6

3,8

2,3

22,7

0,4

0,8

5,4

7,2

3,7

2,4

4,4

0,2

0,8

Leclerc de Laval (femmes)
Leclerc de Laval
(hommes)
Montréal

1,5

2,6

5,2

12,4

11,6

Québec (hommes)

15,8

0,1

New Carlisle

0,4

Percé
Québec (femmes)

0,1

0,2

Chicoutimi
Hull

2014- · , 2015: -:2016'
2615 ' • 20Î6
îoi7'
46,S
42,9
44,5

0,4

0,4

0,3

0,4
1,0

0,7

2,0

0,5

0,4

2,4

2,0

0,2

0,2

1,6

1,0
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-

-

-

-

-

-

0,4

-

-

-

Rivière-des-Prairies

1,7

1,3

1,6

4,6

2,3

1,7

3,8

5,0

6,0

4,7

0,1
-

0,4

0,1

0,8

0,6

0,3

-

-

-

-

0,5

0,5

0,1

0,1

0,6

Rimouski
Roberval

0,2

0,1

0,1

0,4

Sept-Îles

-

-

-

Sherbrooke

-

0,3

0,1

-

-

0,1

0,3

-

0,1

-

-

-

-

44,2

45,2

66,2

86,0

80,5

85,0

95,6

110,6

94,6

122,1

Tanguay

3,2

3,6

5,6

11,4

13,9

15,0

19,6

23,3

24,5

Trois-Rivières

0,9

1,7

2,3

-

0,1

0,5

1,9

0,3

0,5

-

-

-

0,1

0,1

-

-

-

-

-

-

iü,i

1"4,1

145,0

213,5

195,0

208,3·•.·

2013- · :20142014· : wis

20152016

•2016°:
2017'

Sorel
St-Jérôme

Valleyfield
Total général

.

76,s . JlG,4

159,7 •.• )86,5

Source: Statlnfo d'octobre 2017

PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement
Dont Nation= 'Malécites'
: _':o-:}_:_,_- - -

Étatilfssement

·

20o7~

20080 ;i2b09-

îo08

20()9'

<2oio

Hull

2010-. - 20ilC.
, 20i2c
- - . --"
--- _,-_
2011 • 2012
·2013
0,1

-

New Carlisle
Québec (hommes)

0.1

Rimouski ·

0,1

Rivière-des-Prairies
Tanguay

Trois-Rivières
jota! gérierai
.··•·.•.·· c/o,o
!J;O
Source: Statlnfo d'octobre 2017

c

O,O

PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement
Dont Nation = 'Micmacs'
·.

Établissernè~f
..

-

Chicoutimi

-

-

-

Hull

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,7

Montréal

0,7

0,3

0,4

0,9

0,6

0,2

0,9

0,7

0,7

1,2

New Carlisle

3,8

6,6

5,2

6,2

4,0

5,3

5,8

5,3

5,7

4,1

-

-

-

-

-

-

-

-

0,5

-

Québec (femmes)

0,1

0,1

0,6

-

-

0,8

0,2

0,3

0,1

0,4

Québec (hommes)

0,4

0,7

0,7

0,8

1,3

1,6

0,3

1,1

1,0

1,1

-

0,1

0,1

0,2

0,3

0,1

0,1

0,3

0,1

0,1

Rivière-des-Prairies

0,1

-

-

0,7

2,2

2,5

1,3

0,8

0,7

Sherbrooke

0,4

-

0,2

-

-

2,4
-

-

0,1

-

0,5

-

-

-

0,2

-

-

0,1

0,1

-

-

Percé

Rimouski

St-Jérôme

2013-

2015c, 2016'
2oi6 · · 2ôi7
0,5
0,3

Baie-Corneau

Leclerc de Laval (femmes)

2009•-_--C_
2010 ·.·
-

2010- ; ·2011c· 2012~
2012· :2013;
20Ù
0,1
-

20082009·
-

1 2007'
·•. 2008

2oi4

2014'
2015

-

-

0,1

-

-

-
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Tanguay

0,2

0,6

0,2

0,6

0,1

Trois-Rivières
:rotai général>
5,5 c ••• 7,8 .•·· •·. 7,2 • •
Source: Statlnfo d'octobre 2017

8,5..

9,5 ··.

9,i

10,!l .. /1.0,2:

9,3

9,1

PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement
Dont Nation= 'Mohawks'

.....

..

.

••

Établ.issement ..

·.··.

• ~007c
<1008

2008. 2009

2oo9"
2010

-

Hull

0,1

-

-

Montréal

1,2

1,3

-

Amos

2010- •2b1i2011 . 2012
0,1
-

20i2" . 201.3~ . 2o:i.4:. ... 20.15, 2016,
201.3 . 2014
2016 2017
2015
0,9
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
-

-

-

0,5

1,5

2,9

1,8

3,2

2,1

0,9

0,8

-

-

-

-

0,1

-

-

0,2

-

0,3

-

0,2

-

0,1

-

New Carlisle

-

Québec (femmes)

-

Québec (hommes)

-

Rivière-des-Prairies

0,8

0,2

1,0

1,2

0,8

0,2

-

-

-

-

-

0,5
0,1

-

-

0,3
0,6

-

0,5

0,6

1,2

0,4

0,6

0,6

-

0,1

0,3

0,1

-

0,1

-

-

-

-

-

-

0,4
• 3,4

0,8

-

-

-4)f .

-

\iï,3

Sherbrooke
St-Jérôme
Tanguay
Trois-Rivières
Valleyfield

..

Total gérléral
Source: Statlnfo d'octobre 2017
··.

2,5

1,0
. 3;2

0,4
3,8

··.·s)·

2,7

"

-

3;1
.

2;2

PMQI - moyenne quotidienne autochtone par établissement
Dont Nation= 'Naskapls'
··.
·. ·.

Ët~olissemel)t
-:_• '_-_

~~

c

__

__

2007" • 20082008 • 2069

.io:l.O ·

2009'

2010,
2ÔÙ

1,2

0,7

Amos

2,2

Baie-Corneau

3,3

2011- 2012-· 2013~ 2014: 20).5- ~016-.
2012 ·2cfl3 2014' 2015 2016 2017
0,1
..

0,8

.

0,2

1,1

0,2

0,1

0,9

Hull
Leclerc de Laval (hommes)

0,3

Montréal

0,1

0,1

0,2

0,1

Québec (femmes)

0,3

Québec (hommes)

1,0

0,1

0,5
0,6

Rivière-des-Pral ries
Roberval
Sept-Îles

0,6

1,2

Valleyfield

ro1arséftera1

1,9

0,7

0,2

St-Jérôme
.

- --=·: -_._ ~::_ -~:' -

0,3
3,4.

4,6

3,8

1,2

1,1

0,8

1,0

0,9

2,3. •J.,1

1,0

2;2• • 3,1

0,6

0,1
·.1,4

1,8·

Source: Statlnfo d'octobre 2017
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13. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le
nombre de transferts moyen que les individus des groupes suivants ont subi :
Nous vous référons aux tableaux ci-bas extraits du Profil des Autochtones confiées aux
services correctionnels 2015-2016 ainsi que de Statlnfo.

-

T a bl eau 17 - N omb re de trans fie rt s des personnes 1ncarcerees se on a nation (J015
- -?QJ6)
Non-Autochtones
·Inuits
Cris
ln nus
Autres Algonquins Attikameks
Nombre
75,2%
76,9%
%
21,3
61,0%
66,8%
%
60,5
76,2 %
Aucun
13,8%
6,3 %
36,5 %
11,5 %
11,0%
6,5 %
16,0%
Un
5,4%
10,2 %
13,3 %
5,7%
12,0%
15,8%
Deux
9,8 %
4,5%
1,8%
1,1 %
9,6%
2,5%
4,3%
Trois
5,5 %
3,7%
19,3 %
11,6 %
6,5%
Quatre ou plus
5,5 %
8,2 %
4,1%
2,03
1,29
0,63
0,61
0,52
0,96
Moyenne
1,16
27208
1912
376
177
221
296
64
Nombre
Source : Profil des Autochtones confiées aux services correctionnels 201S-2016

a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
Nombre moyen de transferts selon l'année
200F 2008·..
· ' ' ·
··
Ethhié
2009
2()08
•

>

Autochtones

.

. . ..

.

1,08

1,24

2009~

2010-

20!0
1,07

2CJli
1,37

2011- 2012;'_-C 2013'
2012 .· 2013 2014
1,05
1,26
1,12
'

oo_o

20l4'
201s·
1,33

2015~

201tF
2017
1,38

2016
1,41

Source : Données du Dacor sur les admissions

b. Les femmes autochtones.
Nombre moyen de transferts pour les femmes selon l'année
. ·. 2007-• 2008~ 2009- ·201CF 20ll'. 2012. ·.
.
· · - -----• ·.. • ··
Eth.nié
2ooi . 2010 . 2011 -2012
.· 2008
.
2oi3
0,88
1,16
1,23
1,22
0,88
1,06
Autochtones
Source : Données du Dacor sur les admissions

2013'
2014
1,19

2014'
2015
1,45

2015' 2010~
2ô10. ;20ll
1,40
1,32
..

b. Les hommes autochtones.
Nombre moyen de transferts pour les hommes selon l'année

Autochtones

1,08

1,29

1,0S

1,38

2011- 2012.·2012. 2013
1,11
1,08

1

2013°' 20i4: "2015' 2016'
îô16 1àii
2015
:2014
1,37
1,43
1,31
1,27

Source: Données du Dacor sur les admissions
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d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
Nombre moyen de transferts selon l'année

_-

. --·

Ethnie

-

·-

-

20072008
0,46

2008;
2009
0,46

-2011201Ch
_--:2011 .2012
0,47
0,52

2009-2010
0,50

Allochtones
Source : Données du Dacor sur les admissions

201220Ê
0,57

201.3~.

20122013
0,52

2013- - 2014'
2ois
2014
0,61
0,54

-2014, ·2015c
201( ·2015 --• 2ài6
0,59
0,64
0,56

-2016°'·2où•0,57

2015;

2016-·
2017.
0,52

e. Les femmes allochtones.
Nombre moyen de transferts pour les femmes selon l'année
_-.
-

2oosc •20092009. 2010
0,54
0,66

20oz-- 2008
0,51

-- Ethnie
_-_- -

2010,: )0112011• 2012
0,57
0,57

Allochtones
Source : Données du Dacor sur les admissions

·wi{
0,57

f. Les hommes allochtones.
Nombre moyen de transferts pour les hommes selon l'année
--

-

Ethnie
-

-

--

Allochtones

209;zc
_2008
0,46

--

2009, - 2010-• ·2011, 2012- 2013-. 2014'

20082009
0,45

2010
0,48

•2011
0,46

-iôi3

•2012
0,51

0,57

2014
0,65

-2015
0,56

2015' 2016>
201.6 0,63
0,58

iotf

Source : Données du Dacor sur les admissions

g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
Nombre moyen de transferts selon la nation autochtone et l'année - Femmes
--

--

---

Nation

-

200.i';- 2008- 20092009.- zol.o
200lf

2010: •2011- - 20122011· .;2012 - ·2oi3
c_

-·---

"

Abénaquis

-

-

-

-

-

-

Algonquins

0,86
2,20
0,67

1,18
1,04
0,63

-

0,75
0,50
0,36
0,00

1,00
0,64

0,61
0,80
1,11
1,00
0,00
1,00
1,68

0,82
0,62
0,75

-

1,52
2,67
0,51
2,00
4,00
1,37
1,00

-

-

-

1,36
1,00
0,00
0,88

2,50
0,25

0,00
0,00

-

-

Attikameks
Cris
Hors Québec

Micmacs

0,00
1,00
1,02
0,00
1,50

Mohawks

-

Naskapis

-

Hurons-Wendat
lnnus (Montagnais)
Inuit
Malécites

Total_

-

--

-

1,06

of~

1;22 -_ -_1,24

-

-

0,42
1,27

0,81
1,49

2opc• 2014c
2015
2cii4
2,00
3,00
0,42
0,83
0,88
0,88
1,28
0,90
0,00
-

-

0,89
1,61
0,00
1,86
1,00
1,00
0,00
0,89
0,00
0,00
1,00
_
.
1,16
1;19
0,88

0,92
1,78

1015'- 2016-_
2()16
201i
0,00
5,00
0,89
0,92
1,77
1,43
1,30
0,88
0,00
1,00
0,00
0,00
0,61
1,26
1,56
1,48

-

-

-

0,00
0,00

0,75
0,50

2,67

-

-

··1;45- .1,32

Source : Données du Dacor sur les admissions
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h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.
Nombre moyen de transferts selon la nation et l'année - Hommes
- 2009- • 201CF 201F 2012c
-·
~ooz: ,-:1008>
, __ --- '
•o'-o_
Nation
-· - o-o,_:,
~2009
;:2008
-2010
--- - ----20l.J 2()12 - :•20_131,00
0,67
0,00
0,80
0,00
0,00
Abénaquis

.

~

2013" 2014-

2015- 2016-'
-:--',

20i4
0,00
0,94
0,63

2015
7,00
1,00
0,60

20i6
1,17
1,22
0,74

2017·.
3,00
1,19
0,49

0,65
1,75

1,21
0,50
0,00
0,56
1,95

1,46
0,00
0,17
0,50
1,94

1,59
0,00
0,00
0,65
1,97

-

-

-

1,35
0,00
0,22
0,61
2,20
0,00
0,58
0,61
0,53
i,43

Algonquins
Attikameks

1,06
0,39

0,90
0,60

0,78
0,52

0,56
0,85

0,61
0,62

0,80
0,59

Cris

0,52
0,50
-

0,75
0,43
1,76
1,73

-

-

1,18
0,00
0,00
0,79
2,30
2,00
0,73
1,09
0,54

0,71
0,00
1,33
0,93
1,65
0,00
0,63
1,53
0,74
1,080

0,99
0,00

1,88
1,23

0,72
0,50
0,00
0,65
1,91

Hors Québec
Hurons-Wendat
lnnus (Montagnais)
Inuit
Malécites

-

1,24
Micmacs
1,00
Mohawks
2,70
Naskapis
A;os·- 1,29
Jotàl --) ; -·-- -Source : Données du Dacor sur les admissions
0,41
0,55
3,00

0,55
0,64
0,30
1,05 -

1;33

-

0,46
0,08
0,00
1,11

0,55
0,56
0,13
- i,27

0,64
0,50
0,93
1131

_-:-~-

-

1,00
0,45
0,33
c1;31·

Ainsi que la cause des transferts des individus de ces groupes selon qu'ils soient:
a. Des personnes prévenues.
Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Statut= 'Prévenu'
--

-

-

--

Motif
-

-

----

51- Comparution
52 - Humanitaire
53 - Fin de sentence
54 - Sécurité
55 - Surpopulation
56 - Transit pour
établissement
57 - Transit pour
pénitencier
58 ·Permission de sortir
59 - Soins médicaux
60 - Examen mental
61- Autres

2007::foo8
529
10
20
1
304

2008- ' 20092009 ' -2Cllo
823
774
8
1
42
13
4
7
451
359

2010-'- 20i12011
2012
1136
850
3
2
21
16
19
13
642
369

20122013
779
4
25

20i3"
2014
978
3
21

10
271

2
403

201J< 20is2015é 20l6
1227 1450
2
8
38
19
6
5
580
765

20'.L6c
2017:
1432
9
16
3
746

16

22

9

7

12

12

5

1

12

9

23

33

57

59

58

63

66

87

80

79

8
7
32

10
16
35

2
14
33
-1269

11
8
75
1981

2
10
70

1

Total général/< : -- <:- <9so __
Source: Statlnfo d'octobre 2017

•f444

1'f02

9
11
4
54
77
1230. ::1568

6
7
7
11
97
131
2051" 2488
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Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Statut= 'Prévenu' et Sexe= 'Femme'
- -_ -'-:.----- -

2009.c
2010
91
1
3

-- 2007- ··2008'
·2008 _ 2669
50
50
8
5
2
4

M.otif
51- Comparution
52 - Humanitaire

53 - Fin de sentence

54 - Sécurité
55 - Surpopulation
20
56 - Transit pour
établissement
1
57 - Transit pour
pénitencier
58 - Permission de sortir
59 - Soins médicaux
1
60 - Examen mental
61- Autres
9
-- 91~.'Total gé~éfal
Source: Statlnfo d'octobre 2017

20

53

2010>
20Ù
103
3
42

•20i1~

'.foù
104
1
4
34

20122013
126
3
63

2013-

2oi4
136
3
6
66

2014:
- 2015•
262
1
19

1
116

142

6

1

2

1

1

18
428

2
10
•402'

15
-422

126

1
4

3

1

•20162
2016; :2011·
254
249
3
8
9
6

2015~

1
3
4
- 160·_.

79

2
153

-

4
_148.-

5
10
:191_- • 222--

Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Statut= 'Prévenu' et Sexe= 'Homme'
---

--

-

Môtif
•

-':_,,-~--.

-

-

2001>• 2008: - 2009'
-,-_----:~'''~: -

--

-

Sl - Comparution
52 - Humanitaire
53 - Fin de sentence
54 - Sécurité
55 - Surpopulation
S6 - Transit pour
établissement
S7 - Transit pour
pénitencier

.._2008
479
2
18
1
284

2009
773
3
38
4
431

e

2010
683
10
7
306

2010- 2011-· 2012~
2011 .. ;2012 20i3
1 033
746
653
3
1
4
18
12
22
19
13
10
600
335
208

20)3- 2014- 2àis'' -20162Ôl4 - 2015 • 20l6 .ioi'i
842
96S
1196 1183
1
5
1
15
19
10
10
2
6
4
3
337
454
649
604

-

15

22

8

7

12

12

5

1

6

8

23

33

53

56

57

63

66

8S

79

78

11
8
73
1828

2
10
66
1254

58 - Permission de sortir

59 - Soins médicaux
7
10
2
60 - Examen mental
7
16
11
61- Autres
23
3S
29
.859 • 1365. 1109
Total général - •
Source: Statlnfo d'octobre 2017

1
8
4
11
67
49
1033 - -1346

7
1
6
7
7
9
79
121
104
1623 - 2086 - 1999--
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Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Statut= 'Prévenu'
--_- 20072008,. 2009-•
--·- Motif
··->2009
•2008
2010
51 - Comparution
5 692 6 237
5 987
269
216
52 - Humanitaire
268
185
145
148
53 - Fin de sentence
208
249
240
54 - Sécurité
55 - Surpopulation
3 629 4 526
4 254
56 - Transit pour
298
382
305
établissement
57 - Transit pour
1104 1617
990

.

pénitencier
58 - Permission de sortir

.20i2~• 20:13~.

20102011
5 816
215
101
190
4 275

2011-2CJÎ2
6 819
197
79
268
4 931

•2013 _
7102
185
100
159
5 209

179

17S

1907

1820

20iF

2014
7 598
176
84
138
5 498

2014.zoi5
7 209
162
56
128
4030

20152016
7 374
194
81
159
4 530

21S

204

201

281

159

1872

2 130

1866

1 713

1604

::------- _-': -

.20ii
7 329
255
66
149
3871

3
16
6
4
9
7
13
2
5
101
111
97
112
108
106
93
109
59 - Soins médicaux
111
84
135
122
109
70
140
96
79
83
60 - Examen mental
88
142
1010 1179 1388 1419 1462 1511 1467 1292
61 - Autres
852
984
:i3 402 ._. 12473 14540 14055 15935 16463 1.7475 153}8 16048" 14964
Total·génér;JI : .-.--.•_--..•-.
Source: Statlnfo d'octobre 2017

Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Statut= 'Prévenu' et Sexe= 'Femme'
-2007- •2008- 2009c. 2010-- 2011- 2012-, ---·
Motif
2012. 2()13
iofo 2011
2009
2008
-- - -846
777
843
940
51- Comparution
736
705
173
161
199
248
185
244
52 - Humanitaire
32
28
26
26
33
53 - Fin de sentence
50
2
3
3
54 - Sécurité
567
S66
516
531
421
55 - Surpopulation
396
56 - Transit pour
7
13
5
7
6
10
établissement
57 - Transit pour
27
26
26
42
15
5
pénitencier

58 - Permission de sortir
59 - Soins médicaux
1
60 - Examen mental
28
70
61 - Autres
·- •• _'.1509
Total genéral -.-:o
Source: Statlnfo d'octobre 2017

2
4
21
54
-1480

3
1
2
1
19
12
71
61
1'872. 1712

5
7
27
89
1774

8
2
19
76
1682

-Zois- -1016'_

20132014.
769
150
18

si~ë

2016
703
171
24

ioli

788
142
10

514

491

401

483

8

3

87

3

32

40

37

29

5

6
2
13
93
1588

10
3
9
123
1568

2
4
5
79
•1556

4
58
1558

33
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Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Statut= 'Prévenu' et Sexe= 'Homme'
-

---

--

-

Motif
-_.-_ -_

----

Sl - Comparution
S2 - Humanitaire
S3 - Fin de sentence
S4 - Sécurité
SS - Surpopulation
S6 - Transit pour
établissement
S7 - Transit pour
pénitencier
S8 - Permission de sortir
S9 - Soins médicaux
60 - Examen mental
61- Autres

-20io-· 2011-

2QJ_2C

2009_ 2ôio 2011

'2ol.3

4 9S6
31
112
246
3 208

s 297

.2012
4 973 s 973
16
24
7S
Sl
188
268
3 7S9 4 36S

6 32S
24
68
1S9
4 642

29S

376

291

174

168

202

196

198

194

1S6

98S

1089

1 S7S

1881

1 794

184S

2 098

1826

1676

1 S7S

2001c
- 2008
s 282
24
98
240
3 8S8

2008-

2ÔQ9C

21
1S9
20S
3 99S

- 2015'
2013• --2614,
__-- __,___ ,__ '
2014. 2015 iois
6 829 6 421 6 671
26
20
23
S7
66
46
138
128
159
4984 3 S39 4129

2016- 2017
6 62S
19
SS
149
3 388

6
1
3
1
1
1
s
2
3
104
108
9S
108
97
107
83
108
91
lOS
67
77
113
64
66
96
113
130
67
114
914
798
949
1108 1299 1343 1404 1418 1344 1213
>Total gériêf,!L - -- - - ___ - 11893_-. 10993 12668 i2343 -14151 14 781 1S917 1379o 14480 13408
Source: Statlnfo d'octobre 2017

b. Des personnes détenues.
Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Statut= 'Condamné'
--

Motif
-

Sl - Comparution
S2 - Humanitaire
S3 - Fin de sentence

-

S4 - Sécurité
SS - Surpopulation
S6 - Transit pour
établissement
S7 - Transit pour
pénitencier
S8 - Permission de sortir
S9 - Soins médicaux
60 - Examen mental
61-Autres

2007-

2008~

ioô8
61
3
262
2

2é>œ
89
6
306
3

116

187

lSO

214

84
1
496
3
214

12

8

6

s

2

3
2
1
2
1
41
34
>'196 - -- -. ~3
Total général /<_:_ ·
Source: Statlnfo d'octobre 2017

2009'
2010
70

s
384
3

2010C
2011
114
3
444

20l1'

-iol2

21J122013
67
4
SS9
3
236

s

2
1
2
7S
696_

3
1
1
93
880

4
2

4
2
1
87
96
.893• -_ 977

2013c-

2014- 2ol52014 -• 2015> 2016
71
83
91
3
s
2
602
613
SS7
2
22S
281
271
7

s

1

1

4
3
3
1
1
1
112
118
1087• 1101

20167 2017.
99
7
640
241

19

7

4

s

4
7

110
1013

100
1105-
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Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Statut= 'Condamné' et Sexe= 'Femme'
_-_-_

-:

·-

-

2CJ07c

Motif

··-- - _-. 2008 --- ----51 - Comparution
4
52 - Humanitaire
1
53 - Fin de sentence
28
54 - Sécurité
55 - Surpopulation
8
56 - Transit pour
1
établissement
57 - Transit pour
-

-2008-.

2009:'.:

2b09 •. 2ùl6

2oicJc..
20ii

2013~

20111
6

20l4':0 20lS~ -2016-•
2016._ 2017
2015
14
19
10
1
118
138
128
:_--, ' ; o,

1

6
1
51
1
12

6
2
55

-

-

-

-

-

-

-

-

10

11

13

14

29

17

23

35

1

-

-

-

-

1

1

13

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

58 - Permission de sortir
1
59 - Soins médicaux
60 - Examen mental
1
61 - Autres
44
r6targérié[<ll 4
Source: Statlnfo d'octobre 2017

-

-

2

1

2

1

1

-

-

-

-

-

4
76
6

5
78
6

2
111
----•• 16 •

1
1
2
151
6

2

-

-

pénitencier

16

2011-·· 2012'
:2012-- 2013
11
6

-

-

-

-

79

85

75

111

1
6
111
103
11< -_ 6

3
155
- 14 ··-

Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Autochtone' et Statut= 'Condamné' et Sexe= 'Homme'
- -2007- -2Q08- - 2009- 2010- 2o1l'" 2012- 2ù13c 20141Vl9tif
2:013•·• - 20i4. <2015
-2008
20Cl9 - -2010
2011
20i2
51- Comparution
57
83
64
98
61
65
69
73 52 - Humanitaire
2
5
3
3
1
4
3
5
53 - Fin de sentence
234
255
329
365
411
484
491
495
2
2
3
3
54 - Sécurité
3
2
55 - Surpopulation
108
17S
140
203
201
222
252
254
56 - Transit pour
s
6
4
11
7
6
5
2
établissement
57 - Transit pour
1
1
1
pénitencier
58 - Permission de sortir
2
2
1
1
3
2
3
1
59 - Soins médicaux
1
2
1
2
2
2
1
60 - Examen mental
2
1
1
1
1
1
61- Autres
33
37
70
91
86
90
110
115
.•618_-__ 769
_452f· 567
rotai sériéral c ;:.·.- -782
874 • 936
946
Source: Statlnfo d'octobre 2017

.

-

7
183

194

i9

~~--

~

••10-.i

2015- ·2016)
2016··· 2ÎJÙ
72
89
2
6
419
512

-

-

202

206

6

6

-

-

3
5

3
7

-

-

110
819

93
,922···--

35

ANNEXE
Réponse à la demande DG-0026-B

Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Statut= 'Condamné'
-_.
-- -2007- -•2008'• 2009" -2010> 201F ·2012- 2013- 2014- 2015~ 2016-·
Motif
-- "2008 ·2010 - iôl.i_ zbü
2013 - iôfo - .. ibis !2016•· 2017•
- 99S
927
867
745
929
1121
8S2
694
Sl - Comparution
729
7S2
2S7
91
6S
76
81
89
97
95
75
108
S2 - Humanitaire
S3 - Fin de sentence
2 269 2 626 2 S08 2 420 2 S18 2 842 2 917 2 949 2 886
2 676

·_2009·.-

54 - Sécurité
55 - Surpopulation
S6 - Transit pour
établissement
S7 - Transit pour
pénitencier
S8 - Permission de sortir
S9 - Soins médicaux
60 - Examen mental
61- Autres
}rotaf l!énl?ral - -_ --- • •< •; •

1909

34
2 499

33
4 37S

2S
7 346

10
6 535

13
6 382

5
7 347

107

93

133

379

143

lSO

248

263

22

3

3

4

1

3

5

3

4

136
48

118
S3
4
1 727
789S

111
45
3
1894

lOS
2 360

142
2 6SO

90
2 392

151

110

27

149
S4
3
1147
7 499';
Source: S\atlnfo d'octobre 2017

1 S88
7791

84

7471·

319
2SO
162
9S
149
145
S2
S7
48
42
50
44
3
7
4
s
1
3
2 041 2 163 2 249 2 060 1686 1694
8219 ;lÔ 621 i4024 12904 12604 13875

Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Statut= 'Condamné' et Sexe= 'Femme'
---- 20072008- 20090 2010- 2011Motif
2012
2011
2009
2008
42
60
44
Sl - Comparution
6S
S6

!

.- :fo:J.o

S2 - Humanitaire
S3 - Fin de sentence
S4 - Sécurité
SS - Surpopulation
S6 - Transit pour
établissement
S7 - Transit pour
pénitencier
S8 - Permission de sortir
S9 - Soins médicaux
60 - Examen mental
61- Autres
Totalgênél'lll

47
234

39
2SS

43
248

37
212

1
89

6
146

10
13S

9
176

24
203
1
173

12

3

1

-

26

18

1

-

13
2

17
2

-

-

11
3
1
61
558

14
3
1
43
•555

S2

48

.---. 528.
Source: Statlnfo d'octobre 2017

0

603

>

2012-

. 2013
38
33
159
1

2013-'· 2014,
2014 ·20is
63
40
44
Sl
197
2S6

2015' -2016>
2016 .2617
63
73
43
S6
266
182

-

-

-

-

212

S54

44S

3SS

S62

-

2

4

2

144

6

-

-

-

-

-

1

16
-

13
1

lS

2S
3

-

-

46

sas>•

-

44
39
498 • • 954 ·

-

73
8s2·

22
34
9
2
1
lOS
112
946. 1090
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Transport - transfert par motif de transfert
Dont Ethnie= 'Allochtone' et Statut= 'Condamné' et Sexe= 'Homme'
----2012-°
2008C 20Q9C' 2010:: -_-o...,.
20072011-'
-ivlotit
2.oh'
2008
~2012
2013
2009.
-- 814
Sl - Comparution
696
664
6SO
68S
82S
41
7S
28
S8
38
39
S2 - Humanitaire

2 442

2 014

2 378

2 296

2 217

2 3S9

2013C
- 2014
1081
44
2 S86

104

136

7S

33

32

2S

10

13

s

2 271

2 S04

80
2 2S7

1 733

2 326

4163

6 792

6 090

6 027

6 78S

139

107

106

93

133

377

139

148

104

257

1

4

2

3

4

1

3

s

3

3

79
S7
4
l 99S

132
43
3
2124

134

137
39

0

-----~

S3 - Fin de sentence
S4 - Sécurité
SS - Surpopulation
S6 - Transit pour
établissement
S7 - Transit pour
pénitencier
S8 - Permission de sortir
S9 - Soins médicaux
60 - Examen mental
61- Autres

136
S2
3
1099
Totafgénéral
6.971
Source: Statlnfo d'octobre 2017

2àfo

119
46
1 S36
7188

107
97
50
42
3
2
1666 l 8Sl
7337 - -s9i6

1714_

so

2014~

-2015---.----.2015 > 2016
866
8S4
4S
48
2 720 2 767

1
s
2 205 1987
10123 13060 i2 os2

2016-·-

wif

932
201
2 620

297
216
46
43
6
3
1 S74 1589
ii658 1~735

Nous ne disposons pas des données nécessaires pour produire les tableaux pour
chacune des nations autochtones.

14. Tout document ou toute information portant sur les politiques et sur les mesures
mises en place par le ministère de la Sécurité publique visant à s'assurer que les
programmes offerts en communauté dans le Sud de la province et en région
urbaine soient les mêmes que ceux offerts au Nord, en milieu rural et à proximité
des communautés autochtones éloignées.
Le ministère n'a aucune politique concernant l'objet de cette question. L'offre de
services (inventaire des programmes soumis en pièce jointe) est définie en fonction de
la répartition de la clientèle, des besoins identifiés et des ressources externes
disponibles à offrir le service.
L'offre de services en matière d'encadrement et d'accompagnement est le même sur
tout le territoire québécois. L'offre a été adaptée dans certains cas pour répondre aux
spécificités autochtones par exemple, l'offre en matière d'hébergement en centre
résidentiel communautaire (CRC Katapakan ou CRC Makitauki) ou le développement
de l'offre de services pour la réalisation des travaux compensatoires dans le Nord.

15. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le
nombre moyen de clients à la charge d'un agent de probation pratiquant:
a. Dans le Sud de la province.
b. En région urbaine.
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c. Dans le Nord de la province.
d. En milieu rural.
e. Dans les territoires desservis par les Cours itinérantes.
f. À proximité des communautés autochtones éloignées.
Les différents fichiers du système informatique Dacor ne permettent pas de produire un
tel découpage des différentes régions. Par contre, les données concernant le « caseload »
d'un bureau de probation (et non par agent de probation) est disponible par Direction des
services professionnels correctionnels. Vous trouverez le tableau plus élaboré en pièce
jointe (DG-0026-8-15)
Collectivité - Caseload par mesure (global)
Période: 2007-2008 à 2016-2017
·=---·~--~,·~---~

i\lambrê

Mésûre

•"Période

2- Libération
Conditionnelle

:!.'-Sursis

3- Probation

2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

IT01a1 général·__ -

J

3489,7
3606,5

581,0
534,3

3582,4

507,0
482,0

10600,7
10622,0
10999,5

3314,7
3068,7
3060,7

481,3
462,2

10963,5
10601,3
10629,7

2885,7
2505,0

526,8
611,6

10694,9
10596,3

2041,3
1624,3
29119,o

637,6
701,0

10882,3
11147,8

L_

5524;7

~B~~ssionJ!iN~~i~i~~~ires :~~~rai
•• ,·

-~-"°-:~::-~~-: -'

I

70,2
60,8

970,2
1131,8

59,3
63,6
64,3

1473,0
1816,7
1880,6

16640,4
"16096,l

64,0
89,l

2319,9
2813,2

16536,5
17009,7

91,2

3454,3
3713,7
3929,9

17258,3
17379,4
17518,3

104,7
115,3

iCJ7i37,9 J

15711,8
15955,5
16621,3

23S03,2l 1667z7,3

I

Collectivité - caseload des mesures par ethnie
Période: 2007-2008 à 2016-2017

,..Nb

-

l'~r1aâé

~~J~[_ ~~r 1i:~L
2

:Ethnie___ _ [
14995,9
Allochtone
715,8
Autochtone

_ftifL
2

15268,4

15850,1

15735,7

15178,9

15679,4

16173,8

16383,7

16453,7

687,l

771,2

904,7

917,2

857,l

835,9

874,6

925,8

15711,8 : :15955;5: 16621;3

16640,4

17009,7 - 17258,3

17379,4

20 16 -__ -_[_
To_tal .
__g~~ialj
2 0 11 _
._
16486,4 158206,l
1031,9

8521,2

to~al

-éMral

16096,1 .16536,5

i7518;3 - 166727,3

Une seule mesure est retenue par dossier selon la priorité suivante: 1. Sursis, 2. Libération conditionnelle, 3. Probation, 4. Permission de
sortir, S. Travaux communautaires.
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16. Tout document ou toute information portant sur les politiques et sur les mesures
mises en place par le Ministère de la Sécurité publique pour s'assurer qu'un suivi
adéquat est effectué auprès des personnes autochtones détenues avant, pendant
et après un ou des transferts.
La Loi sur le système correctionnel du Québec prévoit que les Services correctionnels
sont notamment chargés d'assurer la garde des personnes qui leur sont confiées jusqu'à
la fin de leur peine. À ce titre, les personnes incarcérées peuvent bénéficier de divers
services répondant à leurs besoins et pouvant favoriser leur développement personnel
et leur réinsertion sociale et ce, indépendamment de leur origine. Il n'existe donc aucun
document spécifique concernant le suivi des personnes autochtones détenues avant,
pendant et après un ou des transferts.
Pour l'ensemble de la clientèle correctionnelle, lors de transferts, un suivi est effectué
en ce qui a trait aux dates de comparutions, afin que la personne incarcérée soit
présente à la cour, ainsi qu'en ce qui concerne l'admissibilité des personnes
incarcérées à une permission de sortir ou à une libération conditionnelle, afin qu'elles
soient évaluées et puissent passer en audience (CQLC ou comité des permissions de
sortir) dans l'établissement de détention d'origine (voir Instruction sur le déplacement
des personnes incarcérées à l'intérieur du Québec DG-0026-B-16).
17. Tout document ou toute information portant sur les politiques et sur les mesures
mises en place par le Ministère de la Sécurité publique portant sur les moyens
mis à la disposition des agents de probation accompagnant les personnes
autochtones en probation qui se trouvent géographiquement isolées ou éloignées
des centres de services, incluant de manière non limitative :
a. Le paiement
i. Des programmes de réinsertion sociale.
ii. Des séances de consultation auprès d'experts (psychologues privés,
médecins, etc.)
iii. Des frais de déplacements de la personne en probation et de l'agent
de probation.
iv. etc.
Voir réponse à la question suivante ( 18)
18. Tout document ou toute information indiquant comment, en l'absence de tels
moyens suffisants, les personnes autochtones en probation .qui se trouvent
géographiquement isolées ou éloignées des centres de services parviennent à
compléter leurs traitements ou leurs programmes sans discrimination.
Dans les communautés éloignées, la DGSC est confrontée à plusieurs problématiques
(rétention du personnel, déplacements, sécurité, etc.). De plus, les ressources
d'encadrement thérapeutique sont peu présentes ou bien souvent inexistantes. La clientèle
doit donc se rendre dans les grands centres pour y recevoir des traitements. À ce moment,
des déplacements sont nécessaires et le contrevenant, en collaboration avec les ressources
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du milieu, doit trouver des solutions pour défrayer les frais associés à ces déplacements.
Pour compenser, des suivis téléphoniques peuvent être utilisés et le soutien de ressource
du milieu est aussi essentiel. Il importe de savoir que l'ensemble (autochtone et allochtone)
de la clientèle des territoires éloignés vit des difficultés similaires (manque de ressource,
frais de déplacement).
Lorsque possible, les intervenants correctionnels travaillent en étroite collaboration avec
les ressources du milieu des différentes communautés. Leur apport est souvent essentiel
dans la réussite de la prise en charge de la clientèle autochtone. Leurs connaissances des
communautés, des problématiques, des coutumes et de la langue pennettent une meilleure
compréhension de la clientèle autochtone et pennettent bien souvent de créer plus
facilement des liens.
Voir documents joints pour davantage d'explications (DG-0026-B-17-18)

Classification des personnes détenues
19. Les statistiques par établissement de détention et pour chacune des années allant
de 2001 à 2016 portant sur le niveau de dangerosité des individus placés en
détention des groupes suivants :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
e. Les femmes allochtones.
f. Les hommes allochtones.
g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.
L'évaluation du niveau de dangerosité d'une personne ne peut se faire d'un point de vue
criminologique. Cette notion demeure subjective et n'est basée sur aucun élément
scientifique fiable pour la définir. Toutefois, les services correctionnels du Québec utilisent
diftërents moyens pour évaluer ce qui peut constituer un potentiel de risque chez la
personne contrevenante. Que se soit au niveau du risque qu'elle représente pour sa sécurité
(prévention du suicide par exemple) ou celle d'autrui (classement en établissement de
détention par exemple) ou encore le risque potentiel de reproduire un comportement
criminel (récidive).
Afin de pourvoir à une saine gestion de l'incarcération, la DGSC procède cependant au
classement des personnes incarcérées dans les différents secteurs de vie de l'établissement
à partir de plusieurs critères (voir instruction, document DG-0026-B-19). Relativement au
classement, nous ne disposons présentement pas de statistiques pour être en mesure de
répondre à cette question,
En octobre 2014, l'instruction sur le classement des personnes incarcérées a été mise à jour
et un nouvel outil de classement prenant notamment en compte le besoin d'encadrement
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sécuritaire a été en place dans tous les établissements de détention. Ces changements ont
été apportés en marge du rapport de Mc Michel Bouchard sur l'évasion par hélicoptère de
]'Établissement de détention de Québec et dans Je but d'unifonniser Je processus de
classement afin d'assurer une cohésion des pratiques sécuritaires au sein du réseau
correctionnel. Au printemps 2015, un répertoire commun à tous les établissements de
détention a été créé pour favoriser Je partage d'information et ]'uniformisation des
classements. En octobre 2016, à] 'occasion d'une révision de] 'instruction et del' outil, une
case a été ajoutée au fonnulaire afin de pouvoir noter l'appartenance à une nation
autochtone et, éventuellement, pouvoir faire des analyses.
D'un autre côté, depuis 2007, la DGSC évalue également Je niveau de risque de récidive
des personnes incarcérées pour une peine de 6 mois et plus. Cette évaluation est réalisée à
l'aide d'un outil actuariel validé par la recherche criminologique.
Nous avons été en mesure de retracer l'évaluation de 662 Autochtones contrevenants et de
JO 371 non-Autochtones incarcérés. Les scores moyens sont relativement similaires d'une
nation autochtone à l'autre, variant de 27,1 pour les Autochtones des autres nations à 29,6
pour les lnnus (figure 18). Les non-Autochtones ont un score moyen un peu plus faible,
soit de 24,3.
,;o , . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ,
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Figure 18 - Score moyen du risque de récidive selon la
nation (2015-2016)
Le LS/CMI divise Je risque de récidive des personnes contrevenantes en quatre niveaux :
très faible, faible, moyen, élevé et très élevé. À la lecture de la figure 19, nous constatons
que les lnnus (60,4 %), les Algonquins (57,8 %) et les Cris (51,2 %) sont majoritairement
évalués comme ayant un risque très élevé de récidive. Par ailleurs, une majorité des Inuits
(54,3 %) obtiennent un niveau de risque élevé, alors qu'une pluralité d'Attikameks
(49,l %) se retrouvent à ce même niveau. Bref, ceux présentant le plus ,grand risque de
récidive sont les Innus et les Algonquins alors que les moins à risque sont les
non-Autochtones.
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Non<1vtochtone (noo:lO 371)
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Figure 19 - Proportion de personnes contrevenantes selon le
niveau de risque de récidive et la nation (2015-2016)

En 2013, une équipe de la DGSC a reçu le mandat de concevoir un modèle permettant de
documenter les cas de récidive de sa clientèle et, dans un deuxième temps, d'établir sur une
base continue les taux de récidive. La recherche dans son ensemble a été réalisée avec la
collaboration d'un universitaire spécialiste de la question de la récidive (consultant
externe). Il s'agit de la première enquête exhaustive sur la récidive/reprise réalisée par la
Direction générale des services correctionnels (DGSC). Le rapport a été publié en 2015 et
est accessible sur le site Internet du MSP dans la section publication à l'adresse suivante
statistig ues' eng uete-sur-la-recid i vereprise. html

Isolement
20. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001 à 2016 portant sur le
nombre de personnes détenues placées en isolement issues des groupes suivants :
a. Les personnes autochtones (hommes et femmes).
b. Les femmes autochtones.
c. Les hommes autochtones.
d. Les personnes allochtones (hommes et femmes).
e. Les femmes allochtones.
f. Les hommes allochtones.
g. Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.
h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.
Ainsi que les motifs donnés par les services correctionnels pour avoir placé en
isolement ces personnes.

42

ANNEXE
Réponse à la demande DG-0026-B
Vous trouverez en pièces jointes les extractions demandées en relation avec la
réclusion (DG-0026-B-20).
Dans les extrants produits, la réponse à chacune des questions a, b, c, etc. est identifiée
et surlignée en jaune pour un repérage plus facile.
D'abord, il faut dire que les données disponibles ne le sont qu'à partir du 1cr avril 2004.
On ne peut donc pas remonter plus loin car il n'y a rien avant cette date dans nos
données sur les manquements.
Concernant les "motifs donnés par les Services correctionnels pour avoir placé en
isolement ces personnes", prendre note que les calculs et les pourcentages ont été
produits en fonction du nombre de réclusions et ne correspond pas nécessairement au
nombre de personnes ayant fait l'objet de cette mesure. De plus, chaque réclusion peut
foire l'objet d'un ou deux motifs de réclusion au maximum.

Centres résidentiels communautaires
21. Tout document ou toute information portant sur les centres résidentiels
communautaires (CRC) mis à la disposition de la clientèle autochtone, incluant
sans s'y limiter :
a: Liste de tous les CRC.
b. La localisation des CRC.
c. Les langues parlées dans chacun des CRC :
i. Français.
ii. Anglais.
iii. Langues autochtones (en faire la liste pour chaque CRC).
d. Le nombre de places :
i. Total.
ii. Par CRC.
e. Le nombre de places réservées aux autochtones :
i. Total.
ii. Par CRC.
f. Les « achats de programmes » plus spécifiques offerts à la clientèle
autochtone.
Vous trouverez tous les documents répondants à cette question en pièces jointes (DG0026-B-2 l)
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ANNEXE
Réponse à la demande DG-0026-8
22. Tout document ou toute information portant sur les programmes offerts aux
personnes délinquantes sexuelles, incluant sans s'y limiter:
a. La liste de ces programmes.
L'Établissement de détention de Percé est le seul établissement provincial à offrir un
programme structuré de 6 mois spécifique à la clientèle ayant commis un délit en
matière sexuelle. Le programme est offert en collaboration avec le MSSS.
Certains programmes spécifiques à la problématique de délinquance sexuelle sont
offerts dans les établissements de détention ou en milieu ouvert par les organismes
spécialisés dans ce domaine. Vous trouverez, en pièce jointe, le tableau des
programmes, activités, services en établissement de détention- 2015, sous la rubrique
délinquance sexuelle, l'ensemble de ces programmes (DG-0026-B-22).
b. Les langues dans lesquelles sont offerts ces programmes.
Le proi,>Tamme de l' Établissement de Percé est offert en français uniquement. Les
personnes doivent avoir une bonne compréhension du français puisque les groupes et
les plénières se font en français. Toutefois, les rencontres individuelles et les exercices
peuvent se faire en anglais au besoin.
c. La localisation de ces programmes par établissement.
d. L'adaptation de ces programmes aux réalités autochtones.
À !'Établissement de détention de Percé, on reçoit des autochtones de diverses
nationalités, mais très peu depuis l'ouverture du programme en 201 O. Le programme
n'est pas adapté aux spécificités des Autochtones.

23. Les statistiques pour chacune des années allant de 2001à2016 portant sur le taux
de participation des personnes délinquantes sexuelles issues des groupes suivants
aux programmes visés par la demande précédente :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Les personnes autochtones (hommes et femmes).
Les femmes autochtones.
Les hommes autochtones.
Les personnes allochtones (hommes et femmes).
Les femmes allochtones.
Les hommes allochtones.
Les femmes issues de chacune des onze nations autochtones du Québec.

h. Les hommes issus de chacune des onze nations autochtones du Québec.
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Réponse à la demande DG-0026-8
Nos systèmes informatiques actuels ne permettent pas d'obtenir ces données, la
DGSC ne centralise pas ce type d'information d'une façon ou d'une autre. Chaque
établissement de détention collecte ces données, de façon locale, pour leurs propres
besoins. Les données ne sont pas unifonnes et ne peuvent donc pas se comparer.
La mise en place du dossier unique Dacor 2.0, dont l'implantation est prévue en 20202021, viendra éventuellement pallier à cette lacune.
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Une version conforme au standard sur l’accessibilité Web du gouvernement du Québec est
disponible en suivant le lien suivant : www.securitepublique.gouv.qc.ca/index.php?id=19632
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Sommaire
La prise en charge des Autochtones par la Direction générale des services correctionnels (DGSC)
du ministère de la Sécurité publique, que ce soit en détention ou dans la communauté, pose des
défis de taille en raison de la culture qui leur est propre. Il y a donc lieu de faire le suivi de leur
profil à intervalles réguliers. Le dernier profil des Autochtones remonte à 2007-2008. Nous
avons donc décidé de le mettre à jour en 2015-2016. Cette mise à jour a deux objectifs. D’une
part, elle vise à permettre aux lecteurs de mieux comprendre qui sont les Autochtones confiés à
la garde des établissements de détention ou qui font l’objet d’un suivi dans la communauté.
D’autre part, elle veut faire ressortir les caractéristiques propres aux personnes incarcérées de
chacune des nations autochtones, et ce, afin de déterminer si les caractéristiques des Autochtones
détenus ou suivis dans la communauté diffèrent d’une nation à l’autre.
Il est ressorti de nos analyses qu’il n’y a pas un profil unique des Autochtones incarcérés ou
suivis dans la communauté, mais bien des profils propres aux personnes de chaque nation. Bien
sûr, il y a maintes ressemblances, mais les différences sont suffisantes pour nécessiter la
description séparée des caractéristiques des Autochtones de chacune des nations. Certains
Autochtones sont plus jeunes que d’autres, ils ne parlent pas nécessairement tous la même
langue, ils ne sont pas toujours condamnés pour les mêmes infractions. La durée des peines
d’incarcération imposées, la durée des séjours en détention et la durée du suivi dans la
communauté varient selon la nation considérée. Il en est de même pour le risque de récidive.
Voilà quelques exemples de différences qui illustrent le besoin de moduler, si possible, la façon
dont sont traités les Autochtones pris en charge par la DGSC en fonction de leurs caractéristiques
nationales propres.
Outre l’importance des différences entre les Autochtones des différentes nations, il faut retenir
que la présence des Inuits dans les établissements de détention s’est largement accrue entre
2006-2007 et 2015-2016 (+183 %). Les Inuits incarcérés sont ainsi passée de 69 personnes en
2006-2007 à 196 personnes en 2015-2016. Leur proportion dans la population carcérale
autochtone est passée de 39 % à 59 % en dix ans.
Ainsi, il y aurait lieu que les interventions de la DGSC en matière de gestion de l’incarcération et
du suivi dans la communauté soient adaptées à la réalité propre aux Autochtones en général,
mais aussi, dans la mesure du possible, aux caractéristiques propres à chacune des nations
autochtones. S’ils tiennent compte des caractéristiques particulières des Autochtones de diverses
origines nationales, l’encadrement, les programmes, les activités et les services contribueront
davantage à la réinsertion sociale des Autochtones incarcérés ou suivis dans la communauté.
Finalement, notons que les non-autochtones ont un ratio de personnes incarcérées par
1 000 habitants plus faible que les Autochtones, que la présence de membres de groupes
criminels est plus importante chez les non-autochtones, que les non-autochtones ont reçu des
peines d’incarcération en moyenne plus longues, qu’ils ont moins d’antécédents judiciaires et
qu’ils ont bénéficié davantage des mesures sentencielles et correctionnelles.
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Introduction générale
Le Profil des Autochtones confiés à la DGSC en 2015-2016 se veut une mise à jour statistique du
profil de 2007-20081. Il présente maintes caractéristiques de ceux-ci, qu’il compare généralement
à celles des non-autochtones. Contrairement au profil de 2007-2008, qui décrit, en règle
générale, l’ensemble des Autochtones, celui de 2015-2016 ventile les données selon l’origine
nationale des Autochtones incarcérés ou suivis dans la communauté.
Nous présentons d’abord la méthodologie et les limites du présent rapport. Ensuite, nous
décrivons le profil des Autochtones placés sous la responsabilité de la DGSC. Le profil de
2015-2016 se divise en deux parties : la situation en 2015-2016 et l’évolution des caractéristiques
de 2006-2007 à 2015-2016. La première partie – la situation en 2015-2016 – se compose de
cinq sections : les éléments sociodémographiques, les éléments médicaux, les éléments
criminels, les éléments correctionnels et le suivi dans la communauté. La seconde partie –
l’évolution depuis 2006-2007 – traite de treize éléments afin de voir si les caractéristiques des
Autochtones, tant en détention que dans la communauté, sont demeurées stables au cours de la
période de 2006-2007 à 2015-2016 ou si, au contraire, elles ont changé.
L’objectif du présent profil est de permettre au lecteur de mieux comprendre qui sont les
Autochtones incarcérés ou suivis dans la communauté et leurs principales caractéristiques. Il vise
aussi à déterminer si, d’une part, il y a des différences entre les Autochtones des différentes
nations et, d’autre part, entre ceux-ci et les non-autochtones.
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R. BRASSARD, L. GIROUX et D. LAMOTHE-GAGNON, Profil correctionnel 2007-2008 : Les Autochtones
confiés aux Services correctionnels, Québec, Services correctionnels, ministère de la Sécurité publique, 2011.

Méthodologie
Pour dresser le profil des Autochtones confiés à la garde des établissements de détention de la
DGSC, nous avons retenu toutes les personnes qui ont déclaré appartenir à une nation
autochtone2 et qui ont séjourné au moins un jour en détention (selon le compte quotidien de
23 h 59) entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 inclusivement. La population à l’étude est
composée de 1 632 Autochtones répartis selon douze nations (tableau 1).
Tableau 1 – Nombre et proportion d’Autochtones incarcérés selon la
nation autochtone (2015-2016)
Inuits
Innus (Montagnais)
Cris
Algonquins
Attikameks
Micmacs
Naskapis
Mohawks
Hurons-Wendats
Abénaquis
Hors Québec
Malécites
Total

Nombre
745
235
233
188
143
39
18
14
8
4
4
1
1 632

Proportion
45,6 %
14,4 %
14,3 %
11,5 %
8,8 %
2,4 %
1,1 %
0,9 %
0,5 %
0,2 %
0,2 %
0,1 %
100,0 %

Pour le présent profil, nous avons retenu cinq nations autochtones (Inuits, Innus, Cris,
Algonquins et Attikameks) et groupé les personnes des autres nations (Micmacs, Naskapis,
Mohawks, Hurons-Wendats, Abénaquis, Malécites et hors Québec) (figure 1). Nous avons aussi
créé un groupe de comparaison, soit les personnes qui n’ont pas déclaré appartenir à une nation
autochtone et qui ont séjourné au moins un jour en détention (selon le compte quotidien de
23 h 59) entre le 1er avril 2015 et le 31 mars 2016 inclusivement. Ce groupe de comparaison est
composé de 28 506 non-autochtones.

Figure 1 – Répartition des Autochtones incarcérés selon la nation
(2015-2016)
2

Cette information est précisée lors de l’admission des personnes et ne fait l’objet d’aucune vérification.

2

Nous complétons le profil par quelques éléments du suivi des Autochtones contrevenants dans la
communauté. Cela concerne les personnes qui ont fait l’objet d’une mesure sentencielle (sursis,
probation avec surveillance, travaux communautaires) ou d’une mesure correctionnelle
(libération conditionnelle ou permission de sortir) au moins une journée entre le 1er avril 2015 et
le 31 mars 2016 inclusivement. Le fichier des données sur le suivi dans la communauté compte
23 383 observations permettant de décrire les 17 819 Autochtones différentes qui ont fait l’objet
d’un tel suivi.
Dans le profil, chaque personne compte une seule fois pour ce qui est des éléments
sociodémographiques et médicaux. Pour ce qui est des éléments juridiques, criminels,
correctionnels et le suivi dans la communauté, il se peut qu’une personne compte plus d’une fois;
par exemple, une personne ayant reçu plus d’une peine au cours de l’année ou ayant été admise
plus d’une fois sera comptée autant de fois qu’elle apparaît dans les données sur les peines et les
admissions.

Limites
La première limite tient au fait que l’appartenance à une nation autochtone est déclarée par la
personne incarcérée ou prise en charge dans la communauté. Or, il se peut qu’une personne se
déclare ou non en tant qu’Autochtone selon l’avantage ou l’inconvénient qu’elle y voit.
La deuxième limite, similaire à la première, est que plusieurs données sont aussi déclarées par la
personne incarcérée, sans autre forme de vérification. C’est le cas, par exemple, du niveau de
scolarité atteint ou complété ou encore de l’état matrimonial.
Une troisième limite vient du fait qu’un bon nombre de variables ont une grande quantité de
valeurs manquantes. Pensons, par exemple, à l’information sur la santé physique et la santé
mentale. Dans ces cas, les données manquantes sont considérées comme un « non ». Par
exemple, les valeurs manquantes à l’indicateur de problèmes diabétiques sont ainsi comptées
dans les « non ». Seuls les « oui » servent à considérer la présence de ces problèmes.
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Profil
Le profil des Autochtones confiés à la garde des établissements de détention de la DGSC se
divise en deux grandes sections. La première décrit maintes caractéristiques de ceux-ci telles
qu’elles étaient en 2015-2016 selon la nation autochtone. La seconde présente la progression de
plusieurs éléments au cours de la période de 2006-2007 à 2015-2016.

Situation en 2015-2016
La présentation de la situation de 2015-2016 est répartie en cinq sous-sections : les éléments
sociodémographiques, les éléments médicaux, les éléments criminels, les éléments correctionnels
et le suivi dans la communauté.
Éléments sociodémographiques
Dans la sous-section des éléments sociodémographiques, nous décrivons cinq caractéristiques
individuelles et huit caractéristiques d’intégration sociale.
Caractéristiques individuelles
La proportion de femmes chez les Autochtones incarcérés varie d’une nation à l’autre (figure 2).
Elle est la plus forte chez les Inuits (23,4 %) et la plus faible chez les Innus (8,5 %). Sauf chez
ces derniers, la proportion de femmes chez les non-autochtones (9,7 %) est plus faible que chez
les Autochtones incarcérés.

Figure 2 – Répartition des personnes incarcérées selon le sexe et la
nation (2015-2106)
L’âge moyen fluctue entre 32,2 ans chez les Inuits et les Innus et 37,9 ans pour les Autochtones
des autres nations placés en détention (tableau 2). Dans l’ensemble, les Autochtones sont d’un
âge moyen plus jeune que les non-autochtones (37,2 ans).
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Tableau 2 – Âge moyen et proportion de jeunes adultes selon la nation
(2015-2016)
Autres
nations
Moyenne
(en années)
Proportion de
jeunes adultes

37,9
14,8 %

Algonquins
35,8
9,6 %

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

34,3

34,5

32,2

17,5 %

17,2 %

24,4 % 28,9 %

Non-autochtones

32,2

37,2
18,2 %

Comme nous pouvions nous y attendre, la langue parlée diffère entre les Autochtones et les
non-autochtones. Elle varie également d’une nation autochtone à l’autre. Nous observons une
majorité d’Inuits (61,9 %), de Cris (54,9 %) et du groupe des autres nations (69,3 %) qui
déclarent parler anglais (figure 3). Il est bon de noter que 33,2 % des Inuits et 24,9 % des Cris
disent parler une autre langue que l’anglais ou le français. Il est aussi particulier de constater que
la plupart des Innus parlent français (91,8 %), alors que cette proportion est de 86,6 % chez les
non-autochtones.

Figure 3 – Répartition des personnes incarcérées selon la langue
parlée et la nation (2015-2016)
Le ratio de personnes incarcérées par 1 000 habitants est très élevé chez les Inuits (61 personnes
pour 1 000 habitants) et élevé chez les Innus (19 personnes pour 1 000 habitants) et les
Algonquins (16 personnes pour 1 000 habitants). Il est faible pour les Autochtones des autres
nations (3 personnes pour 1 000 habitants) et pour les non-autochtones (4 personnes
pour 1 000 habitants) (figure 4).
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Figure 4 – Ratio de personnes incarcérées pour 1 000 habitants
selon la nation (2015-2016)
Intégration sociale
Selon l’information déclarée par les personnes elles-mêmes, plus de quatre Autochtones
incarcérés sur cinq n’ont pas dépassé les études de niveau secondaire (figure 5). Il en est de
même pour les non-autochtones. Il faut aussi noter que 11,4 % des Autochtones des autres
nations et des non-autochtones ont fait des études supérieures (complétées ou non).

Figure 5 – Répartition des personnes incarcérées selon le niveau de
scolarité atteint et la nation (2015-2016)
Une plus grande part des Inuits (41,7 %) et des non-autochtones incarcérés (39,9 %) ont dit
qu’ils avaient un travail au moment de la commission de l’infraction (figure 6). Cette proportion
est plus faible chez les Innus (21,3 %), les Algonquins (23,4 %) et les Attikameks (23,8 %).
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Figure 6 – Répartition des personnes incarcérées selon la situation
économique et la nation (2015-2016)
Pour ce qui est de la source de revenus déclarée par les personnes détenues, nous observons une
forte variation d’une nation autochtone à l’autre (figure 7). Un maximum de 8,5 % des
Autochtones (Inuits) ont signalé avoir un revenu d’emploi. Toutefois, cette proportion est plus
faible que celle chez les non-autochtones (12,2 %). Près de la moitié des Algonquins incarcérés
(48,4 %) et plus du tiers des Autochtones du groupe des autres nations (39,8 %) tirent leur
revenu de l’assistance financière de dernier recours.

Figure 7 – Répartition des personnes incarcérées selon la source du
revenu et la nation (2015-2016)
Une large majorité des personnes détenues, tant autochtones que non-autochtones, ont déclaré
être célibataires (tableau 3). Nous observons quelques différences quant aux autres états civils.
Une plus grande part des Cris (13,7 %) et des Autochtones des autres nations (9,1 %) sont
mariés. Les Attikameks (5,6 %) et les Autochtones des autres nations (4,5 %) se disent séparés.
Tableau 3 – État civil des personnes incarcérées selon la nation (2015-2016)
Célibataire
Divorcé
Marié
Séparé
Veuf

Autres
nations
80,7 %
4,5 %
9,1 %
4,5 %
1,1 %

Algonquins
86,7 %
4,8 %
6,4 %
2,1 %
0,0 %

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

79,7 %
4,2 %
7,0 %
5,6 %
2,1 %

77,7 %
4,3 %
13,7 %
3,9 %
0,4 %

90,9 %
0,3 %
7,1 %
1,2 %
0,5 %

95,7 %
1,7 %
0,9 %
0,9 %
0,9 %

89,0 %
4,1 %
4,4 %
1,9 %
0,6 %
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Les constats quant à l’état civil doivent être modulés en fonction du nombre de personnes qui ont
indiqué vivre en union de fait (figure 8). En effet, si 90,9 % des Inuits détenus ont dit être
célibataires, 37,4 % vivent en union de fait. Il en est de même pour les Algonquins incarcérés. Si
86,7 % sont célibataires, 43,1 % vivent en union de fait. Ces données ne sont pas contradictoires,
mais complémentaires. Une personne peut se dire célibataire, mais vivre en union de fait.
Notons, finalement, que la part des non-autochtones qui disent être en union de fait (21,2 %) est
plus faible que celle de toutes les nations autochtones.
Le nombre de personnes sous leur responsabilité est différent des personnes détenues d’une
nation autochtone à l’autre (tableau 4). Les Cris sont ceux qui déclarent dans une plus grande
proportion avoir au moins une personne à leur charge (53,2 %). À l’autre extrême, 77,9 % des
Innus n’ont aucune personne sous leur responsabilité. Toutefois, ce sont les non-autochtones qui
déclarent en plus grande proportion ne pas avoir de personnes à leur charge (80,9 %). Le nombre
moyen de personnes sous leur responsabilité varie de moins d’une personne (0,43) chez les Innus
à près de deux (1,56) chez les Cris.

Figure 8 – Proportion de personnes incarcérées vivant en union de
fait selon la nation (2015-2016)
Tableau 4 – Nombre de personnes sous sa responsabilité selon la nation
(2015-2016)
Aucune
Une
Deux
Trois
Quatre ou plus
Moyenne

Autres
nations
73,9 %
10,2 %
9,1 %
5,7 %
1,1 %
0,50

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

67,0 %
9,0 %
8,5 %
7,4 %
8,0 %
0,87

62,2 %
9,1 %
9,8 %
4,2 %
14,7 %
1,13

46,8 %
13,7 %
11,6 %
8,2 %
19,7 %
1,56

55,7 %
14,8 %
10,6 %
7,9 %
11,0 %
1,14

77,9 %
9,4 %
6,8 %
3,8 %
2,1 %
0,43

Non-autochtones
80,9 %
9,0 %
6,0 %
2,5 %
1,5 %
0,36

Très peu d’Autochtones incarcérés se disent affiliés à un groupe criminel (figure 9). Seule une
faible part des personnes du groupe des autres nations autochtones (3,4 %) appartiennent à un
groupe criminel, ce qui est semblable à la proportion chez les non-autochtones (3,7 %).
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Figure 9 – Appartenance à un groupe criminel selon la nation
(2015-2106)
Éléments médicaux
Dans la sous-section des éléments médicaux, nous présentons trois indicateurs de santé physique,
trois indicateurs de santé mentale, trois indicateurs d’attitude suicidaire et un indicateur de prise
de médicaments.
Santé physique
Les indicateurs de santé physique montrent que certaines problématiques sont plus présentes
chez les personnes incarcérées de certaines nations autochtones (tableau 5).
Il y aurait plus de problèmes cardiaques chez les Cris et les Algonquins et plus de problèmes de
diabète3 chez les Cris, les Algonquins et les Innus. Les problèmes liés à l’épilepsie sont très peu
présents tant dans la population à l’étude que dans le groupe de comparaison.
Tableau 5 – Indicateurs de problèmes de santé physique selon la nation
(2015-2016)
Autres
nations
Problèmes
cardiaques
Problèmes
diabétiques
Épilepsie

3

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

5,7 %

5,9 %

3,5 %

6,4 %

1,2 %

2,6 %

4,1 %

5,7 %

11,7 %

7,7 %

16,7 %

0,9 %

7,7 %

3,8 %

1,1 %

0,5 %

0,7 %

1,3 %

1,3 %

1,7 %

1,4 %

Selon un rapport produit par Santé Canada en 2011, les Autochtones et les Inuits qui vivent dans une réserve
présentent un taux de diabète du type 2 de trois à cinq fois supérieur à celui des non-autochtones.
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Santé mentale
Les indicateurs de santé mentale soulignent aussi des différences entre les Autochtones
incarcérés (tableau 6). Les problèmes psychiatriques sont généralement peu présents, mais ils le
sont moins chez les Inuits, les Cris, les Innus et les Algonquins. La plus forte part de la présence
de problèmes psychiatriques se trouve chez les Attikameks (7,7 %), ce qui est une proportion
légèrement plus forte que chez les non-autochtones (7,3 %).
Tableau 6 – Indicateurs de problèmes de santé mentale selon la nation
(2015-2016)
Problèmes
psychiatriques
Problèmes
psychologiques
Dépression

Autres
nations

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

6,8 %

3,7 %

7,7 %

1,7 %

1,5 %

2,1 %

7,3 %

0,0 %

0,5 %

4,9 %

2,1 %

0,5 %

1,7 %

1,8 %

3,4 %

1,1 %

0,7 %

4,7 %

0,8 %

1,3 %

3,5 %

Attitude suicidaire
Les Attikameks (35,0 %), les Innus (34,9 %) et les Algonquins (33,0 %) sont les personnes
détenues qui présentent les plus fortes proportions de personnes ayant des antécédents suicidaires
(tableau 7). Ces proportions sont près du double de celle des non-autochtones (18,2 %). Bien que
peu de personnes présentent des risques suicidaires, il faut noter que 3,5 % des Attikameks
incarcérés seraient à risque. Pour ce qui est des tentatives de suicide, ce sont les Innus (3,8 %) et
les Attikameks (3,5 %) qui se démarquent.
Tableau 7 – Indicateurs d’attitude suicidaire selon la nation (2015-2016)
Antécédents
suicidaires
Risques
suicidaires
Tentatives de
suicide

Autres
nations

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

27,3 %

33,0 %

35,0 %

28,3 %

15,7 %

34,9 %

18,2 %

1,1 %

1,1 %

3,5 %

0,9 %

0,4 %

1,3 %

2,2 %

2,3 %

0,0 %

3,5 %

0,9 %

0,8 %

3,8 %

1,7 %

Médicaments
La proportion des personnes incarcérées qui prennent des médicaments varie de 12,2 % chez les
Inuits à 42,0 % chez les Autochtones des autres nations (figure 10). La plupart des Autochtones
consomment moins de médicaments que les non-autochtones.
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Figure 10 – Proportion prenant des médicaments selon la nation (2015-2016)
Éléments criminels
Dans la sous-section des éléments criminels se trouvent trois éléments à l’égard des infractions
commises, cinq relatifs à la peine d’incarcération imposée, deux concernant les antécédents
judiciaires et deux concernant le risque de récidive.
Infractions commises
Dans un premier temps, nous porterons notre attention sur la classe4 de l’infraction la plus grave.
Deux des huit classes se démarquent en importance chez la majorité des Autochtones incarcérés,
soit la classe des infractions contre la personne et la classe des autres infractions au Code
criminel (tableau 8). Toutefois, l’ordre d’importance varie d’une nation autochtone à l’autre.
Ainsi, les infractions contre la personne dominent pour les Attikameks (32,6 %), les Cris
(31,4 %) et les Inuits (39,9 %), alors que ce sont les autres infractions au Code criminel qui se
classent premières chez les Algonquins (34,7 %), les Innus (29,6 %) et les Autochtones des
autres nations (32,1 %).
Tableau 8 – Classe de l’infraction la plus grave selon la nation (2015-2016)
Contre l’État
Contre la personne
Contre la propriété
Autres infractions
au Code criminel
Circulation
Autres lois
fédérales
Lois québécoises
Règlements
municipaux
Nombre

4

Autres
nations
8,9 %
21,4 %
17,9 %

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

0,7 %
22,8 %
19,5 %

5,5 %
31,9 %
16,5 %

1,7 %
31,0 %
13,2 %

2,4 %
40,2 %
10,7 %

3,6 %
25,4 %
16,4 %

1,7 %
15,1 %
21,4 %

32,1 %

34,9 %

26,4 %

25,9 %

26,8 %

29,6 %

29,9 %

3,6 %

4,7 %

9,9 %

6,9 %

13,9 %

3,6 %

8,9 %

7,1 %

6,7 %

5,5 %

4,6 %

4,5 %

6,5 %

17,4 %

0,0 %

2,0 %

0,0 %

0,6 %

0,0 %

0,0 %

1,0 %

8,9 %

8,7 %

4,4 %

16,1 %

1,5 %

14,8 %

4,5 %

56

149

91

174

533

169

16 893

Voir l’annexe pour connaître les infractions associées à chacune des classes.
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La situation est quelque peu différente chez les non-autochtones. La principale classe est celle
des autres infractions au Code criminel (30,0 %), suivie par la classe des infractions contre la
propriété (21,7 %).
Dans un deuxième temps, nous considérerons la sous-classe de l’infraction la plus grave. Encore
ici, nous observons quelques différences selon les nations autochtones (tableau 9). Les voies de
fait prennent la première place chez les Attikameks (27,0 %), les Cris (25,5 %), les Inuits
(31,5 %) et les Innus (18,0 %) contrevenants. Les autres infractions au Code criminel viennent en
premier chez les Algonquins détenus (21,8 %), alors que ce sont les omissions d’engagement qui
dominent pour les personnes des autres nations autochtones (16,1 %). Les infractions relatives
aux stupéfiants forment la sous-classe la plus présente chez les non-autochtones.
Tableau 9 – Sous-classe de l’infraction la plus grave selon la nation (2015-2016)
Voies de fait
Autres infractions
au Code criminel
Omission
d’engagement
Circulation routière
(Code criminel)
Autres infractions
aux règlements
municipaux
Introduction par
effraction
Stupéfiants
Autres
Nombre

Autres
nations
14,3 %

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

18,8 %

26,4 %

25,3 %

31,7 %

17,8 %

9,0 %

12,5 %

22,1 %

15,4 %

12,6 %

12,8 %

11,8 %

13,5 %

16,1 %

9,4 %

7,7 %

12,1 %

10,5 %

14,2 %

10,2 %

1,8 %

4,0 %

6,6 %

5,7 %

11,4 %

3,0 %

7,0 %

8,9 %

8,7 %

4,4 %

16,1 %

1,5 %

14,8 %

4,5 %

0,0 %

8,7 %

5,5 %

4,6 %

6,0 %

4,7 %

6,3 %

7,1 %
39,3 %
56

6,7 %
21,5 %
149

4,4 %
29,7 %
91

4,6 %
19,0 %
174

4,3 %
21,8 %
533

6,5 %
27,2 %
169

17,1 %
32,4 %
16 893

Dans un troisième temps, nous examinerons les infractions commises par les personnes
contrevenantes (tableau 10). Le premier constat est que l’omission de se conformer à un
engagement est l’infraction la plus fréquente pour trois nations : les Cris (11,6 %), les Innus
(13,8 %) et les Autochtones des autres nations (16,1 %). Il faut noter que c’est aussi l’infraction
la plus commune chez les non-autochtones (10,0 %). L’agression armée est l’infraction la plus
présente chez les Algonquins (10,9 %) et les Attikameks (13,5 %). Finalement, les voies de fait
sont les infractions dominantes chez les Inuits (12,6 %).
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Tableau 10 – Infraction la plus grave selon la nation (2015-2016)
Autres
nations
Omission de se
conformer à un
engagement
Agression armée
Voies de fait
Défaut de se conformer
à une ordonnance de
probation
Introduction par
effraction
Conduite avec facultés
affaiblies
Manquement à une
ordonnance de sursis
Facultés affaiblies
Autres
Nombre

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

16,1 %

7,4 %

6,6 %

12,1 % 10,5 %

13,6 %

10,0 %

3,6 %
3,6 %

10,7 %
6,7 %

13,2 %
8,8 %

8,6 % 12,4 %
9,8 % 12,6 %

6,5 %
7,7 %

4,1 %
3,5 %

10,7 %

10,7 %

13,2 %

9,8 %

4,7 %

11,2 %

9,0 %

0,0 %

8,1 %

5,5 %

3,4 %

5,8 %

4,1 %

6,1 %

0,0 %

0,0 %

2,2 %

2,3 %

7,1 %

1,8 %

3,7 %

0,0 %

5,4 %

0,0 %

1,1 %

6,9 %

0,0 %

0,6 %

1,8 %
64,3 %
56

4,0 %
47,0 %
149

4,4 %
46,2 %
89

3,4 % 4,3 %
49,4 % 35,6 %
174
533

1,2 %
53,8 %
169

3,2 %
59,8 %
16 893

Durée de la peine
La durée moyenne des peines d’incarcération imposées reflète jusqu’à un certain point le niveau
de gravité des infractions commises. La figure 11 montre que les Innus ont la plus faible durée
moyenne, soit 79 jours. À l’opposé, les Inuits et les non-autochtones ont la plus forte durée
moyenne, soit 117 jours.5

Figure 11 – Durée moyenne (en jours) des peines d’incarcération
de moins de deux ans selon la nation (2015-2016)
La durée moyenne des séjours en détention, excluant le temps passé en détention provisoire, suit
la même tendance que la durée moyenne des peines (figure 12). La plus courte durée appartient
aux Innus, avec des séjours de 38 jours. La plus longue durée est celle des Inuits, avec 90 jours.
Notons que les non-autochtones se classent juste après les Inuits, avec un séjour moyen de
76 jours.
5

Les sentences fédérales (deux ans ou plus) sont exclues.
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Figure 12 – Durée moyenne (en jours) des séjours selon la nation
(2015-2016)
La figure 13 montre une variation de la proportion de la peine d’incarcération purgée selon la
nation autochtone. Cette proportion est à son maximum chez les autres nations autochtones
(87,2 %) et à son minimum chez les Innus (48,1 %). Les non-autochtones se situent juste sous
des Algonquins avec une proportion de 65,0 %.

Figure 13 – Proportion de la peine purgée selon la nation (2015-2016)
La répartition des Autochtones incarcérés selon les périodes de durée des peines d’incarcération
de moins de deux ans varie d’une nation à l’autre (tableau 11). Environ 46 % des Algonquins,
des Cris, des Innus et des Autochtones des autres nations ont reçu une peine d’incarcération de
moins de 30 jours. Cette proportion est plus faible chez les Inuits (34 %) et les Attikameks
(32 %). Elle est aussi plus faible chez les non-autochtones (37 %). À l’inverse, la proportion de
longues peines (de 181 à 730 jours) est plus courte chez les Innus (13 %), les Cris (14 %) et les
Algonquins (17 %) que chez les Inuits (22 %), les Attikameks (19 %), le groupe des autres
nations autochtones (18 %) et les non-autochtones (22 %).
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Tableau 11 – Durée (en jours) des peines d’incarcération de moins de deux ans selon
la nation (2015-2016)
1 jour
2 à 10 jours
11 à 29 jours
30 à 60 jours
61 à 120 jours
121 à 180 jours
181 à 364 jours
365 à 730 jours
Nombre

Autres
Algonquins
nations
23,6 %
16,7 %
10,9 %
13,2 %
12,7 %
18,1 %
18,2 %
13,2 %
10,9 %
16,7 %
5,5 %
5,6 %
10,9 %
10,4 %
7,3 %
6,3 %
55
144

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

14,8 %
5,7 %
11,4 %
22,7 %
14,8 %
11,4 %
17,0 %
2,3 %
88

24,9 %
14,8 %
7,7 %
14,2 %
16,6 %
8,3 %
9,5 %
4,1 %
169

22,8 %
4,9 %
6,8 %
16,8 %
14,6 %
12,5 %
12,5 %
9,2 %
513

18,7 %
15,7 %
11,4 %
17,5 %
16,3 %
7,2 %
8,4 %
4,8 %
166

12,8 %
12,5 %
11,3 %
17,3 %
16,9 %
6,6 %
12,1 %
10,4 %
15 787

La durée moyenne de la détention provisoire est relativement longue pour les Autochtones des
autres nations (65 jours) et les Inuits (41 jours) (figure 14). Elle est plus courte pour les Innus
(14 jours) et les Attikameks (20 jours) et similaire chez les Algonquins, les Cris et les
non-autochtones (respectivement 24, 28 et 27 jours).

Figure 14 – Durée moyenne (en jours) de la détention provisoire
selon la nation (2015-2016)
Antécédents
La présence d’antécédents judiciaires adultes est non négligeable chez les Algonquins (56,4 %),
les Inuits (47,0 %), les Cris (42,9 %) et les Autochtones des autres nations (52,3 %) (figure 15).
Par ailleurs, les Attikameks (24,5 %) et les Innus (27,2 %) présentent moins ce type
d’antécédents que les non-autochtones (28,8 %).
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Figure 15 – Proportion de personnes incarcérées ayant des
antécédents judiciaires adultes selon la nation (2015-2016)
Il y a aussi une présence d’antécédents judiciaires juvéniles chez les Algonquins (35,1 %) et les
Autochtones des autres nations (30,7 %) (figure 16). Les Attikameks ont la plus faible proportion
de personnes ayant des antécédents juvéniles (10,5 %).

Figure 16 – Proportion de personnes incarcérées ayant des
antécédents judiciaires juvéniles selon la nation (2015-2016)
Risque de récidive
Les personnes incarcérées pour une peine de six mois à moins de deux ans sont évaluées à l’aide
d’un outil actuariel (le LS/CMI). Cet outil permet de déterminer le niveau de risque de récidive
des personnes détenues à partir de huit facteurs de risque6. Nous avons été en mesure de retracer
l’évaluation de 662 Autochtones contrevenants et de 10 371 non-autochtones incarcérés. Les
scores moyens sont relativement similaires d’une nation autochtone à l’autre, variant de 27,1
pour les Autochtones des autres nations à 29,6 pour les Innus (figure 17). Les non-autochtones
ont un score moyen un peu plus faible, soit de 24,3.

6

Un nouvel outil d’évaluation a été développé par le ministère de la Sécurité publique. Il remplacera
prochainement le LS/CMI.
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Figure 17 – Score moyen du risque de récidive selon la nation
(2015-2016)
Le LS/CMI divise le risque de récidive des personnes contrevenantes en cinq niveaux : très
faible, faible, moyen, élevé et très élevé. À la lecture de la figure 18, nous constatons que les
Innus (60,4 %), les Algonquins (57,8 %) et les Cris (51,2 %) sont majoritairement évalués
comme ayant un risque très élevé de récidive. Par ailleurs, une majorité des Inuits (54,3 %)
obtiennent un niveau de risque élevé, alors qu’une pluralité d’Attikameks (49,1 %) se retrouvent
à ce même niveau. Bref, ceux présentant le plus grand risque de récidive sont les Innus et les
Algonquins alors que les moins à risque sont les non-autochtones.

Figure 18 – Proportion de personnes contrevenantes selon le niveau
de risque de récidive et la nation (2015-2016)
Éléments correctionnels
17

Dans la sous-section des éléments correctionnels, nous traitons de quatre éléments relatifs à
l’admission en détention, sept éléments concernant la présence en détention et quatre éléments à
l’égard du comportement carcéral.
Admission en détention
La proportion de femmes autochtones admises en détention varie d’une nation à l’autre
(figure 19). Cette proportion est de 9,9 % chez les Innus et de 27,0 % chez les Inuits. Seuls les
Innus ont une proportion de femmes admises en détention plus basse que celle chez les
non-autochtones (10,5 %).

Figure 19 – Proportion des admissions selon le sexe et la nation (2015-2016)
Le principal motif d’admission en détention est le fait que la cause est remise ou pendante
(tableau 12). Toutefois, l’importance relative de ce motif d’admission fluctue de 61,3 % chez les
Innus à 84,0 % chez les Inuits. Dans tous les cas, cette proportion est plus grande que celle chez
les non-autochtones (52,4 %). Le second motif d’admission en importance est l’imposition d’une
peine d’incarcération de moins de deux ans. En fait, les motifs d’admission en détention sont
assez similaires d’une nation autochtone à l’autre, même chez les non-autochtones.
Tableau 12 – Motifs d’admission en détention selon la nation (2015-2016)
Autres
nations
Cause remise
ou pendante
Peine de moins
de deux ans
Assistance au directeur
Suspension de la
libération
conditionnelle
fédérale
Défaut de payer une
amende
Autres
Nombre

Algonquins Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Nonautochtones

70,5 %

64,8 %

65,2 %

69,9 %

84,0 %

61,3 %

52,4 %

9,8 %

16,8 %

13,6 %

17,1 %

8,5 %

13,5 %

14,9 %

6,6 %

6,6 %

10,3 %

3,1 %

1,3 %

13,5 %

13,2 %

2,5 %

2,3 %

3,3 %

2,1 %

2,3 %

1,1 %

2,5 %

3,3 %

3,9 %

1,1 %

3,1 %

0,6 %

4,4 %

2,3 %

7,4 %
122

5,5 %
256

6,5 %
184

4,8 %
292

3,3 %
942

6,3 %
364

14,8 %
41 006

Les Autochtones ne sont pas tous admis dans le même établissement de détention. Les
Algonquins (62,1 %) et les Cris (64,0 %) sont majoritairement admis à l’Établissement de
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détention d’Amos (tableau 13). Près de la moitié des Inuits sont admis à l’Établissement de
détention de Saint-Jérôme (48,4 %). Quant aux Innus, ils sont généralement admis à
l’Établissement de détention de Sept-Îles (59,3 %). Finalement, les Attikameks sont surtout
admis à l’Établissement de détention de Roberval (43,5 %).
Tableau 13 – Établissement de détention lors de l’admission selon la nation (2015-2016)
Amos
Saint-Jérôme
Sept-Îles
Laval (femmes)
Roberval
Rivière-des-Prairies
Autres
Nombre

Autres
nations
0,8 %
4,1 %
17,2 %
1,6 %
0,0 %
11,5 %
64,8 %
122

Algonquins
62,1 %
2,3 %
1,2 %
2,0 %
2,0 %
3,5 %
27,0 %
256

Attikameks
6,5 %
15,8 %
1,6 %
0,0 %
43,5 %
4,9 %
27,7 %
184

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

64,0 %
0,3 %
0,0 %
0,7 %
15,1 %
8,2 %
11,6 %
292

20,9 %
48,4 %
0,5 %
18,8 %
0,2 %
7,0 %
4,1 %
942

0,8 %
0,5 %
59,3 %
0,0 %
13,7 %
3,0 %
22,5 %
364

1,5 %
18,6 %
1,5 %
4,7 %
3,9 %
23,2 %
46,7 %
41 006

Le principal motif de libération est la fin de la peine chez les Algonquins (42,6 %), les
Attikameks (38,6 %), les Cris (45,9 %), les Inuits (41,9 %) et les Innus (36,5 %) (tableau 14).
Pour ce qui est du groupe des autres nations autochtones (32,8 %) et de celui des
non-autochtones (34,4 %), le principal motif de libération est l’engagement ou la promesse de
comparaître.
Tableau 14 – Motifs de libération selon la nation (2015-2016)
Peine expirée
Engagement ou
promesse
Cautionnement
Retour au
pénitencier
Ordonnance de
sursis
Absence illégale
Probation
Autres
Nombre

Autres
nations
27,0 %

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

42,6 %

38,6 %

45,9 %

41,9 %

36,5 %

25,3 %

32,8 %

24,6 %

31,5 %

24,7 %

19,1 %

33,8 %

34,4 %

2,5 %

7,0 %

0,5 %

7,2 %

7,1 %

0,3 %

2,4 %

4,9 %

4,7 %

4,9 %

4,1 %

5,0 %

3,0 %

5,2 %

2,5 %

2,0 %

1,1 %

3,4 %

7,6 %

0,3 %

0,6 %

3,3 %
4,9 %
22,1 %
122

0,4 %
3,1 %
15,6 %
256

2,7 %
6,5 %
14,1 %
184

1,4 %
0,0 %
13,4 %
292

0,1 %
2,8 %
16,3 %
942

3,8 %
1,9 %
20,3 %
364

7,5 %
3,2 %
21,4 %
41 006
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Présence en détention
La population moyenne quotidienne en institution (PMQI) est composée de 6,5 % d’Autochtones
et de 93,5 % de non-autochtones (figure 20). Les Inuits forment 59,4 % de la PMQI autochtone
(figure 21).

Figure 20 – La population moyenne quotidienne en institution
selon le type de nation (2015-2016)

Figure 21 – La population moyenne quotidienne en institution
selon la nation (2015-2016)
La présence des femmes dans la PMQI est plus grande chez les Attikameks (16,1 %) et les Inuits
(15,9 %), ce qui est beaucoup plus que pour les autres nations autochtones et les non-autochtones
(figure 22).
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Figure 22 – Population moyenne quotidienne en institution selon le
sexe et la nation (2015-2016)
La répartition de la PMQI selon le statut diffère quelque peu d’une nation autochtone à l’autre
(tableau 15). Le statut dominant pour toutes les nations autochtones, sauf pour les Algonquins,
est celui de prévenu. D’ailleurs, plus de la moitié des Inuits sont incarcérés sous ce statut. Les
personnes détenues pour une peine de six mois à moins de deux ans forment plus du tiers de la
PMQI chez les Algonquins, les Attikameks et le groupe des autres nations autochtones. Près du
quart de la PMQI est formé de personnes purgeant une peine de moins de six mois chez les
Algonquins, les Attikameks et les Innus. La répartition des non-autochtones incarcérés ressemble
beaucoup à celle des Autochtones : les personnes prévenues y représentent 46,5 % et les
personnes incarcérées pour une peine de six mois à moins de deux ans y forment 34,9 %.
Tableau 15 – Population moyenne quotidienne en institution selon le
statut et la nation (2015-2016)
Peine discontinue
Peine moins de
6 mois
Peine 6 mois et plus
Peine 24 mois et
plus
Prévenu
PMQI

Autres
nations
0,8 %

Cris

Inuits

Innus

Nonautochtones
1,9 %

Algonquins

Attikameks

0,7 %

0,9 %

0,2 %

0,0 %

1,4 %

15,6 %

23,1 %

23,6 %

20,6 %

18,2 %

23,9 %

13,1 %

40,4 %

39,4 %

34,8 %

32,0 %

29,7 %

24,3 %

34,9 %

0,0 %

3,7 %

0,0 %

0,1 %

1,4 %

2,2 %

3,7 %

43,2 %
15

33,1 %
30

40,7 %
22

47,1 %
40

50,6 %
196

48,1 %
27

46,5 %
4 765

Si les admissions en détention des Autochtones sont relativement concentrées dans un même
établissement (bien qu’il soit différent pour chaque nation), il n’en est pas de même pour la
PMQI (tableau 16). Les Algonquins et les Cris sont incarcérés dans les établissements de
détention d’Amos et de Montréal. Les Attikameks le sont aux établissements de détention de
Roberval et de Trois-Rivières. Les Innus se retrouvent aux établissements de détention de
Sept-Îles et de Baie-Comeau. Quant aux Inuits, ils sont incarcérés dans les établissements de
détention de Saint-Jérôme et d’Amos.
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Tableau 16 – Population moyenne quotidienne en institution selon
l’établissement de détention à l’admission et la nation (2015-2016)
Amos
Baie-Comeau
Montréal
Québec (femmes)
Québec (hommes)
Leclerc (femmes)
Leclerc (hommes)
Percé
Hull
New Carlisle
Rivière-des-Prairies
Rimouski
Roberval
Sept-Îles
Sherbrooke
Sorel
Saint-Jérôme
Trois-Rivières
Total

Autres
nations
0
1
2
0
2
0
1
0
0
6
1
0
0
1
0
0
0
0
15

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

13
0
6
0
1
2
1
0
4
0
0
0
1
0
0
0
2
0
30

1
0
2
1
2
2
0
0
1
0
1
0
6
0
0
0
1
5
22

17
0
6
0
1
1
1
0
4
0
1
0
4
0
0
0
3
0
40

47
0
2
0
2
27
1
0
15
0
6
0
1
0
0
0
95
0
196

0
7
0
1
4
0
0
0
0
0
0
0
4
9
0
0
0
0
27

57
73
1 359
57
658
212
207
41
206
81
571
121
114
14
290
89
335
279
4 765

Outre les Inuits (21,3 %), la majorité des Autochtones (68,1 %) et des non-autochtones (75,2 %)
incarcérés n’ont pas vécu de transfert (tableau 17). Les Inuits ont été transférés une fois dans une
proportion de 36,5 % et quatre fois ou plus dans une proportion de 19,3 %, soit une moyenne de
deux fois par personne.
Tableau 17 – Nombre de transferts des personnes incarcérées selon la
nation (2015-2016)
Aucun
Un
Deux
Trois
Quatre ou plus
Moyenne
Nombre

Autres
Algonquins
nations
76,2 %
60,5 %
11,5 %
16,0 %
5,7 %
9,8 %
2,5 %
5,5 %
4,1 %
8,2 %
0,52
1,16
64
256

Attikameks
66,8 %
6,5 %
15,8 %
4,3 %
6,5 %
0,96
184

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

61,0 %
11,0 %
12,0 %
4,5 %
11,6 %
1,29
292

21,3 %
36,5 %
13,3 %
9,6 %
19,3 %
2,03
942

76,9 %
6,3 %
10,2 %
1,1 %
5,5 %
0,61
364

75,2%
13,8%
5,4%
1,8%
3,7%
0,63
41 006

Dans l’ensemble, les personnes, qu’elles soient ou non autochtones, ont comparu en moyenne
deux fois en 2015-2016 (tableau 18). Les Algonquins ont le nombre moyen de comparutions le
plus faible (1,57) et les Inuits, le plus fort (2,17). Notons que les non-autochtones ont le nombre
moyen le plus élevé (2,39).
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Tableau 18 – Nombre de comparutions selon la nation (2015-2016)
Aucun
Un
Deux
Trois
Quatre ou
plus
Moyenne
Nombre

Autres
nations
22,1 %
36,1 %
18,9 %
5,7 %
17,2 %
2,13
260

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

25,0 %
37,1 %
21,1 %
7,4 %

22,8 %
31,5 %
22,3 %
10,9 %

23,3 %
28,1 %
17,1 %
15,1 %

15,9 %
26,2 %
24,6 %
14,4 %

26,1 %
33,5 %
16,8 %
11,3 %

29,3 %
30,8 %
15,3 %
7,1 %

9,4 %

12,5 %

16,4 %

18,8 %

12,4 %

17,4 %

1,95
184

2,05
292

2,17
942

1,79
364

2,39
41 006

1,57
256

Comportement carcéral
Le nombre et la nature des manquements disciplinaires différencient les autochtones des diverses
nations (figure 23). Plus du quart des Inuits (28,7 %) ont commis de tels manquements, alors que
16,5 % des Algonquins l’ont fait. Les Attikameks, les Cris, les Autochtones des autres nations et
les non-autochtones ont une proportion comparable de personnes ayant commis des
manquements disciplinaires, soit autour de 22 %.

Figure 23 – Proportion de personnes incarcérées qui ont commis
des manquements disciplinaires selon la nation (2015-2016)
Le refus de se conformer aux règlements ou aux directives, l’usage de violence physique, de
langage ou de gestes injurieux ou menaçants et le fait de posséder des objets non autorisés ou
interdits sont les trois principaux types de manquements7 pour chacune des nations considérées
(tableau 19).

7

On compte huit types de manquements disciplinaires. Outre les trois mentionnés dans le paragraphe, il y a
l’endommagement de biens, le refus de participer aux activités, l’entrave au déroulement des activités, le don ou
l’échange d’objet et les actes de nature obscène.
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Tableau 19 – Type de manquement disciplinaire selon la nation (2015-2016)
Refus d’obéir à un
règlement
Violence physique
Objet interdit
Entrave aux activités
Altération des biens
Objet prohibé
Actes obscènes
Refus de participer aux
activités
Nombre

Autres
nations

Algonquins

Attikameks

34,5 %

33,3 %

27,6 %
25,9 %
2,6 %
5,2 %
2,6 %
1,7 %

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

50,0 %

35,3 %

37,6 %

35,5 %

46,3 %

22,7 %
30,3 %
4,5 %
7,6 %
0,0 %
1,5 %

32,7 %
15,3 %
1,0 %
1,0 %
0,0 %
0,0 %

31,8 %
25,9 %
3,5 %
2,4 %
0,0 %
1,2 %

27,3 %
20,8 %
8,4 %
2,3 %
2,5 %
0,6 %

33,3 %
21,5 %
3,2 %
5,4 %
0,0 %
0,0 %

21,7 %
22,1 %
3,0 %
4,2 %
1,1 %
0,4 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,6 %

1,1 %

1,2 %

116

66

98

85

692

93

26 950

La plupart du temps, les victimes des manquements disciplinaires sont les codétenus (figure 24).
Quelquefois, elles font partie du personnel carcéral ou de personnes venues travailler à
l’établissement de détention. Environ 60 % des manquements commis par les Algonquins et les
Innus visaient des codétenus. Cette proportion est plus faible pour les non-autochtones (42,5 %).
Peu d’Algonquins (7,6 %) ont commis des manquements visant le personnel.

Figure 24 – Victimes des manquements disciplinaires selon la
nation (2015-2016)
Suivi dans la communauté
Analysons maintenant quelques éléments du suivi des Autochtones contrevenants dans la
communauté. Dans un premier temps, nous voyons que le recours aux mesures sentencielles
varie selon la nation autochtone (figure 25). L’emprisonnement avec sursis est plus présent chez
les Inuits (22,4 %) et les Autochtones des autres nations (25,4 %). Notons aussi que cette mesure
sentencielle est peu présente chez les Innus (7,2 %).
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Figure 25 – Mesures sentencielles selon la nation (2015-2016)
Les ordonnances de probation avec surveillance sont plus fréquentes, mais elles touchent plus les
Autochtones des autres nations (54,2 %) et moins les Inuits (41,4 %). Finalement, les travaux
communautaires sont très présents chez les Cris (72,2 %), les Algonquins (65,5 %), les
Attikameks (61,6 %) et les Innus (64,0 %).
Dans un deuxième temps, nous observons que le recours aux mesures correctionnelles varie aussi
d’une nation autochtone à une autre (figure 26). Le taux de libérations conditionnelles, bien que
faible, est plus marqué pour les Algonquins. Il est très faible pour les Autochtones des autres
nations (0,0 %) et les Attikameks (0,9 %). La proportion d’Innus qui ont reçu une permission de
sortir8 (11,5 %) est nettement supérieure à la proportion chez les autres nations et les
non-autochtones.

Figure 26 – Mesures correctionnelles selon la nation (2015-2016)
Dans un troisième temps, nous avons étudié les classes de l’infraction la plus grave commise par
les sursitaires (tableau 20). Il en ressort que les Inuits (54,8 %), les Cris (52,9 %), les Innus
(40,0 %) et les Autochtones des autres nations (40,0 %) ont surtout commis des infractions
contre la personne.

8

Il s’agit principalement de permissions de sortir pour des raisons médicales (49 %) ou pour une réinsertion sociale
(37 %).
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Tableau 20 – Classes de l’infraction la plus grave commise par les
sursitaires selon la nation (2015-2016)
Contre l’État
Contre la personne
Contre la propriété
Autres infractions au
Code criminel
Circulation
Autres lois fédérales
Lois québécoises
Règlements
municipaux
Nombre

Autres
nations
13,3 %
40,0 %
6,7 %

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

0,0 %
21,4 %
42,9 %

0,0 %
33,3 %
0,0 %

0,0 %
52,9 %
23,5 %

1,7 %
54,8 %
15,7 %

10,0 %
40,0 %
10,0 %

1,9 %
16,4 %
21,4 %

26,7 %

7,1 %

33,3%

11,8 %

5,2 %

20,0 %

24,1 %

6,7 %
6,7 %
0,0 %

0,0 %
28,6 %
0,0 %

16,7 %
16,7 %
0,0 %

5,9 %
5,9 %
0,0 %

11,3 %
11,3 %
0,0 %

0,0 %
20,0 %
0,0 %

5,5 %
30,7 %
0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

14

12

115

10

1 779

15

17

Dans un quatrième temps, nous soulignons le fait que les probationnaires autochtones ont surtout
commis des infractions contre la personne (tableau 21). C’est aussi le cas pour les
probationnaires non-autochtones.
Tableau 21 – Classes de l’infraction la plus grave commise par les
probationnaires selon la nation (2015-2016)
Contre l’État
Contre la personne
Contre la propriété
Autres infractions
au Code criminel
Circulation
Autres lois
fédérales
Lois québécoises
Règlements
municipaux
Nombre

Autres
nations
3,1 %
31,3 %
28,1 %

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

3,8 %
34,6 %
23,1 %

3,6 %
49,1 %
16,4 %

4,2 %
60,0 %
15,8 %

1,4 %
62,0 %
18,8 %

1,6 %
37,7 %
19,7 %

2,0 %
31,2 %
26,9 %

18,8 %

26,9 %

18,2 %

10,5 %

9,9 %

24,6 %

19,6 %

3,1 %

1,9 %

3,6 %

2,1 %

5,2 %

1,6 %

3,3 %

15,6 %

9,6 %

7,3 %

7,4 %

2,8 %

13,1 %

16,5 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

1,8 %

0,0 %

0,0 %

1,6 %

0,5 %

213

61

9 042

32

52

55

95

Dans un cinquième temps, notre attention s’est portée sur la classe de l’infraction la plus grave
commise par les personnes à qui une liberté conditionnelle a été octroyée (tableau 22). Bien que
le nombre de ces personnes soit très petit, nous notons que, chez les Innus (66,7 %), les
Algonquins (60,0 %) et les Cris (50,0 %), la classe la plus fréquente est celle des infractions
contre la personne.
Dans un sixième temps, nous avons analysé les principales infractions commises par les
Autochtones et les non-autochtones contrevenants suivis dans la communauté. Les voies de fait
(article 266 du Code criminel) constituent l’infraction la plus fréquente pour les Attikameks, les
Cris, les Inuits et les Innus (tableau 23). Le défaut de se conformer à une ordonnance de
probation (article 733 du Code criminel) l’est pour les Algonquins, les Autochtones des autres
nations et les non-autochtones.
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Tableau 22 – Classes de l’infraction la plus grave commise par les
personnes en liberté conditionnelle selon la nation (2015-2016)
Contre l’État
Contre la personne
Contre la propriété
Autres infractions au
Code criminel
Circulation
Autres lois fédérales
Lois québécoises
Règlements
municipaux
Nombre

Autres
nations
-

Algonquins

Attikameks

Cris

Inuits

Innus

Non-autochtones

0,0 %
60,0 %
20,0 %

0,0 %
0,0 %
100,0 %

0,0 %
50,0 %
16,7 %

0,0 %
22,2 %
0,0 %

0,0 %
66,7 %
33,3 %

1,1 %
13,1 %
18,1 %

-

0,0 %

0,0 %

0,0 %

44,4 %

0,0 %

12,7 %

-

20,0 %
0,0 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %

16,7 %
16,7 %
0,0 %

11,1 %
22,2 %
0,0 %

0,0 %
0,0 %
0,0 %

8,3 %
46,0 %
0,6 %

-

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,2 %

0

5

1

9

3

1 042

6

Tableau 23 – Principales infractions commises par les personnes suivies
dans la communauté selon la nation (2015-2016)

Première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
Nombre
CC129 :
CC264 :
CC266 :
CC267 :
CC270 :
CC334 :
CC348 :
CC430 :
CC733 :
ST005 :

Autres
nations
CC733
(16,7 %)
CC270
(9,7 %)
ST005
(8,3 %)
CC266
(6,9 %)
CC129
(5,6 %)
72

Algonquins Attikameks
CC733
(13,0 %)
CC267
(11,0 %)
CC266
(10,3 %)
CC334
(8,2 %)
CC348
(7,5 %)
146

CC266
(20,5 %)
CC733
(17,1 %)
CC267
(16,4 %)
CC348
(6,8 %)
ST005
(6,2 %)
146

Cris

Inuits

CC266
CC266
(23,8 %) (28,1 %)
CC733
CC267
(14,1 %) (12,4 %)
CC267
CC348
(12,8 %) (8,2 %)
CC270
CC270
(6,9 %) (7,8 %)
CC430
CC733
(6,2 %) (5,3 %)
290
643

Innus

Non-autochtones

CC266
(11,7 %)
CC733
(11,2 %)
CC348
(8,9 %)
CC267
(8,4 %)
CC264
(7,8 %)
179

CC733
(9,7 %)
ST005
(9,6 %)
CC334
(8,6 %)
CC266
(7,2 %)
CC348
(6,7 %)
21 907

Infractions relatives aux agents de la paix
Harcèlement criminel
Voies de fait
Agressions armées
Voies de fait contre un agent de la paix
Vol de plus de 5 000 $
Introduction par effraction
Méfait
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic

Finalement, nous présentons la durée moyenne des mesures sentencielles et correctionnelles
selon la nation. D’abord, soulignons que, peu importe la mesure, la durée moyenne varie
beaucoup d’une nation autochtone à l’autre (figure 27). Ensuite, notons que la durée moyenne du
sursis est de 305 jours pour les Innus et de 187 jours pour les Cris. Ces deux nations représentent
les durées moyennes maximale et minimale. Puis, remarquons que la durée moyenne de la
probation est la plus grande pour les Innus (571 jours) et la plus petite chez les Algonquins
(462 jours). De plus, il est à noter que la durée de la libération conditionnelle est la plus courte
chez les Attikameks (28 jours) et la plus longue chez les Cris (280 jours). Finalement, pour ce
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qui est des permissions de sortir, nous faisons le constat que la durée moyenne la plus grande se
trouve chez les Autochtones des autres nations (62 jours) et que la durée moyenne la plus courte
est chez les Attikameks (19 jours).

Figure 27 – Durée moyenne (en jours) des mesures de suivis dans
la communauté selon la nation (2015-2016)
Conclusion
Le premier constat qui ressort des éléments analysés est que les Autochtones confiés à la garde
de la DGSC ne forment pas un groupe homogène quant aux données sociodémographiques.
Certains traits sont communs, mais la plupart ne le sont pas. Par exemple, si la grande majorité
des Autochtones incarcérés sont des hommes, il faut tout de même noter que 23,4 % des Inuits
incarcérés sont des femmes. Par ailleurs, si une majorité d’Attikameks et d’Innus disent parler
français, la majorité des Inuits, des Cris et des Autochtones des autres nations déclarent parler
anglais. On remarque aussi que les Inuits et les Cris ont plus de personnes sous leur
responsabilité que les autres nations autochtones et que les non-autochtones.
Les éléments médicaux montrent également des différences. Les antécédents suicidaires sont
deux fois moins présents chez les Inuits que chez les Algonquins, les Innus et les Attikameks.
Les Inuits sont les seuls à avoir un taux plus faible que les non-autochtones. La prise de
médicaments est plus forte chez les Autochtones des autres nations et beaucoup plus faible chez
les Inuits.
De façon générale, les éléments criminels montrent autant de similitudes que de différences entre
les nations autochtones. Pour toutes les nations, les principales classes d’infractions sont celles
contre la personne et contre les autres articles du Code criminel. Si les Algonquins ont reçu, en
moyenne, des peines d’incarcération de 87 jours, les Inuits ont, pour leur part, eu des peines de
durée moyenne de 117 jours, tout comme les non-Autochtones. Une autre différence vient des
antécédents judiciaires adultes, alors que les taux chez les Attikameks et les Innus sont d’environ
la moitié de ceux chez les Algonquins et les Autochtones des autres nations. Pour ce qui est du
risque de récidive, il est un peu plus élevé chez les Innus, les Algonquins et les Cris que chez les
Autochtones des autres nations ou les non-autochtones.
Les éléments correctionnels font ressortir plusieurs différences entre les nations autochtones : les
personnes ne sont pas admises dans les mêmes établissements de détention; la proportion de
femmes dans la PMQI est plus grande chez les Attikameks et les Inuits; les Inuits, les Cris et les
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Algonquins ont vécu plus de transferts d’établissement de détention que les autres nations. Les
éléments correctionnels montrent aussi quelques similitudes : les motifs d’admission sont les
mêmes pour toutes les nations; les motifs de libération sont aussi les mêmes; le nombre de
comparutions est similaire d’une nation à l’autre.
Les éléments décrivant le suivi des Autochtones dans la communauté mettent en évidence
beaucoup de différences entre les nations. Les mesures sentencielles (emprisonnement avec
sursis, probation avec surveillance et travaux communautaires) sont ordonnées selon des taux
différents pour chacune des nations autochtones. Il en est de même pour les mesures
correctionnelles (libération conditionnelle et permission de sortir). La principale classe
d’infraction diverge d’une nation autochtone à l’autre pour ce qui est des sursitaires et des
personnes en liberté sous condition.
Finalement, nous concluons que la plupart des éléments et des caractéristiques analysés font
ressortir des écarts entre les profils des différentes nations autochtones. Le point le plus commun
entre celles-ci est la nature des infractions commises.
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Évolution depuis 2006-2007
Dans la présente section, nous présentons l’évolution de treize éléments qui permettent de
déterminer s’il y a eu des changements dans le temps à l’égard de la prise en charge en détention
et du suivi dans la communauté des Autochtones. Il s’agit de la PMQI, de la proportion de la
PMQI selon la nation autochtone, de la PMQI féminine, de la proportion de la PMQI féminine
selon la nation autochtone, du nombre d’admissions en détention, de la proportion d’admissions
selon la nation autochtone, de la durée moyenne des peines d’incarcération imposées, de la durée
moyenne des séjours en détention, de la proportion de la peine purgée, de la durée moyenne de la
détention provisoire, de la nature des principales infractions commises par les Autochtones
incarcérés, de la nature des principales infractions commises par les Autochtones suivies dans la
communauté et de la durée moyenne des diverses mesures de suivi dans la communauté.

Prise en charge en détention
Comme le montre le tableau 24, la PMQI a augmenté pour toutes les nations sauf pour les Innus.
La croissance de la PMQI est toutefois remarquable chez les Inuits (183 %) et les Cris (86 %).
La PMQI des Inuits est passée de 69 personnes en 2006-2007 à 196 en 2015-2016.
Tableau 24 – Évolution de la PMQI selon la nation
Inuits
Cris
Algonquins
Innus
Attikameks
Autres nations
Total
Non-autochtones
Total

20062007
69
22
22
34
17
14
179
4 014
4 193

20072008
77
23
25
31
21
14
190
4 247
4 437

20082009
86
29
28
37
15
17
213
4 274
4 486

20092010
111
34
36
29
18
16
244
4 345
4 589

20102011
144
44
30
32
21
18
289
4 299
4 588

20112012
145
33
25
30
22
17
272
4 399
4 671

20122013
160
27
26
25
19
17
274
4 756
5 031

20132014
186
39
24
30
22
17
319
4 859
5 179

20142015
213
46
32
24
21
17
353
4 825
5 178

20152016
196
40
30
27
22
15
331
4 765
5 096

La fluctuation de la PMQI a fait en sorte que les Inuits, qui composaient 38,8 % de la population
carcérale autochtone en 2006-2007, forment maintenant (2015-2016) plus de la moitié de cette
population (tableau 25). La proportion de Cris est demeurée stable, alors que les autres nations
ont connu une baisse.
La PMQI féminine a augmenté de façon très prononcée (320 %), passant de 9,9 personnes
en 2006-2007 à 41,6 personnes en 2015-2016 (tableau 26). Cette croissance est due
principalement à l’augmentation de la PMQI féminine chez les Inuits (passant de 2,8 personnes
en 2006-2007 à 31,2 personnes en 2015-2016).
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Tableau 25 – Évolution de la proportion de la PMQI autochtone selon la nation
Inuits
Cris
Algonquins
Innus
Attikameks
Autres
nations
Total

20062007
38,8 %
12,1 %
12,0 %
19,3 %
9,8 %

20072008
40,3 %
12,2 %
13,1 %
16,2 %
10,9 %

20082009
40,6 %
13,7 %
13,4 %
17,5 %
7,0 %

20092010
45,6 %
13,8 %
14,7 %
11,8 %
7,5 %

20102011
49,9 %
15,2 %
10,4 %
11,0 %
7,4 %

20112012
53,3 %
12,1 %
9,0 %
11,1 %
8,1 %

20122013
58,2 %
9,8 %
9,6 %
9,2 %
7,0 %

20132014
58,4 %
12,1 %
7,6 %
9,4 %
7,0 %

20142015
60,5 %
13,0 %
9,1 %
6,8 %
5,8 %

20152016
59,4 %
12,2 %
9,2 %
8,1 %
6,8 %

8,0 %

7,2 %

7,9 %

6,6 %

6,1 %

6,4 %

6,0 %

5,4 %

4,9 %

4,4 %

179

190

213

244

289

272

274

319

353

331

Tableau 26 – Évolution de la PMQI féminine chez les Autochtones et les
non-autochtones selon la nation
Inuits
Attikameks
Cris
Algonquins
Innus
Autres nations
Total
Non-autochtones
Total

20062007
3
2
2
1
1
1
10
207
217

20072008
4
3
1
1
2
1
11
218
229

20082009
5
3
1
2
2
1
14
228
242

20092010
7
2
1
3
2
2
16
221
237

20102011
13
1
3
2
2
1
23
232
255

20112012
16
4
1
2
2
0
25
220
245

20122013
17
2
1
2
2
2
26
255
281

20132014
22
2
2
2
2
1
31
265
296

20142015
27
1
3
2
2
1
35
264
299

20152016
31
4
2
2
1
1
42
288
330

La hausse de la présence des femmes chez les Inuits incarcérées n’est pas sans effet sur la
proportion qu’elles représentent dans l’ensemble des femmes autochtones détenues. Si cette
proportion était de 28,7 % en 2006-2007, elle est de 75,1 % en 2015-2016 (tableau 27).
Tableau 27 – Évolution de la proportion de la PMQI féminine autochtone selon la nation
Inuits
Attikameks
Cris
Algonquins
Innus
Autres
nations
Total

20062007
28,7 %
22,3 %
21,0 %
8,6 %
7,1 %

20072008
38,5 %
22,7 %
11,5 %
5,4 %
14,5 %

20082009
37,4 %
24,7 %
8,8 %
12,4 %
13,2 %

20092010
42,7 %
12,4 %
5,5 %
16,7 %
11,6 %

20102011
58,1 %
4,9 %
12,4 %
9,4 %
9,0 %

20112012
64,1 %
16,0 %
3,8 %
7,1 %
7,7 %

20122013
66,2 %
5,9 %
4,6 %
9,2 %
7,8 %

20132014
71,9 %
4,9 %
7,5 %
5,7 %
7,3 %

20142015
76,3 %
1,9 %
7,8 %
5,7 %
4,5 %

20152016
75,1 %
8,7 %
5,5 %
5,0 %
3,1 %

12,3 %

7,4 %

3,5 %

11,1 %

6,3 %

1,2 %

6,3 %

2,8 %

3,7 %

2,6 %

190

213

289

272

274

319

353

331

179

244

Tout comme pour l’ensemble de la population carcérale, le nombre d’admissions en détention
s’est nettement accru entre 2006-2007 et 2015-2016 (tableau 28). Si, dans l’ensemble, le nombre
d’admissions a crû de 9,2 %, cette hausse est de 175 % chez les Inuits et de 97 % chez les
Algonquins. Nous observons une faible hausse chez les Attikameks (5,1 %).
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Tableau 28 – Évolution du nombre d’admissions en détention selon la nation
Inuits
Innus
Cris
Algonquins
Attikameks
Autres
nations
Total
Nonautochtones
Total

20062007
343
275
233
130
175

20072008
347
261
256
141
162

20082009
446
288
346
207
166

20092010
549
267
351
242
191

20102011
656
255
401
188
188

20112012
755
270
330
267
187

20122013
725
247
264
247
228

20132014
819
313
279
239
193

20142015
898
304
321
296
186

20152016
942
364
292
256
184

91

88

105

113

116

95

114

108

94

122

1 247

1 255

1 558

1 713

1 804

1 904

1 825

1 951

2 099

2 160

38 280

39 555

38 726

39 114

38 973

39 845

40 895

41 610

41 744

41 006

39 527

40 810

40 284

40 827

40 777

41 749

42 720

43 561

43 843

43 166

La présence des Inuits s’est aussi accrue pour ce qui est des admissions en détention. S’ils
représentaient 27,5 % des admissions en 2006-2007, ils en composent 43,6 % en 2015-2016
(tableau 29). Les Algonquins ont aussi quelque peu augmenté leur présence, alors que celle de
toutes les autres nations a diminué.
Tableau 29 – Évolution de la proportion d’admissions d’Autochtones selon la nation
Inuits
Innus
Cris
Algonquins
Attikameks
Autres
nations
Total

20062007
27,5 %
22,1 %
18,7 %
10,4 %
14,0 %

20072008
27,6 %
20,8 %
20,4 %
11,2 %
12,9 %

20082009
28,6 %
18,5 %
22,2 %
13,3 %
10,7 %

20092010
32,0 %
15,6 %
20,5 %
14,1 %
11,2 %

20102011
36,4 %
14,1 %
22,2 %
10,4 %
10,4 %

20112012
39,7 %
14,2 %
17,3 %
14,0 %
9,8 %

20122013
39,7 %
13,5 %
14,5 %
13,5 %
12,5 %

20132014
42,0 %
16,0 %
14,3 %
12,3 %
9,9 %

20142015
42,8 %
14,5 %
15,3 %
14,1 %
8,9 %

20152016
43,6 %
16,9 %
13,5 %
11,9 %
8,5 %

7,3 %

7,0 %

6,7 %

6,6 %

6,4 %

5,0 %

6,2 %

5,5 %

4,5 %

5,6 %

1 247

1 255

1 558

1 713

1 804

1 904

1 825

1 951

2 099

2 160

Bien que la durée moyenne des peines d’incarcération de moins de deux ans ait fluctué tantôt à la
hausse, tantôt à la baisse, en fin de compte, elle a diminué pour toutes les nations autochtones
(tableau 30). Il est à noter que la durée moyenne des peines a augmenté chez les nonautochtones.
Tableau 30 – Évolution de la durée moyenne (en jours) des peines
d’incarcération de moins de deux ans selon la nation
Inuits
Attikameks
Algonquins
Cris
Innus
Autres nations
Non-autochtones

20062007
200
122
126
98
108
136
106

20072008
165
119
160
86
102
147
108

20082009
143
119
121
67
111
159
115

20092010
153
109
145
84
109
120
115

20102011
155
97
120
75
128
114
110

20112012
147
125
97
76
106
111
114

20122013
156
80
83
92
91
85
124

20132014
144
90
109
124
94
90
125

20142015
126
93
95
84
77
86
113

20152016
117
101
87
80
79
86
117
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La plupart des nations ont vu la durée moyenne des séjours en détention diminuer entre
2006-2007 et 2015-2016 (tableau 31). La durée moyenne des séjours en 2015-2016 varie entre
38 jours chez les Innus et 90 jours chez les Inuits. Les non-autochtones ont une durée moyenne
de 76 jours, soit moyenne la plus haute après celles chez les Inuits.
Tableau 31 – Évolution de la durée moyenne (en jours) des séjours selon la nation
Algonquins
Attikameks
Cris
Innus
Inuits
Autres nations
Non-autochtones

20062007
70
58
43
66
106
93
61

20072008
88
87
55
63
142
99
66

20082009
76
71
39
75
93
85
67

20092010
80
60
41
74
93
85
67

20102011
98
67
55
74
99
66
72

20112012
74
65
55
76
107
71
70

20122013
57
57
46
55
100
56
74

20132014
69
57
61
51
95
66
74

20142015
61
57
65
54
93
55
75

20152016
58
58
57
38
90
57
76

L’analyse de l’évolution de la proportion de la peine purgée indique une grande variation dans le
temps et entre les nations autochtones. Si la durée des peines imposées aux Autochtones a
diminué entre 2006-2007 et 2015-2016, c’est l’inverse pour la proportion de la peine purgée,
alors que cette dernière a augmenté au cours de la même période, sauf chez les Innus et les
Autochtones des autres nations (tableau 32). Les plus fortes hausses de la proportion de la peine
purgée ont été vécues par les Cris (passant de 44 % en 2006-2007 à 71 % en 2015-2016) et les
Inuits (passant de 53 % en 2006-2007 à 77 % en 2015-2016). Enfin, les non-autochtones
affichent, en 2015-2016, la troisième plus faible proportion, soit 65 %.
Tableau 32 – Évolution de la proportion de la peine purgée selon la nation
Algonquins
Attikameks
Cris
Innus
Inuits
Autres nations
Non-autochtones

20062007
55,9 %
47,9 %
44,1 %
61,2 %
53,1 %
68,4 %
57,9 %

20072008
54,8 %
72,8 %
63,5 %
61,8 %
85,8 %
67,4 %
61,4 %

20082009
62,6 %
59,5 %
58,3 %
67,2 %
64,8 %
53,2 %
57,8 %

20092010
55,1 %
54,7 %
48,8 %
67,6 %
61,1 %
70,9 %
58,1 %

20102011
81,7 %
68,9 %
73,1 %
57,8 %
64,1 %
58,1 %
65,1 %

20112012
76,1 %
51,6 %
71,8 %
71,9 %
72,5 %
63,6 %
61,6 %

20122013
68,9 %
70,8 %
50,3 %
60,7 %
63,8 %
65,9 %
59,7 %

20132014
63,3 %
62,8 %
49,2 %
54,3 %
66,2 %
72,9 %
58,9 %

20142015
63,9 %
61,2 %
77,9 %
70,4 %
73,7 %
64,2 %
66,2 %

20152016
66,7 %
57,6 %
71,2 %
47,6 %
76,6 %
66,1 %
64,7 %

De façon générale, la durée moyenne de la détention provisoire s’est quelque peu accrue au fil
des années (tableau 33). Elle a notamment augmenté pour les Autochtones des autres nations
(passant de 35 à 65 jours) et chez les Inuits (passant de 25 à 41 jours). Toutefois, elle a diminué
chez les Innus (passant de 18 à 14 jours).
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Tableau 33 – Évolution de la durée moyenne de la détention provisoire selon la nation
Algonquins
Attikameks
Autres nations
Cris
Innus
Inuits
Non-autochtones

20062007
23
13
35
21
18
25
21

20072008
27
18
18
17
19
48
22

20082009
15
18
29
20
20
33
23

20092010
24
15
22
17
16
38
23

20102011
25
20
19
21
19
35
23

20112012
15
20
30
18
14
25
22

20122013
16
17
29
22
16
26
23

20132014
13
26
31
26
17
30
25

20142015
12
30
47
26
14
43
25

20152016
24
20
65
28
14
41
27

L’analyse des principales infractions commises par les Autochtones montre une certaine
constance dans le temps, et ce, malgré des différences quant à la nature des infractions d’une
nation à l’autre (tableaux 34 à 39). Quatre infractions au Code criminel ressortent comme les
plus fréquentes : l’omission de se conformer à un engagement, les voies de fait, les agressions
armées et le défaut de se conformer à une ordonnance de probation.
Chez les Inuits incarcérés, les infractions les plus communes au fil du temps sont les voies de fait
(article 266 du Code criminel) et les agressions armées (article 267 du Code criminel)
(tableau 34). Bien qu’elle soit moins fréquente, la présence des introductions par effraction
(article 348 du Code criminel) n’est pas à négliger.
Tableau 34 – Évolution des principales infractions chez les Inuits incarcérés
20062007
CC267
Première
(19,2 %)
CC266
Deuxième
(18,5 %)
CC348
Troisième
(7,3 %)
CC145
Quatrième
(6,6 %)
CC733
Cinquième
(5,3 %)
CC145 :
CC253 :
CC255 :
CC264 :
CC266 :
CC267 :
CC348 :
CC733 :
CC742 :
ST004 :

20072008
CC267
(16,6 %)
CC266
(15,2 %)
CC348
(14,5 %)
CC145
(6,2 %)
CC733
(4,8 %)

20082009
CC267
(18,1 %)
CC266
(17,6 %)
CC348
(8,3 %)
CC145
(7,4 %)
ST004
(6,0 %)

20092010
CC267
(19,3 %)
CC266
(16,9 %)
CC348
(8,0 %)
CC253
(4,9 %)
CC264
(4,9 %)

20102011
CC266
(15,7 %)
CC267
(14,9 %)
CC145
(6,5 %)
ST004
(6,5 %)
CC348
(5,7 %)

20112012
CC266
(18,7 %)
CC267
(10,4 %)
CC253
(7,9 %)
CC348
(7,2 %)
CC145
(6,7 %)

20122013
CC266
(15,5 %)
CC267
(13,1 %)
CC253
(9,7 %)
CC348
(7,2 %)
CC145
(6,1 %)

20132014
CC266
(17,0 %)
CC267
(14,7 %)
CC348
(6,6 %)
CC145
(5,7 %)
CC255
(5,1 %)

20142015
CC266
(18,7 %)
CC267
(10,4 %)
CC253
(7,9 %)
CC348
(7,2 %)
CC145
(6,7 %)

20152016
CC266
(12,6 %)
CC267
(12,4 %)
CC145
(10,5 %)
CC255
(7,2 %)
CC742
(7,0 %)

Omission de se conformer à un engagement
Facultés affaiblies
Conduite avec facultés affaiblies
Harcèlement criminel
Voies de fait
Agression armée
Introduction par effraction
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Manquement à une ordonnance de sursis
Possession de stupéfiants

Tant chez les Innus que chez les Cris détenus, les principales infractions sont les voies de fait
(article 266 du Code criminel) et l’omission de se conformer à un engagement (article 145 du
Code criminel) (tableaux 35 et 36).
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Tableau 35 – Évolution des principales infractions chez les Innus incarcérés

Première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
CC145 :
CC264 :
CC266 :
CC267 :
CC334 :
CC348 :
CC430 :
CC733 :
RM968 :
ST005 :

20062007
CC266
(13,5 %)
CC733
(9,8 %)
CC145
(9,0 %)
CC264
(8,3 %)
CC348
(8,3 %)

20072008
CC145
(15,1 %)
CC266
(10,9 %)
CC348
(9,2 %)
RM968
(8,4 %)
CC733
(7,6 %)

20082009
CC145
(18,9 %)
CC267
(13,3 %)
CC266
(10,5 %)
CC348
(8,4 %)
CC430
(6,3 %)

20092010
CC145
(21,6 %)
CC733
(14,7 %)
CC266
(11,2 %)
CC267
(8,6 %)
CC430
(6,9 %)

20102011
CC145
(16,8 %)
CC266
(15,9 %)
CC733
(8,0 %)
CC267
(7,1 %)
ST005
(7,1 %)

20112012
CC145
(13,8 %)
CC266
(13,8 %)
CC267
(11,2 %)
CC733
(6,9 %)
RM968
(6,9 %)

20122013
CC266
(13,2 %)
CC145
(12,3 %)
CC348
(10,5 %)
CC334
(7,9 %)
ST005
(7,0 %)

20132014
CC145
(16,1 %)
CC266
(12,1 %)
CC733
(10,1 %)
CC267
(8,7 %)
RM968
(6,7 %)

20142015
CC145
(13,8 %)
CC266
(13,8 %)
CC267
(11,2 %)
CC733
(6,9 %)
RM968
(6,9 %)

20152016
CC145
(13,8 %)
RM968
(12,0 %)
CC733
(11,4 %)
CC266
(7,8 %)
CC267
(6,6 %)

Omission de se conformer à un engagement
Harcèlement criminel
Voies de fait
Agression armée
Vol de plus de 5 000 $
Introduction par effraction
Méfait
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Autres règlements municipaux
Possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic

Tableau 36 – Évolution des principales infractions chez les Cris incarcérés

Première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
CC145 :
CC253 :
CC255 :
CC266 :
CC267 :
CC334 :
CC348 :
CC733 :
CC742 :
RM963 :
RM968 :

20062007
CC266
(15,4 %)
CC267
(8,8 %)
CC348
(8,8 %)
CC145
(7,7 %)
CC733
(7,7 %)

20072008
CC266
(15,6 %)
CC267
(11,1 %)
CC733
(10,0 %)
CC145
(7,8 %)
RM963
(5,6 %)

20082009
CC266
(9,2 %)
CC253
(7,8 %)
CC267
(7,8 %)
RM963
(7,8 %)
RM968
(6,4 %)

20092010
RM963
(13,3 %)
CC145
(10,2 %)
RM968
(9,6 %)
CC348
(7,2 %)
CC733
(6,6 %)

20102011
RM963
(13,4 %)
CC145
(10,9 %)
CC267
(10,4 %)
CC742
(5,9 %)
CC266
(5,4 %)

20112012
CC145
(15,6 %)
RM963
(11,7 %)
CC267
(8,4 %)
CC253
(7,1 %)
CC266
(6,5 %)

20122013
CC145
(14,4 %)
CC266
(10,2 %)
CC334
(7,6 %)
CC733
(6,8 %)
CC255
(5,9 %)

20132014
CC267
(13,5 %)
CC266
(11,5 %)
CC733
(8,8 %)
RM968
(8,8 %)
RM963
(7,4 %)

20142015
CC145
(15,6 %)
RM963
(11,7 %)
CC267
(8,4 %)
CC253
(7,1 %)
CC266
(6,5 %)

20152016
CC145
(11,6 %)
CC266
(9,9 %)
CC733
(9,9 %)
CC267
(8,7%)
RM968
(7,6 %)

Omission de se conformer à un engagement
Facultés affaiblies
Conduite avec facultés affaiblies
Voies de fait
Agression armée
Vol de plus de 5 000 $
Introduction par effraction
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Manquement à une ordonnance de sursis
Ivresse
Autres règlements municipaux

Les Algonquins incarcérés se caractérisent par une pluralité d’infractions (tableau 37). Il s’agit
du défaut de se conformer à une ordonnance de probation (article 733 du Code criminel), des
agressions armées (article 267 du Code criminel), des voies de fait (article 266 du Code criminel)
et de l’omission de se conformer à un engagement (article 145 du Code criminel).
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Tableau 37 – Évolution des principales infractions chez les Algonquins incarcérés

Première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
CC145 :
CC264 :
CC266 :
CC267 :
CC334 :
CC348 :
CC430 :
CC733 :

20062007
CC733
(12,2 %)
CC145
(8,5 %)
CC267
(8,5 %)
CC348
(8,5 %)
CC266
(7,3 %)

20072008
CC267
(20,0 %)
CC348
(14,7 %)
CC266
(8,0 %)
CC334
(6,7 %)
CC430
(5,3 %)

20082009
CC266
(12,2 %)
CC267
(12,2 %)
CC145
(8,9 %)
CC430
(8,9 %)
CC733
(8,9 %)

20092010
CC267
(11,7 %)
CC348
(10,2 %)
CC145
(9,4 %)
CC334
(7,8 %)
CC266
(7,0 %)

20102011
CC145
(15,0 %)
CC334
(11,2 %)
CC267
(10,0 %)
CC264
(7,5 %)
CC266
(6,2 %)

20112012
CC733
(10,7 %)
CC145
(9,1 %)
CC348
(8,3 %)
CC267
(7,4 %)
CC266
(6,6 %)

20122013
CC266
(10,6 %)
CC733
(10,6 %)
CC267
(9,2 %)
CC348
(8,5 %)
CC145
(6,3 %)

20132014
CC266
(11,5 %)
CC348
(10,7 %)
CC733
(9,0 %)
CC145
(8,2 %)
CC267
(7,4 %)

20142015
CC733
(10,7 %)
CC145
(9,1 %)
CC348
(8,3 %)
CC267
(7,4 %)
CC266
(6,6 %)

20152016
CC267
(10,9 %)
CC733
(10,2 %)
CC348
(8,2 %)
CC145
(7,5 %)
CC266
(6,8 %)

Omission de se conformer à un engagement
Harcèlement criminel
Voies de fait
Agression armée
Vol de plus de 5 000 $
Introduction par effraction
Méfait
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation

Pour ce qui est des Attikameks incarcérés, ce sont les agressions armées (article 267 du Code
criminel) et l’omission de se conformer à une ordonnance de probation (article 733 du Code
criminel) qui reviennent le plus souvent (tableau 38).
Tableau 38 – Évolution des principales infractions chez les Attikameks

Première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
CC145 :
CC253 :
CC264 :
CC266 :
CC267 :
CC334 :
CC348 :
CC430 :
CC733 :
RM963 :

20062007
CC266
(15,6 %)
CC267
(14,1 %)
CC145
(9,4 %)
CC253
(7,8 %)
CC348
(6,2 %)

20072008
CC267
(16,9 %)
CC348
(15,4 %)
CC145
(9,2 %)
CC264
(7,7 %)
CC266
(7,7 %)

20082009
CC267
(14,5 %)
CC145
(12,7 %)
CC733
(10,9 %)
CC348
(9,1 %)
CC430
(7,3 %)

20092010
CC267
(12,3 %)
CC145
(9,2 %)
CC253
(6,2 %)
CC348
(6,2 %)
RM963
(6,2 %)

20102011
CC266
(14,1 %)
CC733
(14,1 %)
CC145
(9,9 %)
CC267
(9,9 %)
RM963
(5,6 %)

20112012
CC145
(10,6 %)
CC733
(10,6 %)
CC266
(9,4 %)
CC267
(8,2 %)
CC348
(7,1 %)

20122013
CC145
(14,9 %)
CC266
(11,5 %)
CC267
(10,3 %)
CC733
(9,2 %)
CC334
(6,9 %)

20132014
CC733
(21,1 %)
CC430
(8,9 %)
CC266
(5,6 %)
CC348
(5,6 %)
CC145
(4,4 %)

20142015
CC145
(10,6 %)
CC733
(10,6 %)
CC266
(9,4 %)
CC267
(8,2 %)
CC348
(7,1 %)

20152016
CC267
(13,5 %)
CC733
(13,5 %)
CC266
(9,0 %)
CC145
(5,6 %)
CC348
(5,6 %)

Omission de se conformer à un engagement
Facultés affaiblies
Harcèlement criminel
Voies de fait
Agression armée
Vol de plus de 5 000 $
Introduction par effraction
Méfait
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Ivresse

Une certaine variété d’infractions est présente chez les Autochtones incarcérés des autres nations
(tableau 39). Toutefois, l’omission de se conformer à un engagement (article 145 du Code
criminel) est l’infraction qui revient le plus souvent.
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Tableau 39 – Évolution des principales infractions chez les Autochtones
des autres nations incarcérés

Première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
CC129 :
CC145 :
CC249 :
CC253 :
CC266 :
CC267 :
CC270 :
CC334 :
CC348 :
CC430 :
CC733 :
CC734 :
ST004 :
ST005 :

20062007
CC267
(13,3 %)
CC145
(11,1 %)
CC253
(11,1 %)
CC266
(11,1 %)
CC348
(6,7 %)

20072008
CC348
(11,4 %)
CC145
(8,6 %)
CC266
(8,6 %)
CC267
(8,6 %)
CC249
(5,7 %)

20082009
CC430
(15,1 %)
CC145
(11,3 %)
CC267
(9,4 %)
CC266
(7,5 %)
CC733
(7,5 %)

20092010
CC145
(16,7 %)
CC430
(16,7 %)
CC266
(9,3 %)
CC253
(7,4 %)
CC267
(5,6 %)

20102011
CC253
(10,9 %)
CC733
(8,7 %)
CC734
(8,7 %)
CC145
(6,5 %)
CC249
(6,5 %)

20112012
CC266
(21,4 %)
CC145
(9,5 %)
CC348
(9,5 %)
CC253
(7,1 %)
CC267
(7,1 %)

20122013
CC266
(15,1 %)
CC145
(13,2 %)
CC334
(7,5 %)
ST004
(7,5 %)
CC253
(5,7 %)

20132014
CC145
(12,3 %)
CC733
(12,3 %)
CC266
(10,5 %)
CC267
(7,0 %)
CC334
(7,0 %)

20142015
CC266
(21,4 %)
CC145
(9,5 %)
CC348
(9,5 %)
CC253
(7,1 %)
CC267
(7,1 %)

20152016
CC145
(16,1 %)
CC334
(10,7 %)
CC733
(10,7 %)
CC129
(7,1 %)
CC270
(7,1 %)

Infractions relatives aux agents de la paix
Omission de se conformer à un engagement
Conduite dangereuse d’un véhicule
Facultés affaiblies
Voies de fait
Agression armée
Voies de fait contre un agent de la paix
Vol de plus de 5 000 $
Introduction par effraction
Méfait
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Emprisonnement pour défaut de paiement
Possession de stupéfiants
Possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic

Les infractions relatives à l’administration de la justice (dans le cas présent l’omission de se
conformer à un engagement [article 145 du Code criminel] et le défaut de se conformer à une
ordonnance de probation [article 733 du Code criminel]) sont les infractions les plus fréquentes
chez les non-autochtones incarcérés (tableau 40). Sont aussi présentes, mais dans une moindre
mesure, les infractions relatives à la possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic
(article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances).
Tableau 40 – Évolution des principales infractions chez les non-autochtones incarcérés

Première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
CC145 :
CC253 :
CC334 :
CC348 :
CC733 :
ST004 :
ST005 :

20062007
CC733
(9,2 %)
CC145
(7,7 %)
CC253
(7,6 %)
CC334
(6,9 %)
CC348
(6,7 %)

20072008
CC733
(9,0 %)
CC145
(8,5 %)
CC348
(7,1 %)
ST005
(7,0 %)
CC334
(6,9 %)

20082009
CC733
(9,1 %)
CC145
(8,5 %)
ST005
(7,3 %)
CC348
(6,7 %)
CC334
(6,5 %)

20092010
CC733
(9,1 %)
CC145
(9,1 %)
ST005
(7,1 %)
CC348
(6,8 %)
CC253
(6,4 %)

20102011
CC145
(9,1 %)
ST005
(7,8 %)
CC733
(7,7 %)
CC348
(7,1 %)
CC334
(6,3 %)

20112012
CC145
(10,2 %)
CC733
(8,4 %)
ST005
(7,8 %)
CC348
(6,7 %)
CC334
(5,5 %)

20122013
CC145
(10,0 %)
CC733
(8,8 %)
ST005
(8,1 %)
CC348
(7,0 %)
CC334
(5,2 %)

20132014
CC145
(10,2 %)
ST005
(9,0 %)
CC733
(8,6 %)
CC348
(6,6 %)
ST004
(5,1 %)

20142015
CC145
(10,2 %)
CC733
(8,4 %)
ST005
(7,8 %)
CC348
(6,7 %)
CC334
(5,5 %)

20152016
ST005
(10,6 %)
CC145
(10,0 %)
CC733
(9,0 %)
CC348
(6,3 %)
ST004
(5,3 %)

Omission de se conformer à un engagement
Facultés affaiblies
Vol de plus de 5 000 $
Introduction par effraction
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Possession de stupéfiants
Possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic
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Suivi dans la communauté
Il ressort clairement du tableau 41 que les voies de fait (article 266 du Code criminel) et les
agressions armées (article 267 du Code criminel) sont les infractions les plus fréquentes chez les
Inuits suivis dans la communauté. Ces deux infractions représentent environ 50 % des infractions
de 2006-2007 à 2009-2010, puis entre 40 % et 50 % de 2010-2011 à 2015-2016.
Tableau 41 – Évolution des principales infractions chez les Inuits suivis dans la communauté
20062007
CC266
Première
(29,7 %)
CC267
Deuxième
(20,3 %)
CC264
Troisième
(6,1 %)
CC733
Quatrième
(5,8 %)
CC348
Cinquième
(5,3 %)
CC264 :
CC266 :
CC267 :
CC270 :
CC348 :
CC430 :
CC733 :
ST005 :

20072008
CC266
(27,7 %)
CC267
(24,6 %)
CC348
(9,0 %)
CC264
(4,2 %)
CC733
(4,2 %)

20082009
CC266
(29,3 %)
CC267
(22,4 %)
CC348
(7,5 %)
CC264
(6,0 %)
CC733
(4,1 %)

20092010
CC266
(30,6 %)
CC267
(20,2 %)
CC264
(6,9 %)
CC270
(4,9 %)
CC348
(4,7 %)

20102011
CC266
(28,9 %)
CC267
(18,1 %)
CC348
(5,6 %)
CC430
(5,2 %)
CC733
(4,9 %)

20112012
CC266
(28,2 %)
CC267
(14,1 %)
CC348
(8,3 %)
CC430
(6,4 %)
ST005
(6,2 %)

20122013
CC266
(21,8 %)
CC267
(19,0 %)
CC348
(7,7 %)
CC264
(5,4 %)
ST005
(4,4 %)

20132014
CC266
(23,0 %)
CC267
(18,0 %)
CC348
(9,6 %)
CC264
(7,5 %)
ST005
(5,2 %)

20142015
CC266
(25,3 %)
CC267
(14,7 %)
CC348
(8,3 %)
CC264
(6,2 %)
CC430
(5,5 %)

20152016
CC266
(28,1 %)
CC267
(12,4 %)
CC348
(8,2 %)
CC270
(7,8 %)
CC733
(5,3 %)

Harcèlement criminel
Voies de fait
Agression armée
Voies de fait contre un agent de la paix
Introduction par effraction
Méfait
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic

Pour ce qui est des Innus suivis dans la communauté, les voies de fait (article 266 du Code
criminel) et le défaut de se conformer à une ordonnance de probation (article 733 du Code
criminel) sont, d’une année à l’autre, les deux infractions les plus présentes (entre 30 % et 40 %
selon l’année, sauf en 2015-2016 où la proportion était de 23 %) (tableau 42).
Tableau 42 – Évolution des principales infractions chez les Innus suivis dans la communauté
20062007
CC266
Première
(27,2 %)
CC733
Deuxième
(12,7 %)
CC430
Troisième
(10,3 %)
CC145
Quatrième
(8,9 %)
CC267
Cinquième
(8,9 %)
CC145 :
CC264 :
CC266 :
CC267 :
CC334 :
CC348 :
CC430 :
CC733 :
ST005 :

20072008
CC266
(23,5 %)
CC733
(12,9 %)
CC348
(9,8 %)
CC145
(8,3 %)
CC267
(6,8 %)

20082009
CC266
(18,4 %)
CC267
(17,1 %)
CC733
(13,8 %)
CC430
(12,5 %)
CC348
(10,5 %)

20092010
CC266
(16,8 %)
CC733
(14,1 %)
CC267
(10,9 %)
CC430
(9,8 %)
CC348
(9,2 %)

20102011
CC733
(18,3 %)
CC266
(11,7 %)
CC267
(9,2 %)
CC348
(8,3 %)
CC334
(6,7 %)

20112012
CC266
(18,7 %)
CC733
(13,7 %)
CC267
(10,1 %)
CC334
(10,1 %)
CC348
(10,1 %)

20122013
CC733
(18,5 %)
CC266
(12,6 %)
CC267
(8,9 %)
ST005
(8,9 %)
CC334
(6,7 %)

20132014
CC733
(16,8 %)
CC266
(14,4 %)
CC267
(11,2 %)
CC348
(9,6 %)
CC430
(6,4 %)

20142015
CC266
(18,7 %)
CC733
(15,7 %)
CC334
(6,7 %)
CC267
(6,0 %)
CC145
(5,2 %)

20152016
CC266
(11,7 %)
CC733
(11,2 %)
CC348
(8,9 %)
CC267
(8,4 %)
CC264
(7,8 %)

Omission de se conformer à un engagement
Harcèlement criminel
Voies de fait
Agression armée
Vol de plus de 5 000 $
Introduction par effraction
Méfait
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic
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Trois infractions se démarquent chez les Cris suivis dans la communauté : les voies de fait
(article 266 du Code criminel), le défaut de se conformer à une ordonnance de probation
(article 733 du Code criminel) et les agressions armées (article 267 du Code criminel)
(tableau 43). Notons qu’à elles seules, les voies de fait représentent entre 19 % et 32 % des
infractions selon l’année.
Tableau 43 – Évolution des principales infractions chez les Cris suivis dans la communauté
20062007
CC266
Première
(30,4 %)
CC733
Deuxième
(16,0 %)
CC348
Troisième
(7,5 %)
CC267
Quatrième
(6,8 %)
CC264
Cinquième
(5,8 %)
CC145 :
CC264 :
CC266 :
CC267 :
CC270 :
CC348 :
CC430 :
CC733 :
ST005 :

20072008
CC266
(32,4 %)
CC267
(12,1 %)
CC348
(7,3 %)
CC430
(7,3 %)
CC733
(6,5 %)

20082009
CC266
(26,6 %)
CC267
(14,5 %)
CC145
(7,2 %)
CC348
(7,2 %)
CC270
(6,3 %)

20092010
CC266
(29,6 %)
CC267
(8,9 %)
CC348
(8,6 %)
CC145
(7,5 %)
CC430
(5,7 %)

20102011
CC266
(21,5 %)
CC267
(11,1 %)
CC430
(7,8 %)
CC348
(7,4 %)
ST005
(7,0 %)

20112012
CC266
(19,2 %)
CC267
(14,8 %)
CC733
(11,1 %)
CC145
(7,0 %)
CC348
(7,0 %)

20122013
CC266
(25,3 %)
CC733
(10,5 %)
CC267
(9,3 %)
CC430
(8,9 %)
CC145
(6,8 %)

20132014
CC266
(21,9 %)
CC267
(18,5 %)
CC733
(9,9 %)
CC270
(6,9 %)
CC430
(6,4 %)

20142015
CC266
(26,6 %)
CC267
(11,7 %)
CC430
(8,8 %)
CC733
(8,2 %)
CC348
(7,8 %)

20152016
CC266
(23,8 %)
CC733
(14,1 %)
CC267
(12,8 %)
CC270
(6,9 %)
CC430
(6,2 %)

Omission de se conformer à un engagement
Harcèlement criminel
Voies de fait
Agression armée
Voies de fait contre un agent de la paix
Introduction par effraction
Méfait
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic

Tout comme pour les Cris, les voies de fait (article 266 du Code criminel), les agressions armées
(article 267 du Code criminel) et le défaut de se conformer à une ordonnance de probation
(article 733 du Code criminel) sont les principales infractions commises par les Algonquins
suivis dans la communauté (tableau 44).
Tableau 44 – Évolution des principales infractions chez les Algonquins suivis dans la communauté
20062007
CC266
Première
(17,7 %)
CC733
Deuxième
(12,0 %)
CC267
Troisième
(10,4 %)
CC145
Quatrième
(7,3 %)
CC430
Cinquième
(7,3 %)
CC145 :
CC266 :
CC267 :
CC334 :
CC348 :
CC430 :
CC733 :

20072008
CC266
(20,7 %)
CC348
(15,0 %)
CC267
(11,4 %)
CC733
(6,4 %)
CC334
(6,4 %)

20082009
CC266
(16,2 %)
CC267
(15,6 %)
CC733
(13,8 %)
CC145
(11,4 %)
CC348
(6,0 %)

20092010
CC267
(19,2 %)
CC266
(13,8 %)
CC348
(9,8 %)
CC334
(8,5 %)
CC430
(8,5 %)

20102011
CC266
(15,7 %)
CC267
(15,7 %)
CC733
(11,0 %)
CC348
(8,9 %)
CC334
(7,9 %)

20112012
CC266
(16,9 %)
CC733
(16,9 %)
CC145
(9,5 %)
CC267
(8,0 %)
CC348
(8,0 %)

20122013
CC266
(16,4 %)
CC733
(13,8 %)
CC348
(7,9 %)
CC430
(7,4 %)
CC145
(6,9 %)

20132014
CC266
(21,6 %)
CC733
(13,7 %)
CC348
(12,2 %)
CC267
(11,5 %)
CC145
(6,5 %)

20142015
CC267
(16,2 %)
CC266
(15,3 %)
CC733
(9,7 %)
CC430
(9,3 %)
CC348
(6,9 %)

20152016
CC733
(13,0 %)
CC267
(11,0 %)
CC266
(10,3 %)
CC334
(8,2 %)
CC348
(7,5 %)

Omission de se conformer à un engagement
Voies de fait
Agression armée
Vol de plus de 5 000 $
Introduction par effraction
Méfait
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
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Encore une fois, nous trouvons comme principales infractions commises par les Attikameks
suivis dans la communauté le défaut de se conformer à une ordonnance de probation (article 733
du Code criminel), les voies de fait (article 266 du Code criminel) et les agressions armées
(article 267 du Code criminel) (tableau 45). Il s’agit de la troisième nation dans cette situation.
Tableau 45 – Évolution des principales infractions chez les Attikameks
suivis dans la communauté
20062007
CC266
Première
(14,6 %)
CC267
Deuxième
(12,2 %)
CC348
Troisième
(9,8 %)
CC145
Quatrième
(7,3 %)
CC733
Cinquième
(7,3 %)
CC145 :
CC266 :
CC267 :
CC270 :
CC348 :
CC733 :
ST004 :
ST005 :

20072008
CC266
(20,6 %)
CC267
(12,4 %)
CC733
(9,3 %)
CC145
(8,2 %)
CC348
(8,2 %)

20082009
CC266
(18,3 %)
CC733
(14,9 %)
CC267
(11,3 %)
CC348
(8,7 %)
CC145
(7,8 %)

20092010
CC267
(20,0 %)
CC733
(12,4 %)
CC348
(11,4 %)
CC266
(7,6 %)
ST005
(6,7 %)

20102011
CC266
(17,5 %)
CC733
(13,6 %)
CC145
(9,7 %)
CC267
(7,8 %)
CC430
(7,8 %)

20112012
CC733
(23,3 %)
CC267
(17,6 %)
CC266
(13,2 %)
CC348
(7,5 %)
ST005
(5,0 %)

20122013
CC266
(21,5 %)
CC733
(12,6 %)
CC267
(11,9 %)
CC270
(7,4 %)
ST004
(5,2 %)

20132014
CC733
(19,7 %)
CC266
(16,0 %)
CC267
(10,6 %)
ST004
(6,4 %)
ST005
(6,4 %)

20142015
CC733
(20,3 %)
CC267
(14,8 %)
CC266
(13,9 %)
ST004
(6,3 %)
CC271
(5,7 %)

20152016
CC266
(20,5 %)
CC733
(17,1 %)
CC267
(16,4 %)
CC348
(6,8 %)
ST005
(6,2 %)

Omission de se conformer à un engagement
Voies de fait
Agression armée
Voies de fait contre un agent de la paix
Introduction par effraction
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Possession de stupéfiants
Possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic

Une plus grande diversité d’infractions est présente chez les Autochtones des autres nations
suivis dans la communauté (tableau 46). Nous y retrouvons les voies de fait (article 266 du Code
criminel), les agressions armées (article 267 du Code criminel), le défaut de se conformer à une
ordonnance de probation (article 733 du Code criminel) – tout comme les autres nations –, mais
aussi, dans une moindre mesure, les méfaits (article 430 du Code criminel), le harcèlement
criminel (article 264 du Code criminel) et les voies de fait contre un agent de la paix (article 270
du Code criminel).
La situation est quelque peu différente chez les non-autochtones suivis dans la communauté.
Pour ces derniers, les principales infractions commises sont la possession de stupéfiants dans le
but d’en faire le trafic (article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances),
les vols de plus de 5 000 $ (article 334 du Code criminel) et le défaut de se conformer à une
ordonnance de probation (article 733 du Code criminel) (tableau 47).
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Tableau 46 – Évolution des principales infractions commises par les
Autochtones des autres nations suivis dans la communauté
20062007
CC267
Première
(21,7 %)
CC266
Deuxième
(13,3 %)
CC733
Troisième
(12,0 %)
CC334
Quatrième
(10,8 %)
CC430
Cinquième
(7,2 %)
CC129 :
CC145 :
CC264 :
CC266 :
CC267 :
CC270 :
CC334 :
CC348 :
CC430 :
CC733 :
ST005 :

20072008
CC266
(16,9 %)
CC267
(16,9 %)
CC733
(16,9 %)
CC348
(7,7 %)
CC264
(6,2 %)

20082009
CC266
(21,9 %)
CC430
(12,3 %)
CC267
(9,6 %)
CC264
(8,2 %)
CC129
(5,5 %)

20092010
CC266
(17,7 %)
CC267
(13,9 %)
CC145
(11,4 %)
CC733
(10,1 %)
CC129
(5,1 %)

20102011
CC266
(22,6 %)
CC264
(9,5 %)
CC270
(8,3 %)
CC733
(8,3 %)
CC145
(6,0 %)

20112012
CC266
(14,8 %)
CC267
(12,5 %)
CC733
(11,4 %)
CC334
(9,1 %)
CC430
(9,1 %)

20122013
CC266
(18,2 %)
CC430
(14,3 %)
CC733
(14,3 %)
CC145
(7,8 %)
CC267
(6,5 %)

20132014
CC733
(22,5 %)
CC266
(18,3 %)
CC267
(8,5 %)
CC430
(7,0 %)
CC334
(4,2 %)

20142015
CC267
(13,8 %)
CC733
(13,8 %)
ST005
(13,8 %)
CC266
(12,3 %)
CC264
(7,7 %)

20152016
CC733
(16,7 %)
CC270
(9,7 %)
ST005
(8,3 %)
CC266
(6,9 %)
CC129
(5,6 %)

20142015
CC733
(10,2 %)
ST005
(9,4 %)
CC334
(8,6 %)
CC266
(7,0 %)
CC348
(6,8 %)

20152016
CC733
(9,7 %)
ST005
(9,6 %)
CC334
(8,6 %)
CC266
(7,2 %)
CC348
(6,7 %)

Infractions relatives aux agents de la paix
Omission de se conformer à un engagement
Harcèlement criminel
Voies de fait
Agression armée
Voies de fait contre un agent de la paix
Vol de plus de 5 000 $
Introduction par effraction
Méfait
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic

Tableau 47 – Évolution des principales infractions chez les
non-autochtones suivis dans la communauté

Première
Deuxième
Troisième
Quatrième
Cinquième
CC266 :
CC334 :
CC348 :
CC733 :
ST005 :

20062007
CC334
(9,9 %)
ST005
(8,5 %)
CC348
(8,5 %)
CC733
(7,2 %)
CC266
(6,8 %)

20072008
CC334
(9,6 %)
ST005
(9,2 %)
CC348
(8,6 %)
CC733
(7,7 %)
CC266
(7,0 %)

20082009
CC334
(9,7 %)
ST005
(9,5 %)
CC733
(8,4 %)
CC348
(8,2 %)
CC266
(6,7 %)

20092010
CC334
(10,3 %)
ST005
(9,1 %)
CC733
(8,8 %)
CC348
(8,4 %)
CC266
(6,9 %)

20102011
CC334
(10,4 %)
CC733
(9,1 %)
ST005
(8,9 %)
CC348
(8,1 %)
CC266
(6,5 %)

20112012
ST005
(9,8 %)
CC334
(9,7 %)
CC733
(9,3 %)
CC348
(8,2 %)
CC266
(6,4 %)

20122013
ST005
(9,5 %)
CC733
(9,2 %)
CC334
(9,0 %)
CC348
(8,4 %)
CC266
(6,8 %)

20132014
ST005
(9,4 %)
CC733
(9,3 %)
CC334
(8,9 %)
CC348
(7,8 %)
CC266
(7,3 %)

Voies de fait
Vol de plus de 5 000 $
Introduction par effraction
Défaut de se conformer à une ordonnance de probation
Possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic

La durée moyenne du sursis a beaucoup varié dans le temps, et ce, pour toutes les nations
autochtones (tableau 48). Ainsi, elle a augmenté chez les Algonquins (de 148 à 213 jours), a diminué
chez les Cris (de 208 à 187 jours), les Inuits (de 255 à 231 jours) et le groupe des autres nations
autochtones (de 301 à 220 jours), est demeurée stable chez les Attikameks (de 253 à 255 jours). Elle
est restée sensiblement la même chez les non-autochtones (de 331 à 328 jours).
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Tableau 48 – Évolution de la durée moyenne du sursis (en jours) selon la nation
Algonquins
Attikameks
Autres nations
Cris
Innus
Inuits
Non-autochtones

20062007
148
253
301
208
315
255
331

20072008
197
220
252
251
288
242
338

20082009
278
266
182
236
335
266
333

20092010
228
302
218
228
409
253
344

20102011
193
245
214
202
401
216
347

20112012
143
224
281
212
197
267
337

20122013
160
198
185
238
293
246
338

20132014
197
252
346
261
213
269
333

20142015
156
194
270
259
367
242
330

20152016
213
255
220
187
305
231
328

La durée moyenne de la probation a moins changé chez les Autochtones que la durée moyenne des
sursis, mais elle a tout de même connu quelques variations marquées (tableau 49). Cette durée
moyenne a été stable chez les Algonquins et les Attikameks. Elle a diminué pour les Autochtones des
autres nations et a augmenté chez les Cris, les Innus et les Inuits. Elle a aussi diminué chez les
non-autochtones.

Tableau 49 – Évolution de la durée moyenne de la probation (en jours) selon la nation
Algonquins
Attikameks
Autres nations
Cris
Innus
Inuits
Non-autochtones

20062007
458
508
579
362
491
424
564

20072008
412
468
570
462
499
520
562

20082009
460
457
564
417
487
501
546

20092010
480
460
510
435
504
477
538

20102011
488
480
485
442
477
532
532

20112012
447
444
536
463
497
482
520

20122013
404
430
475
419
478
493
529

20132014
364
499
498
467
494
506
525

20142015
466
533
503
486
493
519
524

20152016
464
517
534
460
571
536
528

La durée moyenne du suivi pour des travaux communautaires s’est accrue chez toutes les nations
autochtones de même que chez les non-autochtones (tableau 50). Les hausses sont assez marquées
chez les Cris (+162 jours).

Tableau 50 – Évolution de la durée moyenne des travaux
communautaires (en jours) selon la nation
Algonquins
Attikameks
Autres nations
Cris
Innus
Inuits
Non-autochtones

20062007
206
156
225
178
224
192
217

20072008
193
222
250
202
246
211
222

20082009
204
213
313
180
249
244
221

20092010
206
227
242
205
271
205
236

20102011
219
236
237
218
255
234
235

20112012
230
225
291
227
223
216
236

20122013
214
221
307
206
256
230
245

20132014
249
227
273
252
237
218
250

20142015
218
230
277
243
253
220
263

20152016
255
242
286
240
273
261
266

La durée moyenne des libérations sous condition varie tellement d’une année à l’autre et d’une
nation autochtone à l’autre qu’il est difficile de dégager des tendances (tableau 51). Elle est assez
stable chez les Algonquins, les Innus et les non-autochtones. Elle a presque doublé chez les Cris
et presque quadruplé chez les Inuits. Toutefois, il faut être conscient que les moyennes sont
calculées à partir d’un petit nombre d’observations.
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Tableau 51 – Évolution de la durée moyenne des libérations
conditionnelles (en jours) selon la nation
Algonquins
Attikameks
Autres nations
Cris
Innus
Inuits
Non-autochtones

20062007
139
153
240
149
158
71
218

20072008
239
236
215
119
200
257
233

20082009
176
427
–
251
106
466
225

20092010
184
231
–
211
260
214
227

20102011
293
117
359
216
264
89
224

20112012
359
315
487
262
249
179
231

20122013
123
129
62
32
239
251
225

20132014
215
134
432
276
126
269
231

20142015
419
154
127
358
245
200
241

20152016
144
28
–
280
165
253
237

Les durées moyennes du suivi des permissions de sortir sont calculées à partir d’un très petit
nombre d’observations. Elles sont donc fournies à titre indicatif et ne sauraient être utiles à
aucune analyse (tableau 52).
Tableau 52 – Évolution de la durée moyenne du suivi des permissions de
sortir (en jours) selon la nation
Algonquins
Attikameks
Autres nations
Cris
Innus
Inuits
Non-autochtones

20062007
51
–
8
10
–
–
30

20072008
23
70
57
68
33
87
36

20082009
55
46
45
–
43
–
38

20092010
38
50
57
40
42
–
39

20102011
71
–
61
61
74
41
41

20112012
51
28
25
37
54
28
40

20122013
40
27
33
34
54
19
39

20132014
39
42
50
36
30
29
38

20142015
43
27
52
14
45
46
36

20152016
49
19
62
44
46
47
42

Conclusion
Treize éléments ont servi à montrer l’évolution des profils des Autochtones placés sous la
responsabilité de la DGSC au fil du temps. Il en ressort que les nations autochtones ont, la
plupart du temps, évolué dans des directions opposées. D’abord, la PMQI a augmenté en
proportion différente selon la nation, les Inuits connaissant la plus forte croissance. La
fluctuation de la PMQI a fait en sorte que la proportion d’Inuits a augmenté, que celle des Cris
est restée stable et que celle des autres nations a diminué. Pour ce qui est de la PMQI féminine,
elle a fortement augmenté chez les Inuits, alors qu’elle est restée stable chez les autres nations
autochtones. Encore ici, la proportion de femmes inuites s’est accrue de façon notable. En ce qui
concerne les admissions en détention, nous observons une hausse de leur nombre chez toutes les
nations, mais cette hausse est plus marquée chez les Inuits et les Algonquins. De ce fait, ces
deux nations ont augmenté leur part des admissions en détention.
De façon générale, la durée moyenne des peines d’incarcération imposées aux Autochtones a
diminué. La durée moyenne des séjours en détention, quant à elle, a augmenté chez les Cris, est
stable chez les Attikameks et a diminué chez les autres nations autochtones. Notons aussi que les
principales infractions commises par les Autochtones incarcérés sont restées les mêmes de
2006-2007 à 2015-2016. La durée moyenne des sursis a diminué pour la plupart des nations
autochtones (seuls les Algonquins ont vu cette moyenne augmenter). Pour ce qui est de la durée
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moyenne des suivis pour des travaux communautaires, elle a augmenté pour toutes les nations
autochtones et même chez les non-autochtones. Enfin, relativement au suivi dans la
communauté, notons que deux infractions sont plus présentes chez toutes les nations
autochtones, à savoir les voies de fait et les agressions armées, et ce, peu importe l’année.
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Conclusion générale
Nous avions d’abord approché la question des Autochtones comme un tout relativement
homogène, à l’instar du profil de 2007-2008. Nos analyses nous ont forcés à revoir ce point de
vue et à rédiger un profil dans lequel chaque nation autochtone aurait sa place. Nous avons donc
présenté les caractéristiques ventilées selon cinq nations autochtones et un autre groupe
réunissant les sept plus petites nations (selon le nombre de personnes présentes dans les
établissements de détention). Le rapport permet ainsi de mettre en évidence un profil
correctionnel propre à chacune des nations autochtones.
Les Inuits incarcérés ou suivis dans la communauté se caractérisent par les faits suivants :
 Ils représentent 46 % de la population à l’étude.
 Il s’agit principalement formée d’hommes, mais notons la présence de 23 % de femmes.
 Leur âge moyen est de 32,2 ans et près d’une personne sur quatre est un ou une jeune adulte.
 Les deux tiers de ces personnes parlent anglais et le tiers restant parle une langue autre que le
français ou l’anglais.
 Ils connaissent le plus haut taux d’incarcération de toutes les nations autochtones
(61 : 1 000).
 Près de la moitié des Inuits avaient un emploi au moment de l’infraction.
 Une très forte majorité des Inuits se disent célibataires, mais plus du tiers prétendent vivre en
union de fait.
 Les deux infractions les plus commises sont les voies de fait et les agressions armées.
 Les peines d’incarcération imposées sont, en moyenne, d’une durée de 117 jours, soit la plus
forte moyenne de toutes les nations autochtones.
 Elle représente 59 % de la PMQI.
 Le principal motif d’admission en détention est que la cause est remise ou pendante.
 Elle est principalement admise à l’Établissement de détention de Saint-Jérôme, mais elle est
surtout hébergée à l’Établissement de détention d’Amos.
 La durée moyenne des présences est de 90 jours, soit la plus forte moyenne de toutes les
nations autochtones.
 Les Inuits ont été transférés d’établissement de détention en moyenne deux fois.
 Ils représentent un risque élevé de récidive.
 Le principal motif de libération est que la peine d’incarcération est expirée.
 Plus du quart des Inuits ont commis un manquement disciplinaire, notamment le refus de se
conformer aux règlements ou aux directives et l’usage de la violence physique, de langage ou
de gestes injurieux ou menaçants.
 Le quart des Inuits ont reçu une ordonnance d’emprisonnement avec sursis et plus du tiers,
une ordonnance de probation avec surveillance.
 Peu ont été libérés sous condition ou ont reçu une permission de sortir.
 La durée moyenne des sursis est de 231 jours, celle des probations, de 536 jours, celle des
libérations sous condition, de 253 jours et celle des permissions de sortir, de 48 jours.
 Les voies de fait et les agressions armées sont les deux infractions les plus commises par les
Inuits qui ont fait l’objet d’un suivi dans la communauté.
 Leur présence s’est le plus accrue parmi toutes les nations autochtones, tant pour les femmes
que pour les hommes.
 La PMQI est passée de 69 personnes en 2006-2007 à 196 personnes en 2015-2016.
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Les Innus incarcérés ou suivis dans la communauté se caractérisent par les faits suivants :
 Ils représentent 14 % de la population à l’étude.
 Il s’agit principalement d’hommes; ils ne comptent que 9 % de femmes.
 Leur âge moyen est de 32,2 ans et près d’une personne sur trois est un ou une jeune adulte.
 La presque totalité des Innus parlent uniquement le français.
 Ils connaissent le plus faible taux d’incarcération parmi toutes les nations autochtones
(12 : 1000).
 Environ un Innu sur cinq avait un emploi au moment de l’infraction.
 Une très forte majorité des Innus se disent célibataires, mais plus du tiers prétendent vivre en
union de fait.
 Les deux infractions les plus commises sont l’omission de se conformer à un engagement et
le défaut de se conformer à une ordonnance de probation.
 Les peines d’incarcération imposées sont, en moyenne, d’une durée de 79 jours, soit la plus
faible moyenne de toutes les nations autochtones.
 Ils représentent 8 % de la PMQI.
 Le principal motif d’admission en détention est que la cause est remise ou pendante.
 Ils sont principalement admis et hébergé à l’Établissement de détention de Sept-Îles.
 La durée moyenne des présences est de 38 jours, soit la plus faible moyenne de toutes les
nations autochtones.
 Les Innus ont été transférés d’établissement de détention en moyenne moins d’une fois.
 Ils représentent un risque très élevé de récidive.
 Le principal motif de libération est que la peine d’incarcération est expirée.
 Environ un Innu sur six a commis un manquement disciplinaire, notamment le refus de se
conformer aux règlements ou aux directives et l’usage de la violence physique, de langage ou
de gestes injurieux ou menaçants.
 Peu ont reçu une ordonnance d’emprisonnement avec sursis et 42 % ont eu une ordonnance
de probation avec surveillance.
 Peu ont été libérés sous condition, alors qu’un certain nombre (13 %) ont reçu une
permission de sortir.
 La durée moyenne des sursis est de 305 jours, celle des probations, de 571 jours, celle des
libérations sous condition, de 165 jours et celle des permissions de sortir, de 50 jours.
 Les voies de fait et le défaut de se conformer à une ordonnance de probation sont les
deux infractions les plus commises par les Innus qui ont fait l’objet d’un suivi dans la
communauté.
 Leur présence a diminué entre 2006-2007 (34 personnes) et 2015-2016 (27 personnes).
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Les Cris incarcérés ou suivis dans la communauté se caractérisent par les faits suivants :
 Ils représentent 14 % de la population à l’étude.
 Il s’agit principalement d’hommes.
 Leur âge moyen est de 34,5 ans et près d’une personne sur six est un ou une jeune adulte.
 Plus de la moitié des Innus parlent uniquement anglais et un quart, une autre langue que le
français ou l’anglais.
 Ils connaissent le deuxième plus faible taux d’incarcération parmi toutes les nations
autochtones (13 : 1000).
 Près d’un Cri sur trois avait un emploi au moment de l’infraction.
 Les trois quarts des Cris se disent célibataires, mais 43 % prétendent vivre en union de fait.
 Les trois infractions les plus commises sont l’omission de se conformer à un engagement, les
voies de fait et le défaut de se conformer à une ordonnance de probation.
 Les peines d’incarcération imposées sont, en moyenne, d’une durée de 80 jours.
 Les Cris représentent un risque très élevé de récidive.
 Ils représentent 12 % de la PMQI.
 Le principal motif d’admission en détention est que la cause est remise ou pendante.
 Ils sont principalement admis et hébergé à l’Établissement de détention d’Amos.
 La durée moyenne des présences est de 57 jours.
 Les Cris ont été transférés d’établissement de détention en moyenne une fois.
 Le principal motif de libération est que la peine d’incarcération est expirée.
 Environ un Cri sur cinq a commis un manquement disciplinaire, notamment le refus de se
conformer aux règlements ou aux directives et l’usage de la violence physique, de langage ou
de gestes injurieux ou menaçants.
 Peu ont reçu une ordonnance d’emprisonnement avec sursis et 45 % ont eu une ordonnance
de probation avec surveillance.
 Peu ont été libérés sous condition ou ont reçu une permission de sortir.
 La durée moyenne des sursis est de 187 jours, celle des probations, de 470 jours, celle des
libérations sous condition, de 280 jours et celle des permissions de sortir, de 44 jours.
 Les voies de fait et les agressions armées sont les deux infractions les plus commises par les
Innus qui ont fait l’objet d’un suivi dans la communauté.
 Leur présence a presque doublé entre 2006-2007 (22 personnes) et 2015-2016
(40 personnes).
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Les Algonquins incarcérés ou suivis dans la communauté se caractérisent par les faits suivants :
 Ils représentent 1 % de la population à l’étude.
 Il s’agit principalement d’hommes.
 Leur âge moyen est de 35,8 ans et près d’une personne sur dix est un ou une jeune adulte.
 Environ la moitié des Algonquins parlent uniquement français et plus du quart, uniquement
anglais.
 Ils connaissent un taux d’incarcération de 16 : 1000.
 Près d’un Algonquin sur quatre avait un emploi au moment de l’infraction.
 Les neuf dixièmes des Algonquins se disent célibataires, mais 43 % prétendent vivre en
union de fait.
 Les deux infractions les plus commises sont les agressions armées et le défaut de se
conformer à une ordonnance de probation.
 Les peines d’incarcération imposées sont, en moyenne, d’une durée de 87 jours.
 Elle représente 9 % de la PMQI.
 Le principal motif d’admission en détention est que la cause est remise ou pendante.
 Elle est principalement admise et hébergée à l’Établissement de détention d’Amos.
 La durée moyenne des présences est de 58 jours.
 Les Algonquins ont été transférés d’établissement de détention en moyenne une fois.
 Ils représentent un risque très élevé de récidive.
 Le principal motif de libération est que la peine d’incarcération est expirée.
 Environ un Algonquin sur six a commis un manquement disciplinaire, notamment le refus de
se conformer aux règlements ou aux directives et l’usage de la violence physique, de langage
ou de gestes injurieux ou menaçants.
 Peu ont reçu une ordonnance d’emprisonnement avec sursis et 43 % ont eu une ordonnance
de probation avec surveillance.
 Peu ont été libérés sous condition ou ont reçu une permission de sortir.
 La durée moyenne des sursis est de 213 jours, celle des probations, de 462 jours, celle des
libérations sous condition, de 144 jours et celle des permissions de sortir, de 49 jours.
 Les agressions armées et les voies de fait sont les deux infractions les plus commises par
celles et ceux qui ont fait l’objet d’un suivi dans la communauté.
 Sa présence a connu une légère hausse entre 2006-2007 (22 personnes) et 2015-2016
(30 personnes).
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Les Attikameks incarcérés ou suivis dans la communauté se caractérisent par les faits suivants :
 Ils représentent 9 % de la population à l’étude.
 Il s’agit principalement d’hommes.
 Leur âge moyen est de 34,3 ans et près d’une personne sur six est un ou une jeune adulte.
 La grande majorité des Attikameks parlent uniquement le français.
 Ils connaissent un taux d’incarcération de 19 : 1000.
 Près d’un Attikamek sur quatre avait un emploi au moment de l’infraction.
 Les huit dixièmes des Attikameks se disent célibataires, mais 29 % prétendent vivre en union
de fait.
 Les deux infractions les plus commises sont les agressions armées et le défaut de se
conformer à une ordonnance de probation.
 Les peines d’incarcération imposées sont, en moyenne, d’une durée de 101 jours.
 Ils représentent 7 % de la PMQI.
 Le principal motif d’admission en détention est que la cause est remise ou pendante.
 Ils sont principalement admis et hébergé à l’Établissement de détention de Roberval.
 La durée moyenne des présences est de 58 jours.
 Les Attikameks ont été transférés d’établissement de détention en moyenne une fois.
 Ils représentent un risque élevé de récidive.
 Le principal motif de libération est que la peine d’incarcération est expirée.
 Environ un Attikamek sur quatre a commis un manquement disciplinaire, notamment le refus
de se conformer aux règlements ou aux directives et l’usage de la violence physique, de
langage ou de gestes injurieux ou menaçants.
 Peu ont reçu une ordonnance d’emprisonnement avec sursis et 43 % ont eu une ordonnance
de probation avec surveillance.
 Peu ont été libérés sous condition ou ont reçu une permission de sortir.
 La durée moyenne des sursis est de 255 jours, celle des probations, de 517 jours, celle des
libérations sous condition, de 28 jours et celle des permissions de sortir, de 19 jours.
 Les voies de fait et le défaut de se conformer à une ordonnance de probation sont les
deux infractions les plus commises par les Attikameks qui ont fait l’objet d’un suivi dans la
communauté.
 Leur présence est passée de 17 personnes en 2006-2007 à 22 personnes en 2015-2016.
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Les Autochones des autres nations incarcérés ou suivis dans la communauté se caractérisent par
les faits suivants :
 Ils représentent 5 % de la population à l’étude.
 Il s’agit principalement d’hommes.
 Leur âge moyen est de 37,9 ans et près d’une personne sur sept est un ou une jeune adulte.
 La grande majorité parle uniquement l’anglais et un quart, uniquement le français.
 Ils connaissent un taux d’incarcération de 3 : 1000.
 Plus d’un quart avaient un emploi au moment de l’infraction.
 Les huit dixièmes se disent célibataires, mais le quart prétend vivre en union de fait.
 Les deux infractions les plus commises sont l’omission de se conformer à un engagement et
le défaut de se conformer à une ordonnance de probation.
 Les peines d’incarcération imposées sont, en moyenne, d’une durée de 86 jours.
 Ils représentent 5 % de la PMQI.
 Le principal motif d’admission en détention est que la cause est remise ou pendante.
 Ils sont principalement admis et hébergés à l’Établissement de détention de New Carlisle.
 La durée moyenne des présences est de 75 jours.
 Ils ont été transférés d’établissement de détention en moyenne moins d’une fois.
 Le principal motif de libération est l’engagement ou la promesse de comparaître.
 Environ une personne sur cinq a commis un manquement disciplinaire, notamment le refus
de se conformer aux règlements ou aux directives et l’usage de la violence physique, de
langage ou de gestes injurieux ou menaçants.
 Le quart a reçu une ordonnance d’emprisonnement avec sursis et la moitié, une ordonnance
de probation avec surveillance.
 Peu ont été libérés sous condition ou ont reçu une permission de sortir.
 La durée moyenne des sursis est de 220 jours, celle des probations, de 515 jours et celle des
permissions de sortir, de 62 jours (il n’y a pas de libération conditionnelle).
 Les voies de fait et le défaut de se conformer à une ordonnance de probation sont les
deux infractions les plus commises par celles et ceux qui ont fait l’objet d’un suivi dans la
communauté.
 Leur présence est restée stable à de 14 personnes en 2015-2016.
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À la lecture de la présentation des caractéristiques des Autochtones incarcérés ou suivis dans la
communauté, il devient clair qu’il y a maintes ressemblances entre les Autochtones provenant
des diverses nations, mais, surtout, qu’il y a suffisamment de différences se demander s’il ne
faudrait pas considérer certains ajustements dans leur encadrement pour tenir compte de leurs
caractéristiques propres. Certains Autochtones parlent français, d’autres anglais ou une autre
langue. Quelques nations comptent plus de jeunes adultes que les autres. Les Autochtones sont
incarcérés ou suivis dans la communauté pour avoir commis des voies de fait, d’autres, pour des
agressions armées et certains, en raison du défaut de se conformer à une ordonnance de
probation. Ce ne sont là que quelques différences.
Il y a donc lieu que les interventions de la DGSC en matière d’incarcération et de suivi dans la
communauté soient adaptées à la réalité propre aux Autochtones en général, mais aussi que
certaines caractéristiques propres aux Autochtones de chacune des nations soit, dans la mesure
du possible, prises en considération. L’encadrement, les programmes, les activités et les services
contribueront ainsi davantage à la réinsertion sociale Autochtones.
Enfin, il y a lieu de faire ressortir les différences entre les Autochtones et les non-autochtones.
Nous notons cinq points principaux quant aux écarts. D’abord, les non-autochtones ont un ratio
plus faible de personnes incarcérées par 1 000 habitants. Ensuite, la présence de membres de
groupes criminalisés est plus importante (bien que faible). Puis, les non-autochtones ont reçu des
peines d’incarcération en moyenne plus longues. Ils ont moins d’antécédents judiciaires que les
Autochtones. Finalement, les non-autochtones ont davantage été soumis à des mesures
sentencielles et correctionnelles.

51

Liste des infractions selon leur classe
INFRACTIONS CONTRE L’ÉTAT
Haute trahison
Actes destinés à alarmer Sa Majesté ou à violer la paix publique
Aider un ressortissant ennemi à quitter le Canada ou ne pas empêcher la trahison
Intimider le Parlement ou une législature
Sabotage
Incitation à la mutinerie
Aider un déserteur
Infractions relatives aux membres de la Gendarmerie royale du Canada
Faux ou usage de faux en matière de passeport
Sédition
Infractions relatives aux forces militaires
Attroupement illégal
Émeute
Infractions relatives à la proclamation
Négligence d’un agent de la paix
Contrevenir à un décret du gouverneur en conseil
Duel
Piraterie
Détournement d’aéronefs
Acte portant atteinte à la sécurité d’un navire ou d’une plate-forme fixe
Fait de se livrer à un combat concerté
Infractions contre la navigation maritime
Fraude envers le gouvernement

Désobéissance à une loi
Désobéissance à une ordonnance du tribunal
Prétendre faussement être un agent de la paix
Faux rapport d’un policier
Infractions liées aux policiers
Parjure
Témoignages contradictoires
Fabrication de preuve
Infractions relatives aux affidavits
Entrave à la justice
Fait de nuire aux moyens de transport
Bateau innavigable et aéronef en mauvais état
Encouragement au génocide
Incitation publique à la haine
Se réclamer faussement d’un brevet de fournisseur de Sa Majesté
Application ou enlèvement de marques sans autorisation
Vente d’approvisionnements défectueux à Sa Majesté
Emploi illégitime d’uniformes ou de certificats militaires
Approvisionnements militaires
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INFRACTIONS CONTRE L’ÉTAT (suite)
Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale
Attaque contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport d’une personne
jouissant d’une protection internationale
Entrave au sauvetage d’un navire naufragé.

INFRACTIONS CONTRE LA PERSONNE9
Infractions entraînant la mort
Meurtre, 1er degré
Meurtre, 2e degré
Homicide involontaire coupable
Infanticide
Négligence criminelle entraînant la mort
Autres infractions connexes entraînant la mort.
Tentative de commettre un crime capital
Tentative de meurtre
Complot en vue de commettre un meurtre.
Infractions sexuelles
Agression sexuelle grave
Agression sexuelle armée
Agression sexuelle
Contacts sexuels
Incitation à des contacts sexuels
Exploitation sexuelle
Exploitation sexuelle d’une personne handicapée
Inceste
Corruption d’enfants
Rendre disponible du matériel sexuellement explicite à un enfant
Père, mère ou tuteur qui sert d’entremetteur
Maître de maison qui permet des actes sexuels interdits
Leurre d’un enfant au moyen d’un ordinateur
Relations sexuelles anales
Bestialité – perpétrer ou forcer une personne
Voyeurisme
Distribution non consensuelle d'images intimes.

Voies de fait
Voies de fait graves (niveau 3)
Voies de fait armées ou entraînant des lésions corporelles (niveau 2)
Voies de fait de niveau 1
Infliction illégale de lésions corporelles
9

Source :
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3302,
5 septembre 2017

consulté

le
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Voies de fait (suite)
Décharge d’une arme à feu intentionnellement
Usage d’une arme à feu (ou imitation) – perpétrer infraction
Braquer une arme à feu
Voies de fait contre un agent de la paix ou un fonctionnaire public
Voies de fait de niveau 2 contre un agent de la paix
Voies de fait de niveau 3 d’un agent de la paix
Négligence criminelle entraînant des lésions corporelles
Trappes susceptibles de causer ou causant des lésions corporelles
Autres voies de fait.
Infractions entraînant la perte de la liberté
Enlèvement
Séquestration
Prise d’otage
Traite de personnes
Enlèvement d’une personne de moins de 14 ans, autre que par le parent/tuteur
Enlèvement d’une personne de moins de 16 ans
Passage d’enfants à l’étranger
Enlèvement d’une personne de moins de 14 ans en contravention d’une ordonnance de
garde
Enlèvement d’une personne de moins de 14 ans par le parent/tuteur
Infractions liées à la marchandisation des activités sexuelles
Obtention de services sexuels moyennant rétribution
Obtention de services sexuels moyennant rétribution — personne âgée de moins de
dix-huit ans
Recevoir un gain matériel provenant de la prestation de services sexuels
Recevoir un avantage matériel provenant de la prestation de services sexuels d’une
personne âgée de moins de dix-huit ans
Proxénétisme
Proxénétisme – personne âgée de moins de dix-huit-ans
Publicité de services sexuels
Autres infractions contre la personne ou de menace de violence
Vol qualifié
Vol qualifié d’une arme à feu
Extorsion
Intimidation d’une personne associée au système judiciaire ou d’un journaliste
Intimidation d’une personne autre qu’une personne associée au système judiciaire
Harcèlement criminel
Communications indécentes ou harcelantes
Proférer des menaces envers une personne
Explosifs causant la mort ou des lésions corporelles
Crime d’incendie — insouciance à l’égard de la vie
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Autres infractions contre la personne ou de menace de violence (suite)
Autres infractions contre la personne
Non-respect des mesures de sauvegarde obligatoires relativement à l’aide médicale à
mourir
Falsification ou destruction de documents relatifs à des demandes d’aide avec
préméditation
INFRACTIONS CONTRE LA PROPRIÉTÉ10
Crime d’incendie
Introduction par effraction
Introduction par effraction pour voler une arme à feu
Introduction par effraction dans un véhicule à moteur (arme à feu)
Vol de plus de 5 000 $
Vol de plus de 5 000 $ dans un véhicule à moteur
Vol à l’étalage de plus de 5 000 $
Vol d’un véhicule à moteur
Vol de 5 000 $ ou moins
Vol de 5 000 $ ou moins dans un véhicule à moteur
Vol à l’étalage de 5 000 $ ou moins
Trafic de biens volés de plus de 5 000 $
Possession de biens volés de plus de 5 000 $
Trafic de biens volés de 5 000 $ ou moins
Possession de biens volés de 5 000 $ ou moins
Fraude
Vol d’identité
Fraude d’identité
Méfait général
Méfait : bien culturel
Méfait à l’égard d’une propriété religieuse motivé par la haine
Méfait : monuments commémoratifs de guerre
Modification/destruction/enlèvement du numéro d’identification du véhicule (NIV)
AUTRES INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL11
Prostitution
Communication dans le but de rendre des services sexuels moyennant rétribution
Interférence à la circulation dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir des services
sexuels moyennant rétribution
Maisons de désordre, jeux et paris
Maison de paris
Maison de jeux
Autres délits relatifs aux jeux et aux paris
10
11

Idem.
Idem.
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Maisons de désordre, jeux et paris (suie)
Maison de débauche
Armes offensives
Explosifs
Trafic d’armes
Possession d’armes contraire à une ordonnance
Possession d’armes
Exportation ou importation non autorisée d’armes
Documentation et administration relatives aux armes à feu
Entreposage non sécuritaire d’armes à feu.
Autres infractions au Code criminel
Omission de se conformer à une ordonnance
Contrefaçon de monnaie
Troubler la paix
Évasion d’une garde légale
Actions indécentes
Pornographie juvénile
Production de, ou distribution de pornographie juvénile
Corruption des mœurs
Nuire à un fonctionnaire public ou à un agent de la paix
Détenu qui est en liberté illégalement
Intrusion de nuit
Omission de comparaître
Manquement aux conditions de la probation
Proférer des menaces – biens ou animaux
Préconiser, fomenter un génocide
Incitation publique à la haine
Enregistrement non-autorisé d'un film/fins de vente, location, distribution commerciale
Infractions contre l’ordre public
Biens ou services aux fins du terrorisme
Blocage des biens, communication, vérification
Participation à une activité d’un groupe terroriste
Facilitation d’une activité terroriste
Se livrer ou charger une personne de se livrer à une activité terroriste
Incitation à craindre des activités terroristes
Préconiser ou fomenter la perpétration d’infractions de terrorisme
Armes à feu et autres armes offensives
Quitter le Canada : participation à une activité d’un groupe terroriste
Quitter le Canada : facilitation d’une activité terroriste
Quitter le Canada : perpétration d’une infraction au profit d’un groupe terroriste
Quitter le Canada : perpétration d’une infraction constituant une activité terroriste
Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de
terrorisme la rendant passible de l’emprisonnement à perpétuité
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Autres infractions au Code criminel (suite)
Cacher une personne qui s’est livrée à une activité terroriste constituant une infraction de
terrorisme la rendant passible de toute autre peine
Cacher une personne qui se livrera vraisemblablement à une activité terroriste
Infractions contre l’application de la loi et l’administration de la justice (partie IV du CC)
Infractions sexuelles, actes contraires aux bonnes mœurs et inconduite (partie V du CC)
Atteinte à la vie privée (partie VI du CC)
Infractions contre la personne et la réputation (partie VIII du CC)
Infractions contre les droits de propriété (partie IX du CC)
Opérations frauduleuses en matière de contrats et de commerce (partie X du CC)
Actes volontaires et prohibés concernant certains biens (partie XI du CC)
Infractions relatives à la monnaie (partie XII du CC)
Produits de la criminalité (partie XII.2 du CC)
Tentatives, complots, complices (partie XIII du CC)
Charger une personne de commettre une infraction au profit d’une organisation criminelle
Commission d’une infraction au profit d’une organisation criminelle
Participation aux activités d’une organisation criminelle
Recrutement de membres par une organisation criminelle
Toute autre infraction au Code criminel (inclut la partie XII.1 du CC).
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES12
Possession
Héroïne
Cocaïne
Autres infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Cannabis
Méthamphétamines en cristaux (crystal meth)
Méthylènedioxyamphétamine (ecstasy)
Trafic
Héroïne
Cocaïne
Autres infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Cannabis
Méthamphétamines en cristaux (crystal meth)
Méthylènedioxyamphétamine (ecstasy)
Importation et exportation
Héroïne
Cocaïne
Autres infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Cannabis
Méthamphétamines en cristaux (crystal meth)
Méthylènedioxyamphétamine (ecstasy)
12

Idem.
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LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES (suite)
Production ou culture
Héroïne
Cocaïne
Autres infractions à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Cannabis
Méthamphétamines en cristaux (crystal meth)
Méthylènedioxyamphétamine (ecstasy)
Précurseur/équipement (méthamphétamine, ecstasy)
INFRACTIONS À D’AUTRES LOIS FÉDÉRALES13
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Loi de l’impôt sur le revenu
Loi sur la marine marchande du Canada
Loi canadienne sur la santé
Loi sur les douanes
Loi sur la concurrence
Loi sur l’accise
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Traite des personnes
Introduction de clandestins moins de 10 personnes
Introduction de clandestins 10 personnes ou plus
Loi sur les armes à feu
Loi sur la défense nationale
Autres lois fédérales.
INFRACTIONS AUX RÈGLEMENTS DE LA CIRCULATION14
Conduite dangereuse
Entraînant la mort
Entraînant des lésions corporelles
Conduite d’un véhicule à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef
Fuite devant un agent de la paix
Entraînant la mort
Entraînant des lésions corporelles
Fuite devant un agent de la paix

13
14

Idem.
Idem.
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Conduite avec facultés affaiblies et infractions connexes
Entraînant la mort (alcool)
Entraînant la mort (drogues)
Entraînant des lésions corporelles (alcool)
Entraînant des lésions corporelles (drogues)
Conduite d’un véhicule à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef ou lorsque l’alcoolémie
dépasse 80 mg (alcool)
Conduite d’un véhicule à moteur, d’un bateau ou d’un aéronef ou lorsque l’alcoolémie
dépasse 80 mg (drogues)
Défaut de fournir un échantillon d’haleine (alcool)
Défaut de fournir un échantillon d’haleine (drogues)
Défaut de fournir un échantillon de sang (alcool)
Défaut de fournir un échantillon de sang (drogues)
Autres délits de la route prévus au Code criminel
Défaut de s’arrêter causant la mort
Défaut de s’arrêter causant des lésions corporelles
Défaut de s’arrêter ou de demeurer sur les lieux
Conduite pendant une interdiction de conduire
Autres infractions au Code criminel
Course de rue
Causer la mort par négligence criminelle pendant une course de rue
Causer des lésions corporelles par négligence criminelle pendant une course de rue
Conduite dangereuse causant la mort pendant une course de rue
Conduite dangereuse causant des lésions corporelles pendant une course de rue
Conduite dangereuse d’un véhicule à moteur pendant une course de rue
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5.2.2 Annexe

SECTION VIII
PERMISSIONS DE SORTIR
§ 1. — Sortie à des fins médicales
42. Le directeur de l’établissement peut, en tout temps, permettre à une personne
incarcérée une sortie à des fins médicales lorsque, notamment:
1° elle est malade en phase terminale;
2° son état de santé nécessite une hospitalisation immédiate;
3° elle doit subir une évaluation ou des examens médicaux en milieu spécialisé;
4° elle nécessite des soins ou un traitement qui ne peuvent lui être prodigués dans
l’établissement.
2002, c. 24, a. 42.

43. Le directeur de l’établissement détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la
personne et la durée de la sortie.
2002, c. 24, a. 43.

44. Dans le cas où la vie ou la santé de la personne incarcérée est en danger et qu’il est
urgent qu’elle reçoive un traitement médical, le directeur de l’établissement peut lui
permettre de sortir sans autre formalité que d’être escortée par un agent des services
correctionnels, s’il le juge opportun.
2002, c. 24, a. 44.

§ 2. — Sortie à des fins de participation aux activités d’un fonds de soutien à la
réinsertion sociale ou à des activités spirituelles
45. Le directeur de l’établissement peut, en tout temps, permettre à une personne
contrevenante une sortie afin que celle-ci participe à une activité du fonds constitué en
vertu de l’article 74 ou à une activité spirituelle.
L’activité spirituelle vise à aider la personne contrevenante à trouver un sens à sa vie, à
développer son bien-être physique, psychologique et social et à s’épanouir en tant que
personne, tant sur le plan moral que religieux.
2002, c. 24, a. 45.

46. La personne qui bénéficie d’une sortie afin de participer à une activité du fonds ou à
une activité spirituelle doit réintégrer l’établissement de détention chaque soir.
2002, c. 24, a. 46.

47. Le directeur de l’établissement détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la
personne.
2002, c. 24, a. 47.

48. Les critères applicables à l’étude d’une permission de sortir à des fins de participation
aux activités du fonds ou à des activités spirituelles sont:
1° la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion
sociale que présente la personne contrevenante, déterminés en tenant compte
notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance;
2° la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne
contrevenante;
3° le comportement de la personne contrevenante et sa capacité à respecter les
conditions imposées.
2002, c. 24, a. 48.

§ 3. — Sortie à des fins humanitaires
49. Le directeur de l’établissement peut, en tout temps, permettre à une personne
contrevenante qui en fait la demande écrite une sortie à des fins humanitaires pour l’un
des motifs suivants:
1° naissance, baptême ou mariage de son enfant;
2° maladie grave, décès ou funérailles de son conjoint, de son enfant, de son père ou de
sa mère, de son frère ou de sa soeur ou d’une personne lui ayant tenu lieu de père ou de
mère;
3° obligation de prodiguer des soins de santé à son conjoint, à son enfant, à son père ou
à sa mère, à son frère ou à sa soeur ou à une personne lui ayant tenu lieu de père ou de
mère, lorsque aucune autre personne apparentée ne peut le faire;
4° nécessité de porter secours ou assistance à son conjoint, à son enfant, à son père ou
à sa mère ou à une personne lui ayant tenu lieu de père ou de mère, lorsque, à défaut
d’un tel secours ou d’une telle assistance, un préjudice sérieux serait causé à l’une de ces
personnes;
5° obligation personnelle, dans le cadre d’un processus judiciaire ou administratif, lorsque
cette obligation, par sa nature même, ne peut être remplie par un mandataire dûment
désigné à cette fin ou lorsque le défaut de remplir cette obligation pourrait causer un
préjudice grave à une tierce personne.
2002, c. 24, a. 49.

50. Le directeur de l’établissement détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la
personne et, en fonction du motif à l’origine de la sortie, la durée de celle-ci, laquelle ne
peut excéder 20 jours.
2002, c. 24, a. 50.

51. Le directeur de l’établissement peut permettre à une personne prévenue une sortie à
des fins humanitaires à l’occasion du décès ou des funérailles de son conjoint, de son
enfant, de son frère ou de sa soeur, de son père ou de sa mère ou d’une personne lui
ayant tenu lieu de père ou de mère ou pour visiter une de ces personnes qui est gravement
malade.
Dans ces cas, la personne doit être sous la garde et la surveillance constante d’un agent
des services correctionnels.
2002, c. 24, a. 51.

52. Les critères applicables à l’étude d’une permission de sortir à des fins humanitaires
sont:
1° la protection de la société au regard du risque de récidive que présente la personne
incarcérée, déterminé en tenant compte notamment de ses besoins en lien avec son
problème de délinquance;
2° la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne
contrevenante;
3° le comportement de la personne incarcérée et sa capacité à respecter les conditions
imposées.
2002, c. 24, a. 52.

§ 4. — Sortie à des fins de réinsertion sociale
53. La sortie à des fins de réinsertion sociale constitue une étape dans le cheminement
de la personne contrevenante; elle contribue à sa préparation à une éventuelle libération
et se déroule dans le cadre d’un projet de réinsertion sociale.

Une personne est admissible à cette sortie lorsqu’elle a purgé le sixième de la peine de
moins de six mois qui lui a été imposée par le tribunal.
2002, c. 24, a. 53.

54. Le directeur de l’établissement peut permettre à une personne qui en fait la demande
par écrit une sortie à des fins de réinsertion sociale notamment pour l’un des motifs
suivants:
1° exercer un emploi rémunéré;
2° rechercher activement un emploi rémunéré;
3° exercer un emploi bénévole dans une ressource de la communauté;
4° entreprendre ou continuer des études secondaires, collégiales ou universitaires;
5° se soumettre à une évaluation académique aux fins d’un retour aux études;
6° se soumettre à une évaluation pour déterminer son admissibilité dans une ressource
communautaire d’hébergement et, le cas échéant, y séjourner;
7° participer, dans la communauté, à un programme d’aide ou de soutien ou à une
thérapie en lien avec ses besoins;
8° maintenir ou rétablir des liens avec son réseau familial ou social.
2002, c. 24, a. 54.

55. Le directeur de l’établissement détermine les conditions qui doivent s’appliquer à la
personne et la durée de la sortie, laquelle ne peut excéder 60 jours.
Le directeur de l’établissement ou le directeur responsable du suivi dans la communauté
peut renouveler la permission de sortir, après examen du dossier, si la personne a
respecté les conditions établies, s’est conduite de manière satisfaisante et si aucun fait
nouveau n’en empêche la poursuite ou ne justifie un refus de renouvellement.
2002, c. 24, a. 55.

56. Les critères applicables à l’étude d’une permission de sortir à des fins de réinsertion
sociale sont, notamment:
1° la protection de la société au regard du risque de récidive et du potentiel de réinsertion
sociale que présente la personne contrevenante, déterminés en tenant compte
notamment de ses besoins en lien avec son problème de délinquance et des ressources
disponibles;
2° la nature, la gravité et les conséquences de l’infraction commise par la personne
contrevenante;
3° le degré de compréhension et de responsabilisation de la personne contrevenante à
l’égard de son comportement criminel et des conséquences de l’infraction sur la victime
et la société;
4° les antécédents judiciaires et l’historique correctionnel de la personne contrevenante;
5° la personnalité et le comportement de la personne contrevenante, son cheminement
depuis l’imposition de sa peine, sa motivation à s’impliquer dans un processus de
changement et sa capacité à remplir ses obligations;
6° la conduite de la personne contrevenante lors d’une sentence antérieure
d’incarcération ou lors de l’application antérieure d’une mesure dans la communauté, tant
au provincial qu’au fédéral;
7° les emplois antérieurs et les aptitudes au travail de la personne contrevenante;
8° les ressources familiales et sociales;
9° la pertinence du projet de réinsertion sociale au regard du risque de récidive que
présente la personne contrevenante et de ses aptitudes à le réaliser avec un soutien
approprié.
2002, c. 24, a. 56.

§ 5. — Comité d’étude des demandes de sortie
57. Un comité d’étude des demandes de sortie est institué dans chaque établissement de
détention.
2002, c. 24, a. 57.

58. Chaque comité est composé de trois personnes désignées par le directeur de
l’établissement parmi les agents des services correctionnels, les agents de probation, les
conseillers en milieu carcéral et les gestionnaires oeuvrant en établissement de détention.
Cependant, dans le cas d’une demande de sortie d’une personne condamnée à une peine
de 30 jours et moins ou à une peine discontinue et d’une demande de sortie à des fins de
participation aux activités d’un fonds ou à des activités spirituelles, le comité est composé
de deux personnes.
2002, c. 24, a. 58.

59. Toute permission de sortir, à l’exception de celle à des fins médicales, de celle
préparatoire à la libération conditionnelle et de celle pour visite à la famille, doit être
précédée d’une recommandation du comité d’étude des demandes de sortie.
2002, c. 24, a. 59.

60. La personne incarcérée a le droit, si elle en fait la demande, de présenter ses
observations et, s’il y a lieu, de produire des documents permettant de compléter son
dossier. Elle a également le droit d’être représentée ou assistée devant le comité par la
personne de son choix, sauf une personne incarcérée dans un autre établissement de
détention.
2002, c. 24, a. 60.

61. Dans le plus bref délai suivant la réception de la demande de sortie, le comité en fait
l’examen et transmet sa recommandation au directeur de l’établissement.
Le comité motive sa recommandation, suggère les conditions qu’il imposerait à la
personne incarcérée et fait mention des observations présentées par celle-ci et, le cas
échéant, des représentations de la victime.
2002, c. 24, a. 61.

62. Le directeur de l’établissement n’est pas lié par une recommandation du comité.
S’il l’estime nécessaire à la prise de décision, il peut demander des informations
supplémentaires à ce comité.
2002, c. 24, a. 62.

§ 6. — Décision
63. Le directeur de l’établissement rend une décision écrite et motivée dans les plus brefs
délais suivant la réception de la recommandation du comité, le cas échéant, et en avise
la personne incarcérée le plus rapidement possible.
2002, c. 24, a. 63.

64. Le directeur de l’établissement est tenu d’informer les corps de police de l’octroi d’une
permission de sortir à une personne contrevenante et des conditions qui y sont rattachées.
2002, c. 24, a. 64.

65. La personne qui bénéficie d’une permission de sortir doit être informée que sa
permission et les conditions qui y sont rattachées sont portées à la connaissance des
corps de police.
2002, c. 24, a. 65; 2006, c. 22, a. 168.

66. Une permission de sortir, à l’exception de celle à des fins médicales, ne peut être
accordée à un adolescent au sens de la Loi sur les jeunes contrevenants (Lois révisées
du Canada (1985), chapitre Y-1) qui a été placé sous garde en vertu de cette loi ni à une
personne condamnée pour outrage au tribunal en matière civile ou pénale lorsque cette
personne est requise par une condition de sa sentence de retourner devant le tribunal.
2002, c. 24, a. 66.

67. Une permission de sortir ne peut prendre effet lorsqu’un fait nouveau est découvert
qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque
survient un événement qui le justifie.
Le directeur de l’établissement revoit le dossier de la personne contrevenante dans le
délai prévu par règlement et peut, après avoir donné à la personne contrevenante
l’occasion de présenter ses observations:
1° maintenir l’octroi de la permission de sortir et, si nécessaire, en modifier les conditions;
2° annuler l’octroi de la permission de sortir.
2002, c. 24, a. 67.

68. Le directeur de l’établissement ou le directeur responsable du suivi dans la
communauté peut suspendre la permission de sortir d’une personne contrevenante et, s’il
y a lieu, décerner un mandat pour l’amener et ordonner sa détention dans les cas suivants:
1° il a un motif raisonnable de croire que la personne contrevenante a violé une condition
de sa permission de sortir ou qu’il est nécessaire d’intervenir pour prévenir une telle
violation;
2° pour tout motif raisonnable invoqué par la personne contrevenante;
3° un fait nouveau est découvert qui, s’il avait été connu au moment d’octroyer la
permission de sortir, aurait pu justifier une décision différente ou lorsque survient un
événement, non prévu par les paragraphes 1° et 2°, qui justifie la suspension.
La personne doit être informée par écrit, dans le plus bref délai, des motifs de cette
suspension.
2002, c. 24, a. 68.

69. À la suite d’une décision de suspendre la permission, le directeur de l’établissement
ou le directeur responsable du suivi dans la communauté doit réexaminer les faits et peut
annuler la suspension, révoquer la permission ou en ordonner la cessation dans le plus
bref délai.
Avant que la décision ne soit rendue, la personne a le droit, si elle en fait la demande, de
présenter ses observations et, s’il y a lieu, de produire des documents permettant de
compléter son dossier. Elle a également le droit, si elle en fait la demande, d’être
représentée ou assistée par la personne de son choix, sauf une personne incarcérée dans
un autre établissement de détention.
2002, c. 24, a. 69.

70. Une personne contrevenante peut faire une nouvelle demande de sortie à des fins de
réinsertion sociale lorsque 30 jours se sont écoulés depuis la date du refus ou de la
révocation d’une telle sortie ou, si le délai de 30 jours n’est pas expiré, lorsqu’une
recommandation favorable à cet égard est émise par la personne chargée de son dossier.
2002, c. 24, a. 70.

§ 7. — Révision
71. Une personne contrevenante peut, dans les sept jours de la notification d’une décision
du directeur de l’établissement ou du directeur responsable du suivi dans la communauté,

selon le cas, de refuser ou de révoquer une sortie à des fins de réinsertion sociale ou d’en
ordonner la cessation, demander à la personne désignée par le ministre la révision de
cette décision.
La demande doit être faite par écrit et doit s’appuyer sur l’un des motifs suivants:
1° les prescriptions imposées par la loi n’ont pas été respectées;
2° la décision rendue s’appuie sur des renseignements incomplets ou erronés.
2002, c. 24, a. 71.

72. Après avoir donné à la personne l’occasion de présenter ses observations, la
personne désignée par le ministre décide sur dossier et peut confirmer ou infirmer la
décision initiale et, dans ce dernier cas, rendre la décision qui aurait dû être rendue.
2002, c. 24, a. 72.

73. La décision est rendue dans les sept jours de la demande et elle est transmise à la
personne contrevenante.
2002, c. 24, a. 73.
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1. Éléments de contexte
1.1 Introduction
La première version du programme Parcours a été élaborée en 2007. Quelques années
auparavant, au terme d’une analyse exhaustive du système correctionnel québécois, les
conclusions du rapport Corbo1 s’étaient montrées favorables au maintien d’une
approche fondée sur la réinsertion sociale. L’importance pour les services correctionnels
québécois de soutenir le cheminement des personnes contrevenantes dans leurs besoins
d’intervention a été clairement établie dans la Loi sur le système correctionnel du
Québec (LSCQ 2002, c. 24, a. 26). Il fallait donc, notamment, élaborer des programmes et
des services axés sur le développement du sens des responsabilités.
Le programme Parcours est une intervention structurée qui entend agir sur un certain
nombre de facteurs pouvant réduire la récidive et favoriser la réinsertion sociale des
personnes contrevenantes. Conçu en trois modules comportant chacun huit séances,
individuelles ou de groupe, il représente entre 18 et 36 heures d'intervention, selon les
modalités de prestation choisies. Des rencontres sont aussi prévues avant et après les
modules. Il est à noter, enfin, que son curriculum repose sur des approches ayant
démontré empiriquement leur efficacité.
Révisé en 2011-2012, le programme propose à la fois une structure bien définie sur le
plan du contenu et une certaine flexibilité en ce qui concerne ses paramètres de mise en
œuvre. Il s’agit, en mettant à jour le présent guide, de repenser les conditions
d’implantation en fonction de consultations qui ont été faites auprès d’intervenants
connaissant bien le programme. L’objectif principal des auteurs est de diversifier les
formules de prestation en tenant compte des réalités multiples du service correctionnel
québécois (ex. : milieux fermé et ouvert) afin de rendre accessible l’ensemble du matériel
clinique au moment opportun et au plus grand nombre possible de personnes
contrevenantes.
Ce guide de mise en œuvre entend promouvoir l'intégrité du programme Parcours, afin
que les personnes contrevenantes puissent être exposées à son contenu tel qu’il a été
pensé et conçu. Il se veut aussi un outil de référence pour les acteurs clés des
établissements de détention qui souhaitent intégrer le programme Parcours à leur
contexte de pratique. On y traite de la façon de transposer la stratégie d’intervention
Parcours aux milieux carcéraux. On y présente ensuite les différents protocoles de mise
en œuvre, ainsi que l’ensemble des formulaires à remplir.

1

Corbo, C. (2001). Pour rendre plus sécuritaire un risque nécessaire. Rapport de l’examen, effectué à la
demande du ministre de la Sécurité publique du Québec, du processus décisionnel et des modalités
d’encadrement appliqués lors de l’élargissement des personnes contrevenantes.
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Le guide est divisé en sept sections qui abordent tour à tour : 1) les éléments de contexte,
2) le protocole à suivre avant le programme, 3) les documents relatifs au protocole avant
le programme, 4) le protocole en cours de programme, 5) le protocole à suivre après le
programme, 6) les documents relatifs au protocole après programme et, 7) le protocole
d’évaluation des effets du programme (seulement lorsque requis et selon le protocole de
recherche en vigueur).
1.2 Paramètres de mise en œuvre
Les paramètres relatifs à la mise en œuvre du programme Parcours sont regroupés
autour de deux axes, tels qu’ils sont illustrés dans la figure suivante. Il est attendu qu’ils
contribuent à uniformiser l’implantation d’un contexte de pratique à un autre. Les
gestionnaires et les professionnels pourront aussi y recourir lorsqu’ils chercheront une
manière d'appliquer les principes et activités du programme.

Figure 1 : AXES DE MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME PARCOURS

1.3 Un programme multicible adapté aux besoins d’intervention
Aux services correctionnels du Québec, il a été convenu d’offrir d’abord le programme
Parcours aux personnes contrevenantes qui présentent des besoins significatifs
d’intervention en ce qui concerne la motivation au changement, la prise de conscience
de leurs problèmes et la responsabilisation devant les conséquences de leurs gestes
criminels.
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L’outil d’évaluation actuarielle préconisé pour déterminer les niveaux de risque et des
besoins des personnes nouvellement admises est « l’Évaluation du Risque et des
Besoins » (LS/CMI2). Ses résultats peuvent servir, entre autres, à orienter des participants
vers le programme Parcours.
Dans le cadre d’une entrevue préprogramme (voir p. 29-41), d’autres paramètres
d’évaluation peuvent être utilisés. Il s’agit, en effet, de repérer les personnes les plus
réfractaires au changement, les moins conscientisées et moins responsabilisées,
notamment, celles qui :









valorisent ou privilégient les activités criminelles pour satisfaire leurs besoins;
n’arrivent pas à se mettre à la place de la victime;
endossent spontanément des valeurs criminelles;
manifestent de l’hostilité envers le système judiciaire;
nient ou minimisent leur responsabilité à l’égard de leurs actes;
rationalisent et justifient le geste qui leur est reproché;
rejettent les causes de leurs actes sur autrui ou des circonstances externes;
se considèrent tout simplement victimes des événements.

Bref, la sélection des candidats au programme ne repose pas sur la nature du délit
commis (ex. : relatif aux stupéfiants par rapport au crime économique ou à la violence),
mais plutôt sur le constat d’un risque de récidive modéré à très élevé et une faible
réceptivité à l’intervention3. La décision de prioriser ce groupe découle d’une
recommandation du rapport Corbo (op. cit.), selon laquelle « il faut viser d’abord ce que
l’on peut appeler les « cas lourds » condamnés à des peines de six mois et plus. Dans ce
cas, la perspective d’une réhabilitation et d’une réinsertion sociale est plus sombre;
cependant, le temps disponible est plus long et offre déjà une meilleure possibilité
d’intervention » (p. 266). Elle est aussi cohérente avec le principe du risque qui stipule
que les contrevenants les plus à risque sont ceux qui requièrent davantage
d’interventions4.
Conformément à l’article 21 de la LSCQ, précisant que les programmes et services offerts
doivent prendre « en compte, particulièrement, les besoins des femmes », une version
distincte des manuels a été élaborée pour les contrevenantes. Tout en gardant une
structure commune pour les hommes et les femmes, les exemples, les vignettes cliniques
et le rythme d’animation ont été adaptés pour ces dernières.
2
3

4

Level Scale Case Management Inventory d’Andrews et Bonta (2006).
Lafortune, D. et Blanchard, B. 2011, Parcours : un programme correctionnel adapté aux courtes peines.
Criminologie, 43, 2, 329-349.
Cortoni, F. et Lafortune, D. 2009, Le traitement correctionnel fondé sur des données probantes : une
recension, Criminologie, 42, 1, 61-90.
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1.3.1 Cibles d’intervention
Les multiples cibles d’intervention visent l’amélioration de la conscientisation et de la
responsabilisation face à la délinquance et ses conséquences sur autrui. En termes plus
spécifiques, les trois modules du programme Parcours cernent : 1) la préparation au
changement, 2) le raisonnement moral et les distorsions cognitives et 3) la prévention de
la récidive. Les tableaux suivants résument les diverses cibles d’intervention.
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Tableau 1 : Résumé du premier module « Le temps d’apporter des changements »
But : Dresser un portrait de la situation générale du participant tout en tentant de le
faire progresser vers la décision de changer certains éléments de son mode de vie. Si une
réceptivité minimale est observée, il s’agit de consolider la préparation au changement.
Objectifs spécifiques :
1. Discuter de la préparation au changement au moyen d’un cas fictif.
2. Transmettre l’idée que le changement passe généralement par un cycle ou par des
étapes.
3. Conscientiser le participant quant aux différents types de motivations au changement,
certaines étant personnelles (c.-à-d. propres aux participants) et d’autres extérieures
(c.-à-d. évitement de problèmes ou recherche de gains).
4. Rappeler que le changement demeure un choix personnel, même dans un contexte
correctionnel.
5. Explorer les projets de « bonne vie » du participant afin de tenter de créer chez lui
certaines dissonances cognitives et de creuser un écart entre ses aspirations et sa
situation actuelle.
6. Conscientiser le participant aux obstacles extérieurs et résistances personnelles
fréquemment éprouvés lorsqu’il est question de changement, ainsi qu’aux diverses
manières de les surmonter.
7. Conscientiser le participant à l’importance de peser le pour et le contre de ses activités
criminelles.
8. Conscientiser le participant à l’importance de peser le pour et le contre de divers
éléments de son mode de vie : la scolarité, l’employabilité, les relations familiales, les
relations conjugales, les loisirs, les fréquentations et la consommation de substances
psychoactives.
Modèle théorique : Ce module est inspiré du modèle de la préparation au changement
et de l’approche motivationnelle de Miller et Rollnick. Le changement y est perçu
comme un processus impliquant une série d’étapes. Les interventions préconisées visent
l’exploration de l’ambivalence vécue par la personne devant le changement, l’utilisation
de techniques motivationnelles et de recadrage afin de placer la personne contrevenante
dans un état de doute ou de dissonance cognitive.
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Tableau 2 : Résumé du second module : « Question de valeurs »
But : Amener le participant à prendre conscience des distorsions cognitives, croyances,
valeurs et raisonnements moraux qui servent à justifier ses comportements criminels
tout en le responsabilisant au regard de certains éléments de son mode de pensée.
Objectifs spécifiques :
1. Conscientiser le participant au fait qu’il existe des liens entre ses croyances négatives,
ses préjugés et ses comportements délinquants.
2. Responsabiliser le participant sur l’importance de prendre conscience de ses
croyances négatives et de ses préjugés potentiellement criminogènes.
3. Responsabiliser le participant sur l’importance de prendre conscience de ses valeurs
et des raisons qu’il se donne pour agir d’une façon prosociale ou délinquante.
4. Conscientiser le participant à la possibilité qu’il valorise le mode de vie et le milieu
délinquant comme des moyens pour atteindre ses buts, tels que l'acquisition de biens
matériels, l'action sur ses relations interpersonnelles ou l'obtention d'une satisfaction
personnelle.
5. Conscientiser le participant à la possibilité que son comportement puisse s'écarter de
ses valeurs et règles de conduite s'il se trouve dans un état temporaire et déstabilisant,
tel que l’envie de se laisser aller, l’expérience de sentiments de manque ou d’échec.
6. Conscientiser le participant aux différentes distorsions cognitives défensives qui
peuvent l’empêcher de prendre conscience des faits ou de sa part de responsabilité dans
les situations vécues.
7. Conscientiser le participant aux différentes distorsions cognitives défensives qui
peuvent l’empêcher de prendre conscience des conséquences vécues par les victimes.
8. Encourager le participant à miser sur les éléments positifs de son mode de vie et sur
ses forces personnelles pour éviter une récidive et se réinsérer socialement.
Modèles théoriques : Le module deux s’inspire d’abord des travaux de Beck sur la
restructuration cognitive. Cette approche consiste à remettre en question des croyances
et des valeurs qui peuvent poser problème parce qu’elles sont rigides, excessives ou
criminogènes. Par la discussion de dilemmes moraux, il s’agit ensuite de soulever des
enjeux d’équité et de fournir des occasions de prise de rôle (role-taking). En s’inspirant
de l’approche cognitivo morale de Kohlberg et Gibbs, on tente alors de déséquilibrer
certains schèmes et raisonnements problématiques. Finalement, par une combinaison
de restructuration cognitive et de discussion cognitivo morale, on vise la
reconnaissance et la réduction des distorsions cognitives secondaires (ex. : justification
ou déni de sa responsabilité) utilisées par les personnes contrevenantes.
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Tableau 3 : Résumé du troisième module « Éviter les pièges »
But : Amener le participant à reconnaître le cycle qui mène à sa délinquance de manière
à ce qu’il puisse ensuite élaborer un plan de prévention de la récidive. Par la suite,
l’inviter à se donner un plan plus complet qui regroupe à la fois ses projets personnels
et la prévention de la récidive.
Objectifs spécifiques :
1. Inciter le participant à définir ou à revoir ses projets de vie en précisant les objectifs à
court et à long terme qu’il souhaite poursuivre.
2. Conscientiser le participant à l’importance de cerner les principaux obstacles ou
problèmes qui se dressent ou peuvent se dresser pour ses projets personnels;
3. Responsabiliser le participant quant à l’importance d’évaluer dans quelle mesure il
est disposé à mettre un terme à sa délinquance.
4. Amener le participant à prendre conscience et à reconnaître les facteurs externes et
internes qui favorisent le passage à l’acte et qui sont susceptibles de se reproduire avec
les années (cycle de la délinquance).
5. Soutenir le participant dans l’élaboration d’un plan de prévention de la récidive
prévoyant des situations à risques élevés, incluant des pensées, des émotions et des
comportements qui contribuent au risque, ainsi que les changements nécessaires à
apporter pour éviter ou affronter ces situations.
6. Encourager le participant à faire face aux situations à risques élevés ou situations
difficiles de la vie en demandant de l’aide ou en utilisant une méthode de résolution de
problèmes.
7. Conscientiser et responsabiliser le participant concernant les enjeux liés à sa
réinsertion sociale ou à un retour chez lui, incluant la reprise de ses activités
personnelles.
Modèles théoriques : Le module trois se réfère d’abord au modèle de prévention de la
récidive proposé par Marlatt. Il vise l’anticipation et l’identification des réactions
affectives négatives, des comportements apparemment anodins et des situations à
risques élevés. Des stratégies centrées sur l’autorégulation et le développement
d’habiletés de résolution de problèmes peuvent alors être mises en place pour prévenir
une éventuelle récidive criminelle. Quant au modèle « des bonnes vies » de Ward, il
stipule qu’il n’est pas suffisant de promouvoir les habiletés nécessaires à la prévention
de la récidive. Il faut également amener le participant à avoir des aspirations et à se
façonner une identité personnelle qui apporte un sens à sa vie.
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1.3.2 La continuité de préférence
Plutôt que d’être offert en un seul bloc de 24 séances, le programme Parcours est
subdivisé en trois modules de huit séances. Cela a pour but de faciliter la tenue des
rencontres dans un contexte caractérisé par des peines courtes, des ressources variables
d’un milieu à l’autre, et plusieurs transfèrements. Cette subdivision permet à la clientèle
de bénéficier minimalement d’un premier module Parcours. La poursuite du
programme (modules 2 et 3) peut s’actualiser, soit de façon continue, soit dans d’autres
établissements en contexte de surveillance communautaire (DSPC) ou même lors d’une
peine provinciale subséquente.
Compte tenu du niveau de besoins de la clientèle et de l’intensité d’intervention prévue
par le programme, il est recommandé qu’une personne contrevenante puisse suivre les
modules 1 à 3 de façon continue. Ainsi, elle pourra pleinement bénéficier d’une
intervention multicible, d’en moyenne 24 heures, construite selon une progression
logique (allant de la motivation à changer, aux distorsions cognitives, à la prévention de
la récidive et aux projets personnels). De plus, le temps alloué aux protocoles « avant
programme » et « après programme » sera rentabilisé puisque la personne
contrevenante n’y sera exposée qu’une fois, et non pas pour chaque nouveau module.
Enfin, à l’échelle plus large du milieu de détention, la mise en œuvre des 24 séances en
mode continu permettra de ne pas limiter l’offre aux deux premiers modules (comme
cela a souvent été le cas jusqu’ici) et ainsi, de se doter d’une programmation clinique
plus étoffée.
En somme, par un découpage en trois modules, il s’agit d’offrir la plus grande intensité
d’intervention permise par des conditions qui restent caractérisées par le court terme et
la mobilité des personnes. Il s’agit aussi de favoriser la plus grande continuité possible
dans un contexte où des interruptions sont inévitables.
1.3.3 Prestation individuelle ou de groupe
Selon la disponibilité des intervenants, leur contexte de travail et les besoins de la
clientèle, les séances du programme Parcours peuvent se donner en mode individuel ou
en groupe. Dans les situations où les deux modalités de prestation sont possibles, les
séances de groupe sont à privilégier. En effet, elles permettent aux participants
de : a) bénéficier de la dynamique groupale (ex. : une entité plus ou moins cohésive où
des relations interpersonnelles s’établissent dans une période brève, mais intense); b)
être confrontés à la diversité des points de vue d’autrui et c) bénéficier d’une animation
de type socratique (ex. : questions ouvertes qui favorisent la réflexion). Cette modalité
risque aussi de favoriser un tant soit peu la réceptivité des participants qui sont fermés
et peu enclins à l’introspection. Elle maximise enfin le nombre de participants pouvant
bénéficier du programme puisque les intervenants peuvent en réunir jusqu’à huit (ou
même douze si le module est donné par deux coanimateurs).
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Quant aux rencontres individuelles, elles donnent la possibilité : a) de maximiser le
temps d’intervention à l’intérieur des rencontres d’évaluation ou de surveillance qui
sont déjà prévues, et b) d’adapter les interventions aux besoins spécifiques ou
résistances de la personne contrevenante (ex. : méfiance envers les groupes, problèmes
d’apprentissage ou problèmes de santé mentale). Elles permettent aussi de contourner
des obstacles situationnels interférant avec la diffusion du programme en groupe, tels
que les risques pour la sécurité des uns et des autres, la distance géographique, l’absence
de moyens de transport ou l’incompatibilité des horaires.
1.3.4 Intensité et horaires
Un des défis de l’intervention correctionnelle consiste à répondre par une intensité
suffisante aux besoins des personnes contrevenantes. Dans le programme Parcours,
l’intensité est le résultat d’un compromis entre la disponibilité limitée de la clientèle
incarcérée (ex. : courtes peines et transfèrements d’établissement) et le niveau important
de risque et de résistance qu’elle présente. Voilà pourquoi, outre la subdivision du
programme en trois modules, il est prévu que la durée de chacune des séances soit
flexible. Cette orientation découle de recommandations qui se trouvent dans le bilan fait
en 2009 de l’implantation du programme Parcours5.
Il s’agit d’offrir aux intervenants une marge de manœuvre suffisante pour atteindre au
mieux les objectifs de chacune des séances dans un contexte de ressources et de temps
limités. Concrètement, les séances ont été révisées de manière à ce que : a) les exercices
obligatoires soient départagés des exercices complémentaires, et b) le temps
d’intervention puisse varier en fonction des modalités de prestation et de la disponibilité
de la clientèle desservie. Désormais, chacune des séances peut être ajustée de manière à
durer de 45 minutes à 1 h 30.
En établissement de détention, il est prévu qu’un module puisse s’offrir à l’intérieur
d’une période minimale de cinq jours et maximale de trente jours, sans compter le temps
de préparation et d’évaluation pré et post programme. Ainsi, lorsqu’un module est
offert sur une période d’une semaine, il faut prévoir deux séances quotidiennes
s’échelonnant sur quatre ou cinq journées. Deux rencontres au plus, incluant une pause
raisonnable entre les deux, peuvent être tenues dans une même journée. Lorsqu’un
module s’échelonne sur trente jours, une fréquence minimale de deux séances par
semaine est prévue. Entre ces deux extrêmes, plusieurs variantes sont possibles.

5

Marcoux, J. (2009). Le programme Parcours a fait un bout de chemin. Québec : ministère de la Sécurité
publique.
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Tableau 4 : Calendrier et fréquence pour un module
Calendrier minimal
Calendrier maximal
Établissement de détention
Une semaine (une à deux séances par Un mois (deux séances par semaine
jour s’échelonnant sur quatre ou cinq s’échelonnant sur une même journée ou
jours)
sur deux jours)
1.3.5 Sélection des exercices
Dans les manuels de l’intervenant, le plan de chacune des séances précise les objectifs
poursuivis, ainsi que les exercices obligatoires ou complémentaires qui y sont rattachés.
Ces détails sont fournis afin que les intervenants puissent adapter leurs interventions et
sélectionner certains exercices en fonction des besoins spécifiques des participants ou de
la dynamique du groupe. Les intervenants sont toutefois invités à observer l’incidence
de leur sélection sur la réceptivité des participants et sur leurs progrès.
Il est recommandé de prévoir au départ un temps de séance maximal (c.-à-d. plusieurs
exercices) quitte à retirer du matériel en cours de route s’il s’avère que les participants
s’impliquent beaucoup et que la progression est plus lente que prévu. Le nombre
d’heures d’intervention devra être consigné dans les rapports préparés pour chacun des
participants, ainsi que sur la feuille de compte rendu du déroulement du module
Parcours (p. 86-87).
1.3.6 Durée des séances
La durée des séances Parcours peut être variable. Les intervenants, après en avoir
discuté avec leur gestionnaire, ont le loisir d’ajuster cette durée en fonction du niveau
d’implication des participants, de leur progression, mais aussi de certaines contingences
organisationnelles (ex. : disponibilité des locaux). Le temps alloué pour une séance de
groupe peut varier entre 1 h et 1 h 30. Quant aux séances individuelles, elles peuvent
durer de 45 à 60 minutes.
Les trois modules du programme Parcours totalisent dorénavant entre 18 et 36 heures
d’intervention, en excluant les rencontres d’évaluation avant et après le programme. Le
tableau 5 résume ces informations.
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Tableau 5 : Durées prévues selon les modalités de prestation

Séance
Module
Programme
Parcours

Prestation de groupe
Entre
1
heure
et
1 h 30
d’intervention par séance.
Entre
8
et
12
heures
d’intervention par module.
Entre
24
et
36
heures
d’intervention pour les trois
modules du programme.

Prestation individuelle
Entre
45
et
60
minutes
d’intervention par séance.
Entre 6 et 8 heures d’intervention
par module.
Entre
18
et
24
heures
d’intervention pour les trois
modules du programme.

1.4 Programme intégré aux contextes de pratique
Lorsqu’on met en œuvre un programme correctionnel, un autre défi important consiste
à maintenir la plus grande continuité possible des interventions dans un contexte où des
interruptions et des déplacements sont inévitables. Lors de la révision du programme
Parcours en 2011-2012, il fallait donc s’assurer que chacun des modules pouvait être
offert tant en établissement de détention que dans la collectivité. Or, on sait, selon les
contextes, que la constitution de groupes peut poser problème. Voilà pourquoi il fallait
préparer des manuels distincts permettant d’animer des séances individuelles (voir 1.3.3
en p. 14). Cela dit, d’autres ajustements sont nécessaires pour la prestation de ce
programme en milieu ouvert et imposent la création d’un guide de mise en œuvre
distinct.
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1.5 Vue d’ensemble sur la mise en œuvre du programme
PROTOCOLE AVANT PROGRAMME
1. Sélection des participants :
1.1 Les participants, représentant un risque modéré à très élevé, une faible réceptivité,
une motivation déficiente, du déni ou de la minimisation à l’évaluation actuarielle des
risques et des besoins (LS/CMI), sont priorisés.
1.2 La sélection des participants se fait à partir des critères prioritaires.
2. Prise de contact :
2.1 Brève présentation du programme (remise de documentation).
2.2 Prise de contact et rencontre individuelle pour l’évaluation des niveaux de
réceptivité, prise de conscience et responsabilisation.
2.3 Obtention et signature du formulaire de consentement.
2.4 Administration des quatre questionnaires avant programme (seulement en période
d’évaluation d’impact du programme).
2.5 Remise de l’horaire des séances du module.

PROTOCOLE EN COURS DE PROGRAMME
3. Tenue des huit séances du module

PROTOCOLE APRÈS PROGRAMME
4. Séance après module :
4.1 Rencontre individuelle pour compléter l’évaluation des progrès et acquisitions.
4.2 Administration du questionnaire de satisfaction.
4.3 Administration des quatre questionnaires postprogramme (seulement en période
d’évaluation d’impact du programme).
4.4 Remise du certificat de fin de programme au participant.
5. Rédaction du rapport de fin de module
5.1 Rédiger et remettre au participant une copie du rapport de fin de module
6. Fermeture et acheminement du dossier des participants
6.1 Rédiger le compte-rendu du déroulement d’un module Parcours.
6.2 Remplir le questionnaire de rétroaction de l’intervenant (seulement en période
d’évaluation d’impact du programme).
6.3 Acheminer l’ensemble des rapports au dossier selon la procédure établie.
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Tableau 6 : Synthèse des principales étapes de la mise en œuvre
du programme Parcours, des ressources et du temps à allouer
PROTOCOLE AVANT
Intervention individuelle
Intervention de groupe
PROGRAMME
Sélection des participants (*si applicable)
*Temps variable et à déterminer selon la procédure en vigueur et le nombre de
participants en liste d’attente.
Brève présentation du
5 minutes
5 minutes en groupe
programme Parcours
6 heures pour les
rencontres individuelles
Rencontre avant le module
45 minutes
avec un groupe de
8 participants
Cotation (0, 1, 2) des
niveaux de réceptivité,
40 minutes pour un groupe
5 minutes
prise de conscience et
de 8 participants
responsabilisation
Obtention du consentement
et remise de l’horaire des
5 minutes
5 minutes en groupe
séances
TEMPS À PRÉVOIR
10 minutes de rencontre de
AVANT DE
groupe et 6 h 40 pour les
COMMENCER UN
1 heure par participant
rencontres individuelles
avec un groupe de
MODULE DE
PROGRAMME
8 participants
Questionnaires aux fins de recherche évaluative
(seulement en période d’évaluation d’impact du programme)
Administration de quatre
questionnaires.

60 minutes
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60 minutes en groupe

PROTOCOLE APRÈS LE
PROGRAMME
Rencontre individuelle pour
l’évaluation des progrès
Administration du
questionnaire de satisfaction
Remise du certificat

Intervention
individuelle

Intervention de groupe

20 minutes

2 h 40 pour un groupe de 8
participants

10 minutes

10 minutes en groupe

5 minutes

25 minutes en groupe

Rédaction du rapport de fin
de module par l’intervenant
(incluant son partage avec la
personne contrevenante)

60 minutes

8 heures pour un groupe de
8 participants

Rédiger le compte-rendu du
déroulement d’un module
Parcours.

5 minutes

10 minutes pour un groupe
de 8 participants

10 minutes pour un groupe
de 8 participants
11 h 35 pour un groupe de
8 participants :
-2 h 40 de rencontres
TEMPS À PRÉVOIR
individuelles
SUIVANT LA
1 h 45 minutes par
- 35 minutes de rencontre en
COMPLÉTION D’UN
participant
groupe
MODULE
- 8 heures pour la rédaction
des rapports
-20 minutes pour la
fermeture des dossiers.
Questionnaires aux fins de recherche évaluative*
(seulement en période d’évaluation d’impact du programme)
Administration de quatre
60 minutes
60 minutes en groupe
questionnaires.
Questionnaire de rétroaction de
l’intervenant vers les
10 minutes
10 minutes
concepteurs et décideurs
Acheminement des rapports

5 minutes
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Protocole avant programme
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2. Protocole avant programme
La section deux présente l’ information relative à la sélection des participants, la prise de
contact avec eux, le travail de préparation à faire préalablement, la gestion des
ressources, ainsi que les questionnaires à administrer lors des périodes d’évaluation de
l’impact du programme.
2.1 Sélection des participants
La sélection des participants au programme Parcours se fait, on l’a dit (voir p. 9), en
fonction des résultats obtenus à l’évaluation actuarielle des risques et des besoins
(LS/CMI). Pour être admissibles, les personnes contrevenantes doivent présenter un
niveau de risque « modéré » à « très élevé », ainsi qu’une faible réceptivité. Lors d’une
entrevue préprogramme, d’autres paramètres d’évaluation peuvent être utilisés.
En principe, les personnes qui présentent l’indicateur « faible intelligence ou trouble
mental » sont exclues du programme à moins que des mesures d’adaptation ne puissent
être prises afin de maximiser leur réceptivité. Parmi celles-ci, figurent notamment, un
soutien pédagogique au moyen de cassette audio (ex. : pour remettre les devoirs), la
présence d’un accompagnateur bénévole durant ou après les séances, des reprises
individuelles ou des séances additionnelles conduites par l’intervenant.
Par ailleurs, mentionnons que les participants ne peuvent entreprendre un nouveau
module sans avoir complété avec satisfaction le précédent.
2.1.1. Dérogation
Les personnes contrevenantes qui présentent à l’évaluation actuarielle LS/CMI d’autres
résultats que ceux prévus pour ce programme peuvent être acceptées et faire l’objet
d’une dérogation. Les motifs de cette dérogation devront être consignés dans le rapport
de fin de module Parcours.
2.1.2. Mention dans le plan d’intervention correctionnel
Le programme est normalement inscrit dans le plan d’intervention correctionnel et il
représente la première étape du cheminement de la personne contrevenante après
l’évaluation du risque et des besoins. Un document promotionnel décrivant le
programme Parcours devrait être remis au participant lorsque le plan d’intervention
correctionnel est signé.
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2.1.3. Critères entourant la sélection des participants
La sélection des personnes contrevenantes inscrites sur la liste d’attente du programme
Parcours doit tenir compte des critères suivants : 1) les profils les plus élevés de risque et
de besoin au LS/CMI; 2) les dates les plus récentes d’admissibilité à la libération ou de
remise en liberté; 3) les dates de référence les plus anciennes au programme; et, 4) autre
procédure établie. Par exemple, prioriser la participation des personnes contrevenantes
dont les besoins d’intervention sont les plus élevés et qui seront libérées prochainement.
2.2 Prestation de groupe et, si possible, en mode continu
Si un module est offert à un groupe de personnes contrevenantes, celui-ci doit être fermé
de manière à favoriser une continuité, une mémoire collective et un minimum de
cohésion entre les participants et les animateurs. Une personne contrevenante qui ne
complète pas un module doit le reprendre depuis le début, à moins que l’intervenant en
juge autrement et puisse reprendre les séances manquées avec elle.
La taille des groupes est déterminée en fonction du nombre d’animateurs. Si le
programme est donné par un seul intervenant, il faut prévoir un maximum de
huit participants. S'il est donné par deux responsables, alors on peut prévoir inclure
jusqu'à douze personnes.
La prestation en « mode continu » des trois modules Parcours consiste à les offrir sans
interruption, tout au long de l’année, indépendamment du nombre prévu de
participants. Lorsqu’on peut l’envisager, cette planification est avantageuse puisqu’elle
permet de : a) maximiser le nombre de participants qui peut compléter l’ensemble du
programme, et b) diminuer le temps requis pour remplir les protocoles avant et après
programme (ex. : prise de contact et l’administration des questionnaires). En effet,
lorsqu’il est prévu qu’une personne contrevenante achève les trois volets de façon
consécutive, le protocole n’a pas à être administré après le deuxième module. Par
ailleurs, lorsque les modules sont offerts en mode continu et par un même intervenant, un
seul rapport final peut être rédigé (voir le Rapport final et global pour les trois modules
offerts en mode continu à la page 75).
Pour les intervenants responsables de l’animation de Parcours, les scénarios de
prestation en « mode continu » sont nombreux. Par exemple, un seul intervenant
pourrait poursuivre certaines de ses tâches habituelles et être dégagé pour offrir les trois
modules. Il pourrait également être dégagé à plein temps et d’offrir à des groupes
différents plusieurs séances par semaine sur divers modules du programme (ex. : offrir
six séances hebdomadaires, soit deux M1, deux M2 et deux M3). Deux intervenants
pourraient encore se partager la gestion du programme Parcours.
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Toutefois, pour que la rédaction d’un seul Rapport final soit possible, il faudrait qu’un
même intervenant ait offert la totalité des modules à un même groupe.
2.3 Travail de préparation préalable
Bien conduire les séances du programme Parcours suppose un temps de préparation
préalable. L’intervenant verra à bien comprendre et maîtriser le contenu des séances;
réviser la formation qu’il a reçue avant d'offrir le programme; et préparer le matériel
requis (ex. : photocopies des exercices pour les participants).
Il lui faudra aussi organiser son milieu de pratique en conséquence. Par exemple, il
devra s’assurer de la disponibilité et de l’organisation de la salle de classe ou d'autres
locaux nécessaires pour réaliser les entrevues/rencontres individuelles. Il informera les
autres intervenants/partenaires de l’horaire du programme et de la non-disponibilité de
la personne contrevenante durant ces périodes. Ces échanges d’information avec les
tiers viseront à maximiser l’assiduité des participants et à éviter les conflits d’horaire
susceptibles de survenir en cours de programme (ex. : atelier de travail, visite familiale
ou rendez-vous médical).
Il est enfin possible que l’intervenant ait à prévoir les déplacements des participants
(ex. : passes requises en détention pour les déplacements).
2.4 Rencontre avant le module
La prise de contact entre l’intervenant et la personne contrevenante peut se faire lors
d’une rencontre individuelle, suivie d’une autre en groupe. Pour chaque personne
contrevenante, il faut compter environ 45 minutes de rencontre individuelle avant le
début du programme et une vingtaine de minutes à la fin du programme.
2.4.1 Brève présentation du programme
En premier lieu, il faut s’assurer que les personnes contrevenantes ont bien reçu la
brochure de sensibilisation au programme Parcours. Cette présentation peut avoir été
faite dans le cadre du processus d’admission à l’établissement. Sinon, il faut leur
remettre un dépliant. On les invite à poser les questions qu’elles pourraient avoir quant
à leur éventuelle participation et on répond d’une façon objective à leurs interrogations.
L’objectif est de favoriser la participation éclairée des personnes contrevenantes au
programme et de diminuer les mythes ou idées préconçues qu’elles pourraient avoir à
son sujet. Cette rencontre peut se faire en groupe ou individuellement.
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2.4.2 Rencontre avant le module
Une fois l‘information factuelle et générale sur le programme transmise aux personnes
contrevenantes, il s’agira pour l’intervenant de miser sur le développement d’une
alliance de travail. C’est pourquoi la prise de contact ne devrait pas se faire uniquement
dans un contexte de groupe, mais également lors d’une rencontre personnalisée.
Pour établir une alliance de travail, l’intervenant devrait porter une attention
particulière aux résistances que la personne contrevenante peut manifester dans son
discours ou ses réactions. Les résistances directes (ex. : admet ouvertement son
mécontentement et ses frustrations) ou indirectes (ex. : retard, absence à la rencontre,
mensonges et froideur) suscitent généralement des réactions affectives et cognitives chez
l’intervenant. Par exemple, les interventions verbales peuvent alors devenir directives
ou moralisatrices. Or, cette première prise de contact devrait être l’occasion d’utiliser
une approche motivationnelle et les techniques d’entretien suggérées dans les manuels
du programme Parcours. En bref, il s’agit de proposer une rencontre empathique,
favorisant le discours changement chez la personne contrevenante. L'ambivalence et les
résistances sont alors reconnues comme faisant partie d'un processus normal.
La rencontre individuelle permet à l’intervenant de discuter avec le participant de ses
attentes concernant sa participation, ses objectifs de changement et sa perception de ses
délits ou de sa situation actuelle. Elle donne également l'occasion d’évaluer le niveau de
réceptivité, de prise de conscience et de responsabilisation et de consigner certaines
observations dans le rapport de fin de module. Afin de guider cet entretien, des thèmes
et questions types sont présentés dans la section « Lignes directrices pour l’évaluation des
niveaux de réceptivité, prise de conscience et de responsabilisation » (p. 31-39).
2.4.3 Consentement éclairé
Par la suite, il faut présenter à la personne contrevenante les quatre sections du
formulaire de consentement de participation au programme Parcours, soit celles portant
sur les attentes, les évaluations à compléter, la confidentialité et la participation. Une fois
le consentement obtenu par écrit, on peut offrir à la personne contrevenante un
exemplaire de ce formulaire. L’original dûment signé doit être déposé à son dossier. À
cette étape, l’idée principale est celle-ci : la participation au programme doit être
volontaire et consécutive à un consentement éclairé.
2.4.4 Horaire des séances
Pour conclure, il faut remettre aux futurs participants l’horaire des séances. Il s’agit de
préciser l’heure de début et de fin des rencontres, les dates pour chacune des rencontres,
la séance postprogramme et la remise du certificat, ainsi que la procédure à suivre en cas
d’absence.
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2.5 Questionnaires à remplir aux fins de recherche évaluative
En période d’évaluation des impacts du programme, l’administration de questionnaires est
prévue. Ces questionnaires sont présentés à la section 7.2 (Évaluation d’impact, p. 90) et
portent, notamment, sur la disposition vis-à-vis du changement, du sentiment de
responsabilité face au délit, des valeurs et des sentiments criminels, ainsi que de la
désirabilité sociale. Ces évaluations faites « avant et après » le programme chercheront à
mesurer l’impact que la participation au programme Parcours peut avoir sur les
personnes contrevenantes lorsqu’on les compare à un groupe témoin.
Concrètement, il s’agit de s’assurer que chaque personne ayant participé à au moins
deux des trois modules du programme Parcours complète une batterie de
questionnaires. Les temps de mesure prévus sont : a) avant de commencer le premier
module et b) après avoir complété le deuxième ou troisième module. Si le troisième
module est offert en continuité avec le deuxième, c’est-à-dire dans un délai raisonnable,
la batterie ne doit être administrée qu’après le troisième module. Pour plus de détails, le
lecteur peut se référer au tableau 10 de la section 7.2 (p.93).
Ces questionnaires peuvent être remplis en groupe ou individuellement. Il faut prévoir
environ une heure pour le faire. D’autres consignes pourraient être éventuellement
transmises en fonction des protocoles de recherche à venir.
2.6 Gestion des ressources et du temps à allouer
Avant la tenue des séances proprement dites, il faut prévoir différentes étapes, soit : la
sélection des participants, la tenue d’un entretien individuel préprogrammé, la
présentation du programme, du formulaire de consentement et de l'horaire. Cela
représente environ 60 minutes par personne lorsqu’il s’agit d’un mode de prestation
individuelle ou d’une rencontre de groupe de 10 minutes suivie par des rencontres
individuelles de 50 minutes. En période d’évaluation des impacts du programme, il
faudrait y ajouter l'administration de quatre questionnaires (60 minutes). Cette
information est résumée dans le tableau 7, ci-après.
Notons qu’en mode de prestation continue, le protocole avant programme n’a pas à être
répété avant chaque module, mais seulement une seule fois avant le premier module.
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Tableau 7 : Principales étapes de la mise en œuvre
du protocole avant programme, ressources et temps à allouer
Étapes de mise en œuvre Intervention individuelle
Intervention de groupe
Sélection des participants (*si applicable)
*Temps variable et à déterminer selon la procédure en vigueur et le nombre de
participants en liste d’attente
Rencontres avant programme
Brève présentation du
5 minutes
5 minutes en groupe
programme Parcours
6 heures pour les
Rencontre avant le
rencontres individuelles
45 minutes
module
avec un groupe de
8 participants
Cotation (0, 1, 2) des
niveaux de réceptivité,
40 minutes pour un
5 minutes
prise de conscience et
groupe de 8 participants
responsabilisation
Obtention du
consentement et remise
5 minutes
5 minutes en groupe
de l’horaire des séances
10 minutes de rencontre
de groupe et 6 h 40 pour
TOTAL
1 heure par participant
les rencontres
individuelles avec un
groupe de 8 participants
Questionnaires aux fins de recherche évaluative
(seulement en période d’évaluation d’impact du programme)
Administration de quatre
60 minutes
60 minutes en groupe
questionnaires
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Documents relatifs au protocole
avant programme
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3. Documents relatifs au protocole avant programme
Cette section présente tous les formulaires nécessaires pour compléter le protocole avant
programme.
3.1 Fiche synthèse du protocole « avant programme » Parcours
A. Sélection des participants
 Prendre connaissance du motif de référence de la personne contrevenante vers le
programme Parcours.
 Vérifier si la cotation globale à l’évaluation des risques et des besoins (LS/CMI) de
la personne contrevenante correspond à un niveau de risque de récidive de
« modéré à très élevé » ainsi qu’à une faible réceptivité au changement, une
motivation déficiente, du déni ou de la minimisation.
 Le cas échéant, compléter la dérogation et la consigner dans le rapport de fin de
programme.
 Prioriser la participation des personnes contrevenantes en fonction de la liste
d’attente ou de la procédure de sélection.
B. Rencontre avant le module
 Présenter brièvement aux personnes contrevenantes le programme et ses objectifs
lors d’une session d’accueil, et remettre la documentation promotionnelle sur
Parcours. Cette étape peut avoir été faite lors du processus d’admission ou se
faire lors d’une brève présentation sur le programme en rencontre de groupe ou
individuelle.
 Rencontrer la personne contrevenante pour établir avec elle un premier contact.
Composer, s’il y a lieu, avec son ambivalence et ses résistances (utilisation des
techniques d’entretien motivationnel). Préciser ses attentes concernant la
participation à un programme correctionnel, ses objectifs de changement, ainsi
que la perception de ses délits ou situation actuelle. Cette étape doit se faire lors
d’une rencontre individuelle.
 Évaluer conformément aux lignes directrices le niveau de prise de conscience et
de responsabilisation de la personne contrevenante, puis la consigner dans le
rapport de fin de programme.
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 Obtenir le consentement éclairé de la personne contrevenante en remplissant et
en signant le formulaire de consentement de participation au programme. Cette
étape peut se faire en rencontre de groupe ou individuelle.
 Remettre aux personnes contrevenantes une feuille résumant l’endroit, le moment
des séances (date et heure) et la procédure à suivre en cas d’absence (ex. : façon
de rejoindre l’intervenant de programme). Cette étape peut se faire en rencontre
de groupe ou individuelle.
C. Questionnaires aux fins de recherche évaluative*
*Cette étape est à remplir seulement en période d’évaluation d’impact du programme
 Faire remplir aux personnes contrevenantes les quatre questionnaires avant le
module 1, après le module 2 ou après le module 3 du programme. Cette étape
peut se faire en rencontre de groupe ou individuelle.
D. Préparation préalable à l’animation des modules du programme
 Prévoir la disponibilité et l’organisation de la salle de classe.
 Prévoir le matériel requis pour les participants (ex. : photocopies des exercices
pour les séances).
 Maximiser l’assiduité des participants en avisant à l’avance les autres
intervenants de leur non-disponibilité durant les séances du programme
(ex. : instructeur au travail, rendez-vous médicaux, visites familiales).
 Prévoir les déplacements des participants (ex. : passes requises en détention pour
les déplacements, heures de compte).
 Autres tâches liées à la gestion d’un programme.
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3.2 Lignes directrices pour l'évaluation des niveaux de réceptivité, prise de conscience

et responsabilisation6
Adaptées au profil des personnes ciblées pour participer à ce programme, les lignes
directrices ici présentées visent à baliser l’évaluation du niveau de réceptivité, de prise
de conscience et de responsabilisation des personnes contrevenantes. Pour ce faire, une
rencontre de 45 minutes entre le futur participant et l’intervenant doit être tenue avant
de commencer le module. Une première fois avant le module, les résultats seront
consignés par l’intervenant à la section C du rapport de fin de programme intitulée
« Évaluation des progrès et acquisitions ».
Une deuxième rencontre entre le participant et l’intervenant, plus courte de 20 minutes,
est aussi prévue lors de l’achèvement du module. Elle permet à l’intervenant de
questionner le participant sur ses acquis et l’évaluer quant aux progrès réalisés
conformément à la section C du rapport de fin de programme, intitulée « Évaluation des
progrès et acquisitions ». La différence entre les cotations attribuées avant et après le
module indique s’il y a eu progression ou régression en matière de réceptivité, prise de
conscience et responsabilisation.
De manière générale, il s’agit de créer en entretien des conditions favorables au
dévoilement de soi (ex. : ne pas émettre de commentaires et de jugements de valeur). Par
la suite, l’intervenant cherche à apprécier la réceptivité de la personne contrevenante, et,
si possible, à déterminer avec elle quelques objectifs relatifs à une éventuelle
participation. Enfin, l’intervenant tente d’évaluer le niveau de prise de conscience et de
responsabilisation de la personne contrevenante au regard de sa situation actuelle, ses
problèmes, ses comportements problématiques et sa délinquance.
Pour ce faire, une série de thèmes et de questions sont proposés à l’intervenant dans les
pages suivantes. Celui-ci sélectionne les questions les plus pertinentes, selon sa
connaissance du participant, le déroulement de l’entretien et le temps dont il dispose.
3.2.1 Évaluation de la réceptivité à l’intervention
Voici des suggestions de thèmes et de questions permettant d’évaluer la réceptivité de la
personne contrevenante au regard d’une participation au programme. L’information
recueillie peut aider à comprendre les résistances du participant et à adapter en
conséquence les interventions tout au long de ce programme.

6

Adapté d'une partie des composantes de a) Serin, R et Kennedy, S. 1997, Guide de l’échelle d’évaluation de
la réceptivité et de la réactivité au traitement, Ottawa: Service correctionnel du Canada et b) Lafortune, D.
2011, Inventaire des indicateurs de réceptivité. Document non publié.
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Il faut cocher les thèmes à aborder durant l’entretien avant et après programme, puis
noter les réponses fournies par le participant. Ces réponses seront utiles au moment de
rédiger le rapport de fin de module.
A) Attentes positives par rapport à sa participation au programme
But : déterminer quels avantages la personne contrevenante attribue d’elle-même à sa
participation au module de programme.
Si vous vous impliquiez dans ce module (x) de programme Parcours, quels avantages
pourriez-vous en retirer dans les prochaines semaines/mois? Et quels sont les efforts que vous
devriez faire?
Si vous vous impliquez dans le plan d’intervention correctionnel qui vous est proposé ici, quels
avantages pourriez-vous en retirer dans les prochains mois? Et quels sont les efforts que vous
devriez faire?
Notes de l’intervenant :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

B) Opinion sur l’intervention dans le milieu correctionnel
But : évaluer l’opinion générale de la personne contrevenante quant aux interventions
ou programmes offerts dans le milieu correctionnel.
En général, que pensez-vous des intervenants que vous avez connus dans le milieu correctionnel?
Comment réagissez-vous à l’idée de parler de vous? (Différencier la version individuelle et la
version de groupe du programme Parcours)?
Comment réagissez-vous à l’idée de dire des choses personnelles?
Que pensez-vous des moyens et des solutions que les intervenants vous proposent?
Que pensez-vous des moyens et des solutions que les autres participants du groupe pourraient
vous proposer ?
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Notes de l’intervenant :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

C) Conscience des exigences du programme sur le plan émotionnel
But : évaluer le besoin de la personne contrevenante de reconnaître ses émotions et d’y
réfléchir lorsqu’elles surgissent au cours d’une intervention. Nous pourrions définir
cette conscience comme ce qui permet de ressentir et d’exprimer des émotions ayant
trait aux problèmes vécus (ex. : ambivalence), aux objectifs poursuivis (ex. : confiance en
l’avenir), aux actions à entreprendre pour changer (ex. : sentiment d’efficacité
personnelle) et aux risques de rechute (ex. : sentiment d’échec).
Comment pensez-vous que les interventions faites dans le cadre de ce programme peuvent vous
toucher sur le plan plus personnel?
Jusqu’à quel point les interventions faites ici pourraient-elles vous obliger à faire face à des
émotions plus difficiles ou pénibles? Qu’est-ce que vous devriez faire si cela se produit?
Notes de l’intervenant :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

D) Entente mutuelle sur des objectifs d’intervention
But : Indiquer entre un à trois objectifs que le participant aimerait atteindre dans le cadre
de sa participation à ce module du programme. Les objectifs peuvent être liés à sa
participation (ex. : présent à toutes les séances, attitude positive, être ponctuel, parler
devant le groupe, compléter avec soin tous les exercices), à des problèmes dans sa vie
(ex. : maladie, séparation avec sa femme, conflits avec ses enfants, perte d’emploi) ou
encore à des comportements problématiques qu’il s’attribue (ex. : consommation
abusive de cocaïne, voyeurisme, dépendance à l’argent, vols d’automobile).
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Quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre suivant votre participation à ce programme
(précisez la date de début et de fin de programme pour rendre la période de temps la plus concrète
que possible)?
Notes de l’intervenant :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.2.2 Évaluation des niveaux de prise de conscience et de responsabilisation7
Voici des thèmes et des questions permettant d’évaluer le niveau de prise de conscience
et de responsabilisation de la personne contrevenante au regard de ses problèmes, de ses
comportements problématiques ou comportements criminels.
Cette évaluation repose sur des indicateurs tels que : 1) l’ouverture à se remettre en
question, 2) la reconnaissance ou prise de conscience, 3) la compréhension des
problèmes, 4) l’appropriation et la responsabilisation, 5) la capacité à établir des objectifs
de changement, et 6) l’accomplissement d’efforts visibles pour les réaliser. Ce
continuum est similaire à ce que Prochaska et DiClemente8 définissent comme les étapes
normales de tout processus de changement, soit la précontemplation, la contemplation,
la préparation, l’action, le maintien des acquis ou la rechute/récidive.
Pour évaluer où la personne contrevenante se situe par rapport à ce continuum de prise
de conscience et de responsabilisation, il s’agit pour l’intervenant d’être attentif à ce
qu’elle exprime comme préoccupation personnelle. Plutôt que de la diriger trop
hâtivement vers ce que l’intervenant perçoit comme des changements nécessaires,
l’approche motivationnelle préconisée dans ce programme favorise le libre choix. Cette
prise en compte des besoins d’autodétermination est reconnue pour diminuer les
résistances au changement9. Par conséquent, l’intervenant, par ses questions, devrait
amener le participant à réfléchir sur ce qu’il aimerait changer pour obtenir une vie
meilleure. Il devrait observer ensuite si le participant fait référence : à des problèmes
7

8
9

Dans la version 2012 du programme Parcours, cette section a été complètement modifiée. Pour
information, les grilles d’évaluation proposées dans la version 2007 sont reproduites en annexe.
Prochaska, J.O., Norcross, J.C. et Di Clemente C.C 1994, Changing for Good. New York : Avon Books.
Deci, E. & Ryan, R. 1985, Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. NY : Plenum
Press.
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vécus et souvent extérieurs à lui, à un comportement problématique ou encore à un
comportement criminel pour lequel il se responsabilise. Si tel est le cas, il faudrait voir si
le participant est en mesure de nommer des facteurs précis pouvant contribuer à son
comportement criminel.
Un « problème » fait référence ici à toute situation rencontrée par le participant et qui
fait obstacle à la satisfaction de ses désirs ou ses besoins. Il s’agit d’un concept large,
désignant des phénomènes souvent extérieurs à la personne, et sur lesquels elle ne se
reconnaît que peu d’emprise.
Le « comportement problématique » implique quant à lui un niveau plus élevé
d’appropriation personnelle. Il fait référence ici à toute action susceptible d’engendrer
des problèmes ou des conséquences négatives dans la vie de la personne contrevenante.
Les comportements problématiques ne se limitent pas aux gestes criminels
(ex. : acquisitif, violent, sexuel) et incluent par exemple la consommation abusive
d’intoxicants ou une attitude rebelle (ex. : fugues ou refus de suivre les règles).
Quant aux « facteurs contribuant aux comportements criminels », ils font référence à
toute situation, action, pensée ou émotion susceptible d’expliquer le passage à l’acte. À
ce sujet, le premier module du programme traite du mode de vie qui peut contribuer à
la délinquance; le second questionne les croyances propices aux délits, alors que le
troisième porte sur les enchaînements permettant de mieux comprendre le cycle ou le
processus de récidive.
Il faut cocher les thèmes à aborder durant l’entretien avant et après programme, puis
noter les réponses fournies par le participant. Ces réponses seront utiles au moment de
rédiger le rapport de fin de module. Le cas échéant, on peut inscrire : « aucune mention
à cet égard » ou « incapacité à répondre à cette question ».
Il est demandé à la section C du rapport final, intitulée Évaluation des progrès et
acquisitions , de préciser à quels problèmes ou comportements problématiques fait
référence la personne contrevenante lorsqu’on aborde sa conscientisation et sa
responsabilisation. Il se pourrait, par exemple, qu’une personne reconnaisse une
consommation problématique de cocaïne et soit ouverte à en discuter. Il faudrait donc
inscrire au premier critère : « Ouverture à se remettre en question au regard de» : sa
consommation de cocaïne. Par ailleurs, après avoir complété un module du programme, le
participant pourrait avoir cheminé et exprimé de nouvelles préoccupations. Ainsi, on
pourrait ajouter « ainsi que sa délinquance sexuelle », même si en début de programme, il
n’en faisait pas mention. Dans les cas où plus d’un problème ou comportement
problématique est soulevé par la personne contrevenante, il faut noter les principaux.
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A) Ouverture à se remettre en question
But : évaluer si la personne accepte de discuter de ses problèmes dans sa vie ou de ses
comportements problématiques.
Êtes- vous disposé à parler de vos problèmes actuels ou comportements problématiques?
Si oui, qu’est-ce qui vous motive à en parler?
Si non, qu’est-ce qui vous empêche d’en parler?
Notes de l’intervenant :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

B) Reconnaissance ou conscientisation
But : évaluer dans quelle mesure une personne contrevenante reconnaît l'existence de
certains problèmes dans sa vie ou comportements problématiques. Cette prise de
conscience peut se définir comme étant ce qui permet de percevoir ou de rendre plus
claire une réalité extérieure ou personnelle, et ce, même lorsque cette réalité est
dérangeante.
Selon vous, quel est le problème le plus grave dans votre vie?
Selon vous, quel est le problème le plus grave que vous avez vécu au cours des trois derniers
mois?
Décrivez-moi les comportements que vous avez eus ou les actions que vous avez posées au regard
de vos problèmes?
Décrivez-moi les événements ou les comportements qui ont mené à votre incarcération/probation
ici?
Notes de l’intervenant :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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C) Compréhension
But : évaluer dans quelle mesure la personne contrevenante comprend les facteurs de
risques qui contribuent à ses problèmes personnels ou à ses comportements
problématiques, ainsi que leurs conséquences.
Qu’est-ce qui fait, selon vous, que vous êtes incarcéré?
Selon vous, d’où viennent ces problèmes et ces comportements problématiques? Qu'est-ce qui les
déclenche?
Quelles sont les situations susceptibles de vous amener à commettre des délits comparativement à
celles qui vous aident à « demeurer tranquille » ou à ne pas commettre de délits?
Selon vous, quelles sont les conséquences de motif d’incarcération sur votre vie?
Notes de l’intervenant :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
D) Appropriation et responsabilisation
But : cerner la perception du contrevenant quant à la part qui lui revient dans sa
situation actuelle. La prise de conscience porte sur la juste part de responsabilité de la
personne par rapport au maintien de ses problèmes ou ses comportements
problématiques et aux conséquences de ceux-ci. Il s’agit d’apprécier la manière dont la
personne contrevenante comprend et assume cette juste part de responsabilité sans
chercher à la rationaliser, ni l’attribuer à autrui.
Comment décririez-vous votre rôle dans les problèmes qui vous ont amené ici?
Comment décririez-vous votre part de responsabilité dans les infractions à l’origine de votre peine
actuelle?
Comment décririez-vous le rôle de la malchance et du hasard dans les problèmes qui vous ont
amené ici?
Comment décririez-vous le rôle des autres personnes dans les problèmes qui vous ont amené ici?
Comment décririez-vous le rôle des autres personnes dans les infractions qui vous sont
reprochées?
Comment décririez-vous les conséquences de vos actes (sur vous, les victimes ou la société)?
Aimeriez-vous pouvoir réparer les torts commis? Si oui, comment?

37

Notes de l’intervenant :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
E) Capacité à établir des objectifs de changement réalistes

But : évaluer la capacité de la personne contrevenante à établir de façon réaliste des
objectifs de changement. On doit tenir compte des facteurs de risques, des facteurs de
protection et des capacités personnelles qui sont en cause dans la capacité que la
personne contrevenante cible des objectifs de changement réalistes.
Pendant votre peine actuelle, quels sont les problèmes que vous devrez travailler?
Comment vous y prendrez-vous? Avec quels moyens?
Combien de temps vous donnez-vous pour y travailler et trouver des solutions à vos problèmes?
Notes de l’intervenant :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
F) Capacité d’investissement personnel des objectifs
But : évaluer la capacité d’investissement de la personne contrevenante à l’égard de ses
objectifs de changement. Est-elle consciente des efforts à fournir et prête à s’investir
personnellement? Sera-t-elle persévérante lorsque des obstacles se présenteront?
Qu'est-ce qui nous permettrait de dire que vous êtes sérieux sérieuse par rapport à vos objectifs?
Quels sont les premiers pas que vous êtes prête à faire pour atteindre vos objectifs?
Sur une échelle de 0 à 10, jusqu’à quel point êtes-vous une personne qui termine ce qu’elle
commence? [si faible score] que faudrait-il qu’il se passe pour que vous répondiez au moins « 8 »?
Qu’est-ce que vous allez faire si vous rencontrez des obstacles qui vous empêchent d’atteindre vos
objectifs?
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Notes de l’intervenant :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
G) Efforts visibles pour amorcer un changement (durant le programme et la rencontre
après programme)
But : déceler des comportements révélant des efforts pour amorcer un processus de
changement et chercher des solutions aux problèmes vécus. Parmi ces comportements,
on peut trouver : a) l’assiduité lors des rencontres individuelles et de groupe,
b) l’exécution satisfaisante des réflexions ou exercices personnels, c) des propos
montrant que le changement est perçu comme un effort, un travail (et non seulement
comme un résultat), et d) l’exploration spontanée de nouvelles façons de penser, de
s’exprimer ou de se comporter.
Quels gestes avez-vous posé qui montrent que vous faites des efforts pour résoudre vos
problèmes?
Qu’avez-vous fait concrètement à la suite des rencontres et des activités que vous avez eues avec
les intervenants?
Quels sont les nouveaux moyens que vous avez cherchés pour mieux résoudre vos problèmes?
Notes de l’intervenant :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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3.3 Consentement à participer au programme Parcours
Je, ______________________________, comprends qu'on me propose de participer au
programme Parcours.
J'ai eu la possibilité d'examiner les objectifs du programme Parcours et de discuter des
avantages d'y participer.
Attentes
Je comprends que :
 je devrai assister à toutes les sessions du programme;
 si je devais manquer une session pour une raison quelconque, je dois en informer à
l'avance l'intervenant du programme;
 pour tirer profit de ce programme, ma participation active est nécessaire (c.-à-d.
contribuer aux discussions, faire les exercices et les devoirs);
 l'intervenant du programme évaluera régulièrement ma participation et que, s'il y a
des problèmes, il les portera à mon attention;
 je peux être suspendu du programme si je manque plus d'une session sans
autorisation ou si je perturbe le groupe.
Évaluation et rapports
Je comprends que :
 je peux avoir à me prêter à des entrevues individuelles avec l'intervenant du
programme et à remplir des questionnaires avant, pendant et après ma participation au
programme;
 ces questionnaires porteront sur mon attitude à l'égard de différents sujets et sur ma
bonne compréhension de ces sujets;
 l'information ainsi recueillie au moyen d'entrevues et de questionnaires, ainsi que
mes progrès et mon rendement dans le programme seront versés à mon dossier et me
seront communiqués;
 cette information sera aussi communiquée à d'autres personnes ou organismes qui
en ont besoin, et ils sont autorisés à en prendre connaissance dans le respect des règles
de confidentialité;
 des copies des questionnaires seront envoyées à des fins de recherche (c'est-à-dire
pour évaluer l'efficacité du programme);
 lorsque cette information sera utilisée aux fins de recherche, tous les renseignements
personnels en seront supprimés.
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Confidentialité
Je comprends que :
 les renseignements recueillis durant le programme et les entrevues peuvent être
communiqués sans mon consentement dans les circonstances suivantes :
- il y a lieu de croire que je présente un risque grave ou imminent de me blesser moimême ou de blesser d'autres personnes dans l'établissement ou dans la collectivité;
- la divulgation des renseignements est prescrite ou permise par la loi;
 je dois maintenir la confidentialité des informations que divulguent les autres
participants;
Participation au programme
Je comprends que :
 je peux refuser de participer au programme ou je peux l'abandonner à tout moment;
 si je refuse d'y participer ou si je l'abandonne en cours de route, un rapport résumant
le motif de mon refus, ma participation ou le motif de mon abandon du programme sera
rédigé et versé à mon dossier;
 si je refuse de participer au programme ou si je l'abandonne en cours de route, je
peux demander à y être admis de nouveau plus tard.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toutes les informations ci-dessus m'ont été expliquées.
Nom du participant :
J'accepte



je refuse



de participer au programme Parcours.

Signature du participant :

Date :

Nom du témoin :
Titre :
Signature du témoin :

Date :
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Protocole en cours
de programme
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4. Protocole en cours de programme
4.1 Animation de rencontres individuelles
L’intervenant participe activement au déroulement de toutes les rencontres
individuelles. Il anime en posant des questions, en résumant les propos ou en donnant
des exemples. Le rythme et le ton doivent être assez dynamiques.
La méthode est semi-directive dans la mesure où les discussions ne sont pas libres, mais
bien guidées. Les questions tentent de rester larges et ouvertes, mais elles sont souvent
sous-tendues par un message à transmettre. C’est ce qui est appelé le « questionnement
socratique ».
L'intervenant doit garder un vocabulaire simple et s’assurer d’être bien compris.
Les participants doivent s’exercer à mettre en pratique le fruit de leurs réflexions dans
divers contextes. Il est donc primordial de les amener à réfléchir à des situations de la
vie quotidienne. Des mises en situation peuvent certainement aider.
Matériel
Advenant que vos rencontres individuelles aient lieu dans un bureau plutôt que dans
une salle plus appropriée, nous vous suggérons d’utiliser comme matériel didactique,
soit un tableau papier amovible ou un cartable. Dans ce cartable cahier d’animation, où
vous classerez les exercices et documents à présenter au participant selon l’ordre établi
des séances de votre manuel de l’intervenant, vous pourrez les utiliser comme appui
visuel et ainsi favoriser leur réceptivité. Nous vous invitons également à ajouter des
feuilles mobiles vierges qui vous permettront d’y noter certaines informations
pertinentes à votre animation ou encore les réflexions ou les réponses du participant qui
méritent que vous vous y attardiez.
Une reliure à anneaux cartable ou un cahier du participant sera également remis au
participant afin qu’il puisse y classer les exercices et les documents du programme
Parcours qui lui seront remis à chacune des séances.
4.2 Animation de groupe
4.2.1 Composition d’un groupe
Lors de la sélection, l'intervenant aura souvent peu de contrôle sur les références au
programme, puisque c'est le processus d'évaluation initial qui détermine souvent les
candidats. Par conséquent, le groupe peut être problématique, parce que ses membres
sont incompatibles entre eux ou revivent des situations liées au contexte carcéral.
Dans la mesure du possible, afin de composer un groupe fonctionnel, une certaine
discrétion devrait être laissée aux intervenants. Par exemple, si l'intervenant croit que
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des complices dans un délit vont faire collusion et pourraient nuire au processus de
groupe en se dissociant du groupe, alors l'un des membres devrait suivre le programme
à un autre moment.
De même, si l'intervenant croit que les conflits entre certains contrevenants, reconnus
comme étant des adversaires, peuvent nuire aux interactions, ces individus pourraient
être intégrés à des groupes différents.
Si des contrevenants ont une relation intime, l'intervenant peut décider que celle-ci va
nuire à la cohésion du groupe et au processus de groupe.
Un groupe ne peut être composé seulement de membres non réceptifs à l'intervention et
devrait inclure quelques individus mieux disposés.
Un groupe devrait être composé autant de « meneurs » positifs que négatifs. Il devrait
aussi intégrer des individus qui ont plus de difficulté à s'affirmer.
Si l'intervenant soupçonne qu'un membre est impliqué dans des activités illicites en
établissement (trafic de drogue ou d'influence) et que cela pourrait nuire au processus
de groupe, la participation au programme de ce sujet devrait être retardée jusqu'à ce
qu'il décide de changer son comportement en établissement.
4.2.2 Matériel
L’animation de groupe requiert une salle où tous les participants peuvent prendre place
sur une chaise et avoir la possibilité d'écrire sur une table. La disposition suggérée des
tables et des chaises est en U, car elle favorise les échanges entre les participants et
permet à la fois à l’intervenant de se déplacer durant son animation. Un tableau est
nécessaire pour pouvoir présenter certaines parties des séances. Des tableaux de feuilles
amovibles sont aussi recommandés, car ils permettent, lors d’exercice favorisant le
questionnement socratique, de noter les réponses des participants. Les feuilles
amovibles peuvent être ensuite disposées sur les murs de la salle de classe ou demeurées
sur le tableau (flip chart), ce qui permet d’y revenir au besoin. Des crayons marqueurs
pour les tableaux sont également à prévoir comme matériel.
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4.3 Gestion des absences et autres comportements perturbateurs
Il vaut mieux être réaliste et s’attendre à rencontrer des problèmes avec le
comportement de certains participants. Certains se montreront indifférents,
s’endormiront littéralement sur leur chaise ou seront moqueurs, hostiles, négatifs ou
réfractaires. Les motifs sous-jacents à ces comportements ou à ces situations
problématiques sont rarement divulgués (loi du silence en milieu carcéral) à
l’intervenant. Ce dernier est par contre en mesure de les observer à travers les non-dits,
bris de communication et autres malaises entre les participants.
Parmi les stratégies d’intervention possibles, l’intervenant pourrait décider de s’adresser
aux participants et soulever sous forme de généralités ses observations quant à la
dynamique de groupe (ex. : perçoit les échanges comme étant difficiles) et des
répercussions possibles du milieu carcéral. Il pourrait conclure la discussion en
rappelant aux participants l’importance d’une dynamique de groupe basée sur le respect
et le partage sans craindre les représailles. Une autre intervention possible est de
rencontrer individuellement les participants ciblés comme problématiques et les aviser
de vos attentes, et, le cas échéant, des conséquences encourues.
Si les participants parlent entre eux pendant la discussion d'autres personnes, il ne faut
pas faire comme si de rien n’était. Il est indiqué plutôt d’arrêter de parler, de prendre
une pause, de regarder les participants concernés et de leur demander d’être attentifs.
L'intervenant doit leur rappeler qu’il est interdit de parler en même temps qu’un autre.
L'intervenant doit cerner les problèmes au sein d’un groupe et intervenir tôt et de
manière directe. Il doit être à l’écoute de la dynamique du groupe en évaluant
constamment chacun des participants pour déceler d'éventuels problèmes pouvant
nuire au groupe. Sont à surveiller plus particulièrement : l’apparition d’un meneur
négatif ou d’un bouc émissaire, ainsi que le repli sur soi du groupe qui vise à exclure
l’animateur (ex. : en utilisant un jargon).
Les résistances et la motivation des contrevenants peuvent également être influencées
par le type d’intervention et l’approche utilisée par l’intervenant. Les études démontrent
que l’utilisation de techniques en entretien motivationnel (ex. : soulever les
ambivalences au changement, favoriser le libre choix) aide à diminuer les résistances,
alors qu’une approche autoritaire centrée sur la confrontation augmente les réactions
d’opposition et d’hostilité ou encore le conformisme de surface.
On peut dire aux participants : « pour réussir ce module, il est attendu que vous complétiez les
huit séances. À moins de motifs sérieux (maladie), les reprises de séances sont difficiles ».
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4.4 Devoirs
L'intervenant doit donner des directives précises concernant les devoirs à faire. Cela
pourrait être d'écrire quelques lignes ou de noter leurs réflexions sur un sujet proposé.
Les devoirs sont parfois revus à la séance suivante, parfois remis à l'intervenant entre
deux séances.
On doit encourager le participant à remettre son devoir pour la prochaine séance. Celui
qui ne le fait pas devra s'expliquer. En effet, il ne faut pas laisser entendre que ce
comportement est acceptable. D’autant que certains devoirs sont obligatoires et les
grandes lignes de leur contenu pourraient être résumées dans le rapport de fin de
module.
4.5 Réceptivité
Les exercices du programme utilisent, dans la mesure du possible, un langage simple et
clair, mais le degré d’alphabétisation pourrait être un problème dans certains cas. Selon
les ressources et le temps à votre disposition, des ajustements sont possibles pour
adapter votre animation aux problèmes d’apprentissage d’un participant. Par exemple,
la possibilité d’enregistrer sur une cassette ses réflexions et devoirs peut s’avérer une
option.
4.6 Gestion des ressources et du temps à allouer
Le temps de préparation pour l’animation d’un module de programme Parcours est
variable selon l’expérience de l’intervenant et les contextes de prestation. Il faudra donc
en discuter préalablement avec le gestionnaire.
Durant la tenue des séances proprement dites, il faut prévoir la gestion des
« imprévus », tels que la non-disponibilité des locaux, les absences des participants et les
reprises possibles ou les discussions avec les tiers (agent de correction, autres
professionnels ou ressources communautaires). Le temps à allouer est variable selon les
situations qui surviennent.
Il faut prévoir également du temps pour gérer la situation des participants qui ne
complètent pas le module. Pour ces cas, il faut penser compléter le « compte rendu du
déroulement d’un module Parcours » afin d’y inscrire leur nom et les motifs d’abandon.
En somme, il est recommandé de prévoir une quinzaine de minutes par participant
durant la tenue d’un module afin de pallier ce type de situation.
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5. Protocole après programme
La section cinq présente l’ information relative au protocole après programme, soit la
rencontre à tenir après le module pour l’évaluation des progrès et acquisitions, les
questionnaires à administrer en général et plus spécifiquement lors des périodes
d’évaluation de l’impact du programme, la remise du certificat de fin de module, la
rédaction des rapports de fin de module, les consignes pour la terminaison d’un module
ainsi qu’un tableau donnant un aperçu de la gestion des ressources et du temps
(tableau 9, p. 54).
5.1 Rencontre après le module
La rencontre « après le module » comporte deux volets : l’évaluation des progrès et des
acquisitions du participant, ainsi que l’administration de questionnaires de satisfaction.
Elle peut servir également pour la remise des certificats de fin de module. Cette
rencontre de groupe devrait avoir lieu après la huitième séance du module et à la même
périodicité que les séances du module, c.-à-d. lors d’une 9e rencontre.
5.1.1 Rencontre individuelle pour l’évaluation des progrès et acquisitions
Suivant l’achèvement du module, une rencontre individuelle est prévue afin d’évaluer
les progrès réalisés pour chacun des participants. Elle suit les mêmes lignes directrices
que l’entretien avant programme et permet d’évaluer où se situe le participant quant à
sa perception de ses problèmes et de ses comportements problématiques.
Est-il plus ouvert à se remettre en question? Et si c’est le cas, l’est-il au regard des
mêmes problèmes ou à de nouveaux comportements problématiques se rapprochant des
infractions commises? A-t-il développé une compréhension accrue de ce comportement
problématique ou s’approprie-t-il une part de responsabilité plus grande? Les réponses
du participant pourront être notées dans le document « Lignes directrices pour l’évaluation
des niveaux de réceptivité, prise de conscience et responsabilisation » (p. 31-39). Par la suite, vous
pourrez consulter ce document pour compléter votre évaluation du participant dans son
rapport de fin de module. Un retour avec le participant sur certaines des questions
figurant dans les lignes directrices pour l’évaluation des niveaux de réceptivité pourrait
aider l’intervenant lors de la rédaction du rapport de fin de module.
Les échelles présentées dans la section C « Évaluation des progrès et acquisitions » du
rapport de fin de module offrent trois cotes afin de chiffrer où se situe la personne en
terme de préparation au changement, soit : aucunement (0), jusqu’à un certain point (1)
ou considérablement (2). Les étapes du changement ici présentées se résument par une
ouverture à se remettre en question, une conscientisation, une compréhension des
problèmes, une attitude de responsabilisation ainsi qu’une capacité à se fixer des
objectifs de changement réalistes et à les concrétiser. La différence entre les cotations
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avant et après le module de programme cerne la progression ou la régression du
participant par rapport à ces critères.
Le temps d’entretien alloué pour réaliser cette rencontre individuelle après module est
de 20 minutes par participant. Cette période est plus courte que lors de l’entretien avant
programme puisque, normalement, l’intervenant connaît davantage le participant pour
avoir interagi durant huit séances et même plus (mode de prestation continue). Il peut
orienter cette entrevue de manière à compléter les aspects de son évaluation de fin de
module qui lui ont échappé lors de son animation de groupe.
5.1.2 Administration du questionnaire de satisfaction du participant
Les participants devraient, quant à eux, pouvoir exprimer leur degré de satisfaction
quant au contenu et au déroulement du module. Un questionnaire de satisfaction du
participant tiré et adapté du QOSE-21 (Questionnaire d’opinion sur les services externes)10 a
donc été conçu à ces fins. Il pourrait être remis aux participants lors de la rencontre
prévue après le programme.
Afin d’encourager les participants à y répondre honnêtement, l’intervenant devrait les
informer qu’ils n’ont pas à y inscrire leur nom. Ils pourront déposer, une fois rempli,
leur questionnaire dans une enveloppe qui sera scellée et expédiée à la Direction des
programmes. On y lit :
« Afin de favoriser la confidentialité de vos réponses, vous n’avez pas à vous identifier ni à
inscrire votre nom. Vous pourrez déposer votre questionnaire dûment rempli dans l’enveloppe
prévue à cette fin. Cette enveloppe devrait vous être présentée afin que vous puissiez y insérer
votre questionnaire. Le destinataire sera identifié à la Direction des programmes pour permettre
que se fassent des recherches évaluatives sur ce programme. L’expéditeur sera identifié au nom de
l’établissement où vous venez de suivre ledit programme. L’intervenant du programme et le
gestionnaire pourraient recevoir un compte rendu de ces questionnaires ultérieurement afin de
bénéficier de votre rétroaction ».
5.1.3 Remise du certificat de fin de module au participant
À moins d’être en période d’évaluation d’impact du programme (voir section suivante
5.2), la remise d’un certificat vient clôturer la rencontre après le module. Cette
reconnaissance devrait être décernée à chaque participant qui complète avec succès un
module.

10

Perreault, M., Kateleros, T. E., Sabourin, S., Leichner, P., Desmarais, J. 2001, Information as a distinct
dimension for satisfaction of outpatient psychiatric services. International Journal of Health Care Quality
Assurance, 14(3), 111-120.
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En ce qui concerne le mode de prestation continue, un seul certificat attestant de la
réussite du programme Parcours peut être remis aux participants. Si une personne
contrevenante doit quitter le programme au cours du deuxième ou troisième module, et
ce, pour des motifs prévisibles, l’intervenant devrait lui décerner un certificat validant
les modules qu’il a réussis. Le cas échéant, le document devrait être acheminé par la
poste au participant.
Une copie des certificats devrait toujours être versée au dossier de la personne
contrevenante.
La remise du certificat de réussite devrait avoir lieu à la fin de la rencontre post
programme et être une occasion de reconnaître les succès et les efforts déployés par les
participants. Par ailleurs, la présence de personnes significatives, membres du personnel
de l’établissement de détention devrait être encouragée (ex. : agent correctionnel
responsable du suivi du participant, gestionnaire de programme ou membre de la
direction). Cette remise permet les échanges entre les participants et les membres du
personnel et se veut, notamment, une occasion de sensibiliser ces derniers au
programme Parcours et à son impact positif.
5.2 Questionnaires à remplir aux fins de recherche évaluative
En période d’évaluation des impacts du programme, l’administration de questionnaires (les
mêmes que ceux remplis avant le programme) est prévue. Rappelons qu’ils sont
présentés à la section 7.2. Évaluation d’impact. Ces évaluations faites « avant et après »
programme cherchent à mesurer l’impact que la participation aux modules de Parcours
peut avoir sur les personnes contrevenantes lorsqu’on les compare à un groupe témoin.
Concrètement, il s’agit de s’assurer que chaque personne ayant participé à au moins
deux des trois modules du programme complète une série de questionnaires. Les temps
de mesure prévus sont : a) avant de commencer le premier module et b) après avoir
complété le deuxième ou le troisième module. Si celui-ci est offert en continuité avec le
deuxième, la batterie ne doit être administrée qu’après le troisième module. Pour plus
de détails, on peut se référer au tableau 10 présenté à la section 7.2 (p. 93). Ces
questionnaires peuvent être remplis en groupe ou individuellement. Il faut prévoir
environ une heure pour le faire. D’autres consignes pourraient être éventuellement
transmises en fonction des protocoles de recherche à venir.
5.3 Rédaction du rapport de fin de module
À la fin d’un module, pour chaque participant, l’intervenant responsable doit rédiger un
rapport de fin de module, selon les modèles présentés plus loin. Un modèle de rapport
figure pour chacun des trois modules et un autre modèle pour l’ensemble du
programme Parcours dans le cas où tous les modules ont été suivis en continuité.
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Ce rapport de programme devrait être complété par l’intervenant à la lumière des
observations obtenues sur le participant durant le programme, des exercices qu’il a
complétés et de ses réponses lors des rencontres individuelles avant et après les
modules. Les questions posées durant ces rencontres sont inspirées du document
intitulé : « Lignes directrices pour l’évaluation des niveaux de réceptivité, prise de conscience et
responsabilisation ». (p. 31-39).
Le rapport de fin de module devrait être rédigé dans les 15 jours suivant la dernière
rencontre. Pour les personnes contrevenantes ayant participé à cinq et plus des
huit séances d’un module, un rapport devrait aussi être rédigé. Dans la mesure du
possible, le contenu de ce rapport devrait être discuté avec la personne contrevenante
lors d’un court entretien individuel. Une copie lui est remise tandis qu’une autre est
versée dans son dossier.
5.4 Fermeture du dossier des participants
5.4.1 Compte rendu du déroulement d’un module Parcours
L’intervenant responsable du programme devra consigner dans le « compte rendu du
déroulement d’un module Parcours » (voir p. 86-87) : le nom de l’ensemble des participants
ayant commencé ou complété un module. Ce formulaire devra être acheminé à la
Direction des programmes chaque fois qu’un intervenant complète un module de
Parcours.
Ces formulaires permettront de connaître le nombre de personnes contrevenantes ayant
bénéficié du programme Parcours et d’apprécier son implantation réelle. De tels
renseignements seront aussi utiles au moment d’évaluer l’efficacité du programme, en
tenant compte de l’exposition réelle des participants aux activités.
5.4.2 Rétroaction de l’intervenant vers les concepteurs et décideurs
Ce questionnaire permettra de connaître la perception des intervenants Parcours sur les
points forts et points faibles de chaque module (ex. : taux de rétention, thèmes,
terminologie et animation des séances). Ce formulaire devra être acheminé chaque fois
qu’un intervenant complète un module du programme Parcours.
5.4.3 Acheminement de l’ensemble des rapports selon la procédure établie
Le programme Parcours implique la production de différents rapports qui, une fois
complétés, doivent se retrouver dans le dossier de la personne contrevenante. Le tableau
de la page suivante résume les différents documents devant être complétés par
l’intervenant responsable d’un module de programme, leur destinataire ainsi que
l’endroit où ils devraient être acheminés.

51

Tableau 8 : Tableau synthèse des rapports de programme
et consignes d’acheminement
Nom du document

Dossier du
contrevenant

1. Formulaire de consentement à participer au
programme (avant chacun des modules)



Direction des
programmes

2. Questionnaire de satisfaction du participant (à
remettre dans une enveloppe scellée aux fins de
confidentialité)
3. Rapport de fin de module (après chacun des modules
ou l’ensemble du programme si en mode continu)





4. Compte rendu du déroulement d’un module (après
chacun des modules)




À remplir seulement en période d’évaluation d’impact du programme
5. Questionnaires « pré et post programme »
d’évaluation du programme (n=4 pré) et (n=4 post)



6. Questionnaire de rétroaction de l’intervenant (après
chacun des modules)




Certains de ces rapports, tels qu’ils sont spécifiés dans la dernière colonne Direction des
programmes du tableau plus haut, devront parvenir à l’adresse suivante :
Ministère de la Sécurité publique
Direction des programmes
Données relatives au programme Parcours
2525, boulevard Laurier, 11e étage
Québec (Québec) G1V 2L2
Inscrivez sur l’enveloppe : Données relatives au programme Parcours
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5.6 Gestion des ressources et du temps à allouer
En somme, après la tenue des séances proprement dites, il faut prévoir différentes
étapes pour compléter le protocole après programme, soit : une rencontre pour le
remplissage des questionnaires et l’évaluation des progrès, la remise du certificat, ainsi
que la rédaction du rapport de fin de module.
Ce protocole, à remplir à la fin de chaque module, représente environ 20 minutes par
personne contrevenante (évaluation des progrès) et 35 minutes de rencontre de groupe
(questionnaire de satisfaction et remise des certificats). En période d’évaluation des
impacts du programme, il faudrait ajouter quatre questionnaires et prévoir une heure
supplémentaire. Ces informations sont résumées dans le tableau 8 ci-dessous.
Cela dit, si le programme est offert en continuité, ce protocole est requis qu’une seule
fois, soit à la fin du dernier module. La gestion du temps pourrait engendrer des délais
additionnels à ceux prévus au tableau 8 de la page suivante, puisque le contenu à
couvrir et à évaluer en mode de prestation continu est plus substantiel. Par exemple, le
temps requis pour la rencontre individuelle après les trois modules pourrait demander
30 minutes, et la rédaction du rapport global et final 1 heure et 30 minutes.
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Tableau 9 : Principales étapes de la mise en œuvre
du protocole après programme, ressources et temps à allouer
Étapes de mise en œuvre Intervention individuelle
Intervention de groupe
Rencontre après le programme
Rencontre individuelle
2 h 40 pour un groupe de
pour l’évaluation des
20 minutes
8 participants
progrès
Administration du
questionnaire de
10 minutes
10 minutes en groupe
satisfaction
Remise du certificat
5 minutes
25 minutes en groupe
Rapport de fin de module
Rédaction du rapport par
l’intervenant (incluant son
8 heures pour un groupe
60 minutes
partage avec la personne
de 8 participants
contrevenante)
Fermeture des dossiers et du module Parcours
Remplir le compte rendu
10 minutes pour un
du déroulement d’un
5 minutes
groupe de 8 participants
module Parcours.
Acheminement des
10 minutes pour un
5 minutes
rapports
groupe de 8 participants
11 h 35 pour un groupe
de 8 participants :
-2 h 40 de rencontres
individuelles
1 heure 45 minutes par
- 35 minutes de rencontres
TOTAL
participant
en groupe
- 8 heures pour la
rédaction des rapports
-20 minutes pour la
fermeture des dossiers.
Questionnaires aux fins de recherche évaluative*
(seulement en période d’évaluation d’impact du programme)
Administration de quatre
60 minutes
60 minutes en groupe
questionnaires
Questionnaire de rétroaction
de l’intervenant vers les
10 minutes
10 minutes
concepteurs et décideurs
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5.7 Communications
En conclusion, notons qu’entre la première version du programme Parcours en 2007 et
sa mise à jour en 2012, les consultations ayant eu lieu entre les concepteurs du
programme, gestionnaires et intervenants ont permis de montrer la nécessité de
plusieurs des révisions actuelles. D’autres besoins exprimés par les intervenants, tels
que du soutien clinique et de la formation continue, sont des objectifs reconnus par la
Direction des programmes du MSP. Ils pourront trouver réponse en fonction des
différentes propositions et réalités budgétaires.
Entre-temps, les questions susceptibles de survenir en cours d’implantation pourront
être adressées à la personne responsable du programme Parcours à la Direction des
programmes. Cette dernière se chargera de les transmettre aux concepteurs. Une autre
voie de communication passe par le questionnaire de rétroaction de l’intervenant vers
les décideurs et concepteurs en période de protocole de recherche. De tels échanges
permettront d’assurer l’amélioration continue de ce programme et les mises à jour de ses
manuels.
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Documents relatifs
au protocole après programme
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6. Documents relatifs au protocole après programme
Cette section présente tous les formulaires nécessaires pour compléter le protocole après
programme.
6.1 Fiche synthèse au protocole après programme Parcours
A. Rencontre après le module
 Prendre des rendez-vous lors de la dernière séance du module afin de pouvoir
réaliser les rencontres individuelles avec chacun des participants au cours de la
semaine suivante.
 Noter les réponses de chacun des participants dans le document sur les Lignes
directrices pour l’évaluation de la réceptivité, prise de conscience et responsabilisation des
participants.
 Remettre lors de la rencontre après le module le questionnaire de satisfaction aux
participants afin qu’ils puissent le remplir. Prévoir une enveloppe pour y déposer
les questionnaires. Sceller ensuite l’enveloppe et la poster selon la procédure
établie.
 Remettre les certificats à la fin de la rencontre après le module à tous les
participants.
B. Questionnaires aux fins de recherche évaluative*
*Cette étape est à compléter seulement en période d’évaluation d’impact du programme
et pourrait s’insérer lors de la rencontre après le module mentionné plus haut.
 Faire remplir les quatre questionnaires aux personnes contrevenantes après le
module 2 ou après le module 3 du programme. Cette étape peut se faire en
rencontre de groupe ou individuelle.
 Remplir le questionnaire de rétroaction de l’intervenant vers les concepteurs et
décideurs.
C. Rédaction du rapport de fin de module
 Rédiger et remettre au participant une copie du rapport de fin de module dans les
15 jours suivant la dernière séance.
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D. Fermeture des dossiers et du module Parcours
 Rédiger le compte rendu du déroulement d’un module Parcours. Tous les
participants doivent être inscrits, incluant ceux ayant quitté le module en cours
de programme.
 Expédier l’ensemble des rapports selon la procédure établie et résumer au tableau
synthèse sur l’acheminement des rapports du programme Parcours.
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6.2 Rapport final - module 1 du programme Parcours
A. Informations générales
Nom du participant :

______________

Date de naissance : __________________

No de dossier : _________________

Langue maternelle : _______________

Établissement de détention/DSPC : ______________________________________________
Résultats obtenus au LS/CMI : (Très élevé, élevé, modéré ou faible)
a) Risque : ________________ b) Déni/Minimisation : _______________________________
Motif de dérogation aux critères de sélection du programme (s’il y a lieu) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Modalités des séances (veuillez cocher): Individuelle 

Groupe 

Nombre d’heures d’intervention : par séance : _________ pour le module : ____________
Dates de début du module :

et de fin du module : _________________

Nombre de séances complétées : ______ Nombre d’absences : _______
Nombre de reprises : _______
Motifs des absences (s’il y a lieu) : ___________________________________________
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B. Évaluation de la participation
Tout à fait

En partie

1. Présent et ponctuel à toutes les séances
(excluant les absences ou retards justifiés).







2. Participe aux séances et réalise ce qui lui est
demandé.







3. Respecte ses engagements (ex. : remet les
exercices demandés, se présente comme prévu
aux rencontres).







4. Attitude positive et constructive envers les
autres participants durant les séances.







5. Prend la parole durant les séances et s’investit
dans les discussions.







6. Établit une relation de travail positive avec
l’intervenant.







7. Comprend le matériel présenté dans le
programme.







8. Reconnaît les avantages de sa participation au
programme.







Indicateurs

Pas du tout

9. Autres commentaires sur la participation
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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C. Évaluation des progrès et acquisitions
Vous reportez au document sur les « Lignes directrices pour l’évaluation des niveaux de
réceptivité, prise de conscience et responsabilisation » avant de remplir cette échelle de
cotation.
Échelle de cotation
0. aucunement

1. jusqu’à un certain point

2. aisément ou tout à fait

Encerclez le chiffre correspondant à votre évaluation dans les colonnes avant et après
le module. À la dernière colonne « Changement », encerclez le chiffre qui correspond
à la différence entre le score obtenu avant le module et après le module du
programme. Une cote négative signifie qu’une régression est observée alors qu’une
cote positive signifie qu’il y a une amélioration.
Critères d’évaluation
Précisez pour chacun des critères, le
problème ou le comportement
problématique en question
1. Ouverture à se remettre en
question au regard de :
_________________________________
2. Reconnaissance ou
conscientisation au regard de :
_________________________________
3. Compréhension du problème au
regard de :
_________________________________
4. Appropriation et responsabilisation
au regard de :
_________________________________
5. Établissement d’objectifs de
changement réalistes et investis au
regard de :
_________________________________
6. Efforts visibles pour apporter des
changements et chercher des solutions
au regard de :
_________________________________

Avant
module

Après
module

Changement
Régression Amélioration

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2
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7. Quelles sont les principales prises de conscience qu’a faites le participant devant les
changements à apporter à sa vie? Parmi les cinq dimensions du mode de vie, quels sont
ses principaux projets ou objectifs?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. En terme de préparation au changement où situez-vous le participant? Reconnaît-il
l’état de doute ou d’ambivalence comme un processus normal au changement? Voit-il
un écart entre sa réalité actuelle et ses projets de vie?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Comment le participant perçoit-il son style de vie et les liens qu’il peut avoir avec les
infractions criminelles qui lui sont reprochées? Démontre-t-il un désir de changement
dans sa vie? Démontre-t-il un désir de changer les facteurs liés aux risques de récidive
criminelle?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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D. Conclusions et recommandations
Identification des secteurs qui nécessiteraient une intervention plus poussée pour la
prise de conscience et la responsabilisation du participant. Recommandations pour le
prochain module.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Statut d’achèvement (réussite, échec, transfert) :

Nom de l’intervenant responsable du module : ___

Signature de l’intervenant responsable :
Date de rédaction :
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_______

6.3 Rapport final - module 2 du programme Parcours
A. Informations générales
Nom du participant :

______________

Date de naissance : __________________

No de dossier : _________________

Langue maternelle : _______________

Établissement de détention/DSPC : ______________________________________________

Résultats obtenus au LS/CMI : (Très élevé, élevé, modéré ou faible)
a) Risque : ________________ b) Déni/Minimisation :________________________________
Motif de dérogation aux critères de sélection du programme (s’il y a lieu) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Modalités des séances (veuillez cocher): Individuelle 

Groupe 

Nombre d’heures d’intervention : par séance : _________ pour le module : ____________
Dates de début du module :

et de fin du module : _________________

Nombre de séances complétées : ______ Nombre d’absences : _______
Nombre de reprises : _______
Motifs des absences (s’il y a lieu) : ___________________________________________
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B. Évaluation de la participation
Tout à fait

En partie

1. Présent et ponctuel à toutes les séances
(excluant les absences ou retards justifiés).







2. Participe aux séances et réalise ce qui lui est
demandé.







3. Respecte ses engagements (ex. : remet les
exercices demandés, se présente comme prévu
aux rencontres).







4. Attitude positive et constructive envers les
autres participants durant les séances.







5. Prend la parole durant les séances et s’investit
dans les discussions.







6. Établit une relation de travail positive avec
l’intervenant.







7. Comprend le matériel présenté dans le
programme.







8. Reconnaît les avantages de sa participation au
programme.







Indicateurs

Pas du tout

9. Autres commentaires sur la participation
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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C. Évaluation des progrès et acquisitions
Vous reportez au document sur les « Lignes directrices pour l’évaluation des niveaux de
réceptivité, prise de conscience et responsabilisation » avant de remplir cette échelle de
cotation.
Échelle de cotation
0. aucunement

1. jusqu’à un certain point

2. aisément ou tout à fait

Encerclez le chiffre correspondant à votre évaluation dans les colonnes avant et après
module. À la dernière colonne « Changement », encerclez le chiffre qui correspond à
la différence entre le score obtenu avant le module et après le module du programme.
Une cote négative signifie qu’une régression est observée alors qu’une cote positive
signifie qu’il y a une amélioration.
Critères d’évaluation
Précisez pour chacun des critères, le
problème ou le comportement
problématique en question
1. Ouverture à se remettre en
question au regard de :
_________________________________
2. Reconnaissance ou
conscientisation au regard de :
_________________________________
3. Compréhension du problème au
regard de :
_________________________________
4. Appropriation et responsabilisation
au regard de :
_________________________________
5. Établissement d’objectifs de
changement réalistes et investis au
regard de :
_________________________________
6. Efforts visibles pour apporter des
changements et chercher des solutions
au regard de :
_________________________________

Avant
module

Après
module

Changement
Régression Amélioration

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2
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7. Quelles sont les principales croyances personnelles du participant et celles qui sont
propices aux délits? Est-il en mesure d’établir des liens entre ses valeurs, ses règles de
conduite et ses comportements criminels? Si oui, précisez ces liens.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Est-ce que le participant a démontré un état de doute, de mécontentement ou
d’inconfort à l’égard de sa situation actuelle et des infractions commises? Dans les
moments où ses valeurs, règles de conduite et comportements sont en dissonance les
uns avec les autres, reconnaît-il l’importance de se fixer des priorités relatives à des
projets de vie honnêtes et des valeurs prosociales?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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9. Est-ce que le participant reconnaît faire des erreurs de pensée et avoir des distorsions
cognitives pour éviter de vivre des sentiments de honte ou de culpabilité liés à la
commission de délits (ex. : se justifier ou à « arranger » sa version des faits, justifier les
conséquences de ses actes, dénigrer la victime)? Veuillez donner des exemples.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Est-ce que le participant reconnaît et comprend les conséquences de son
comportement criminel sur soi et les autres? Se responsabilise-t-il au regard des
conséquences de son comportement criminel pour lui, pour ses proches et pour les
victimes?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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D. Conclusions et recommandations
Identification des secteurs qui nécessiteraient une intervention plus poussée pour la
prise de conscience et la responsabilisation du participant. Recommandations pour le
prochain module.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Statut d’achèvement (réussite, échec, transfert) :

Nom de l’intervenant responsable du module : ___

Signature de l’intervenant responsable :
Date de rédaction :
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_______

6.4 Rapport final - module 3 du programme Parcours
A. Informations générales
Nom du participant :

______________

Date de naissance : __________________

No de dossier : _________________

Langue maternelle : _______________

Établissement de détention/DSPC : ______________________________________________

Résultats obtenus au LS/CMI : (Très élevé, élevé, modéré ou faible)
a) Risque : ________________ b) Déni/Minimisation : _______________________________
Motif de dérogation aux critères de sélection du programme (s’il y a lieu) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Modalités des séances (veuillez cocher): Individuelle 

Groupe 

Nombre d’heures d’intervention : par séance : _________ pour le module : ____________
Dates de début du module :

et de fin du module : _________________

Nombre de séances complétées : ______ Nombre d’absences : _______
Nombre de reprises : _______
Motifs des absences (s’il y a lieu) : ___________________________________________
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B. Évaluation de la participation
Tout à fait

En partie

1. Présent et ponctuel à toutes les séances
(excluant les absences ou retards justifiés).







2. Participe aux séances et réalise ce qui lui est
demandé.







3. Respecte ses engagements (ex. : remet les
exercices demandés, se présente comme prévu
aux rencontres).







4. Attitude positive et constructive envers les
autres participants durant les séances.







5. Prend la parole durant les séances et s’investit
dans les discussions.







6. Établit une relation de travail positive avec
l’intervenant.







7. Comprend le matériel présenté dans le
programme.







8. Reconnaît les avantages de sa participation au
programme.







Indicateurs

Pas du tout

9. Autres commentaires sur la participation
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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C. Évaluation des progrès et acquisitions
Vous reportez au document sur les « Lignes directrices pour l’évaluation des niveaux de
réceptivité, prise de conscience et responsabilisation » avant de remplir cette échelle de
cotation.
Échelle de cotation
0. aucunement

1. jusqu’à un certain point

2. aisément ou tout à fait

Encerclez le chiffre correspondant à votre évaluation dans les colonnes avant et
après module. À la dernière colonne « Changement », encerclez le chiffre qui
correspond à la différence entre le score obtenu avant le module et après le
module du programme. Une cote négative signifie qu’une régression est
observée alors qu’une cote positive signifie qu’il y a une amélioration.
Critères d’évaluation
Précisez pour chacun des critères,
le problème ou le comportement
problématique en question
1. Ouverture à se remettre en
question au regard de :
_________________________________

Avant
module

Après
module

Changement
Régression Amélioration

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

2. Reconnaissance ou
conscientisation au regard de :
________________________________
3. Compréhension au regard de :
_________________________________
4. Appropriation et
responsabilisation au regard de :
_________________________________
5. Efforts visibles pour apporter des
changements et chercher des
solutions au regard de :
_________________________________
6. Sentiment d’efficacité personnelle
au regard de :
_________________________________
7. Établissements d’un plan de
prévention de la récidive réaliste et
investi
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8. Quelles sont les principales prises de conscience du participant concernant son
parcours criminel, ses enchaînements dangereux et ses situations à risque de récidive?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

9. Est-ce que le participant comprend les étapes d’une résolution de problèmes efficace
et a-t-il démontré qu’il pouvait les appliquer correctement? Veuillez préciser.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Quelles sont les principales stratégies établies par le participant pour prévenir une
éventuelle récidive criminelle (ex. : plan de prévention de la récidive)? Reconnaît-il la
nécessité de recevoir de l’aide et du soutien extérieur? Si oui, lesquels?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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D. Conclusions et recommandations
Identification des secteurs qui nécessiteraient une intervention plus poussée pour la
prise de conscience et la responsabilisation du participant.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Statut d'achèvement (réussite, échec, transfert) :

Nom de l’intervenant responsable du module : ___

Signature de l’intervenant responsable :
Date de rédaction :
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_______

6.5 Rapport final et global du programme Parcours (pour les trois modules offerts en
mode continu par un même intervenant)
A. Informations générales
Nom du participant :

______________

Date de naissance : __________________

No de dossier : _________________

Langue maternelle : _______________

Établissement de détention/DSPC : ______________________________________________

Résultats obtenus au LS/CMI : (Très élevé, élevé, modéré ou faible)
a) Risque : ________________ b) Déni/Minimisation : ______________________________
Motif de dérogation aux critères de sélection du programme (s’il y a lieu) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Modalités des séances (veuillez cocher): Individuelle 

Groupe 

Nombre d’heures d’intervention : par séance : _________ pour le module : ____________
Dates de début du premier module :

et du dernier module : _______________

Nombre de séances complétées : ______ Nombre d’absences : _______
Nombre de reprises : _______
Motifs des absences (s’il y a lieu) : ___________________________________________
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B. Évaluation de la participation
Tout à fait

En partie

1. Présent et ponctuel à toutes les séances
(excluant les absences ou retards justifiés).







2. Participe aux séances et réalise ce qui lui est
demandé.







3. Respecte ses engagements (ex. : remet les
exercices demandés, se présente comme prévu
aux rencontres).







4. Attitude positive et constructive envers les
autres participants durant les séances.







5. Prend la parole durant les séances et s’investit
dans les discussions.







6. Établit une relation de travail positive avec
l’intervenant.







7. Comprend le matériel présenté dans le
programme.







8. Reconnaît les avantages de sa participation au
programme.







Indicateurs

Pas du tout

9. Autres commentaires sur la participation
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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C. Évaluation des progrès et acquisitions
Vous reportez au document sur les « Lignes directrices pour l’évaluation des niveaux de
réceptivité, prise de conscience et responsabilisation » avant de remplir cette échelle de
cotation.
Échelle de cotation
0. aucunement

1. jusqu’à un certain point

2. aisément ou tout à fait

Encerclez le chiffre correspondant à votre évaluation dans les colonnes avant et
après module. À la dernière colonne « Changement », encerclez le chiffre qui
correspond à la différence entre le score obtenu avant le module et après le
module du programme. Une cote négative signifie qu’une régression est
observée alors qu’une cote positive signifie qu’il y a une amélioration.
Critères d’évaluation
Précisez pour chacun des critères,
le problème ou le comportement
problématique en question
1. Ouverture à se remettre en
question au regard de :
_________________________________

Avant
module

Après
module

Changement
Régression Amélioration

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

-2

-1

0

+1

+2

2. Reconnaissance ou
conscientisation au regard de :
________________________________
3. Compréhension au regard de :
_________________________________
4. Appropriation et
responsabilisation au regard de :
_________________________________
5. Efforts visibles pour apporter des
changements et chercher des
solutions au regard de :
_________________________________
6. Sentiment d’efficacité personnelle
au regard de :
_________________________________
7. Établissement d’un plan de
prévention de la récidive réaliste et
investi (module 3)
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Module 1
1. Quelles sont les principales prises de conscience qu’a faites le participant devant les
changements à apporter à sa vie? Parmi les cinq dimensions du mode de vie, quels sont
ses principaux projets ou objectifs?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. En terme de préparation au changement où situez-vous le participant? Reconnaît-il
l’état de doute ou d’ambivalence comme un processus normal au changement? Voit-il
un écart entre sa réalité actuelle et ses projets de vie?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Comment le participant perçoit-il son style de vie et les liens qu’il peut avoir avec les
infractions criminelles qui lui sont reprochées? Démontre-t-il un désir de changement
dans sa vie? Démontre-t-il un désir de changer les facteurs liés aux risques de récidive
criminelle?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Module 2
1. Quelles sont les principales croyances personnelles du participant et celles qui sont
propices aux délits? Est-il en mesure d’établir des liens entre ses valeurs, ses règles de
conduite et ses comportements criminels? Si oui, précisez ces liens.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Est-ce que le participant a démontré un état de doute, de mécontentement ou
d’inconfort à l’égard de sa situation actuelle et des infractions commises? Dans les
moments où ses valeurs, règles de conduite et comportements sont en dissonance les
uns avec les autres, reconnaît-il l’importance de se fixer des priorités relatives à des
projets de vie honnêtes et des valeurs prosociales?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Est-ce que le participant reconnaît faire des erreurs de pensée et avoir des distorsions
cognitives pour éviter de vivre des sentiments de honte ou de culpabilité liés à la
commission de délits (ex. : se justifier ou à « arranger » sa version des faits, justifier les
conséquences de ses actes, dénigrer la victime)? Veuillez donner des exemples.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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4. Est-ce que le participant reconnaît et comprend les conséquences de son
comportement criminel sur soi et les autres? Se responsabilise-t-il au regard des
conséquences de son comportement criminel pour lui, pour ses proches et pour les
victimes?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Module 3
1. Quelles sont les principales prises de conscience du participant concernant son
parcours criminel, ses enchaînements dangereux et ses situations à risque de récidive?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Est-ce que le participant comprend les étapes d’une résolution de problèmes efficace
et a-t-il démontré qu’il pouvait les appliquer correctement? Veuillez préciser.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3. Quelles sont les principales stratégies établies par le participant pour prévenir une
éventuelle récidive criminelle (ex. : plan de prévention de la récidive)? Reconnaît-il la
nécessité de recevoir de l’aide et des soutiens extérieurs? Si oui, quels sont-ils?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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D. Conclusions et recommandations
Identification des secteurs qui nécessiteraient une intervention plus poussée pour la
prise de conscience et la responsabilisation du participant.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Statut d’achèvement (réussite, échec, transfert) :

Nom de l’intervenant responsable du module : ___

Signature de l’intervenant responsable :
Date de rédaction :
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_______

6.6 Questionnaire de satisfaction du participant
(tiré et adapté du QOSE-21; Perreault et Mercier, 1990)
Ces questions concernent votre opinion sur ce module du programme Parcours. S.V.P.,
pour chacune d'elles, indiquez la réponse qui décrit le mieux votre opinion. Ce
questionnaire devra être remis à l’intervenant. Afin de favoriser la confidentialité de vos
réponses, vous n’avez pas à vous identifier ni à inscrire votre nom sur ce questionnaire.
Vous pourrez déposer votre questionnaire dûment rempli dans une enveloppe prévue à
cette fin. Un destinataire sera identifié à la Direction des programmes pour permettre
que se fassent des recherches sur ce programme. L’intervenant du programme et le
gestionnaire pourraient recevoir un compte rendu de ces questionnaires ultérieurement afin de
bénéficier de votre rétroaction.
A. Qu'est-ce que vous avez apprécié le plus de ce module du programme Parcours?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
B. Selon vous, qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans ce module du programme
Parcours?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
C. Votre objectif principal en participant à ce module du programme Parcours était
de (veuillez ne donner qu'une réponse) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Pour les prochaines questions, veuillez cocher la réponse qui correspond le mieux à
votre opinion.

1. Le lieu où se donne le programme
convient-il?
2. Êtes-vous satisfait de l’ambiance qui
régnait dans ce programme?
3. Avez-vous été intéressé par le contenu
de ce programme?
4. Êtes-vous satisfait de la durée des
rencontres de ce programme?
5. Sentiez-vous que vous et votre
intervenant travailliez ensemble pour
surmonter vos difficultés?
6. Êtes-vous satisfait de l’intérêt que porte
votre intervenant aux difficultés que vous
vivez?
7. Votre intervenant a-t-il de la facilité à
comprendre comment vous vous sentez?
8. Êtes-vous satisfait du respect que votre
intervenant vous porte?
9. Êtes-vous satisfait de l’attitude de votre
intervenant par rapport à ce que vous dites
ou faites?
10. Êtes-vous satisfait des explications que
vous avez obtenues lors des ateliers?
11. En général, êtes-vous satisfait de ce
programme?
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Non,
pas du
tout

Pas
tellement

Assez

Oui,
beaucoup

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

6.7 Certificat soulignant la réussite d’un module ou du programme Parcours

Certificat
Certificat de réussite
Ce certificat atteste que

Monsieur / Madame

a complété avec succès le module X ou le programme Parcours
à lieu de complétion (exemple, Montréal)
Le exemple, 8 novembre 2012

Toutes nos félicitations!

Signature de l’intervenant Parcours :
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6.8 Compte rendu du déroulement d’un module Parcours
Nom de l’intervenant : __________________________________________ Nom de l’établissement/DSPC : ___________________
Numéro du module complété : ________ Date de début (1e):______________ Date de fin (8e séance) : ______________________
Encerclez la modalité de prestation : individuelle, groupe ou _________Temps alloué par séance (45 min. à 1 h 30):__________
Nom, prénom du
contrevenant et numéro du
dossier du contrevenant

Ex. : Arrache, Jean :
324567g

Statut
d’achèvement
(inscrire la
lettre)

Nombre de
séances
complétées

Motifs
d’abandon
(inscrire la
lettre)

Oui : Tous les rapports sont
complétés
Non : Précisez quels sont les
rapports complétés

Ex. : T

Ex. : 5

Ex. : T

Ex. : « Non : seulement
celui-ci et celui-là… »

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Légende
Statut d’achèvement :

Motifs d’abandon :

Réussi : a complété avec succès l’ensemble des séances
Participation : a participé à l’ensemble des séances, mais en n’a retiré
peu de bénéfices
Incomplet : n’a pas complété un nombre suffisant de séances
Retrait : a été retiré du programme avec l'approbation de son agent
(ex. : conflit avec son travail ou autre programme)
Échec : absences répétées, faible intégration de la matière

Transfert de détention
Libération de détention
Sanction disciplinaire
Problèmes de comportement (ex. : perturbe le
groupe) PC
Problèmes personnels (ex. : santé mentale, santé
physique) PP
Autre : précisez__________________

Signature du responsable du programme : _________________________________________________ Date : ___________
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6.9 Rétroaction de l’intervenant vers les concepteurs et décideurs
Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire en période d’évaluation d’impact du
programme ou lorsque requis par la Direction des programmes. Chaque fois que vous
complétez un module du programme Parcours, votre rétroaction servira aux fins de
recherche, notamment pour faciliter l’évaluation du programme.
1. Précisez le module de programme _________, la date d’achèvement _______________,
l’endroit de prestation _________________________________________________________
et le nombre de participants _________ ?
2. Combien de temps avez-vous utilisé pour l’animation des huit séances?
_____________________________________________________________________
3. Concernant votre animation des séances, avez-vous rencontré des difficultés?
a) Aucune difficulté
b) Difficulté avec certains exercices
c) Difficulté à transmettre/vulgariser les objectifs d’apprentissage visés
c) Manque de temps pour atteindre les objectifs
d) Manque de temps pour laisser ventiler/s’exprimer les participants
e) Autre : __________________________________________________________________
Au besoin, précisez votre réponse :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Concernant la réceptivité des participants pour ce module (ex. : ouverture,
conscientisation, efforts visibles), quels sont les obstacles que vous avez observés?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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5. Quels sont les exercices ou parties de séances que vous avez trouvé les plus pertinents
pour atteindre les objectifs d’apprentissage de ce module?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Quels sont les exercices ou parties de séances que vous avez trouvé les moins pertinents
ou difficiles à intégrer pour atteindre les objectifs d’apprentissage de ce module?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
7. Concernant la passation des questionnaires avant et après programme, est-ce que des
difficultés ont été rencontrées pour la compréhension des questions par les participants?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
8. Autres commentaires ou suggestions :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Protocole d’évaluation
du programme et
consignes spécifiques
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7. Protocole d’évaluation du programme et consignes spécifiques
Le programme Parcours est une intervention structurée qui entend agir sur un certain
nombre de facteurs jugés pertinents, soit la motivation à changer, la prise de conscience
et la responsabilisation des personnes contrevenantes. De manière générale, si on veut
pouvoir établir leur efficacité, les programmes correctionnels doivent intégrer une
composante évaluative à leurs opérations.
7.1 Évaluation de l’implantation
Sur le plan de la période d'implantation et de son processus de consolidation, certaines
conditions seront nécessaires afin d'assurer l'intégrité du programme Parcours.
L’évaluation de l’implantation consiste à s’assurer que la mise en oeuvre du programme
se fait conformément aux paramètres préalablement définis. Une évaluation de
l’implantation a également une incidence sur l’évolution du programme, puisqu’elle
permet un recadrage et une consolidation. C’est pourquoi, suivant les révisions
apportées en 2012 au programme Parcours, les intervenants et répondants devront
veiller à l'intégrité du programme et se pencher sur tout problème qui pourrait se poser
concernant :










le personnel utilisateur du programme;
les obstacles organisationnels spécifiques à certains milieux carcéraux ou ouverts;
les critères d'inclusion ou d’exclusion et les stratégies de recrutement;
les composantes du programme effectivement mises en place;
les lieux de l’intervention;
la durée, la fréquence et la continuité des interventions;
les modalités de l'intervention (groupe ou individuelle);
la satisfaction des participants;
la rédaction des rapports d'abandon ou de fin de module.

Afin d'assurer l'intégrité du programme Parcours, l’envoi de comptes rendus (p. 86) et le
remplissage du questionnaire de rétroaction de l’intervenant vers les concepteurs et
décideurs (p. 88) sont importants.
Des rencontres de suivi ou de formation devraient également se tenir tous les trois ans
afin de permettre le maintien de l’uniformité et de l’intégrité du programme.
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7.2 Évaluation d’impact
De manière à pouvoir évaluer les effets à court terme du programme, il faudrait
compiler des données « préprogrammes » et « postprogrammes » (rapport de fin de
module) questionnaires avant/après programme, caractéristiques sociodémographiques,
résultats de la LS/CMI, motivation à changer, attributions de responsabilité et
sentiments criminels des participants) et les classer dans un endroit où leur
confidentialité sera assurée. Les résultats obtenus permettront de comparer un groupe
de participants ayant complété le programme Parcours à un groupe témoin de
contrevenants (au même profil) qui ne l’aura pas suivi.
D’ailleurs, les quatre questionnaires « préprogramme » et « postprogramme » sont à
administrer aux personnes contrevenantes seulement durant les périodes d’évaluation
du programme. Selon le mode de prestation choisi pour les modules du programme
Parcours, le tableau 8 résume les principales modalités d’administration. Aux fins de
recherche et d’évaluation du programme, il se peut que des consignes spécifiques
s’ajoutent aux procédures usuelles.
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Tableau 10 : Modalités d’administration des questionnaires
pré et post programme Parcours
Mode de prestation
des modules

Questionnaires avant
programme

Questionnaires après
programme

Mode continu
Module 1, 2 et 3

Module 1 et 2

Administrer une première fois
avant M1
nil

Nil
Administrer une première fois
après M3

Administrer une première fois
après M1

Nil

nil

Administrer une première fois
après M2

Modulaire
Module 1

Administrer une première fois
avant M1

Module 2

nil
(si les questionnaires préalables
au M1 datent de moins d’un an)
ou
Administrer de nouveau avant
M2 (si plus d’une année s’est
écoulée depuis le remplissage des
questionnaires préalables à M1 ou
si l’intervenant ne peut les
retrouver au dossier du
contrevenant)

Module 3

Administrer de nouveau avant
M3 (si plus d’une année s’est
écoulée depuis le remplissage des
questionnaires préalables à M1)
ou
Administrer une troisième fois
avant M3 (si plus d’une année
s’est écoulée depuis le remplissage
des questionnaires préalables à
M2)
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Nil
Administrer une première fois
après M2
Ou

nil

Administrer une deuxième
fois après M3

7.3 Questionnaire sur la disposition face au changement
(McConnaughy, Prochaska, & Velicer, W.F., 198311; URICA)
Ce questionnaire porte sur la façon dont vous percevez les problèmes qui vous ont mené
en prison. Lisez attentivement toutes les questions et répondez en encerclant le chiffre
correspondant à votre situation. Pouvez-vous préciser quels sont les types de problèmes
qui vous ont mené en prison :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Si vous avez de la difficulté à
comprendre, n’hésitez pas à demander de l’aide à la personne responsable du
questionnaire.
1 = fortement en désaccord
2 = en désaccord
3 = neutre ou indécis
4 = d'accord
5 = fortement d'accord





±

1. Je ne sais pas de quoi il parle. Je n’ai pas de problème.

1

2

3

4

5

2. Je suis peut-être mûr pour essayer de faire des progrès
personnels.

1

2

3

4

5

3. J’essaie de régler les problèmes qui me tracassent.

1

2

3

4

5

4. Ça vaudrait peut-être la peine que je m’occupe de mon
problème.

1

2

3

4

5

5. Ce n’est pas moi qui pose des problèmes. Je ne comprends
pas pourquoi je suis ici.

1

2

3

4

5

6. J’ai peur de me retrouver encore avec ce problème. J’ai
changé; je suis venu ici pour qu’on m’aide.

1

2

3

4

5

11

McConnaughy, E.N., Prochaska, J.O., & Velicer, W.F. 1983, “Stages of change in
psychotherapy: measurement and sample profiles”, Psychotherapy : Theory, Research and Practice, 20,
368-375.
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1 = fortement en désaccord
2 = en désaccord
3 = neutre ou indécis
4 = d'accord
5 = fortement d'accord





±

7. Je m’occupe enfin de mon problème.

1

2

3

4

5

8. J’imagine que je pourrais peut-être bien vouloir changer
quelque chose en moi.

1

2

3

4

5

9. J’ai réussi à travailler sur mon problème, mais je ne suis
pas certain de pouvoir continuer tout seul.

1

2

3

4

5

10. Parfois, mon problème est difficile, mais je travaille
dessus.

1

2

3

4

5

11. C’est une perte de temps pour moi d’être ici, car le
problème n’a rien à voir avec moi.

1

2

3

4

5

12. J’espère qu’ici on va m’aider à mieux me comprendre.

1

2

3

4

5

13. Je suppose que j’ai des défauts, mais il n’y a rien que j’ai
vraiment besoin de changer.

1

2

3

4

5

14. Je travaille vraiment fort pour changer.

1

2

3

4

5

15. J’ai un problème et je crois vraiment que je devrais m’en
occuper.

1

2

3

4

5

16. J’ai changé, mais je n’arrive pas aussi bien que je le
voudrais à tenir le cap; je suis venu ici parce que je ne veux
pas faire une rechute.

1

2

3

4

5

17. Même si je ne réussis pas toujours à changer avec succès,
au moins je travaille sur mon problème.

1

2

3

4

5

18. Je pensais qu’une fois que j’aurais réglé mon problème
j’en serais débarrassé, mais il m’arrive encore de devoir me
débattre contre lui.

1

2

3

4

5

19. J’aimerais avoir plus d’idées sur la façon de régler mon
problème.

1

2

3

4

5
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1 = fortement en désaccord
2 = en désaccord
3 = neutre ou indécis
4 = d'accord
5 = fortement d'accord





±

20. J’ai commencé à travailler sur mes problèmes, mais
j’aimerais avoir de l’aide.

1

2

3

4

5

21. Peut-être qu’ici on va pouvoir m’aider.

1

2

3

4

5

22. J’aurais besoin d’un coup de main en ce moment pour
m’aider à maintenir les changements que j’ai déjà faits.

1

2

3

4

5

23. J’ai peut-être une part de responsabilité dans le
problème, mais je ne le pense pas vraiment.

1

2

3

4

5

24. J’espère que quelqu’un ici va pouvoir me donner de bons
conseils.

1

2

3

4

5

25. N’importe qui peut parler de changer; moi, je fais
vraiment des efforts pour y arriver.

1

2

3

4

5

26. Ils me cassent les pieds avec leur psychologie. Ça serait
plus simple de ne pas y penser à nos problèmes.

1

2

3

4

5

27. Si je suis ici, c’est pour éviter de retomber dans mon
problème.

1

2

3

4

5

28. C’est frustrant, j’ai l’impression que mon problème
pourrait revenir même si je croyais l’avoir réglé.

1

2

3

4

5

29. Tout le monde a des problèmes. Pourquoi s’arrêter pour
y penser?

1

2

3

4

5

30. Je travaille activement sur mon problème.

1

2

3

4

5

31. Je préférerais m’accommoder de mes défauts plutôt que
d’essayer de les changer.

1

2

3

4

5

32. Après tout ce que j’ai fait pour essayer de changer mon
problème, il revient encore me hanter de temps en temps.

1

2

3

4

5
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7.4 Questionnaire sur la responsabilité face au délit
(Gudjonsson et Singh, 1989; Traduction : Proulx et Paradis)
Ce questionnaire porte sur la façon dont vous percevez votre responsabilité face au délit
qui vous est reproché. Pouvez-vous préciser de quel délit il s’agit?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Pour chacun des énoncés suivants, veuillez indiquer s’il vous décrit bien ou non. Si vous
avez des difficultés à comprendre, n’hésitez pas à demander de l’aide à la personne
responsable du questionnaire.
Faux
1. J’ai très honte des délits que j’ai commis.

Vrai

F

V

2. J’ai constamment sur la conscience les délits que j’ai commis.

F

V

3. Je ne me pardonnerai jamais d’avoir commis ces délits.

F

V

4. Je ne ressens pas de remords ni de culpabilité pour les délits
que j'ai commis.

F

V

5. Ce n’est définitivement pas dans ma nature de commettre des
délits.

F

V

6. Je ne me reconnais pas moi-même dans les délits que j’ai
commis.

F

V

7. Je me déteste d’avoir commis ces délits.

F

V

F

V

F

V

F

V

8. Il aurait été préférable que je ne sois pas arrêté.
9. Je veux constamment me punir pour les délits que j’ai commis.
10. J’ai peur que les gens ne m’acceptent plus jamais à cause des
délits que j'ai commis.
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Faux

Vrai

F

V

F

V

F

V

F

V

F

V

16. J’aimerais beaucoup réparer les torts que j’ai fait.

F

V

17. Je fais parfois des cauchemars au sujet des délits que j'ai
commis.

F

V

18. Je mérite d’être puni sévèrement pour les délits que j’ai
commis.

F

V

19. Je suis entièrement à blâmer pour mes délits.

F

V

20. Je n’ai pas mérité d’être arrêté pour les délits que j’ai
commis.

F

V

21. Je suis responsable de mes actes criminels.

F

V

22. Je ne devrais pas me blâmer pour les délits que j’ai
commis.

F

V

F

V

24. C’est la société qui est à blâmer pour les délits que j’ai
commis.

F

V

25. Je ne devrais pas être puni pour ce que j’ai fait.

F

V

26. Selon moi, la victime était grandement à blâmer pour
mes délits.

F

V

27. Je n’aurais commis aucun délit si la victime ne m’avait
pas sérieusement provoqué.

F

V

11. Je n’ai pas de raison de me sentir honteux d’avoir commis ces
délits.
12. Ça me fâche de m’être fait prendre.
13. Dans mon cas, les victimes sont à blâmer.
14. Je n’ai pas à me punir pour ce que j’ai fait.
15. Je n’ai pas beaucoup de regrets pour ce que j’ai fait.

23. Je ne devrais pas blâmer les autres pour mes délits.
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Faux Vrai
28. J’ai mérité d’être arrêté pour ce que j’ai fait.

F

V

F

V

F

V

F

V

32. J’avais de très bonnes raisons de commettre ces délits.

F

V

33. Je n’ai aucune excuse pour les délits que j’ai commis.

F

V

34. Au moment des délits, j’étais parfaitement conscient de
ce que je faisais.

F

V

35. Je n’aurais pas commis les délits que j’ai commis si je
n’avais pas perdu le contrôle de moi-même.

F

V

F

V

37. Ce que j’ai fait était plus fort que moi.

F

V

38. J’étais très déprimé quand j’ai commis les délits.

F

V

39. Il fallait que je sois fou pour commettre les délits que j’ai
commis.

F

V

40. Je n’aurais certainement pas commis ces délits si j’avais
été sain d’esprit.

F

V

41. Je subissais beaucoup de stress (pression) lorsque j’ai
commis ces délits.

F

V

42. J’étais pleinement en contrôle de mes gestes lorsque j’ai
commis ces délits.

F

V

29. Il n’y a rien qui m’a entraîné à commettre des délits.
30. D’autres que moi sont à blâmer pour mes délits.
31. J’aurais pu éviter de me mettre dans le pétrin.

36. Je me sentais comme d’habitude au moment des délits.
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7.5 Questionnaire sur les sentiments et valeurs
(Shields et Simourd, 1991)
Ce questionnaire porte sur vos sentiments, croyances et valeurs. Lisez attentivement
toutes les questions et répondez en encerclant le chiffre correspondant à votre situation.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Si vous avez de la difficulté à
comprendre, n’hésitez pas à demander de l’aide à la personne responsable du
questionnaire.
Tout à
fait en
désaccord

En partie
d'accord

Tout à
fait
d'accord

0

1

2

0

1

2

3. Les policiers sont corrompus.

0

1

2

4. Les avocats sont honnêtes.

0

1

2

5. Les décisions du tribunal sont justes.

0

1

2

6. Les décisions du tribunal peuvent être
« achetées » avec de l'argent.

0

1

2

7. Le procureur ou la couronne fait comparaître de
faux témoins.

0

1

2

8. Un juge est une bonne personne.

0

1

2

9. Un flic est un ami pour les gens dans le besoin.

0

1

2

10. Les policiers devraient être mieux payés.

0

1

2

11. La loi est bonne.

0

1

2

12. Presque n'importe quel membre d'un jury peut
être acheté.

0

1

2

1. Les policiers sont honnêtes.
2. Les juges sont honnêtes et aimables.
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Tout à
fait en
désaccord

En partie
d'accord

Tout à
fait
d'accord

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

21. La loi rend la plupart des gens « esclaves ».

0

1

2

22. La vie irait mieux s'il y avait moins de policiers.

0

1

2

23. Vous ne pouvez pas obtenir la justice dans un
tribunal.

0

1

2

24. C'est notre devoir de respecter toutes les lois.

0

1

2

25. Toutes les lois devraient être respectées.

0

1

2

26. Les personnes qui réussissent à avancer dans la
vie sont celles qui violent des lois.

0

1

2

27. Il est correct de violer les lois, mais sans se faire
prendre.

0

1

2

13. La société a besoin de plus de policiers.
14. Somme toute, toutes les lois méritent notre
respect.
15. La loi et la justice sont des choses identiques.
16. La loi est pourrie à la base.
17. La loi n'aide que peu de gens.
18. Les lois sont habituellement mauvaises.
19. Les policiers n'aident presque personne.
20. La loi n'aide pas les gens.
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Tout à
fait en
désaccord

En partie
d'accord

Tout à
fait
d'accord

28. Les gens comme moi doivent violer les lois pour
avancer dans la vie.

0

1

2

29. C'est mieux de se donner la vie facile, même s'il
faut violer des lois pour cela.

0

1

2

30. Les gens comme moi n'obéissent qu'aux lois qui
leur semblent raisonnables.

0

1

2

31. Les gens commettent des délits quand ils
pensent qu'ils ne se feront pas prendre.

0

1

2

0

1

2

0

1

2

0

1

2

35. Il est correct de contourner la loi aussi
longtemps que tu ne la violes pas.

0

1

2

36. Comparativement aux autres, je suis plutôt un
criminel professionnel.

0

1

2

37. Je suis tout à fait comme les autres personnes qui
ont des ennuis avec la loi.

0

1

2

38. Je préfère être avec les personnes qui obéissent
aux lois qu'avec celles qui violent les lois.

0

1

2

39. J'ai peu de choses en commun avec les gens
honnêtes qui ne violent pas les lois.

0

1

2

40. Les gens qui ont violé les lois ont le même genre
d'idée que moi à propos de la vie.

0

1

2

41. Aucune personne qui viole les lois ne peut être
mon ami.

0

1

2

32. Un homme affamé a le droit de voler.
33. Tu ne devrais pas violer les lois pour essayer
d'avancer dans la vie.
34. Il n'y a aucune bonne raison de violer la loi.
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7.6 Questionnaire sur les réactions habituelles
(Paulhus, 1984)
Ce questionnaire porte sur vos réactions habituelles. Lisez attentivement toutes les
questions et répondez en encerclant le chiffre correspondant à votre situation. Si vous
avez de la difficulté à comprendre, n’hésitez pas à demander de l’aide à la personne
responsable du questionnaire.
1 = fortement en désaccord
2 = en désaccord
3 = neutre ou indécis
4 = d'accord
5 = fortement d'accord


1. Mes premières impressions
habituellement exactes.

des

gens



±

sont
1

2

3

4

5

2. Il serait difficile pour moi de perdre mes mauvaises
habitudes.

1

2

3

4

5

3. Je me moque de ce qu’on pense de moi.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6. Lorsque mes émotions sont éveillées, je ne pense
pas objectivement.

1

2

3

4

5

7. Lorsque j’ai pris ma décision, il est rare qu’on me
fasse changer d’idée.

1

2

3

4

5

8. Je ne conduis pas prudemment quand je ne respecte
pas la limite de vitesse indiquée.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10. Il m’est difficile d’écarter une pensée troublante.

1

2

3

4

5

11. Je ne regrette jamais mes décisions.

1

2

3

4

5

4. Je n’ai pas toujours été honnête avec moi-même.
5. Je sais toujours pourquoi j’aime quelque chose.

9. Je suis entièrement maître de mon destin.
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1 = fortement en désaccord
2 = en désaccord
3 = neutre ou indécis
4 = d'accord
5 = fortement d'accord


12. Je suis parfois perdant lorsque je ne décide pas assez
vite.



±

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

14. Mes parents n’étaient pas toujours justes lorsqu’ils
me punissaient.

1

2

3

4

5

15. Je suis une personne parfaitement raisonnable.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

18. J’ai parfois douté de mes capacités comme amant.

1

2

3

4

5

19. Ça ne m’ennuie pas que certaines personnes ne
m’aiment pas.

1

2

3

4

5

20. Je ne sais pas toujours pourquoi je fais certaines
choses.

1

2

3

4

5

21. Je mens parfois lorsque c’est nécessaire.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

25. J’essaie parfois de me venger au lieu de pardonner
et d’oublier.

1

2

3

4

5

26. J’obéis toujours à la loi, même quand il serait peu
probable que je me fasse prendre.

1

2

3

4

5

13. Je vote parce que je peux changer quelque chose.

16. J’apprécie rarement la critique.
17. J’ai très confiance en mon jugement.

22. Je ne cache jamais mes erreurs.
23. Il m’est arrivé de profiter de quelqu’un.
24. Je ne sacre jamais.

104

1 = fortement en désaccord
2 = en désaccord
3 = neutre ou indécis
4 = d'accord
5 = fortement d'accord





±

27. J’ai déjà dit des mauvaises choses d’un ami dans
son dos.

1

2

3

4

5

28. Lorsque j’entends des personnes parler en privé, je
n’écoute pas.

1

2

3

4

5

29. On m’a déjà rendu trop de monnaie et j’ai tout
gardé.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

31. Quand j’étais jeune, j’ai volé.

1

2

3

4

5

32. Je n’ai jamais jeté d’ordures dans la rue.

1

2

3

4

5

33. Je dépasse parfois la limite de vitesse indiquée
quand je conduis.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

36. Je n’ai jamais pris quoi que ce soit aux autres.

1

2

3

4

5

37. J’ai déjà pris un congé de maladie même si je n’étais
pas vraiment malade.

1

2

3

4

5

38. Je n’ai jamais endommagé quelque chose dans un
magasin sans le signaler.

1

2

3

4

5

39. J’ai des habitudes assez atroces.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

30. Je déclare toujours tout à la douane.

34. Je ne lis jamais de revues ou de livres pornos.
35. J’ai fait des choses dont je ne parle pas aux autres.

40. Je ne fais pas de commérage sur les autres.
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7.7 Calcul des résultats du questionnaire sur la disposition face au changement
Dimension évaluée : Disposition au changement
Description
Bien que le cycle du changement ait été présenté de diverses façons, sa description la
plus répandue regroupe six étapes : i) la précontemplation; ii) la contemplation; iii) la
détermination; iv) l'action; v) le maintien et vi) la rechute ou récidive. L'URICA (pour
University of Rhode Island Change Assessment) évalue quatre de ces six stades.
Notation








Questions du stade précontemplation (P) : 1, 5, 11, 13, 23, 26, 29, 31 (exclure).
Questions du stade contemplation (C) : 2, 4 (exclure), 8, 12, 15, 19, 21, 24.
Questions du stade action (A) : 3, 7, 10, 14, 17, 20 (exclure), 25, 30.
Questions du stade maintien (M) : 6, 9 (exclure), 16, 18, 22, 27, 28, 32.
Pour obtenir le score global de préparation au changement (PC), additionnez d'abord
les réponses pour chaque sous-échelle et divisez par sept de manière à obtenir une
cote moyenne par sous-échelle.
Additionnez ensuite les moyennes des échelles de contemplation, action et maintien,
puis soustraire la moyenne de l'échelle de précontemplation.

Autrement dit : (C + A + M) – PC = préparation au changement.
Pour obtenir un profil plus individualisé, il est possible de convertir les sommes
obtenues à chacune des échelles en score T.
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Table de conversion
T-Scores
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
00
-05
-10
-15

Prép Chang
30-35
29-30
27-28
25-26
23-24
21-22
19-20
17-18
15-16
13-14
11-12
09-10
07-08

Contemp

34-35
33
31-32
30
28-29
27
25-26
24
22-23
21
19-20
18
16-17
15
13-14
07-12
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Action

Maintien

35
33-34
31-32
29-30
27-28
25-26
23-24
21-22
19-20
17-18
15-16
13-14
11-12
09-10
07-08

35
33-34
31-32
28-29-30
26-27
23-24-25
21-22
18-19-20
16-17
13-14-15
11-12
08-09-10
07

7.8 Calcul des résultats du questionnaire sur la responsabilité face au délit
Dimension évaluée : Attributions du blâme et de la responsabilité
Description
L'échelle de culpabilité (18 questions) se réfère aux sentiments de blâme et de culpabilité
personnels que le répondant peut éprouver. Dans différents travaux, cette échelle a été
associée à des symptômes dépressifs ou à des traits de personnalité dépendante.
L'échelle d'attributions externes (15 questions) indique le degré avec lequel le répondant
accuse la victime ou la société d'être responsable de son délit. Dans différents travaux,
cette échelle a été corrélée avec l'hostilité ou avec des traits de personnalité antisociale.
L'échelle d'état mental (9 questions) évalue les capacités de jugement et d'autocontrôle
que le délinquant prétend avoir eues au moment du délit. Un score élevé à cette échelle
est souvent associé à la violence et au mensonge.
Notation
 Questions de l'échelle de culpabilité : 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 28, 29, 30,
31 et 33.
 Questions de l'échelle d'attributions externes : 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 24, 25,
26, 27, 32.
 Questions de l’échelle d'état mental : 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42.
Normes12
Culpabilité
Attributions externes
État mental

12

M

ET

11,7
2,8
4,3

3,9
2,5
2,5

Kroger, D.G. & Mills, J.F. 2004, “The Criminal Attribution Inventory : A Measure of Offender
Perceptions”, Journal of Offender Rehabilitation, Vol. 39 (4), p. 15-29.
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7.9 Calcul des résultats du questionnaire sur les sentiments et les valeurs
Dimension évaluée : Attitudes et croyances criminelles
Description
Cet instrument regroupe trois sous-échelles : (1) les sentiments négatifs envers le
personnel associé au système de justice pénale; (2) l'adhésion à des croyances favorisant
la violation des lois; (3) les sentiments d'affiliation à des pairs déviants.
L'échelle générale de sentiments criminels apprécie le construit plus global d'attitudes et
de sentiments négatifs envers les lois et le personnel associé au système de justice pénale
(ex. : tribunal et policiers).
L'échelle de croyances contraires à la loi regroupe un ensemble de points reflétant des
croyances favorisant la violation des lois en général.
L'échelle d'identification aux pairs criminels évalue les sentiments d'affiliation à des
pairs commettant eux aussi des délits.
Notation
 Inversez l'échelle pour ces questions : 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 24, 25, 33, 34, 38.
 Après avoir inversé les échelles pour les questions ci-dessus, faire les totaux.
 Les questions 1 – 25 mesurent les sentiments criminels de manière générale.
 Les questions 26 – 35 mesurent les croyances favorables à la violation des lois.
 Les questions 36 – 41 mesurent l'identification aux pairs criminels.
Interprétation
Les scores élevés correspondent à une forte adhésion aux attitudes et aux croyances
criminelles.
Normes13

M

ET

Sentiments négatifs envers la loi, le tribunal et la police
Tolérance pour la violation des lois
Identification aux pairs

18,0
6,5
2.5

10,7
3,8
2,3

Total

27,1

14,8

13

Simourd, D.J. 1997, The Criminal sentiments scale-modified and Pride in delinquency scale; psychometric
properties and construct validity of two measures of criminal attitudes, Criminal Justice and Behavior,
24, 1, 52-70.
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7.10 Calcul des résultats du questionnaire sur les réactions habituelles14
Dimension évaluée : Désirabilité sociale
Description
Ce test mesure deux construits : (1) l’autoduperie positive (ou tendance à faire des
autoévaluations qui sont honnêtes, mais biaisées et avantageuses pour soi-même); (2) la
maîtrise de l'impression laissée à autrui (chercher à faire une bonne impression). La
section sur l’autoduperie a été élaborée en partant du principe que les individus, qui ont
une propension à se duper eux-mêmes, tendent à nier qu’ils ont des pensées et des
sentiments psychologiquement dangereux. La section sur la maîtrise de l'impression
laissée à autrui est née de cette idée : une partie des contrevenants rapportent de
manière incomplète leurs comportements non souhaitables. La plupart de ces
déformations équivalent vraisemblablement à des mensonges délibérés.
Notation
 Inversez l’échelle pour ces questions : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 27, 29,
31, 33, 35, 37, 39.
 Après avoir inversé l’échelle pour les questions ci-dessus, accordez un point pour
chaque réponse correspondant à une cote de 4 ou 5.
 Les questions 1 - 20 mesurent l’autoduperie.
 Les questions 21 - 40 mesurent la maîtrise des impressions.
 L’étendue des scores est de 0 à 20.
 Le score total est le résultat de l’addition des scores obtenus pour chaque construit.
Interprétation
Les scores élevés correspondent à des réponses affectées par une grande désirabilité
sociale.
Normes15
Autoduperie
Maîtrise des impressions

M
8,3
6,1

ET
3,7
4,0

Total

14,4

6,9

14

15

Paulhus, D. L. 1984, Two-component models of socially desirable responding, Journal of Personality and
Social Psychology, 46(3), 598-609.
Bettman, M.D., Yazar, R. et Rove, R. 1998, Manuel du programme de prévention de la violence, Ottawa.
Ottawa : Service correctionnel du Canada.
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Annexe 1. Critères d’évaluation du niveau de prise de conscience (version 2007)
Prise de conscience
(cochez si applicable)

Absence de prise de conscience
(cochez si applicable



Reconnaît les conséquences de
ses actes pour lui-même, ses proches,
la victime ou la société





Énumère certains facteurs
susceptibles de l’amener à commettre
des délits







Démontre une certaine
ouverture à se remettre en question
au regard de son comportement
criminel



Démontre une ouverture à se
remettre en question au regard de ses
valeurs criminelles

Valorise ou privilégie les
activités criminelles pour satisfaire
ses besoins
N’arrive pas à se mettre à la
place de la victime ou à imaginer ce
qu’elle peut ressentir
Endosse des valeurs criminelles



Manifeste de l’hostilité envers le
système judiciaire



Autre (précisez) :
_________________________________



Commence à envisager des
moyens non criminels pour répondre
à ses besoins



Accepte de discuter de ses
comportements ou de ses valeurs



Autre (précisez) :
____________________________________
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Annexe 2. Critères d’évaluation du niveau de responsabilisation (version 2007)
Responsabilisation
(cochez si applique)

Absence de responsabilisation
(cochez si applique)



Reconnaît avoir commis le geste
reproché







Reconnaît au moins en partie
son implication dans le geste
reproché

Nie ou minimise toute
responsabilité à l’égard de ses actes
Rationalise et justifie le geste
reproché





Assume au moins en partie les
conséquences de ses actes

Rejette les causes de ses actes
sur autrui ou sur des circonstances
externes





Exprime un certain désir de
réparer les torts envers la victime ou
la société



Reconnaît que les conséquences
découlent de son délit

Se considère victime des
événements



Autre (précisez) :

___________________________________



Autre (précisez) :
_________________________________
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Société Makivik
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préservation.
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Société Makivik

protéger le mode de vie, les valeurs et les traditions des Inuits, ainsi que contribuer à leur
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1

-

Type de programme, d'activités ou de services

Établissement

Clientèle visée

Modalités

Ressources ou organismes
de la communauté concernés

de détention

Maison

Visites d'Aîné(e)s inuit(e)s. Discussions et partages accompagnés de nourriture

Tanguay

traditionnelle.

Rencontre d'information sur le système de justice du Grand-Nord : projet visant à diffuser

Clientèle inuite

Groupe

Réseau Qajaq

Clientèle inuite

Groupe

Société Makivik

Clientèle inuite

Individuel

Société Makivik/Chez Doris

Clientèle inuite

Groupe

Portage

Clientèle inuite

Groupe et

Société Makivik

de l'information d'ordre juridique auprès de la population inuite du Grand Nord. Permettre
aux femmes inuites de mieux comprendre le système de justk;e criminelle. Briser
l'isolement. Créer des liens avec des personnes-ressources de la communauté.

Agente de liaison urbaine/Grand Nord: mécanisme de liaison avec la Société Makivik
(Grand Nord) et l'organisme communauta•re chez Doris (urbain) permettant
d'accompagner la clientèle inuite dans la préparation de leur projet de sortie et de leur
retour dans la collectivité.

Ateliers de réadaptation en toxicomanie : programme thérapeutique visant la
sensibilisation et la conscientisation aux problèmes de toxicomanie.

Ateliers de guérison (Healing workshop): deux jours d;ateliers de· groupe suivis de

individuel

rencontres individuelles. Objectif : permettre aux participantes d'exprimer leur souffrance
et leurs blessures dans une optique de support et de guérison. Début prévu à l'hiver 2016.

New Carlisle
·

Rencontres des Alcooliques Anonymes, groupes hebdomadaires de discussion, ouverture à

Clientèle autochtone des

Groupe et

Ressource de la communauté,

reprendre la participation extérieure à diverses activités spirituelles et culturelles

Premières Nations micmaque et innue

individuel

intervenant autochtone

traditionnelles, accompagnement et support.

(montagnaise)
Conseil de bande de Gesgapegiag

Programme de gestion de la colère

Clientèle autochtone anglophone

Individuel

Ressource de la communauté
Conseil de bande de Gesgapegiag

Direction des programmes - Février

2

2016
.

.

.

Établissement

Type de programme, d'activités ou de services

Clientèle visée

Modalités

Ressources ou organismes

de détention

!

i

1

1
Saint�Jérôme

·-

-

·

-

-

L

1

Rencontres des Alcooliques Anonymes réservées exclusivement à la clientèle inuite;

Clientèle inuite en hébergement

mesure de soutien.

pavillonnaire et sécuritaire

Accueil et intégration : lnuit integration. Service d'accueil et d'intégration pour la clientèle

Clientèle inuite en hébergement

inuite avec présentation des programmes, plate�ux de travail et explications relatives à

pavillonnaire

-·

de la communauté concernés

-

Groupe

Alcooliques Anonymes

Groupe

Commission scolaire Kativik

Groupe

Enseignant

Groupe

Commission scolaire Kativik

Commission scolaire Kativik

leur sentence; session d'information.

Formation : cours d'arts plastiques, art thérapie. Développément personnel et création.

Clientèle inuite en hébergement
pavillonnaire

Formation scolaire : Inuit school. Alphabétisation et formation générale jusqu'au

Clientèle inuite en hébergement

5' secondaire.

pavillonnaire

Formation scolaire : formation à distance assistée. Cours de français, anglais, histoire et

Clientèle inuite en hébergement de

Groupe et

mathématiques.

protection et en hébergement sécuritaire

individuel

Formation préalable à l'emploi : Santé et sécurité au travail, carte de compétences.

Clientèle inuite en hébergement

Groupe

Société Makivik

Groupe

Intervenante

Groupe

Société Makivik

Groupe

Société Makivik

pavillonnaire

Gestion de la colère : Anger management. Démarche de sensibilisation et de

Clientèle inuite en hébergement

conscientisation sur la gestion de la colère.

pavillonnaire et sécuritaire

Prévention du suicide : démarche de sensibilisation et de conscientisation.

Clientèle inuite en hébergement

Programme ASIST : Applied Suicide Intervention Skills Training.

pavillonnaire

Compétences parentales : Parenting course. Programme de sensibilisation aux

Clientèle inuite en hébergement

problématiques familiales et à leurs solutions.

pavillonnaire

Direction des programmes - Février

2016
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Clientèle visée

Type de programme, d'activités ou de services

Étabtrssement

Ressources ou organismes

Modalités

de la communauté concernés

de détention

Saint-Jérôme

Visite d' Ainés inuits dans les secteurs de vie et distribution de nourriture traditionnelle.

Clientèle inuite de tous tes secteurs

Groupe

Aînés inuits

Programme sur la toxicomante pour les lnu•ts: Free lnukshuk.

Clientèle inuite en hébergement

Groupe

Portage (programme Ungaluk)

Programme de sensibilisation et de conscientisation à la toxicomanie.

pavillonnaire

Ateliers autochtones: activjtés traditionnelles visant la sensibilisation et la conscientisation

Clientèle innue

Groupe

Ressource de la communauté

(suite)

Sept-Îles

à l'égard de probrématiques particuHères. Présentement, atelier sur les psychotropes en
langue innue.

.. *La clientèle autochtone incarcérée a également accès aux programmes, aux activités et aux services offerts à l'ensemble de la population carcérale (non présentés ici).

LES NOUVEAUX ÉTABLISSEMENTS DE DÉTENTION DE SEPT-ÎLES ET D'AMOS:

Différents aménagements, notamment aux plans des infrastructures et des ressources humaines, sont prévus afin d'offrir des programmes, des activités et des services culturellement adaptés à la
clientèle autochtone incarcérée.
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5.2.5 Annexe

Programmes, activités et services offerts aux
personnes prévenues ou contrevenantes dans
les établissements de détention
Version 2015

PRÉAMBULE
Les Services correctionnels du ministère de la Sécurité publique (MSP) sont assurés au sein de dix-neuf établissements de détention (ED), de dix-huit directions des services professionnels
correctionnels (DSPC) et d’une vingtaine de points de service en région, couvrant ainsi l’ensemble du Québec. Les ED sont responsables des services de garde, d’hébergement, d’évaluation,
d’encadrement et d’accompagnement des personnes prévenues ou condamnées à une peine d’incarcération de moins de deux ans. Les DSPC sont responsables, quant à elles, des activités
d’éclairage à la cour, de l’évaluation des personnes contrevenantes, de l’élaboration des plans d’intervention correctionnels ainsi que des activités d’encadrement et d’accompagnement des
personnes dans la communauté. Que ce soit en milieu carcéral ou dans la communauté, le travail des Services correctionnels vise à soutenir la réinsertion sociale de ces personnes. Ils assurent avec
respect et dignité l’encadrement et l’accompagnement de toute personne qui leur est confiée. Ils sont régis par la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ), entrée en vigueur en 2007.
En 2014-2015, 43 843 admissions (personnes prévenues et condamnées) ont été enregistrées dans les ED de juridiction québécoise. La capacité carcérale était de 5 017 places. Les régions où l’on
trouvait le plus de personnes incarcérées étaient, dans l’ordre : Montréal, Québec et Laval-Lanaudière-Laurentides. La clientèle féminine se situait à l’ED de la Maison Tanguay et à l’ED de
Québec. La durée d’incarcération moyenne des personnes condamnées en 2014-2015 était de 78 jours pour les hommes et de 46 jours pour les femmes1.
L’incarcération offre une occasion unique d’approcher les personnes contrevenantes afin de leur offrir des programmes, des activités et des services leur permettant de prendre conscience des
conséquences de leurs comportements et d’amorcer un cheminement personnel axé sur le développement du sens des responsabilités. Ces programmes et services font d’ailleurs partie de la
philosophie de la LSCQ (article 21) pour faciliter la réinsertion sociale. Environ 28 % des personnes incarcérées ont des sentences de plus de six mois et la durée moyenne de séjour en détention
est d’un peu plus de deux mois. Bien que les interventions soient limitées par la durée de l’incarcération, même quelques rencontres avec des professionnels peuvent avoir un impact significatif sur
les comportements à risque. Par conséquent, tout effort de réinsertion sociale au sein du système correctionnel peut avoir des impacts favorables pour les personnes incarcérées et pour l’ensemble
de la société. De tels programmes et activités visent généralement à amorcer la résolution des problèmes associés à la délinquance, notamment de dépendance à l’alcool et aux drogues, de
comportement, etc. Depuis plusieurs années, les intervenants correctionnels et leurs partenaires en ED ont élaboré et implanté divers services et programmes en fonction des besoins respectifs des
personnes incarcérées.
La réinsertion sociale vise ultimement la diminution du risque de récidive des personnes confiées aux Services correctionnels ainsi que du nombre de victimes dans la population. Ce défi implique
la société en général, et plus concrètement les partenaires gouvernementaux et de la communauté qui ont acquis des expertises dans des domaines spécifiques (toxicomanie, violence, formation,
emploi, etc.). En vertu de la LSCQ, le MSP peut conclure une entente avec un ministère ou un organisme pour l’élaboration et l’implantation de services adaptés, notamment en matière de
traitement, de formation scolaire et d’emploi. Les principaux partenaires sont le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS) et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS). Ces ententes multiplient la prestation de services et de programmes en ED. Notons également la contribution
du Fonds de soutien à la réinsertion sociale (FSRS), qui, de par sa mission, permet d’établir un programme de services et d’activités en lien avec le travail, la formation et les loisirs dans chaque ED
à même la contribution financière des personnes incarcérées. Dans ce contexte, différents principes doivent guider l’intervention correctionnelle, tels que la connaissance de la clientèle,
l’individualisation, la continuité et la complémentarité.

1

Durée moyenne du nombre de présences par dossier, statut et admission, sans tenir compte des transferts (Source : StatInfo).
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C’est dans le but de faciliter le travail des intervenants correctionnels et des partenaires, et dans un souci encore plus grand de continuité et de complémentarité des services auprès des personnes
prévenues ou contrevenantes, qu’une nouvelle collecte de données, effectuée à l’automne 2015 dans tous les ED du Québec, a mené à l’élaboration de ce document. Il s’agit d’une mise à jour des
documents publiés depuis 2009. Rappelons qu’il est prévu que soit effectuée régulièrement une révision du premier document, et ce, afin de favoriser une information juste et essentielle à la
poursuite de la philosophie d’intervention en matière de réinsertion sociale aux Services correctionnels. Ce document tient compte, par conséquent, des nouveaux services et programmes offerts
dans les ED. Nous aspirons à ce que toutes les personnes incarcérées puissent bénéficier des meilleurs services possible, peu importe où leur garde est effectuée. C'est pourquoi cet outil devient
essentiel lors du transfèrement d’une personne d’un établissement à un autre. La continuité des services et des interventions pour la personne contrevenante augmente les possibilités d'atteindre
l’objectif de réinsertion sociale que se sont donné les Services correctionnels du MSP.
Parmi ces programmes, activités et services, un certain nombre relève des obligations légales ou administratives et répond à des engagements du MSP. Leur description est incluse dans ce
préambule afin de présenter les programmes et services obligatoires ou diffusés en continu par les établissements.
Lors de l’admission d’une personne en ED, les membres du personnel doivent d’abord effectuer une appréciation sommaire de son état de santé physique et mentale dans le but de déterminer si
la personne est dans un état lui permettant d’être écrouée et, dans l’affirmative, si elle présente des besoins nécessitant une intervention particulière. Le personnel procède à la prise d’une photo, à
l’ouverture ou à la mise à jour des dossiers informatique et physique, au classement, à la gestion des biens personnels et de l’avoir monétaire, au dépistage et aux interventions à effectuer au regard
de la prévention du suicide, à la transmission d’informations aux victimes et aux soins de santé qui doivent être offerts.
Les obligations des Services correctionnels du MSP en matière de prévention du suicide découlent de l’application de l’instruction 2 1 I 06 Prévention du suicide. Comme les Services correctionnels
assurent la prise en charge et la garde des personnes qui leur sont confiées, ils sont tenus de respecter les droits à la vie et au secours garantis par les chartes, ainsi que d’assurer, conformément à la
LSCQ et au règlement d’application en découlant, la sécurité et la protection des personnes sous leur responsabilité.
Le programme de prévention du suicide vise le dépistage et la prise en charge des personnes présentant des idées suicidaires afin de réduire la prévalence des décès par suicide en milieu carcéral. Ce
programme a pour objectif de faire connaître aux membres du personnel des Services correctionnels les pratiques adoptées et le matériel approuvé pour le repérage et les interventions à effectuer
auprès des personnes prévenues et contrevenantes vulnérables ou à risque suicidaire, dans le but de prévenir l’apparition et l’aggravation de comportements pouvant mener au suicide.
Au même moment, ou dans les premiers jours suivant l’admission, au cours d’une rencontre individuelle ou d’une session d’accueil en groupe, le personnel doit remettre à la personne incarcérée
la brochure « Lois et règlements concernant les personnes prévenues et contrevenantes », le régime de vie de l’ED, le document « Information à l’intention de la personne incarcérée » et tout autre
document permettant à la personne de connaître ses droits et ses obligations et de s’adapter à la vie de l’ED. Enfin, la personne incarcérée doit être informée des programmes, des activités et des
services offerts à l’ED en ce qui concerne la formation, le développement de l’employabilité, le travail, la pastorale et la cantine. Dans certains ED, la session d’accueil se déroule en présence des
partenaires.
Les services de soins de santé physique et mentale aux personnes incarcérées étaient offerts principalement par le MSP en 2015. Seuls quelques établissements de détention avaient des
ententes de services avec un organisme régional du réseau du MSSS pour la prestation des soins de santé. Les principes guidant l’octroi des services de santé sont inscrits dans l’instruction 4D3
Soins de santé aux personnes incarcérées. Cette instruction prévoit que toute personne incarcérée détenue ou prévenue a droit à des services de santé comparables à ceux disponibles dans la communauté
pour des besoins comparables. Les services offerts sont les services de base en médecine générale. Les cas nécessitant des soins plus spécifiques sont référés à un centre hospitalier régional, le cas
échéant. Plusieurs organismes du réseau de la santé et du réseau des organismes communautaires collaborent avec le MSP pour la référence et la prise en charge des personnes présentant un
problème de santé mentale.
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Les Services correctionnels encouragent et rendent accessibles depuis quelques années divers moyens de prévention et de protection à l’égard de la transmission des infections transmissibles
sexuellement et par le sang (ITSS) : les vaccins contre les hépatites A et B (Twinrix), le dépistage des ITSS (VIH, VHC, etc.), l’eau de Javel, les digues dentaires, les condoms, le jeu de cartes Joue
tes atouts, le calendrier-agenda, la présence de travailleurs de milieu dans certains ED, les campagnes de prévention du MSSS ainsi que les formations offertes au personnel et à la clientèle n’en sont
que quelques exemples.
La LSCQ prévoit l'élaboration et l’offre « de programmes et de services encourageant les personnes contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur comportement et à amorcer un
cheminement personnel axé sur le développement du sens des responsabilités » (article 21). C’est dans cette optique que le programme Parcours a été conçu par le Centre international de
criminologie comparée (CICC) à la demande des Services correctionnels. Ce programme s’adresse à des personnes qui, à la suite de l’évaluation du risque et des besoins (LS/CMI), ont obtenu la
cote « élevée » ou « très élevée » au risque de récidive avec présence d’une motivation faible, de déni ou de minimisation. Cette clientèle a été ciblée en raison de la recommandation 46 du rapport
Corbo, qui identifie cette clientèle comme prioritaire. Toutefois, les individus ayant un niveau de risque « moyen » peuvent être également inclus dans les groupes lorsque les autres critères sont
satisfaits et lorsque le nombre de participants est insuffisant. Parcours se décline en une version de groupe, une version individuelle et une version féminisée pour chacun des modules ainsi que des
cahiers pour les participants. Ces derniers ont d’ailleurs été traduits en anglais. Tous ces documents sont disponibles dans l’Intranet correctionnel du MSP.
En plus de rendre disponible un service du culte selon la tradition propre à chaque dénomination religieuse, on offre aux personnes incarcérées des activités de pastorale adaptées à leurs besoins
de croissance et de cheminement, dans le but d’intervenir sur l’agir délinquant et d’établir des conditions permettant l’apprentissage de valeurs et comportements socialement acceptables. Les
personnes incarcérées reçoivent un accueil inconditionnel et une attention individualisée. Les prêtres et les pasteurs, dont les Églises font partie du Conseil canadien des églises, les rabbins et les
autres confessions religieuses reconnues sont considérés comme les intervenants spécialisés à qui est confiée la responsabilité professionnelle de toute activité pastorale à l’intérieur de l’ED. Des
diacres, des animatrices et animateurs de pastorale peuvent apporter leur collaboration aux services de pastorale afin de répondre davantage aux besoins de la clientèle.
En matière d’alcoolisme et de toxicomanie, des programmes et des services sont offerts dans les ED par les membres du personnel des Services correctionnels ou par divers partenaires, dont les
groupes d’entraide Alcooliques Anonymes (AA) et Narcomanes Anonymes (NA), les ressources privées, les organismes communautaires, les commissions scolaires, etc. Des groupes d’entraide qui
visent la diminution du risque de rechute et de récidive délinquante en augmentant la conscientisation quant aux conséquences de leur consommation sont accessibles dans tous les ED, ainsi que
des ateliers de sensibilisation. Quant aux personnes dont la condition nécessite une thérapie, elles sont référées à des ressources spécialisées des réseaux communautaires, privés et publics, à la
condition de pouvoir bénéficier de mesures de permission de sortir ou de libération conditionnelle. À l’Établissement de détention de Québec, le Centre de réadaptation en dépendance de Québec
offre une thérapie dans un département spécialisé dédié à cette fin.
Dans les tableaux qui suivent, vous trouverez les programmes, activités et services additionnels offerts dans les établissements de détention au cours de l’année 2015. Cet inventaire permet
d’effectuer des recherches par programme et par établissement. Il permet donc d’accéder facilement à une information pratique et conviviale tout en mettant en valeur le travail effectué au regard
du maintien et du développement des programmes, des activités et des services par les membres du personnel des Services correctionnels et leurs partenaires.
Bonne consultation!
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Synthèse des données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015

Thèmes

Amos

BaieComeau

Chicoutimi

Hull

Leclerc de
Laval

Maison
Tanguay

Montréal

New
Carlisle

Percé

Québec Femmes

Québec Hommes

Rimouski

Rivière-desPrairies

Roberval

SaintJérôme

Sept-Îles

Sherbrooke

Sorel

TroisRivières

TOTAL

Problématiques
Violence

√

Conjugale
Générale

√

√

√

Délinquance sexuelle

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Victimes d'abus sexuels

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

18

√

√

√

√

16

√

8

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Toxicomanie

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Dépendance affective

√

√

√

√

√

√

Jeu compulsif

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

15
8

√

√

√

4
√

√

Alcoolisme

3

√

√

√

3

√

5

Développement de soi
Connaissance et estime
de soi
Résolution de problèmes
Habiletés sociales et
parentales
Relations
interpersonnelles
Motivation

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

15

√

√

√

10

√

√

√

13

√

√

10

√

5

√

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique *

√

√

√

√

√

Mentale *

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

ITSS

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Activités sportives

√

√

√

√

√

Arts

√

√

√

√

√

√

12

√

√

√

14

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

18

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

19

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

18

√

√

√
√
√

√
√
√

√

√
√
√

√

√

√
√
√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Loisirs
Activités socioculturelles

√

12

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou formations hors entente)
Alphabétisation
Francisation
Présecondaire
Secondaire et
préparation au
postsecondaire

√

√

√
√

√
√
√

√

√
√
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√
√
√

16
8
17

√

√

19
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Synthèse des données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015

Thèmes

Intégration sociale
Intégration
socioprofessionnelle
Autres formations

Amos

BaieComeau

Chicoutimi

√
√

√

√

Hull

Leclerc de
Laval

Maison
Tanguay

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Montréal

New
Carlisle

Percé

√

Québec Femmes

Québec Hommes

Rimouski

Rivière-desPrairies

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

Roberval

SaintJérôme

Sept-Îles

Sherbrooke

Sorel

TroisRivières

TOTAL

√

√

√

12

√

12

√

√

13

√

√

√

19

√

√

√

√

√

√

Employabilité
Service d'un CMO
Formations préalables à
l'emploi
Postes de travail
rémunéré
Postes de travail non
rémunéré
Cantine
Postes de stages
Autres

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√
√

√

√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√

√
√
√

√
√
√

√

19
7

√
√
√

4
3
7

√

√
√
√

19
12
16

√

√

11

√
√

√
√

19
14

√
√

13

Divers
Accueil
Parcours
Prévention du suicide

√
√
√

Programme préparatoire
à la sortie

Pastorale
Autres

√
√
√

√

√
√

√

√

√
√

√

√

√
√
√

√

√

√

√
√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√
√

√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

√
√

√

√
√

√
√

√
√
√

√
√
√

√
√

√
√

√
√

√

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et Inuits, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)
Autochtones ou Inuits
Femmes
Gang de rue
Indigents
Itinérants
Psychiatrie

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

6
2
0
0
4
1

√

√

* Tel que mentionné dans le préambule, ces services relèvent des obligations légales ou administratives et répondent à des engagements du MSP. Un crochet à cette section indique donc un service additionnel au minimum requis.
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Acronymes utilisés dans l'inventaire des données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015

AA

Alcooliques Anonymes

ACSM

Association canadienne pour la santé mentale

BMT

Bâtiment modulaire temporaire

CA

Cocaïnomanes Anonymes

CISSS

Centre intégré de santé et de services sociaux

CIUSSS

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux

CLSC

Centre local des services à la communauté

CMC

Conseiller en milieu carcéral

CMO

Conseiller en main d'oeuvre

FIS

Formation en intégration sociale

FSRS

Fond de soutien à la réinsertion sociale

MEES

Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

MSP

Ministère de la Sécurité publique

MSSS

Ministère de la Santé et des Services sociaux

MTESS

Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

NA

Narcotiques Anonymes

PI

Personne incarcérée

SCQ

Services correctionnels du Québec
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Établissement de détention d’Amos

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention d'Amos
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Fréquence

Référence
requise

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Groupe ouvert qui vise la prévention
d'éventuelles agressions avec objectif
d'amener le participant à trouver des
solutions alternatives.

Continu

Environ 30
participants

Organisme
communautaire

SATAS, Amos

Philosophie des Alcooliques Anonymes.

Continu

Moyenne de
12 par
groupe

Ressource de la
communauté

AA

Continu

MSP Établissement

Aussi MSSS

Continu

MSP Établissement

Aussi MSSS

Continu

MSP Établissement

Aussi MSSS

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Problématiques
Violence
Conjugale
Générale

Programme de
sensibilisation à la
√
Clientèle pavillonnaire
violence sous toutes ses
formes

√

√ Rencontre AA

√

9

1/2 journée

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

2h

1 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

√

Délinquance sexuelle
Victimes d'abus sexuels
Alcoolisme

Clientèle pavillonnaire

Toxicomanie
Dépendance affective
Jeu compulsif

Développement de soi
Connaissance et estime de
soi

Résolution de problèmes
Habiletés sociales et
parentales

Relations interpersonnelles
Motivation

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Présence d'une infirmière 5 jours/sem. et
d'un médecin 1 jour/sem.
Entente avec le Centre de psychiatrie de
Malartic pour les besoins d'évaluation et le
Centre hospitalier d'Amos pour les soins en
psychiatrie.
Présence et collaboration d'une infirmière du
CLSC selon le besoin.

Physique

√ Service médical

Population carcérale

√

Individuel

Traitement

Mentale

√ Service médical

Population carcérale

√

Individuel

Traitement

ITSS

√ Service médical

Population carcérale

√

Individuel

Traitement

Activités socioculturelles

√

Population carcérale

√

Chaque jour

Service de bibliothèque disponible,
abonnement à des revues, activités durant la
période des Fêtes, achat de jeux.

Continu

MSP Établissement

FSRS

Activités sportives

√

Population carcérale

√

Chaque jour

Matériel accessible dans les cours
extérieures, aménagement sportif extérieur
pour la clientèle pavillonnaire et du BMT.

Continu

MSP Établissement

FSRS

Loisirs
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention d'Amos
Description du programme
Thèmes

Arts

Oui

Nom du programme

√ Musicothérapie

Clientèle visée

Clientèle pavillonnaire

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

1 h 30

Type

Fréquence

1 fois/sem.

Groupe

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Présence d'un représentant de l'organisme
Musique du Mieux-Être qui anime, enseigne
et accompagne les participants. Acquisition
de cinq guitares.

Continu

Moyenne de 6 Ressource de la Musique du Mieuxpar groupe
communauté
Être et FSRS

Continu

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou formations hors entente)
Alphabétisation

√ Formation scolaire

Clientèle pavillonnaire

√

5 fois/sem.

Groupe

Formation

Selon le profil et les besoins de l'étudiant.

Présecondaire

√ Formation scolaire

Clientèle pavillonnaire

√

5 fois/sem.

Groupe

Formation

Selon le profil et les besoins de l'étudiant.

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√ Formation scolaire

Clientèle pavillonnaire

√

5 fois/sem.

Groupe

Formation

Selon le profil et les besoins de l'étudiant.

Intégration sociale

√ Formation scolaire

Clientèle pavillonnaire

√

3 fois/sem.

Groupe

Formation

Guide « Je prépare ma sortie » et cours
« Connaissance de soi ».

Intégration
socioprofessionnelle

√ Formation scolaire

Clientèle pavillonnaire

√

3 fois/sem.

Groupe

Formation

Autre formation

Santé et sécurité sur les
chantiers de
Clientèle pavillonnaire
construction
√
Bilan des acquis et Test
de développement
Clientèle pavillonnaire
général

Environ un
total de 50
élèves

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

Francisation

√

30 h

5 fois/sem.

Groupe

Formation

√

1/2 journée

Variable

Individuel

Formation

Variable

Individuel

Information

1 fois/an

√

Formation d'une durée de 30 heures.

1 fois/an

Selon le profil et les besoins de l'étudiant.

Continu

0

MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

MEES - Via le FSRS

MEES - Via le FSRS

MEES - Via le FSRS

FSRS

FSRS

Employabilité
Service d'un CMO

√

Population carcérale

√

Conseiller en employabilité.

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

Vision-Travail
AbitibiTémiscamingue

Poste d'entretien ménager au niveau de la
zone sécuritaire, de la cuisine et de la
cueillette des ordures. Poste à la buanderie.
Selon la saison, poste au niveau du
déneigement et de l'entretien paysager.
Poste de lavage de véhicules. Poste au niveau
de l'atelier de menuiserie, selon les besoins.
Aussi, selon les besoins, location de maind'oeuvre et divers travaux.

MSP Établissement

FSRS

Formations préalables à
l'emploi

Postes de travail rémunérés

√

Clientèle pavillonnaire

√

Chaque jour
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention d'Amos
Description du programme
Thèmes

Postes de travail non
rémunérés

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

Clientèle pavillonnaire

√

√

Secourisme en milieu de
Clientèle pavillonnaire
travail

√

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Transport de marchandises, distribution de
cantine et de la réquisition, travaux divers,
selon les besoins.

Variable

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

MSP Établissement

FSRS

Cantine
Postes de stages
Autres

Formation d'une durée de 2 jours.

1 fois/an

10

Ressource de la
communauté

Secouriste Abitibi
et FSRS

Information

Capsules vidéos présentant le
fonctionnement à l'EDA, les services offerts,
comment y avoir accès, etc.

Continu

Environ 50

MSP Établissement

MSP

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc.

Continu

Environ 25

MSP Établissement

MSP

MSP Établissement

En collaboration
avec le Centre
prévention suicide
d'Amos et le FSRS

16 h

2 fois/sem.

Groupe

Formation

15 minutes

1 fois/sem.

Les deux

Les deux

Divers
Accueil

Séances d'accueil et
√ d'information pour les
nouveaux arrivants

Toute personne
nouvellement admise à
l'EDA

Parcours

Parcours - Module 1 et
√
module 2

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

Prévention du suicide

√ Prévention du suicide

Population carcérale

√

1
8 par
module
(2
modules)

1 h 30

2 fois/sem.

√

√

Dans le cadre de la Semaine de la prévention
du suicide, présentation des membres du
comité local et activités de prévention et
sensibilisation.

Information

Programme préparatoire à
la sortie

Pastorale

√

Rencontre avec Mme
Lantagne
Rencontre avec Pasteur
West

Population carcérale
francophone
Population carcérale
anglophone

√

7h

√

1/2 journée

1 fois/sem.

Les deux

Support / Entraide

Animation pastorale.

Continu

Les deux

Support / Entraide

Animation pastorale, présence d'un pasteur,
bénévole de la communauté.

Continu

MSP Établissement
Ressource de la
communauté

Autres

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)
Clientèle inuite

√

Hommes du Nunavik

√

Clientèle crie

√ Programme C.R.E.E.

Personnes incarcérées
issues d'une communauté
crie

√

1/2 journée

2 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Individuel

Support/Entraide

√

Sensibilisation à la violence et à la
consommation. Visite d'aînés et nourriture
traditionnelle. Se sentir plus près de chez soi.

4 fois/an

Ressource de la
communauté

Qajaq

Programme C.R.E.E. : Programme Cris,
Réintégration, Éducation et Emploi.

Continu

Ressource de la
communauté

Grand Conseil des
Cris

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

SATAS = Service d'aide et de traitement en apprentissage social
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Établissement de détention de Baie-Comeau

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Baie-Comeau
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Référence
requise

Fréquence

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

4x régulier
3x S-1

38 et 19

Ressource de la
communauté

Convergence
Manicouagan,
MSP

Ressource de la
communauté

Unité Domrémy,
MSP

Problématiques
Violence
Conjugale
Générale

√ Vi-sa-vi

Délinquance sexuelle

Clientèle impulsive

√

3

2h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Ateliers sur les trois types de violence :
physique, psychologique, verbale.

Détenus peine de 6 mois
et + avec problématique
sexuelle

√

20

1h

Variable

Individuel

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Le programme de sensibilisation en déviance
sexuelle ne se donne plus.

Tous

√

1

2h

1 fois/sem.

Groupe

Support / Entraide

Plusieurs participants fréquentent les AA
régulièrement.

1 fois/ sem.

203

Ressource de la
communauté

AA

√

Six ateliers sur l'alcool, la drogue et le jeu
compulsif. Normalement donné 4 fois par
année, l'atelier n'a eu lieu qu'une fois en
raison d'un manque d'effectif au CANAL.

2 fois/an

Non
disponible
cette année

Ressource de la
communauté

Le Canal, MSP

Victimes d'abus sexuels
Alcoolisme

√

Tous

Toxicomanie

√ Conduite avec les
capacités affaiblies
Toutes problématiques
Tous
Prévention de la rechute

Jeu compulsif

Problématique de jeu

√

6

2h

1 fois/sem.

Les deux

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

7

2h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

2

14

Ressource de la
communauté

Clinique
Motivaction FSRS

√

15

2h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

2x régulier
2 x S-1

36 et 18

Ressource de la
communauté

Clinique
Motivaction
FSRS

√

6

2h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Ressource de la
communauté

Le Canal, MSP

Programme conjoint entre toxico et jeu. Ne
s'est pas donné cette année.

Développement de soi

Centre de protection et
Les dépendances et moi de réadaptation CôteNord

Dépendance affective

√

√

1

2h

Connaissance et estime de
soi

√ Stratégies

Base volontaire

√

1

2h

Résolution de problèmes

√ Stratégies

Base volontaire

√

1

Habiletés sociales et
parentales

√ Stratégies

Base volontaire

√

Relations interpersonnelles

√ Stratégies

Base volontaire

√

10 régulier
93 et 51 pour
10 S-1 pour
Organisme
l'ensemble
tous les
communautaire
des ateliers
ateliers

Unité Domrémy,
MSP

Neuf ateliers sur des thèmes différents sont
abordés durant l'année.

Organisme
communautaire

Unité Domrémy,
MSP

Organisme
communautaire
Organisme
communautaire
Organisme
communautaire

Unité Domrémy,
MSP
Unité Domrémy,
MSP
Unité Domrémy,
MSP

Groupe

Formation

Atelier.

Variable

Groupe

Information

2h

Variable

Groupe

Information

1

2h

Variable

Groupe

Information

Atelier sur l'harmonie familiale.

1

2h

Variable

Groupe

Information

Atelier sur la communication.
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Baie-Comeau
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Fréquence

2 h 30

Variable

Modalité

Type

Groupe

Information

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

1

6

Organisme
communautaire

Briss

MSP Établissement

FSRS

MSP Établissement

FSRS

MEES Commission
scolaire

Comm. scolaire de
l'Estuaire, FSRS

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique
Mentale
ITSS

√

Tous

√

1

Maladie transmise sexuellement et par le
sang. Nouveaux ateliers débutés en octobre
2015.

Loisirs
Activités socioculturelles

√

Tous

√

Variable

Variable

Les deux

Diverses activités telles que les fêtes de Noël
et de Pâques, groupe de chansonniers,
tournoi sportif, location de films,
bibliothèque, etc.

Activités sportives

√ Gym

Tous

√

1h

Chaque jour

Individuel

Local avec appareils de conditionnement
physique disponibles tous les jours.

Arts

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation

Alphabétisation et formation générale

√

Tous

√

1/2 journée

Chaque jour

Groupe

Formation

Présecondaire

√

Tous

√

1/2 journée

Chaque jour

Groupe

Formation

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√

Tous

√

1/2 journée

Chaque jour

Groupe

Formation

√

Tous

En démarche avec la Commision scolaire.

Tous

√

Consultation à l'emploi. Ateliers sur l'anxiété,
l'estime de soi, le stress, etc., à l'égard de
l'emploi. Préparation à la sortie.

Secourisme

Tous

√

2

12 h

Signaleur routier

Tous

√

5

Santé et sécurité au
travail

Tous

√

5

e

jusqu'au 5 sec.

Francisation
Alphabétisation et formation générale
e

jusqu'au 5 sec.
Alphabétisation et formation générale
e

jusqu'au 5 sec.

Tous les
jours

4

Tous les
jours

45

MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

Comm. scolaire de
l'Estuaire, FSRS
Comm. scolaire de
l'Estuaire, FSRS

Intégration sociale
Intégration
socioprofessionnelle

MEES Commission
scolaire

Comm. scolaire de
l'Estuaire, FSRS

Employabilité

Service d'un CMO

Formations préalables à
l'emploi

Individuel

Information

1

Groupe

Formation

4h

4 fois/sem.

Groupe

Formation

√

1/2 journée

5 fois/sem.

Groupe

Formation

√

√

√

70
1

12

Une fois par année.

1

11

Pour obtenir des cartes de construction.

1

12

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité
Action secours
MSP Établissement
MEES Commission
scolaire

SEMO
Côte-Nord, FSRS
FSRS
FSRS et le SEMO
FSRS
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Baie-Comeau
Description du programme
Thèmes

Postes de travail rémunéré

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

Tous

√

√

Tous les nouveaux
arrivants

√

Parcours

√

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

24

Prévention du suicide

√

Tous

1

Programme préparatoire à
la sortie

√

Tous

Pastorale

√

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Entretien ménager, poubelles, bibliothèque,
entretien cellules et secteurs, entretien
d’équipement, lavage des véhicules, produits
ménagers, grand ménage du printemps.

Tous les
jours

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

MSP Établissement

FSRS

15

MSP Établissement

FSRS

Nombre de
participants

Postes de travail non
rémunéré
Cantine
Postes de stages
Autres

Divers
Accueil

Tous
Intervenant
psychosocial
Intervenant
psychosocial

Homme aide
Manicouagan
Autres

15 min.

2h

2h

Lors d'une
admission ou Individuel
d'un transfert

Variable

2 fois/sem.

Tous
Clientèle impulsive
Tous

√

10

Groupe

Individuel

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc.

72

18

MSP Établissement

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Conférencier artiste dans le cadre de la
semaine de prévention du suicide.

1

30

MSP Établissement

Support

Accompagnement dans les démarches.

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Support

5 messes

1 h 30

1 fois/sem.

Individuel

Traitement

√

2h

Variable

Les deux

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

2h

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Lancement d'entreprise Tous

√

1

300 heures

Variable

Les deux

Formation

Délinquances
Stratégies

√

1

2h

Variable

Groupe

Information

Base volontaire

√

Support / Entraide

Individuel

√
Semo

Agent au poste admission/accueil transmet
l'information. Présentation de la circulaire
d'information.

Information

√

L'intervenant psychosocial aborde
différentes problématiques.
Rencontres individuelles offertes par un
intervenant du CLSC.

65
10

Ressource de la
communauté
MSP Établissement
Ressource de la
communauté
Ressource de la
communauté

FRSR
SEMO
Côte-Nord

FSSRS
CLSC
CLSC

6 fois/an

33 groupes 15
en suivi

MSP Établissement

Hommes aide
Manicouagan,
MSP

Ateliers sur le stress, la responsabilisation, le
lâcher-prise. Les dépendances, colère et
résolution de conflits, etc.

2

14

Organisme
communautaire

SEMO
Côte-Nord, MSP

Formation qui amène à la réalisation d'un
plan d'affaires.

1

8

Groupe parlant des réalités masculines.

Éducation
professionnelle +
MSP
Organisme
communautaire

Éducation des
adultes, FSRS
Unité Domrémy,
MSP
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Baie-Comeau
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Programme offert par Santé Canada pour les
PI autochtones. Intervenante psychosociale.

Pas de
référence
cette année

Ressource de la
communauté

Carmen Murray
psychothérapeute

Expérience de travail dans une déchetterie.

4

MSP - FSRS

Éco centre

MSP - FSRS

Fransi

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)
Autochtones

√

PI autochtones

Max. 15

1h

1 fois/sem.

Individuel

Traitement

√

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.) :
Détenus qui peuvent
Apprentissage en milieu
bénéficier d'une
de travail
permission de sortir

Travail

√

Détenus qui peuvent
Apprentissage en milieu
bénéficier d'une
de travail
permission de sortir

√

De 8 h à 16 h 5 fois/sem.

Apprentissage du métier de soudeur.
Nombre de PI : Présentement 1, mais selon la
demande il pourrait avoir besoin de 4 à 5
personnes. Durée : 5 jours. Semaine, du lundi
au vendredi de 8 h à 16 h. Il y a possibilité
d'embaucher les détenus à la libération. Ne
se donne plus.

SEMO = Service externe de main-d'œuvre
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Établissement de détention de Chicoutimi

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Chicoutimi
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

1 fois/sem.
sur 20
semaines

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

1 fois/sem.

Groupe

Support

1 fois/sem.
sur 14
semaines

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

20

73

Ressource de la
communauté

ACSM

40

Variable

Ressource de la
communauté

AA

14

48

Ressource de la
communauté

ACSM

Ressource de la
communauté

ICPQ

Organisme
communautaire

Le MIENS

MSP Établissement

FSRS

Problématiques
Violence
Conjugale

Générale

√

Statut de détenu

√

5

2h

Apprendre à analyser les éléments
précurseurs, sensibiliser aux conséquences
des comportements et découvrir des outils
pour les modifier.

Délinquance sexuelle
Victimes d'abus sexuels
Alcoolisme

√

Toxicomanie

√

√

Statut de détenu

√

5

2h

↘ risque de rechute et de récidive
délinquante en ↗ conscientisation quant aux
conséquences.

Dépendance affective
Jeu compulsif

Développement de soi
Connaissance et estime de
soi

Résolution de problèmes
Habiletés sociales et
parentales

Relations interpersonnelles
Motivation

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique
Mentale
ITSS

√

Tous

√

1

2h

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Sensibilisation aux comportements à risque
en lien avec les ITSS.

4

20

Loisirs
Activités socioculturelles

√

Jeux, tournois, bibliothèque, événements
spéciaux.

Activités sportives
Arts
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Chicoutimi
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation

√

√

Formation

Présecondaire

√

√

Formation

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√

√

Formation

Alphabétisation et formation générale
e

jusqu'au 5 sec.

MEES Commission
scolaire

Francisation
Alphabétisation et formation générale
e

jusqu'au 5 sec.
Alphabétisation et formation générale
e

jusqu'au 5 sec.

MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

Intégration sociale
Intégration
socioprofessionnelle
MEES Commission
scolaire

Autres formations

Employabilité

Service d'un CMO

√

Formations préalables à
l'emploi

Postes de travail rémunéré

Santé et sécurité au
travail

Détenus

√

√

3 fois/sem.

Individuel

√

2 fois/sem.

Groupe

Parcours d'insertion sur le marché du travail,
référence auprès d'organismes ou
d'employeurs, rédaction de CV, méthode
dynamique de recherche d'emploi.

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

Service Relance
Saguenay-LacSaint-Jean

MSP Établissement

Forgescom

√

Entretien ménager et paysager, buanderie,
aide à la cuisine, déneigement, peinture,
travaux divers.

MSP Établissement

√

L'intervenant à l'admission présente le
fonctionnement du secteur à l'aide du
formulaire « Guide d'information pour les
nouveaux arrivants » et les activités et
services offerts.

MSP Établissement

Postes de travail non
rémunéré
Cantine
Postes de stages
Autres

Divers

Accueil

√

Tous

Individuel

Information
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Chicoutimi
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

Parcours

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Fréquence

Type

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc.

MSP Établissement

Service d'aumônier. Rencontres. Il y a
également des fêtes liées à la pastorale ou
aux programmes.

MSP Établissement

Partenaires et
sources de
financement

Prévention du suicide
Programme préparatoire à
la sortie
Pastorale

√

Autres

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

ACSM = Association canadienne pour la santé mentale
ICPQ = Institut de la culture personnelle du Québec
MIENS = Mouvement d'information, d'éducation et d'entraide dans la lutte contre le sida
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Hull
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Organisme
communautaire

L'Impact RivièreGatineau
(Donald Fleury)
270, rue NotreDame, Maniwaki
(Qc) J9E 2J8
______________
SCQ

Problématiques
Violence
Conjugale

Générale

Délinquance sexuelle

Ateliers de
Tous, secteurs minimum
√ sensibilisation aux
et maximum
comportements violents

Groupes de
√ sensibilisation pour
agresseur sexuel

Délinquants sexuels

√

√

6

6

2h

2h

1 fois/sem.

1 fois/sem.

Groupe

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Approches : analyse transactionnelle,
« Triangle de Kaplan », modèles de
comportements, etc.

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Reconnaissance et responsabilisation des
gestes d'abus; amener vers un traitement.
Suivi individuel sur demande.

Support/Entraide

Partage, entre des invités civils et les PI, sur
leurs expériences, leurs forces et leurs
espoirs dans le but de résoudre leurs
problèmes communs et d'aider d'autres
alcooliques à se rétablir. Service offert toute
l'année, mais peut-être interrompu pendant
l'été selon les effectifs. Il est également à
noter qu'exceptionnellement cette année les
sessions n'ont pas repris cours depuis juin
dernier.

8 fois/an (4
au secteur Groupes de 8
min. et 4 au à 12 PI (entre
secteur
64 et 96)
max)

CIASF
2 fois/an
92, rue Stselon la
Raymond, local
Groupes de 1
demande.
Organisme
400A
à 5 PI selon le
Aucun
communautaire
Gatineau (Qc)
besoin
groupe en
J8Y 1S7
_______________
2015
SCQ

Victimes d'abus sexuels

Alcoolisme

Toxicomanie

√ Alcooliques Anonymes

Session de
√ conscientisation à la
toxicomanie

Tous, secteurs minimum
et maximum

Secteur minimum et
maximum

√

√

1

5

1h

2h

2 fois/sem.

1 fois/sem.

Groupe

Groupe

Sensibilisation ou
conscientisation

Démystifier les drogues et leurs effets.
Approche de réduction des méfaits.

Continu

Groupes de
20 PI (environ
400 au total)

5

Groupes
d'environ 15
PI (soit
environ 75)

Ressource de la
communauté

AA
____________
FSRS

Ressource de la
communauté

CIPTO
92, rue St-Jacques
Gatineau (Qc) J8X
2Z2
______________
SCQ
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Hull
Description du programme
Thèmes

Toxicomanie (suite)

Dépendance affective

Oui

Nom du programme

√ Narcotiques anonymes

√ Intégration sociale

Clientèle visée

Tous, secteur minimum et
maximum

Secteurs minimum

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

√

1

1

Bilan annuel

Modalité
Durée

1h

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Support/Entraide

Partage, entre des invités civils et les PI, sur
leurs expériences, leurs forces et leurs
espoirs dans le but de résoudre leurs
problèmes communs et d'aider d'autres
alcooliques à se rétablir. Service offert toute
l'année, mais peut être interrompu pendant
l'été selon les effectifs. Il est également à
noter qu'exceptionnellement cette année, les
sessions n'ont pas repris depuis juin 2015
(travaux).

Continu

Groupes de
20 PI (environ
600)

Ressource de la
communauté

S.O.
____________
FSRS

Formation

Découverte des relations, ses obstacles et ses
stratégies. Théories, activités et discussions.
* 5 Groupes par année d'une durée d'une
semaine.

5 fois/an

Groupes
d'environ 15
PI soit environ
75)

3h

MEES Commission
scolaire

MELS

Formation

Découverte de l'estime de soi, ses obstacles
et ses stratégies. Découvrir son dialogue
intérieur et se reconnaître. Théorie, activités
et discussions. * 5 groupes par année d'une
durée d'une semaine.

6 ateliers

Groupe de 15
à 18 PI
environ 100
au total)

MEES Commission
scolaire

CSPO, MEES et
FSRS

Formation

Objectifs, rêves, réalité, changements et
résolution de problèmes. Ce thème a été
englobé dans le thème « intégration
sociale ».

6 ateliers

Groupe de 15
à 18 PI
(environ 100
au total)

MEES Commission
scolaire

CSPO, MEES et
FSRS

Formation

Deux principes : le niveau d'acceptation
change et à qui appartient le problème.
Écoute active et expression de soi. Sens des
responsabilités, rôle du parent, priorités et
accepter l'erreur. Communication entre le
parent et l'enfant. Théorie, activités et
discussions. * 5 groupes par année d'une
durée d'une semaine.

4 ateliers

Groupe de 15
à 18 PI
(environ 75 au
total)

MEES Commission
scolaire

CSPO, MEES et
FSRS

Formation

Communication, résolution de conflits,
conflit avec soi-même, escalade de la
violence, source des conflits, parents, couple,
enfants et travail. Théorie, activités et
discussions.

Groupes de
15 à 18 PI
4 ateliers
(environ 75 au
total)

MEES Commission
scolaire

CSPO, MEES et
FSRS

Type

Fréquence

1 fois/sem.

Chaque jour

Groupe

Groupe *

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Séances

Référence
requise

Jeu compulsif

Développement de soi

Connaissance et estime de
soi

Résolution de problèmes

Habiletés sociales et
parentales

Relations interpersonnelles

√ Intégration sociale

Tous, secteurs minimum

√ Intégration sociale

Tous, secteurs minimum
et maximum

√ Intégration sociale

√ Intégration sociale

Tous, secteurs minimum

Tous, secteurs minimum

√

√

√

√

1

1

1

1

3h

3h

3h

3h

Chaque jour *

Chaque jour

Chaque jour

Chaque jour

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe *

Motivation
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Établissement de détention de Hull
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Découverte du bien-être, ses obstacles et
stratégies. Apprendre à vivre le moment
présent. Respiration et méditation. Théories,
activités et discussions. * 5 groupes par
année d'une durée d'une semaine, sous le
thème de la santé et du bien-être.

5 ateliers

Groupes de
15 à 18 PI
(environ 100
au total)

MEES Commission
scolaire

CSPO, MEES et
FSRS

MSSS - CSSS

CSSSG

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)

Physique

√ Intégration sociale

Tous, secteurs minimum
et maximum (classement
B)

Mentale

√ Santé et bien-être

Voir info Santé-Physique

√

ITSS

Services intégrés de
√ dépistage et de
prévention des ITSS

Toutes les PI

√

√

Secteur minimum et pour
certaines activités secteur
maximum

√

√

1

3h

Chaque jour

Groupe *

Formation

1 fois/sem.

Individuel

Sensibilisation ou
conscientisation

Dépistage et prévention des ITSS.

Continu

Variable

Les deux

Sensibilisation ou
conscientisation

Conférences, bibliothèque, pastorale, jeux,
instruments de musique et concerts.

Variable

Variable

MSP Établissement

FSRS de l'EDH

Continu

Groupes de
15 à 18 PI

MSP Établissement

Aussi le MEES via
la CSPO et le FSRS

12

Groupes de
10 à 12 PI
(entre 100 et
120 au total)

MEES Commission
scolaire

CSPO et FSRS

e

Continu

1 PI y a
participé en
2015

MEES Commission
scolaire

CSPO et FSRS

2 fois/sem.

Groupe de 5 à
10 PI

MEES Commission
scolaire

CSPO et FSRS

Continu

Groupes de
15 à 18 PI et
groupe de 5 à
8 PI

MEES Commission
scolaire

CSPO et FSRS

Continu

Groupes de
15 à 18 PI et
groupe de 5 à
8 PI

MEES Commission
scolaire

CSPO et FSRS

Loisirs
Activités socioculturelles

1 h 30

Activités sportives

√ Sport

Secteur minimum

√

1

1h

Chaque jour

Groupe

Formation

Activités sportives individuelles et collectives
en gymnase et à l'extérieur. Ateliers sur la
santé physique, tournois et tests
d'endurance physique. * 3 groupes par jour.

Arts

√ Expression créatrice

Tous, secteurs minimum
et maximum

√

1

3h

Chaque jour

Groupe *

Activité

Cartogravure, mandala, robotique,
PowerPoint , origami, casse-tête, etc. * Offert
à 3 groupes 4 fois par année d'une durée
d'une semaine.

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation, présecondaire et formation

Alphabétisation

√ Alphabétisation

Tous, secteurs minimum
et maximum

√

1

3h

Chaque jour

Groupe *

Formation

Francisation

√ Francisation

Secteur maximum

√

1

5h

1 fois/sem.

Groupe *

Formation

Francisation offerte aux personnes
incarcérées inuites. * 2 séances de 2,25
heures par semaine.

Présecondaire

√ Présecondaire

Tous, secteurs minimum
et maximum

Formation

Alphabétisation, présecondaire et formation
générale jusqu'au 5e secondaire. * Groupe
multi matières et multi niveaux.

Secondaire et préparation
au postsecondaire

Secondaire et
√ préparation au
postsecondaire

Tous, secteurs minimum
et maximum

√

1

3h

Chaque jour

Groupe *

générale jusqu'au 5 secondaire. * Groupe
multi matières et multi niveaux.

Alphabétisation, présecondaire et formation
√

1

3h

Chaque jour

Groupe *

Formation

e

générale jusqu'au 5 secondaire. * Groupe
multi matières et multi niveaux.
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Établissement de détention de Hull
Description du programme
Thèmes

Intégration sociale

Intégration
socioprofessionnelle

Oui

Nom du programme

√ Entrée en formation

√ ISP

Clientèle visée

Secteurs minimum

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

1

Bilan annuel

Modalité
Durée

3h

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Formation

Préparation à la sortie, résolution de
problème et motivation. Différents
intervenants internes et externes offrant de
l'information diverse. * 21 groupes par année
d'une durée de deux semaines.

Continu

21 groupes

MEES Commission
scolaire

CSPO et FSRS

Cours sur des apprentissages
socioprofessionnels, tels que métiers et
professions. Recherche d'emploi, santé et
sécurité en milieu de travail et
communication en milieu de travail. * 4
semaines de théorie. Stages de travail en
milieu carcéral.

Continu

Groupe de 10
à 12 PI

MEES Commission
scolaire

CSPO et FSRS

Test qui permet d'être admis en formation
professionnelle, selon le besoin.

3

6

MEES Commission
scolaire

CSPO et FSRS

Continu

Groupes de
15 à 18 PI et
Groupe de 5 à
8 PI)

MEES Commission
scolaire

CSPO et FSRS

selon la
demande

MEES Commission
scolaire

CSPO et FSRS

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

CPSP

Type

Fréquence

Chaque jour

Groupe *

Secteur minimum

√

1

3h

Chaque jour

Groupe *

Formation

Test de développement
général

Tous, secteurs minimum
et maximum

√

4

2 h 30

Variable

Individuel

Examen

Informatique

Tous, secteurs minimum
et maximum

√

1

3h

Chaque jour

Groupe *

Formation

Test anglais prior
learning

Tous, secteurs minimum
et maximum

√

2 h 30

Variable

Individuel

Examen

Référence
requise

√

√
Autres formations

√

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Séances

Cours en informatique. * Groupe multi
matières et multi niveaux.

√

Examen d'anglais « Prior Learning », selon le
besoin.

selon la
demande

√

Consultation à l'emploi et accompagnement
à la sortie de détention.

Environ
Service
100personnes
individuel
par année

Employabilité
Tous, mais
majoritairement secteur
minimum

√

Secteur minimum

√

5

5h

Service d'un CMO

Employabilité et
√
accompagnement

Formations préalables à
l'emploi

√

Postes de travail rémunéré

√

Secteur minimum
(classement A)

√

s.o.

Postes de travail non
rémunéré

√

Tous, mais majoritairement secteur minimum

√

Cantine

√

Secteur minimum
(classement A)

√

√

Secteur minimum
(classement A)

Postes de stages

Santé et sécurité au
travail

√

Individuel

Information

Variable

Groupe

Formation

Cours sur la santé et la sécurité sur les
chantiers de construction.

2 fois/an

Groupes
d'environ 20
PI

Ressource de la
communauté

Variable

Chaque jour

Les deux

Formation

Buanderie, cuisine, entretiens ménager et
paysager, déneigement, peinture, rénovation
et lavage de véhicules.

Continu

Variable

MSP Établissement

s.o.

Variable

Chaque jour

Les deux

Formation

Entretien ménager, bibliothèque, journal et
coordination des activités.

Continu

Variable

MSP Établissement

FSRS

s.o.

Variable

Chaque jour

Groupe

Formation

Entretien ménager, manutention,
préparation et distribution des cantines.

Continu

Groupes de 4
PI

MSP Établissement

FSRS

Formation

Buanderie, cuisine, entretiens ménager et
paysager, déneigement, peinture, rénovation
et lavage de véhicules.

Variable

MSP Établissement

Aussi MEES via la
CSPO
______________
FSRS

s.o.

Variable

Chaque jour

Les deux

Continu

CFPO - Coûts
assumés par le
FSRS de l'EDH
Aussi MEES via la
CSPO
______________
FSRS
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Établissement de détention de Hull
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Secourisme en milieu de
Secteur minimum
travail
Autres

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

2,5

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

4h

Type

Fréquence

3 fois/sem.

Groupe

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

4 fois/an

Groupes de
12 PI (48 PI)

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

FSRS

3 fois/an

Groupes de
12 PI (environ
40 PI)

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

FSRS

21 sessions
par année

Groupes de 1
à 15 PI (21
sessions par
année)

MSP Établissement

Aussi MEES via la
CSPO
______________
FSRS

3 fois/an

Ce
programme
n'a pas été
offert en 2015

MSP Établissement

MSP

Présentation de l'équipe d'intervention sur le
Groupes de 1
suicide (EIS). Mythes et réalité.
2 fois/mois
à 15 PI
Sensibilisation et prévention. Activités.

MSP Établissement

MSP et FSRS

Formation

Cours sur la santé et la sécurité sur les
chantiers de construction.

Formation

La formation « Signaleur de chantiers
routiers » est offerte.

Formation

Session d'accueil avec la collaboration de
l'équipe d'enseignants et les ressources
internes et externes associées aux Services
correctionnels et qui offrent des services
auprès de la clientèle.
Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc. Toutefois, il est à noter que ce
programme n'a pas été offert en 2015. Le
programme reprendra son cours en janvier
2016.

√
Signaleur routier

Secteur minimum

√

1

4h

1 fois/sem.

5h

1 fois aux
deux
semaines

Groupe

Divers

Accueil

Parcours

√ Accueil

Parcours

Nouvelles PI au secteur
minimum

√

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risques élevé/très élevé,
peine de 6 mois et plus

10

Groupe

24

2 h 30

2 fois/sem.

Groupe

Formation

Prévention du suicide

√ Prévention suicide

Secteur minimum

√

1

1h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Programme préparatoire à
la sortie

√ Préparation à la sortie

Tous, secteurs minimum
et maximum

√

1

4h

Chaque jour

Groupe

Formation

Pastorale

√ Pastorale

Tous

√

s.o.

s.o.

Chaque jour

Les deux

Zoothérapie

Clientèles autochtone et
inuite, clientèle
√ Une patte dans la main présentant des problèmes
de santé mentale et les
délinquants sexuels

√

6

1h

1 fois/sem.

Groupe

Objectifs, rêves, réalité, changements et
résolution de problèmes.

Continu

Groupe de 15
à 18 PI

MEES Commission
scolaire

CSPO et FSRS

Support/Entraide

Messe, club de lecture et rencontres
individuelles.

Continu

Variable

MSP Établissement

FSRS

Support/Entraide

Ce programme est une technique
thérapeutique qui privilégie l’interaction
entre les humains et les animaux afin de les
aider sur le plan affectif, cognitif, physique
ou social. Elle a pour but, entre autres,
d’accroître la socialisation, la valorisation et
l’estime de soi ainsi que de diminuer
l’anxiété chez le participant.

2 fois/an

26

Ressource de la
communauté

Madame Guiet
(zoothérapeute)
FSRS
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Hull
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par
Partenaires et
sources de
financement

Nombre de
participants

Responsables

CEFO
5, rue Perrot
Organisme
Gatineau (Qc) J8Y
communautaire
1R2
_____________
et MSP

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)

Femmes

√ Atelier Elizabeth Fry

Autochtones

Femmes incarcérées

Autochtones incarcérés

√

√

1

s.o.

2h

s.o.

1 fois/sem.

Variable

Groupe

Les deux

Sensibilisation ou
conscientisation

Ateliers : motivation et pouvoir d'agir,
préparation à la sortie, gestion de la colère,
sensibilisation à la toxicomanie, dépendance
affective, gestion du stress et de l'anxiété,
etc. Permettre aux femmes d'occuper
positivement leur temps et les aider à bien
planifier leur sortie. Favoriser les liens avec la
Maison Tanguay.

Continu

Groupes de 1
à 9 PI

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Centre Waseskun : session d'information sur
les services du centre ainsi qu'une activité de
partage entre les employés du centre et les
PI, sur leurs expériences, leurs forces et leurs
espoirs afin d'aider les personnes incarcérées
à se rétablir. Toutefois, il est à noter que ce
programme n'a pas été offert en 2015. Le
programme reprendra son cours en 2016.
Makivik : visite d'aînés et nourriture
traditionnelle. Encourager, promouvoir et
protéger le mode de vie, les valeurs et les
traditions des Inuits ainsi que de contribuer à
leur préservation.

4 fois/an

Variable

Support/Entraide

Ce programme vise à offrir des services ou la
continuité des services à la clientèle
désaffiliée et incarcérée à l’ÉDH. Ultimement,
une prise en charge par l’équipe EMI vise à
diminuer la judiciarisation de cette clientèle.
Améliorer l'offre des services offerts et en
assurer la continuité. Créer une passerelle
entre le milieu carcéral et la communauté.

Continu

Organisme
communautaire

Centre Waseskun
Société Makivik

MSP Établissement

CSSSG, Soupe
populaire, CIPTO
et FSRS

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

Itinérance

√

Équipe mobile en
Itinérance (EMI)

Personnes itinérantes ou à
risque d'itinérance

√

s.o.

s.o.

Variable

Individuel

√

CEFO = Centre Elizabeth Fry de l'Outaouais
CFPO = Centre de formation professionnelle de l'Outaouais
CIASF = Centre d'intervention en abus sexuel pour la famille
CIPTO = Centre d’intervention et de prévention en toxicomanie de l’Outaouais

CPSP = Centre de placement spécialisé du Portage
CSPO = Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais
CSSSG = Centre de santé et de services sociaux de Gatineau
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Établissement de détention Leclerc de Laval

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Leclerc de Laval
Bilan annuel

Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Continu

25 par séance classement
régulier Ressource de la
10 par séance- communauté
classement
protection

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Problématiques
Violence
Conjugale
Générale
Délinquance sexuelle
Victimes d'abus sexuels

Clientèle régulière et de
protection liée aux causes

Alcoolisme

√ Alcooliques Anonymes

Toxicomanie

Dépendance et
√ Toxicomanie, Formation Clientèle régulière
en intégration sociale

√

√

4

1 h 30 à 2
heures

2 fois/sem.

Groupe

Support / Entraide

Rencontres AA (deux par semaine). Les
réunions AA ont comme objectif d’offrir un
espace de partage et de discussion sur
l'alcoolisme, ce qui contribue au
rétablissement. Cela peut aider les
participants à devenir ou à demeurer
abstinents.

1 journée

2 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Sensibilisation et conscientisation à la
toxicomanie, aux drogues et aux différents
types de dépendances. Programme de 20
heures.

4 fois/an

16
participants
par classe

MEES Commission
scolaire

CSDL

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Sensibilisation qui amène les personnes
incarcérées à mieux se connaître et à évaluer
leur niveau d'estime de soi. Programme de
20 heures.

4 fois/an

16
participants
par classe

MEES Commission
scolaire

CSDL

Informer les personnes incarcérées sur les
différents types de communication, sur
comment s'affirmer et bien communiquer.
Programme de 20 heures.

4 fois/an

16
participants
par classe

MEES Commission
scolaire

CSDL

Sensibilisation sur la gestion du stress par des
exercices de respiration. Information sur la
gestion des émotions, dont la colère.
Programme de 20 heures.

4 fois/an

16
participants
par classe

MEES Commission
scolaire

CSDL

AA

Dépendance affective
Jeu compulsif

Développement de soi
Connaissance et estime de
soi

Formation en
intégration sociale

Clientèle régulière

√

4

1 journée

2 fois/sem.

Résolution de problèmes
Habiletés sociales et
parentales

Relations interpersonnelles

Affirmation et
communication

Formation en
√
intégration sociale

Clientèle régulière

√

4

1 journée

2 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Gestion du stress et des
émotions

√

Formation en
intégration sociale

Clientèle régulière

√

18

1 journée

2 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Motivation
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Leclerc de Laval
Bilan annuel

Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)

Physique

√ Service de santé

Tous

√

Variable

Individuel

Traitement

Mentale

√ Services divers

Tous

√

Variable

Variable

Individuel

Support/Entraide

ITSS

√ Accueil et intégration

Clientèle régulière

√

1

1 fois/sem.

Groupe

Information

√

Tous

√

Variable

Les deux

De 2 à 4
fois/sem.,
selon les
secteurs de
vie

Groupe

1 fois/sem.

Individuel

1 heure

Infirmiers présents 7/7 jours et soirs et en
disponibilité la nuit. Médecin présent selon
ses disponibilités (environ 1 X semaine) et
dentiste au besoin (environ 1 X par 2-3 mois).

MSSS - CSSS

Travailleuse sociale offrant support et
traitement sur référence 3 jours/sem.
Participation volontaire de la clientèle.

Continu

77 depuis le
début de
l'année 2015

MSSS - CSSS

MSSS

Information sur les services de santé
information sur les maladies infectieuses,
l’arrêt du tabac, consommation, etc.

Continu

Entre 7 et 16
par groupe

MSSS - CSSS

MSSS

Divertissement

Jeux de société disponibles dans les secteurs
d'hébergement, activités lors de fêtes
annuelles.

Continu

N/D

MSP - FSRS

FSRS

Divertissement

Activités sportives non-dirigées : gymnase,
tennis de table, badminton, basketball,
hockey intérieur, vélos stationnaires.

Continu

N/D

MSP Établissement

FSRS

Distribution des livres choisis chaque
mercredi.

Continu

N/D

MSP Établissement

FSRS

Offert par le programme de niveau
secondaire régulier. Détails ci-dessous.

Continu

MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

√

Loisirs
Activités socioculturelles

Activités sportives

√

Tous

√

√ Bibliothèque

Tous

√

1 h 10

Arts
Bibliothèque

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation
Francisation
Présecondaire

√ Formation générale

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√ Formation générale

Clientèle régulière

√

5 fois/sem.

Groupe

Formation

Formation scolaire générale.

Continu

16 par groupe

Intégration sociale

√ Intégration sociale

Clientèle régulière

√

2 fois/sem.

Groupe

Formation

Voir les thèmes énumérés précédemment.

Continu

16 par groupe

CSDL

CSDL

CSDL
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Leclerc de Laval
Bilan annuel

Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Durée

Bibliothèque

Intégration
socioprofessionnelle

√

Autre formation

√ SARCA

√

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Continu

1 à la fois (3
en 2015)

MEES Commission
scolaire

CSDL

Continu

Entre 50 et 60

MEES Commission
scolaire

CSDL

Information

Consultation pour de l'information scolaire et
faciliter l'intégration en emploi. Passation du
TDG (Test de développement général) et
préparation au TENS (Test d'équivalence de
niveau secondaire).

Continu

8 TDG, 7 TENS
depuis le
début de
l'année 2015

MEES Commission
scolaire

CSDL

Formation

Permettre aux personnes incarcérées ayant
un statut de protection de progresser en
français ou en
mathématiques de niveau secondaire dans le
cadre d'une formation à distance. Présence
du professeur une fois par semaine dans
chaque matière.

Continu

Ratio 10

MEES Commission
scolaire

CSDL

Les deux

Information

Consultation en emploi pour diriger la
personne incarcérée dans un cheminement
scolaire qui convient à ses besoins et faciliter
son intégration dans le milieu scolaire.

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

OPEX

Groupe

Formation

Carte de compétence de santé et sécurité sur
un chantier.

MEES Commission
scolaire

FSRS

Formation

Buanderie, entretien ménager général et
extérieur, entretien section gymnase-écolesocioculturel (secteur de protection),
déneigement, installations d’équipements,
peinture et literie.

Type

Variable

Individuel

Formation

Variable

Groupe

Formation

Fréquence

Clientèle régulière
√

Buanderie

Service d'une conseillère en
orientation

Nombre de
participants

Modalité

Formation générale à
distance assistée

Tous

Clientèle de protection

√

Variable

√

2 fois/sem.

Individuel

Individuel

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Séances

Service d'orientation et d'information
scolaire permettant de développer des
habiletés dans le service à la clientèle, le sens
de l’initiative et la bonne gestion du temps.
Attestation de la CSDL remise sur le nombre
d'heures faites et les compétences acquises.

Employabilité

Service d'un CMO

√ OPEX

Tous

√

Formations préalables à
l'emploi

√ ASP Constructions

Clientèle régulière

√

Postes de travail rémunérés

√

Clientèle régulière et de
protection liée aux causes

√

Variable

30 h

Variable

Les deux

1 fois/an

13

MSP Établissement

Postes de travail non
rémunérés
Cantine
Postes de stages
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Leclerc de Laval
Bilan annuel

Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Continu

Entre 7 et 16
par groupe
(ratio 12)

MEES Commission
scolaire

CSDL

CSDL

Divers

Service d'accueil et
intégration (SAI)

Accueil

√

Programme préparatoire à
la sortie

Formation en
√
intégration sociale

Réduction de la récidive,
conscientisation et
réinsertion sociale

√ Parcours

Clientèle régulière

Clientèle régulière

Contrevenants
représentant un risque
modéré à élevé, une
faible réceptivité et une
motivation déficiente

√

√

√

25 h

4

8 séances
par
module
(3
modules)

1 journée

2h

1 groupe par
semaine

2 fois/sem.

2 fois/sem.
(mardi et
jeudi).

Groupe

Information

Permettre aux personnes incarcérées d’être
capable d’identifier et d’adhérer à un projet
de formation parmi les services offerts en
milieu carcéral, le plus susceptible
d’augmenter son estime et sa confiance en
lui afin de faciliter sa réinsertion sociale.
Faire connaître le régime de vie de
l’établissement et autres services (OPEX,
service de santé, etc.).

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Sensibilisation auprès des personnes
incarcérées sur les démarches concrètes à
faire lors de leur sortie de détention et par la
suite. Programme de 20 heures.

4 fois/an

16 par groupe

MEES Commission
scolaire

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Le programme Parcours est une intervention
structurée qui entend agir sur un certain
nombre de facteurs pouvant réduire la
récidive et favoriser la réinsertion sociale des
personnes contrevenantes. Il est conçu en
trois modules (la préparation au
changement, le raisonnement moral et les
distorsions cognitives et la prévention de la
récidive) comportant chacun huit séances.

1 fois/an

5

MSP Établissement

Groupe

√

Prévention du suicide

Service de pastorale

√

Tous

√

Variable

Les deux

Support/Entraide

Aumônier présent pour rencontres
individuelles et célébrations de messes en
groupe. L'accompagnement spirituel
contribue à aider la personne incarcérée
dans sa démarche de réinsertion sociale. Il
permet également aux personnes
incarcérées de diminuer les tensions vécues
et d'offrir un espace de parole dans un climat
d'accueil et de confiance.

MSP Établissement

Autres

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)
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Établissement de détention de Maison Tanguay

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Maison Tanguay
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Référence
requise

Fréquence

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Continu

Env. 85

Organisme
communautaire

Société Elizabeth
Fry du Québec

Continu

20/séance

Ressource de la
communauté

AA

Continu

20/séance

Continu

Env. 75

Organisme
communautaire

Société Elizabeth
Fry du Québec

Problématiques
Violence
Conjugale
Gestion de la colère
Version courte
Générale

√

5

3h

4 fois/an

Groupe

Formation

√

√

1

1h

Variable

Individuel

√

Ensemble de la clientèle

√

6

3h

4 fois/an

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

1

1h

Variable

Individuel

Traitement

√

Groupe

Support/Entraide

√

√
Gestion de la colère
Version longue

Ensemble de la clientèle

Groupe d'entraide AA

Francophones

√

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.

Délinquance sexuelle
Victimes d'abus sexuels
1 fois/sem.
√
Groupe d'entraide AA
anglo
Alcoolisme

√
Sensibilisation à la
prévention de la rechute

Groupe d'entraide CA

Toxicomanie

1 h 15

Anglophones

2 fois/mois

Ensemble de la clientèle
(-6 mois, + 6 mois)
√

10 heures

Clientèle psychiatrique et
protection

Ensemble de la clientèle
régulière

8 à 9 fois par
an

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Prévention de la rechute. Approche
motivationnelle, résolution de problèmes.
Identification des facteurs de rechute et de
méthodes préventives répondant à leurs
besoins réels. Meilleure connaissance des
ressources extérieures.

Groupe

Support

√

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

Continu

20/séance

Ressource de la
communauté

CA

√

Cours sur la prévention. S'informer, réfléchir,
discuter et évaluer. Thèmes : évolution du
phénomène de la consommation;
environnement personnel; sphères
d'influence et environnement, facteurs de
risque, mythes et croyances; conséquences
pour soi et pour autrui; ressources. Permet
d'obtenir de la CSDM une attestation d'un
crédit de niveau 5e sec.

3 fois/an

Env. 40

MEES Commission
scolaire

Centre
Champagnat

4 fois par an

√

1 h 15

1 fois/sem.

√
Prévention en
toxicomanie
(Info toxicomanie)

Ensemble de la clientèle
régulière

√

25 heures
réparties sur
6 jours

3 fois/an

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

Groupe

Support
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Maison Tanguay
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Modalité
Durée

Clientèle psychiatrie, cas
de protection

√

√

3à6

8 ateliers de
2 h par volet

2 fois/sem.

Un pas vers l'autonomie
- Volet 2

Jeu compulsif

Type

Fréquence

Un pas vers l'autonomie
- Volet 1
Dépendance affective

Bilan annuel

Séances

Groupe de
3à6
personnes

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Référence
requise

√

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)
Volet 1 - Outil de sensibilisation et
d'éducation permettant d'améliorer
l'autonomie, d'acquérir certains outils au
plan des habiletés relationnelles, d'acquérir
des outils pour soutenir une démarche de
réinsertion.

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Continu

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Organisme
communautaire

Société Elizabeth
Fry du Québec

Volet 2 - Outil de sensibilisation permettant
d'acquérir certains outils au plan des
habiletés relationnelles particulièrement en
lien avec toutes formes de violences
quotidiennes.

Atelier d’information sur
Ensemble de la clientèle
√ les jeux de hasard et
régulière
d’argent

√

1

2 h 30

1 sem / 2

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Sensibiliser la population aux risques liés aux
jeux de hasard et d'argent en lui
transmettant des informations sur les mythes
et réalités, les probabilités, les signes de jeu
problématique et les ressources disponibles.
Intégré dans le cadre du Service d'entrée en
formation

√ Bien dans sa peau

√

3

3h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Atelier qui vise à sensibiliser la clientèle sur
les notions d'estime de soi, de connaissance
de soi, et de fierté. Comprend un volet sur
l'esthétisme et l'image corporelle

2 fois/an

16

Ressource de la
communauté

FSRS

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Thèmes abordés : l'estime de soi, la
confiance en soi, la victimisation, mes
qualités et ressources personnelles,
l'acceptation de soi, les croyances, le pouvoir
de la pensée.

1 fois/an

10

Ressource de la
communauté

FSRS

√

Counseling individuel de courte durée auprès
d’une clientèle présentant des besoins
ponctuels en matière de résolution de
problème. Aide à la mise en place d'un plan
d'action en fonction du besoin ciblé (échec
dans le cadre d'un programme de remise en
liberté, crise psychosociale, santé mentale,
victimisation).

Continu

Env. 12

Organisme
communautaire

Société ÉlizabethFry

Continu

Env. 200

Organisme
communautaire

Maison Jean
Lapointte

Développement de soi
Connaissance et estime de
soi

Connaissance et estime de
soi

Résolution de problèmes

√

Comment améliorer ou
acquérir l'estime de soi

√ Vis-à-vis

Ensemble de la clientèle

Ensemble de la clientèle
régulière

Ensemble de la clientèle

√

√

4

Variable

3h

Variable

1 fois/sem.

Variable

Individuel

Sensibilisation
et/ou
conscientisation
Support/Entraide
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Maison Tanguay
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

CFAD Volet Roulotte
√

Mères d'enfants âgés de
14 ans ou moins
(condamnées et
prévenues)

Mères d'enfants âgés de
14 ans ou moins
CFAD Volet Gymnase
(condamnées et
prévenues)

Habiletés sociales

Nombre
de
sessions

Programme visant le maintien ou le
rétablissement des liens avec les enfants.
Deux volets du programme.

Continuité famille
auprès des détenues
(CFAD)

Habiletés sociales et
parentales

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

√

Ensemble de la clientèle

√ Atelier-causerie

Ensemble de la clientèle
régulière

√

√

√

Selon la
demande

6à7

16

24 h

3h

3h

Les fins de
semaine

Le samedi
après-midi

Variable

Individuel

Groupe

Support/Entraide

Support/Entraide

Offert par

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

18

Organisme
communautaire

CFAD

√

* Volet roulotte : permet à une
mère de séjourner avec son ou ses
enfants dans une maison mobile
pendant une fin de semaine.

Continu

11

Organisme
communautaire

CFAD

√

* Volet gymnase : permet aux mères
de participer à une rencontre
communautaire pendant 3 h dans le
gymnase de l'ED lors de fêtes ou
autres occasions.

Continu

7

Organisme
communautaire

CFAD

Ateliers de développement personnel offerts
par le Centre Option-Prévention TVDS sur
divers thèmes : gestion des émotions,
compétence parentale, deuil et pardon,
sensibilisation aux dépendances,
neurocoaching, gestion de l'anxiété, relation
amoureuse saine.

Continu

Env. 50

Organisme
communautaire

FSRS

1 fois/an

91

Ressource de la
communauté

FSRS

Ressource de la
communauté

FSRS

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Présentation de conférencières et de
conférenciers sur des thématiques pouvant
toucher la clientèle : santé mentale,
victimisation, toxicomanie, etc.

Traitement

√

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.

Continu

33 PI qui ont
bénéficié
chacune de 4
sessions ind.

√

Art thérapie : ↘ niveau d'anxiété en
permettant de partager leur détresse et de
reprendre espoir. Un groupe de 6 à 8
personnes. Séances individuelles offertes aux
cas plus complexes.

Continu

36

Vaccination en individuel.

Continu

N/D

Travail de proximité dans les secteurs de vie.

Continu

N/D

√

Relations interpersonnelles

Motivation

√

1

2h

Variable

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique

Zoothérapie
Mentale

ITSS

Secteurs réguliers et
secteurs psychiatriques

√

4

1h

1 fois/sem.

Individuel

√

Art-thérapie

Clientèle des secteurs
psychiatriques

√

Vaccination

Ensemble de la clientèle

√

Travail de proximité

Ensemble de la clientèle

√

2

1 h 45

2 fois/sem.

Les deux

Variable

Les deux

1 fois/sem.

Les deux

√
30 min.

Traitement

Information/
sensibilisation
Support/entraide
Traitement

Thérapeute
Ressource de la
financé par le DGAcommunauté
RCM

MSP Établissement

CSSS d'Ahuntsic
Montréal-Nord
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Maison Tanguay
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Fréquence

Modalité

Type

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Bibliothèque, danse, vidéo, bingo, balle,
spectacles, fêtes annuelles, passe-temps,
gymnase libre.

Continu

N/D

MSP Établissement

FSRS

√

Cours d'éducation physique. Des attestations
de participation sont remises par la CSDM.

Continu

Env. 15 par
groupe

MEES Commission
scolaire

Centre
Champagnat

√

Expression par l'art. Permettre de découvrir
son potentiel créatif et ainsi rehausser son
estime et sa confiance en soi; apprendre à
résoudre des problèmes de façon
constructive; développer son autonomie et
un sentiment de compétence; prendre
conscience de ses forces et limites;
apprendre à mieux gérer ses émotions;
développer, à travers une dynamique de
groupe, des rapports interpersonnels plus
satisfaisants.

Continu

103

Thérapeute
Ressource de la
financé par le DGAcommunauté
RCM

√

Atelier de fabrication de carte de souhait
supervisé par deux intervenantes de
l'organisme local Concertation Femme.

3 fois/an

30

Ressource de la
communauté

Concertation
Femme

√

Ateliers de danse aérobique supervisés par
une bénévole. Activité réservée
exclusivement aux personnes incarcérées
dans le secteur de psychiatrie.

Continu

10

Ressource de la
communauté

Bénévole

√

Ateliers de danse et voix animés par 4
artistes professionnelles (3 danseuses et une
musicienne) auprès d'un groupe de 10
participantes pour la création d'une pièce
chorégraphique et musicale destinée à être
diffusée à l'établissement. Le projet a eu lieu
de mars à juin 2015.

1 fois/an

13

Organisme
communautaire

Société Élizabeth
Fry du Québec

√

Sensibilisation au cinéma documentaire pour
un public peu en contact avec des offres
culturelles. Projections de films retenus dans
le cadre du festival du RIDM. La semaine
suivant une projection, un atelier d'écriture
est proposé et encadré par une critique
professionnelle afin d'amener les personnes
incarcérées à développer leur esprit
d'analyse.

5 fois/an

Env. 30 par
présentation

Organisme
communautaire

RIDM

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Loisirs
Activités socioculturelles

√

Activités sportives

√

Cours d'éducation
physique

Art-thérapie
Arts appliqués

√

Durée
variable

Selon horaire
établi

Les deux

Divertissement

Ensemble de la clientèle
spécifique et régulière

√

1h

3 fois/sem.

Groupe

Formation

Formation

Ensemble de la clientèle
régulière

√

Ensemble de la clientèle
régulière

√

2 groupes

1 h 45

2 fois/sem.

Groupe
Support/entraide

√

Atelier de bricolage

Aérobie

Danse

Ensemble de la clientèle

Clientèle psychiatrisée

√

1

1

2 h 30

1 h 30

Variable

2 fois/mois

Groupe

Groupe

Formation

Formation

√
Formation
Soma Populi

Peine de plus de 6 mois

20

2 h 30

2 fois/sem.

Groupe
Support/entraide

Arts visuels

Arts visuels :
Rencontres
√ internationales du
documentaire de
Montréal (RIDM)

Ensemble de la clientèle
régulière

√

2

3h

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation
Formation
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Maison Tanguay
Description du programme
Thèmes

Relaxation

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Ensemble de la clientèle
√ Gymnastique holistique
régulière

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

1

1h

Type

Fréquence

1 fois/sem.

Groupe

Traitement

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

√

Exercices pour se détendre, pour s’étirer, et
pour renforcer la musculature en douceur.
Travail en parallèle les pensées et croyances
par l'entremise de textes fournis à chaque
séance.

Continu

8 par groupe

Ressource de la
communauté

Bénévole + FSRS

Programme de mentorat en alphabétisation
offert aux personnes inscrites en francisation
et ayant été ciblées par l'enseignant. Le
service d'accompagnement a débuté en
octobre 2015.

Continu

Variable

Organisme
communautaire

Collège Frontière

Continu

14 par groupe

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)

Alphabétisation

√

Clientèle régulière inscrite
en francisation

√

3h

2 fois/sem.

Individuel

Formation

√

Francisation

√

Ensemble de la clientèle
régulière

√

5 h sur 2
jours

2 fois/sem.

Groupe

Formation

√

Présecondaire

√

Ensemble de la clientèle
régulière

Offert par le programme de niveau
secondaire régulier. Détails ci-dessous.

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√

Ensemble de la clientèle
régulière

√

Intégration sociale

√ Zoothérapie

Régulière et psychiatrie

√

Intégration
socioprofessionnelle

Autres formations

√

√

Ensemble de la clientèle

Service d'entrée en
formation

Ensemble de la clientèle
régulière

√

√

2 groupes

Ratio de
25

Ratio 13

Francisation-alphabétisation (2 groupes) et
formation générale (français-maths-anglais)

MEES Commission
scolaire

Centre
Champagnat

Voir détails plus haut à Zoothérapie. Un
groupe régulier; un psychiatrie-protection.

Continu

Env. 14 par
groupe

MEES Commission
scolaire

Centre
Champagnat

√

Cours sur le travail en buanderie. Inclut
intégration socioprofessionnelle, à parfaire.
Attestations de la CSDM (participation,
formation, compétence) selon le nombre
d'heures et les compétences acquises.

Continu

66

MEES Commission
scolaire

Centre
Champagnat

√

Favorise l'accueil, l'orientation et
l'intégration des participantes en leur
fournissant de l'information sur la formation
académique, les activités de travail, les
différents programmes de développement
personnel et social ainsi que sur certaines
ressources communautaires. Ce service aide
les participantes à faire des choix d'activités
et de programmes plus adaptés à leurs
besoins.

Continu

209

MEES Commission
scolaire

Centre
Champagnat

Groupe

Formation

√

1 h 30/gr

1 fois/sem.

Groupe

Formation

√

25 h

1gr./2 sem.

Les deux

Groupe

Formation

Formation

Centre
Champagnat

Env. 15 par
groupe

Toutes les
semaines

5 fois/sem.

Centre
Champagnat

Continu

Périodes de
2 à 3 heures

Environ 5 h
par jour

Continu

MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

jusqu'au 5e sec. Conseiller en orientation 10
rencontres/année. Conseillère en formation
scolaire aux 2 semaines.
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Maison Tanguay
Description du programme
Thèmes

Autres formations (suite)

Oui

√

Nom du programme

Foire aux ressources
communautaires

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Ensemble de la clientèle

√

Ensemble de la clientèle

√

Ensemble de la clientèle

√

1

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

1 journée

Type

Fréquence

Variable

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Faire connaître les différentes ressources
locales dans le domaine de la réinsertion
sociale, notamment sur le plan de
l'hébergement, de la toxicomanie, de
l'employabilité et de l'éducation.

1 fois/an

107

MSP Établissement

MSP

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

Centre de maind'œuvre Opex 82

FSRS (sous la
référence du
Centre de maind'œuvre Opex 82)

Groupe

Information

Individuel

Information

√

Consultation à l'emploi.

Continu

107

Groupe

Information

√

Thèmes reliés à l'employabilité.

Continu

43

√

Formation de courte durée visant à faciliter
l'accès au marché du travail. Ont eu lieu en
2015 : Cours de secourisme CSST (16 heures);
ASP Construction (30 heures); MAPAQ Hygiène et salubrité en établissement (10
heures).

3 fois/an

42

Ressource de la
communauté

Continu

62 personnes
au total

MSP Établissement

FSRS

Continu

62 personnes
au total

MSP Établissement

FSRS

Continu

62 personnes
au total

MSP Établissement

FSRS

Accueil personnalisé par ASC.
Complémentaire au Service d'entrée en
formation développé en mai 2012.

Continu

Toute
admission

MSP Établissement

MSP

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, plan de prévention de la récidive.

Continu

16

MSP Établissement

MSP

Continu

Env. 3000
dépistages &
env. 180 suivi

MSP Établissement

Suicide Action
Montréal (via
financement DGARCM)

Employabilité
Service d'un CMO

Formations préalables à
l'emploi

√

√

Ensemble de la clientèle
régulière

√

Postes de travail rémunéré

√

Ensemble de la clientèle

√

Postes de travail non
rémunéré

√

Ensemble de la clientèle

√

Cantine

√

Clientèle régulière

√

Accueil

√

Toute nouvelle personne
incarcérée

√

Parcours

√

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

2h

3

1 journée

1 fois/mois

Variable

Groupe

Formation

Les deux

Apprentissage et
formation

√

Ménage, buanderie, cuisine, entretien
ménager et paysager, déneigement,
peinture, montage de cintres, soutien
administratif. Environ 35 postes.

Bibliothèque, ménage, mini-buanderie,
sacristie, récupération-recyclage.

Variable

Variable

6à8
postes

Variable

Variable

Apprentissage et
formation

√

2-3
postes

Variable

Variable

Apprentissage et
formation

√

30 min

En continu

Individuel

Information/
Conseil/Support

1h

Variable

Les deux

Formation/
Conscientisation/
Support

Individuel

Évaluation/
Support/
Intervention/
Suivi

Postes de stages
Autres

Divers

Prévention du suicide

√

Toute la clientèle

24

√

Variable

Variable

√

Dans le cadre d'une entente de collaboration
avec Suicide Action Montréal, aide et support
via le service d'intervention téléphonique de
la ressource. Soutien clinique pour
interventions.
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Maison Tanguay
Description du programme
Thèmes

Oui

Programme préparatoire à
la sortie

√

Pastorale

√

Nom du programme

Rencontres de suivi
individuel

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Ensemble de la clientèle

√

Toute la clientèle

√

4

Modalité
Durée

4 jours
répartis sur 2
semaines

Autres

√ Conseils juridiques

√

Clinique d'information
juridique PRO BONO

Variable

Groupe

Variable

Individuel

1 fois/sem.

Ensemble de la clientèle

Ensemble de la clientèle

√

√

30 min à 1 h

1

2 h 30

Type

Fréquence

Variable

Café Pasto

Autres

Bilan annuel

Séances

1 fois/sem.

Variable

Groupe

Individuel

Groupe

Formation/
Conscientisation/
Support

Référence
requise

√

Information

Nombre
de
sessions

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Préparer l'intégration dans la société.
Échanges, exercices, mises en situation,
discussions sur différents thèmes tels que la
communication, l'affirmation de soi, le
réseau social et la gestion du stress.
Organisme
Permettre de se recentrer sur sa vie; offrir
1 fois /mois 10 par groupe
communautaire
des options valables afin de faire des choix
responsables; permettre d'acquérir des outils
afin de faciliter la réinsertion sociale et
d'éviter le retour en détention. 20 heures
réparties sur 2 semaines.

Société Élizabeth
Fry du Québec

Nombre de
participants

Possibilité de rencontre avec animateur de
pastorale ou religieuse bénévole.

Écoute/Support/
Entraide

Information/
Conseil/Support

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

En collaboration avec les bénévoles de
l'équipe de pastorale.

Continu

√

Donner de l'information et des conseils
juridiques; favoriser l'accessibilité à la justice
1 fois /mois
aux femmes en prison; promouvoir
l'humanisation de la justice.

√

Élaboré conjointement avec la Clinique Pro
Bono des étudiants en droit de l'Université
de Montréal, cette activité fournit des
ateliers d’information juridique pour la
clientèle incarcérée, et ce, à raison d’un
atelier par mois. À travers cette activité, les
femmes pourront obtenir des
renseignements sur des thèmes qui les
interpellent (ex. droit familial, droit du
logement, droit du travail, droit du
consommateur, etc.).

Env. 25 par
groupe

MSP Établissement

N/D

Organisme
communautaire

Société Élizabeth
Fry du Québec

1 fois /mois

Env. 20

Organisme
communautaire

Réseau national
d'étudiants Pro
Bono

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)
Autochtones et Inuits

Autochtones et Inuits

√ Aînés

Clientèle inuite

Rencontre d'information
√ sur le système de justice Clientèle inuite
du Grand Nord

√

√

Variable

1

2h

2 h 30

Variable

Variable

Groupe

Groupe

Support

Information

√

Visites d'aîné(e)s inuit(e)s. Discussions et
partages accompagnés de nourriture
traditionnelle.

4 fois/an

Env. 30 par
rencontre

Ressource de la
communauté

Réseau Qajaq

√

Projet visant à diffuser de l'information
d'ordre juridique auprès des populations
autochtones du Grand Nord. Permettre aux
femmes inuites de mieux comprendre le
système de justice criminelle. Briser
l'isolement. Créer des liens avec des
personnes-ressources de la communauté.

1 fois/an

39

Organisme
communautaire

Société Makivik
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Maison Tanguay
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Env. 10

Organisme
communautaire

Société Makivik /
Chez Doris

10 par séance

Organisme
communautaire

Portage

Organisme
communautaire

Diogène
(Programme
intervention et
recherche
Psycauses inc.)

Autochtones et Inuits

√

Agente de liaison
urbaine/Grand Nord

Clientèle inuite

√

Variable

Variable

Variable

Individuel

Support/Entraide

√

Mécanisme de liaison avec la Société Makivik
(Grand Nord) et l'organisme communautaire
Chez Doris (urbain) afin d'accompagner la
2 fois /mois
clientèle inuite à préparer leur projet de
sortie et leur retour dans la collectivité.

Inuits

√

Ateliers de réadaptation
Clientèle inuite
en toxicomanie

√

1

2 h 30

2 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Programme thérapeutique visant la
sensibilisation et la conscientisation aux
problèmes de toxicomanie pour la clientèle
inuite. Programme offert par Portage.

Variable

Rencontres
hebdomadaires

√

Accompagnement et suivi dans la
communauté. Amorcé lors du séjour en
détention par l'intervenante de Diogène qui
participe aussi aux rencontres bimensuelles
de l'équipe du secteur de classement
spécifique.

√

Deux jours d'ateliers de groupe suivis de
rencontres individuelles pour toutes.
Objectif : permettre aux participantes
d'exprimer leur souffrance et leurs blessures
dans une optique de support et de guérison.
Début prévu hiver 2016.

Ressource de la
communauté

Société Makivik

√

Prendre conscience du système de contrôle
instauré dans la relation conjugale et
familiale;
Identifier ses croyances qui soutiennent le
recours à la violence;
Examiner l’impact de la violence sur chacun
des membres du couple et de la famille;
Adopter d’autres moyens que la violence
pour s’exprimer et interagir avec les
membres sa famille;
Examiner le lien entre le passé de
victimisation et l’utilisation de la violence
dans les relations actuelles;
Favoriser une réflexion sur le désir de
changement.

Organisme
communautaire

Option

Itinérance

√ Diogène

Clientèle
psychiatrie/justice pour
les femmes ayant des
problèmes sévères et
persistants de santé
mentale

√

Variable

Individuel

Écoute/Support/
Conseil

Continu

2 fois /mois

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

Autochtones et Inuits

Violence conjugale

Ateliers de guérison
(Healing workshop)

Option

Clientèle inuite

Ensemble de la clientèle
régulière

√

√

2

3

1 journée

1 fois/sem.

Variable

1 fois/sem.

Les deux

Les deux

Support/Entraide

Sensibilisation
et/ou
conscientisation
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention Maison Tanguay
Description du programme
Thèmes

Victimisation

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Ensemble de la clientèle
régulière

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

1

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

3h

Type

Fréquence

1 fois/sem.

Les deux

Support / Entraide

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

√

Mettre un terme au cercle de la victimisation
et de la criminalité en apportant une aide
concrète aux victimes pour les guider dans la
reprise de pouvoir sur leur vie après une ou
des agressions. Fournir l’information
nécessaire afin qu’elles puissent connaître
leurs droits et leur recours. Cycle sur quatre
semaines comprenant des rencontres de
groupe et individuelle anisi qu'un suivi postprogramme.

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Organisme
La Maison de
communautaire Mélanie (via FSRS)
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Établissement de détention de Montréal

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Montréal
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

5 fois/an

12 PI

Organisme
communautaire

YMCA, CJLE

Problématiques
Violence
Personnes détenues désireuses de
comprendre leur mode de vie en relation
conjugale. Possibilité d’assister à 10 ateliers
de discussion sous une approche de
sensibilisation thérapeutique. Une première
rencontre individuelle a lieu avant le début
de la formation du groupe afin de vérifier
l'intérêt du participant ainsi que pour fixer un
objectif à travailler tout au long des ateliers.
Par la suite, les ateliers se déroulent chaque
semaine, le mercredi à raison de 2 ateliers de
2 heures dans la même journée. Une
compréhension et une expression de base de
la langue française sont nécessaires. Le
programme est coanimé par 2 intervenantes
du YMCA.

Conjugale

√ Entre nous

Personnes détenues en
relation conjugale difficile

√

10

4h

1 fois/sem.
mercredi

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Les ateliers cliniques abordent la plupart des
facettes de la vie conjugale sous différentes
formes d'apprentissage soit la mise en scène
d'activités, de discussions et de mises en
situation. Le programme en violence
conjugale « Point final » est offert au CRC
l'Issue en partenariat avec l'organisme
« Option ». La durée d'hébergement est d'un
minimum de 4 mois. Il vise la prévention de
la récidive, la responsabilisation et le
développement de compétences et de
stratégies pour contrer la violence auprès
d'une clientèle ayant besoin d'investissement
quotidien et d'un encadrement rigoureux. Il
s'articule dans le cadre d'un élargissement
dans la communauté, une probation, un
emprisonnement avec sursis. Les candidats
doivent avoir été référés par l'agent de
probation ou l'agent des services
correctionnels, avoir été évalués par l'agent
de liaison de la maison de transition et avoir
été acceptés dans l'un des 2 groupes offerts à
Option.
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Montréal
Description du programme
Thèmes

Générale

Délinquance sexuelle

Alcoolisme

Oui

Nom du programme

√ EntouRage

Clientèle visée

Personnes détenues et
prévenus aux prises avec
une problématique de
violence conjugale et/ou
générale. Offert aux
francophones et aux
anglophones.

Toute personne détenue
ayant commis un délit de
nature sexuelle ou avec
intention sexuelle
Programme de
impliquant des victimes
sensibilisation à la
(féminines, masculines,
√ délinquance sexuelle en
adultes ou enfants)
milieu carcéral (SDSdirectes et indirectes
MC)
(réalité ou pornographie
juvénile) qui nie sa
problématique d'abus
sexuels

√ Faculté-vie

Personnes détenues
(délits facultés affaiblies
ou plusieurs antécédents
de facultés affaiblies)

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

√

√

6

8 ateliers

4 fois/an

Bilan annuel

Séances
Durée

4h

2h

2h

1 fois/sem.

4 fois/sem.

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

continu

12 PI

Organisme
communautaire

YMCA, CJLE

Modalité

Type

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

L'atelier regroupe les thèmes : gérer ses
frustrations , deuils et dépendances ,
communication efficace . Programme en
anglais « Living without violence ».

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Le programme permet d'évaluer le niveau de
résistance et la motivation, la possibilité
d'intégrer ou non un programme de
traitement régulier ou d'autres types
d'intervention en fonction des besoins de la
PI. Il permet aussi à ceux ayant bénéficié d'un 8 ateliers
programme de traitement intensif comme
de 2 heures
celui de Percé de rafraîchir leurs acquis
thérapeutiques. La personne peut intégrer le
groupe au 1er ou au 2e bloc. Un rapport
« Bilan SDS » est produit pour chacune des
personnes intégrées.

20 PI

Organisme
communautaire
CIDS

√

Le programme comporte 2 volets : une offre
thérapeutique individuelle et/ou de groupe
et un ensemble d'activités éducatives
(obligatoire : 2 fois/semaine, durée 6
semaines), de sensibilisation, de
conscientisation, d'information et
d'accompagnement donnés, entre autres,
par des ressources spécialisées en
toxicomanie. Certaines activités de groupe
sont obligatoires, d'autres sont facultatives.
La démarche personnelle est obligatoire. Le
profil général de la clientèle cible nous
amène à privilégier 2 axes d'intervention :
amener le participant à réfléchir sur sa
consommation et modifier ses
comportements face à l'alcool et/ou aux
drogues et à modifier concrètement les
situations de sa vie quotidienne de façon à
réduire au minimum les occasions de
conduire avec les facultés affaiblies et/ou
pendant une période d'interdiction.

12 PI

MSP
établissement

Fréquence

3 fois/sem.
pendant 2
semaines

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Groupe semiouvert

Groupe

Support/Entraide

4 fois/an

CSDM & Centre
Dollard-Cormier
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Montréal
Description du programme
Thèmes

Toxicomanie

Oui

√

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Réunions NA et AA

Personnes détenues et
prévenues pour les
réunions AA et détenus
francophones et
anglophones pour les NA

√

Cactus Montréal

Personnes détenues
(consommateurs
d'intoxicants)

√

Prévention des
dépendances : alcool et Personnes détenues
drogues P.A.D

Atelier Alcool et
cannabis

Personnes détenues et
prévenues pour la période
estivale seulement

√

√

Continu

Continu

3 fois/an

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

2h

75 heures

3h

Type

Fréquence

1 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

1 fois/mois

Groupe

Information

5 fois/sem.

Référence
requise

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Pour les prévenus : 3 groupes en français,
pour les détenus de tous les secteurs : 3
groupes pour les francophones et 1 groupe
pour les anglophones.

Continu

9 groupes par
semaine

Ressource de la
communauté

Information donnée à la clientèle sur
l'organisme dans le cadre du programme
P.A.D.

Continu

18 PI

Organisme
communautaire

Continu

18 PI

CSDM

CSDM

3 fois/an

18 PI

Organisme
communautaire

FSRS

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Programme en toxicomanie de 75 heures
d'une durée de 3 semaines offert au Centre
de formation en partenariat avec la CSDM du
lundi au vendredi pour la clientèle
dépendante des drogues et de l'alcool; 18
personnes par classe. Les objectifs du cours
sont notamment : compréhension de la
problématique de dépendance, chaînes
comportementales, facteurs déclencheurs,
identification des conséquences sur soimême et les autres, sabotage et rechute,
gestion des émotions (colère, tristesse, joie),
facteurs de protection, préparation à la sortie
(ressources et services d'aide). La personne
qui complétera le cours se verra attribuer 3
crédits de niveau secondaire. Les personnes
incarcérées peuvent s'inscrire par le biais du
cours Accueil au centre de formation. Les
thèmes abordés durent chacun 25h et sont
« Notion de dépendance et toxicomanie »
(1re sem.), « Problèmes de consommation »
(2e sem.) et « Prévention de la rechute » (3e
sem.).

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Ateliers offerts par le FSRS au centre de
formation uniquement pendant la saison
estivale. Identifier les risques de la
consommation sur le cerveau et distinguer
les mythes de la réalité.

Partenaires et
sources de
financement
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Établissement de détention de Montréal
Description du programme
Thèmes

Jeu compulsif

Oui

Nom du programme

Ateliers de
√ sensibilisation aux jeux
de hasard

Clientèle visée

Prévenus et détenus

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

5

Bilan annuel

Modalité
Durée

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Les ateliers de sensibilisation aux jeux de
hasard ont pour objectif de 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. Ces ateliers sont
offerts à la clientèle francophone (3 fois) et
anglophone (2 fois).

3 fois/an

15 PI

Ressource de la
communauté

Maison Jean
Lapointe

Formation

Ce programme s'adresse à une clientèle qui
nécessite l'acquisition d'habiletés sociales et
qui concerne le développement de relations
saines avec son environnement, tente de
faire tomber les stéréotypes, les préjugés et
crée une ouverture d'esprit, apprend la
tolérance et les compromis. Les thématiques
abordées sont : les relations de couple, les
compétences parentales et « moi » dans la
société. L'atelier a une durée de 6 jours.

Continu

Groupe de 12
PI

Ressource de la
communauté

MSP

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Le programme s'échelonnant sur 4 semaines
comporte 6 thèmes : résolution de
problèmes, gestion de l'euphorie, gestion des
états dépressifs, gestion du stress, cycle de
l'assuétude et la communication. Il s'adresse
particulièrement aux délinquants persistants.
Les objectifs du programme sont de prendre
conscience des conséquences des habitudes
de vie pour la personne et dans son milieu,
acquérir de nouvelles façons de résoudre un
problème ou une situation stressante au
moment où elle survient, expérimenter des
techniques de gestion du stress et améliorer
les modes de communication avec
l'entourage.

Continu

12 PI

Ressource de la
communauté

MSP

Traitement

Le programme de zoothérapie vise à
maintenir ou à améliorer le potentiel
cognitif, physique, psychosocial ou affectif
des participants. La personne est également
initiée à des techniques de dressage.

Continu

Entre 6 et 8 PI Ressource de la
par groupe
communauté

FSRS

Type

Fréquence

3h

Groupe

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Séances

Référence
requise

Développement de soi

Connaissance et estime de
soi

Habiletés sociales et
parentales

√

Société et relations
interpersonnelles

Personnes prévenues et
détenues

G.A.P.

Personnes détenues

Zoothérapie

Personnes détenues et
prévenues en période
estivale

√

√

6

4 h/jour

12

4h

Continu

1 heure par
groupe (2
groupes)

3 fois/sem.

3 fois/sem.

Groupe

Les deux

√

√

1 fois/sem.

Groupe
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Montréal
Description du programme
Thèmes

Relations père-enfant

Oui

√

Nom du programme

Atelier père-enfant

Clientèle visée

Personnes détenues et
prévenues en période
estivale seulement

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

14

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

3h

Type

Fréquence

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Atelier père-enfant dont les thèmes sont :
réflexion sur le rôle du père et le lien avec la
mère, activité sur la question « dire ou ne pas
dire que papa est en prison »,
conscientisation sur le rôle du père et la
cohérence entre le style parental du père et
Entre 4 et 6
les valeurs qu'il souhaite transmette,
fois par an
exploration sur les moyens afin d'établir ou
demeurer en contact avec ses enfants malgré
la période de détention, sensibilisation du
père aux tâches, difficultés et défis auxquels
la mère peut être confrontée durant la
période d'incarcération du père.

Offert par

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

15 PI

Ressource de la
communauté

FSRS

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique

Personnes détenues et
prévenues

√

Personnes détenues

Mentale

ITSS

√

√

S. O.

S. O.

Support/Entraide

Deux psychiatres consultants de l'Institut
Philippe Pinel sont disponibles une journée
par semaine chacun soit les mercredis et les
vendredis.

S. O.

S. O.

MSP

Inst. Philippe-Pinel

Individuel

Support/Entraide

Suivi et accompagnement à court et à long
terme de cette clientèle dans le but d'éviter
la récurrence des situations. Support à la
réinsertion sociale. Adhésion volontaire de la
clientèle.

S. O.

S. O.

Organisme
communautaire
Diogène

MSP

Individuel

Support/Entraide

Accompagnement psychosocial pour
personnes vivant avec le VIH et/ou porteuses
chroniques de l'hépatite C.

S. O.

S. O.

MSSS - CSSS

L'équipe ITSS

Groupe

Différentes activités, jeux de société et
électroniques, films, bibliothèque d'environ
10 000 volumes.

S. O.

S. O.

MSP

FSRS

Les deux

Extérieur : volley-ball, basket-ball, soccer,
hockey cosom et ballon de football.
Intérieur : appareils de conditionnement
physique, tennis de table, sac de boxe, corde
à danser, bicyclette stationnaire et table de
billard.

S. O.

S. O.

MSP

FSRS

Individuel

√

√

Personnes détenues ayant
une double
problématique : justice et
santé mentale

√

Continu

Personnes détenues et
prévenues

√

Continu

Personnes détenues et
prévenues

√

1/2 journée

Tous les 2
mardis

Loisirs
Activités socioculturelles

Activités sportives

√

Sports, loisirs et
bibliothèque

√ Sports et loisirs

Personnes détenues et
prévenues

√

48

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Montréal
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Arts plastiques/ Poterie

Clientèle visée

Personnes prévenues,
détenues, cas de santé
mentale et délinquants
sexuels

Personnes détenues
Arts

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

√

Continu

Continu

Bilan annuel

Séances
Durée

2h

2h

2 fois/sem.

Personnes détenues

√

Continu

4h

2 fois/sem.

Nombre de
participants

Responsables

Continu

12 PI

MEES Commission
scolaire

12 PI

MEES Commission
scolaire

Partenaires et
sources de
financement

Type

Groupe

Formation

Apprentissage de techniques et créativité.

Formation

Cours de poterie. Activité de création
artistique permettant de connaître les
différentes techniques en poterie et créer
des pièces uniques et personnalisées.

Continu

Formation

Émission radiophonique. Deux types
d'émissions : 1) thématique où les
participants échangent sur un sujet et 2)
rencontres où l'on accueille un invité
provenant de différents milieux. Projet « La
vie devant soi » : création de capsules sur le
Web (politique, artistique, littéraire, etc.).

Continu

MSP

MSP & FSRS

Groupe

√

Les souverains
anonymes

Offert par

Nombre
de
sessions

Modalité
Fréquence

1 fois/sem.

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Groupe

MSP & FSRS

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation

√

Personnes détenues

Continu

Continu

CSDM

CSDM & FSRS

Francisation

√

personnes détenues

Continu

Continu

CSDM

CSDM & FSRS

Présecondaire

√

Personnes détenues

Continu

Continu

CSDM

CSDM & FSRS

Continu

MEES Commission
scolaire
MSP

CSDM & FSRS

MEES Commission
scolaire

CSDM, MSP

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√ Formation scolaire

Personnes détenues

√

Personnes détenues ayant
suivi le service d'entrée en
formation (Accueil)

√

Continu

4h

5 fois/sem.

Groupe

Formation

Francisation, alphabétisation, formation
générale jusqu'au 5e sec. et programme de
formation professionnelle. Ces cours sont
rémunérés et en ce qui concerne les cours
académiques, la personne détenue doit avoir
complété le cours Accueil avec succès. Cours
autodidactes : cours d'histoire et de Sciences
physiques de niveau secondaire IV. Les
personnes doivent d'abord rencontrer la
conseillère en orientation ou en formation
scolaire afin de vérifier la possibilité et la
pertinence d'accéder à ces formations.

Intégration sociale

Intégration
socioprofessionnelle

√

Continu

Individuel

Suivi des compétences socioprofessionnelles
des détenus travaillant sur les plateaux de
travail (cuisine, buanderie, entretien
ménager, entretien général, bibliothèque)
dans une optique d'intégration
socioprofessionnelle.
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Établissement de détention de Montréal
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

CSDM

CSDM

CJLE

Établissement de
détention

MTESS - EmploiQuébec et MSP Établissement

YMCA, MSP

MSP Établissement

FSRS et ASP
Construction

Des plateaux de travail supervisés par la
Commission scolaire de Montréal donnent
accès à une reconnaissance de crédit de
niveau secondaire en formation
professionnelle : entretien général,
déménagement et travaux lourds et
peinture.

MSP Établissement

Aussi MEES via la
commission
scolaire

D'autres emplois contribuent à développer
ou à augmenter l'expérience de travail :
buanderie, cuisine.

MSP Établissement

CSDM

Service d'orientation

√

Personnes détenues
impliquées dans une
démarche académique

√

20

3h

2 fois/mois

Individuel

Support / Entraide

Service communautaire

√ Volet communautaire

Personnes détenues et
prévenues

√

38

38 jrs/an

1 fois/sem.

Individuel

Information

Aide sur les démarches à faire pour se
procurer des cartes d'identité et remise de la
liste des ressources sur demande

Les deux

Information

Consultation à l'emploi. Dès la fin de la
sentence, suivi en employabilité et en
formation.

Continu

Cours de sécurité sur les chantiers de
construction et sur la signalisation des
travaux routiers. Accès à des cartes de
compétence. La durée du cours de 30 heures
est divisée sur une semaine et un jour. Les
personnes dont la liberté probable (2/3) est
la plus imminente sont priorisées.

5 fois/an

Démarche d'orientation professionnelle et
académique

Nombre de
participants

2 fois/mois

38

950 PI

Employabilité

Service d'un CMO

Formations préalables à
l'emploi

Postes de travail rémunéré

√

Service d'aide à l'emploi Personnes détenues
La Boussole

Santé et sécurité sur les
√ chantiers de
Personnes détenues
construction

√

Personnes détenues

√

√

√

12

30 heures

6 jours

Groupe

Individuel

Formation

Formation

25 PI
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Établissement de détention de Montréal
Description du programme
Thèmes

Postes de travail rémunéré
(suite)

Postes de travail non
rémunéré
Cantine
Postes de stages
Autres

Oui

Nom du programme

√

Clientèle visée

Personnes détenues

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

√

Individuel

Formation

Référence
requise

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Pose de céramique (RDP) février 2015 sera
offert aux prévenus et détenus. Formation de
14 semaines menant à l'obtention d'un
certificat d'attestation de compétences qui
donne accès à une carte d'apprenti carreleur
permettant de travailler dans le domaine de
la construction. La formation est d'une durée
de 420 heures et fait partie d'un DEP reconnu
par le ministère de l'Éducation en carrelage
tel qu'enseigné à l'École des Métiers de la
construction de Montréal. Au terme de la
formation, les participants auront accumulé
390 heures de cours qui seront créditées
dans le cadre d'une formation qui compte
690 heures au total. Les étudiants recevront
un relevé de notes officiel du MELS certifiant
qu'ils sont inscrits au DEP en carrelage 5300.
Les personnes inscrites recevront une
allocation de 4 $ par jour soit 20 $ par
semaine. La session débutera en février pour
se terminer à la mi-mai.

S. O.

S. O.

MSP Établissement

Service d'Aide à
l'emploi de l'Est

Faire le point sur le cheminement personnel
de la personne contrevenante afin d'établir
un projet pendant son incarcération.
Informations données sur le fonctionnement
général de l'EDM, la formation académique
et professionnelle ainsi que les ateliers de
travail et les programmes offerts. Programme
offert à toutes les personnes détenues qui
ont au moins 3 mois d'incarcération devant
eux. C'est un prérequis pour suivre les cours
académiques et il est fortement
recommandé pour avoir accès aux plateaux
de travail (buanderie, cuisine, entretien
ménager).

Continu

Entre 15 et 18
PI

MSP Établissement

MEES via
commission
scolaire

√

Divers

Accueil

√ Accueil

Personnes détenues
nouvellement admises à
l'EDM

√

35

4h

5 fois/sem.

Groupe

Information
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Montréal
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Parcours

√

Personnes détenues dont
la motivation est
déficiente ou qui
minimisent ses délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

Prévention du suicide

√ Prévention du suicide

Personnes détenues et
prévenues

Pastorale

Autres

Accès
aux - de
6 mois Nombre

5 fois/an

12 PI

MSP Établissement

MSP

√

24

1 h 30

2 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

SAM offre un service d'appel téléphonique
sans frais si le risque suicidaire est élevé et
imminent.

Continu

S. O.

MSP Établissement

Aussi CPS/Suicide
action Montréal

Support/Entraide

Rencontres, services religieux. L'équipe est
composée de 3 aumôniers, d'une bénévole,
d'un imam et d'un rabbin. Inauguration de la
nouvelle chapelle en septembre 2014 à la
suite de rénovations.

Continu

S. O.

MSP Établissement

MSP

Visites familiales de type « contact » afin de
renforcer les liens familiaux.

6 fois/an

230 PI

MSP Établissement

MSP

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Programme GAME par le biais de jeux; pour
les individus membres de gangs de rues.
Développement des habiletés sociales,
renforcement positif et défi personnel.

1 fois/an

12 PI

CJLE

MSP

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Permettre à la personne de s'initier à
l'apprentissage d'exercices et de techniques
de respiration afin de ressentir une détente
du corps et de l'esprit.

Chaque
semaine

10 PI

MSP Établissement

FSRS
Enseignant privé

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Permettre à la personne de s'exprimer en
analysant ses sentiments et ses émotions par
le biais de la musique. Écoute de pièces
musicales choisies par les participants ou par
l'intervenant. À l'occasion, une partie de la
séance est consacrée à des pratiques
musicales en groupe afin de favoriser l'esprit
d'équipe et de partage.

Continu

12 PI

MSP Établissement

FSRS

√

6

√

12
ateliers

Musicothérapie

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc.

Fréquence

Groupe

Personnes détenues et
prévenues

Personnes détenues
(secteur santé mentale) et
prévenues pendant la
saison estivale

Partenaires et
sources de
financement

2 fois/sem.

Famille

Qi-gong

Responsables

Type

1 h 30

Continu

√

Nombre de
participants

Modalité

24

√

Personnes détenues et
détenues pendant la
saison estivale

Nombre
de
sessions

√

Personnes détenues et
prévenues

Personnes détenues

Durée

Référence
requise

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√ Pastorale

Game

Bilan annuel

Séances

√

√

Continu

Continu

Les deux

1h

3h

2h

2h

6 fois/année

3 fois/sem.

1 fois/sem.

1 fois/sem.

Groupe
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Montréal
Description du programme
Thèmes

Autres (suite)

Oui

√

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Aide juridique

Personnes détenues et
prévenues

√

Continu

Cantine

Personnes détenues et
prévenues

√

Continu

Ateliers portant sur les
Personnes prévenues et
relations amoureuses
détenues
Ateliers Amour vs Haine

√

1

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Individuel

Support et
information

Individuel

Service

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Fréquence

1 fois/sem.

3h

Référence
requise

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Un service d'aide juridique est offert à tous
ceux qui souhaitent exercer un droit, obtenir
un conseil juridique ou retenir les services
d'un avocat (criminel, carcéral et civil).

S. O.

S. O.

Ressource de la
communauté

Centre com.
juridique de
Montréal

Service de cantine pour se procurer des
produits de consommation et d'hygiène.

Continu

S. O.

MSP Établissement

FSRS

Atelier portant sur les relations amoureuses
donné par la CSDM : la communication, les
types d'amour, les défis, l'infidélité, les
relations pendant une situation
d'incarcération et plus.

3 fois/an

18 PI

MSP Établissement

Centre TVDS &
FSRS

S. O.

S. O.

MSP

MSP

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)

Itinérance

√ Repérage itinérance

Personnes détenues

Continu

1 fois/sem.

individuel

Service

Procédures visant à faciliter
l'accompagnement auprès de la clientèle
itinérante ou à risque de le devenir.
Partenaires de la communauté associés :
Diogène, CJLE, MESS, Dialogue, CSSS JeanneMance.

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

CPS = Centre de prévention du suicide.
CJLE = Centre de jour l'Espadrille
CSDM = Commission scolaire de Montréal
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de New Carlisle
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

50

MSP Établissement

Achat de
programme via le
CRC Arc-en-Soi

Achat de
programme via le
CRC Arc-En-Soi

Problématiques

Violence

Conjugale

Générale

Délinquance sexuelle

Victimes d'abus sexuels

√ Vie-o-stop & Impulsivité

Tous ceux aux prises avec
cette problématique

√ Vie-o-Stop

√

4 fois/an

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√ **

Achat de programme qui offre des ateliers
étalés sur 4 semaines portant spécifiquement
sur l'aspect de la violence domestique.

4 fois/an

50

MSP Établissement

Offert en
continu 1 7 semaines
jour/sem.

Offert en
continu

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√*

D-JAM est le programme de développement
personnel et social offert en collaboration
avec le centre de formation aux adultes
dispensant la formation à notre centre.

Continu
(durée de 7
sem.)

150

MEES Commission
scolaire/CMC

Durée de
trois jours

4 fois/an

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√ **

Cours sur la connaissance de soi (cours de
développement personnel et social).

4 fois/an

50

MSP Établissement

√

4 fois/an

Tous ceux aux prises avec
cette problématique

√

Connaissance de soi

Tous

√

Tous

√ **

4 fois/an

D-JAM

Tous

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

√

√

Groupe

Programmes offerts par un achat de
programme et collaboration avec une
ressource communautaire du milieu (CRC Arcen-Soi). Il s'agit de deux (2) ateliers distincts
4 fois/an
portants 1) sur l'impulsivité, la violence et les
dépendances; 2) sur la violence spécifique
(générale, domestique, sexuelle,
intimidation, cyberviolence).

√

Oui

3

S.O.

S.O.

4 jours et 3 1 fois chacun/
jours
trimestre

4 jours

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Individuel

Individuel

Conscientisation/ai
de/support

Aide/support/
référence

√

Achat via le CRC
L'Arc-en-soi

Possibilité de recourir aux services de
professionnels pouvant se déplacer en ED
afin d'évaluer et/ou d'entreprendre un suivi.

S.O.

Professionnels en pratique privée :
Yves Michaud, psy-sex
Donnée non
Francis Laroche, sex
disponible
Sylvie Ménard, psy
Gaétan Durocher, psy

Prestation de services soit par les divers
intervenants du CAVAC ou du CALACS : soit
en se déplaçant physiquement à
l'établissement, soit via les voies
téléphoniques (références à l'IVAC, suivi posttrauma, informations sur le processus
judiciaire et accompagnement tout au long
des procédures, au besoin et sur demande).
De plus, ceux qui en manifestent le besoin et
l'intérêt peuvent s'impliquer dans une
démarche de suivi individuel avec un(e)
professionnel(le) en provenance du CLSC.

S.O.

Donnée non
disponible

Organisme
communautaire

CAVAC
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Établissement de détention de New Carlisle
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Groupe francophone
Groupe autochtone

Alcoolisme

Toxicomanie

Dépendance affective

√

Continu

Bilan annuel

Séances
Durée

2h

Modalité

Type

Groupe

Support/Entraide

Fréquence

1 fois/sem.

Référence
requise

√

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

1 fois/sem.

1000

Ressource de la
communauté

AA

Le programme de développement personnel
et social offre un programme de
sensibilisation à la toxicomanie et de
prévention de la rechute nommé D-JAM.
Continu
L'objectif de ce programme est de
(durée de 7
familiariser les contrevenants face aux
sem.)
diverses substances et aux risques inhérents
à leurs dépendances soit à l'alcool, aux
drogues, aux médicaments et au jeu.

150

MEES Commission
scolaire

Le MSSS via les
intervenants en
première ligne
dépendance

Continu
(durée de 7
sem.)

150

MEES Commission
scolaire

4 fois/an

50

MSP Établissement

Achat via le CRC
Arc-en-Soi

150

MSP Établissement

Aussi MSSS

Donnée non
disponible

MSP Établissement

Centre de
réadaptation
l'Escale

D-JAM

√

Continu

7 sem.

1 jour/sem.

Groupe

Formation

√ D-JAM

Tous ceux aux prises avec
cette problématique

√

Continu

7 sem.

1 jour/sem.

Groupe

Formation

√ Vie-O-Stop

Tous ceux aux prises avec
cette problématique

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Programmes offerts via des achats de
programme. Atelier portant sur la violence
en général, domestique, sexuelle,
intimidation et cyberviolence.

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Voir description du programme D-JAM cihaut.
Des intervenants de première ligne rattachés
aux divers CLSC de notre territoire offrent
depuis peu une prestation de services
(rencontres, entretiens téléphoniques).
Continu
(durée de 7
Divers intervenants spécialisés en
toxicomanie ont développé une expertise au
sem.)
niveau du jeu pathologique, de telle sorte
qu'ils offrent désormais un service spécialisé
(évaluation, suivi, rencontre, entretiens
téléphoniques). Le suivi peut se poursuivre
en externe à la libération du contrevenant.

Tous ceux aux prises avec
cette problématique

√

√

4 jours

Continu

7 sem.

4 fois/an

1 jour/sem.

Groupe

√

Tous ceux aux prises avec
cette problématique

√

Continu

Sur demande

Individuel

√*

Offert par

Nombre
de
sessions

Tous ceux aux prises avec
cette problématique

D-JAM

Jeu compulsif

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Voir ci-haut.

Les professionnels de l'ED ont été formés par
le centre l'Escale afin d'effectuer la passation
des grilles de dépistage permettant une
référence adaptée et davantage
personnalisée.

S.O.
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Établissement de détention de New Carlisle
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

50

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

Achat via CRC Arcen-soi

150

MEES Commission
scolaire

Continu

Données non
compilées

MSP Établissement

Minimum
4 fois/an

Données non
compilées

MSP Établissement

Continu

150

MEES Commission
scolaire

Développement de soi

Connaissance et estime de
soi

Résolution de problèmes

Connaissance de soi

Tous

√

3

2 jours

4 fois/an

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

D-JAM

Tous

√

1 jour/
sem.

7 sem.

Toutes les 7
semaines

Groupe

Sensibilisation/
conscientisation/
formation

Tous

√

4x/an

√

Connaissance de soi,
√ Impulsivité, D-JAM et
Parcours

Habiletés sociales et
parentales

√

Voir programmes cihaut

Tous

√

Relations interpersonnelles

√

Voir programmes cihaut

Tous

√

Motivation

L'ED, via le CRC L'Arc-en-Soi, a fait l'achat
d'un atelier traitant spécifiquement de cet
aspect.

√

Voir programmes cihaut

Tous

√

Continu
La formation de développement personnel et
(durée de 7
social offre un bloc traitant de cet aspect.
sem.)

Aux programmes offerts cités ci-haut, nous
ajoutons le partenariat avec le CSSS nous
donnant accès à une psychoéducatrice afin
de travailler, en rencontre individuelle,
spécifiquement cet aspect.
Groupe

La formation de développement personnel et
social offre un bloc traitant de cet aspect.

Formation

Aux programmes offerts et cités ci-haut, nous
ajoutons des conférenciers venant
s'entretenir sporadiquement avec notre
clientèle sur divers thèmes dont le noyau
central demeure la motivation à se reprendre
en main.

√

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique

√

√

Mentale

√

√
√

2h

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Un médecin est présent 1 fois par semaine à
l'établissement pour évaluations/suivis avec
la clientèle.

S.O.

MSP Établissement

Suivis disponibles à la suite de la référence
par un professionnel (psychiatre,
psychologue, travailleur social, intervenant
en toxicomanie).

S.O.

MSP Établissement

Aussi MSSS

Organisme
communautaire

La Passerelle

Services ponctuels pour clientèle dans le
besoin (atelier de prévention, sensibilisation,
discussion). Aussi, possibilités de recourir aux
services professionnels pouvant se déplacer
à l'ED afin d'évaluer et/ou d'entreprendre un
suivi visant le mieux-être.

1 fois/an

20
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Établissement de détention de New Carlisle
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

√

D-JAM

ITSS

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Continu

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

1 fois/7 sem.

Tous

√

Continu

En continu

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Continu

150

MEES Commission
scolaire

S.O.

Donnée non
disponible

CSSS

45-90 PI

MSP Établissement

Groupe

Information

D-JAM (collaboration avec le CSSS qui permet
à une infirmière en sexualité planning d'offrir
des ateliers de sensibilisation/information à
notre clientèle).

Individuel

Sensibilisation/
publicité/
dépistage/
information

L'infirmière de ED s'associe avec l'infirmière
en sex-planning du CSSS Baie-des-Chaleurs
afin d'offrir des services en dépistage des
ITSS (remises de condoms, de divers moyens
d'informations, permet la vaccination
mensuelle et le dépistage régulier de la
clientèle qui nous est confiée).

√
Prévention des ITSS

Référence
requise

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Partenaires et
sources de
financement

Loisirs

Activités socioculturelles

√

Activités sportives

√

Arts

√

Tous

Tous sauf classement
sécuritaire et protection.

√

√

Continu

Continu

Groupe

À l'interne, le gym est équipé de poids,
haltères, tapis roulant, vélo spinning, divers
jeux de société, badminton en saison, prêts
Minimum
de livres et revues à la bibliothèque sont
4 fois/an
inscrits dans les services offerts. À l'externe,
et plus
accessibilité à certaines activités rémunérées
selon la
selon l'évaluation du dossier, des attitudes et
demande
aptitudes (centre de jour l'Auberge chez mon
père, atelier de bois, jardinage, entretien de
terrain).

Groupe

Cours d'éducation physique offert 1x/sem.
Gymnase nouvellement réaménagé pour
mieux répondre aux besoins de la clientèle
disponible selon le classement. Activités
sportives extérieures disponibles selon les
sorties de cour.

Continu

25-30

MSP Établissement

Cours de critique cinématographique et
d'arts plastiques disponibles.

Continu

20-25

MEES Commission
scolaire

Continu

20-25

MEES Commission
scolaire

Groupe

Formation

Formation

Formation

Aussi MEES via
commission
scolaire

Éducation (commissions scolaires selon l'annexe A 2012-2013 ou formations hors entente)
Alphabétisation

√

Tous

√

Francisation
Présecondaire

√

Tous
Tous

√
√

MEES via la
commission
scolaire

Formation
Formation
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Établissement de détention de New Carlisle
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

√

Tous

√

Formation

Intégration sociale

√

Tous sauf protection et
prévenu

√

Formation

Autres formations

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Alphabétisation et formation générale

Secondaire et préparation
au postsecondaire

Intégration
socioprofessionnelle

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

√

√

Tous

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

MEES Commission
scolaire

jusqu'au 5e sec. Formations par
correspondance aussi accessibles.

MSP Établissement

Stage de travail d'aide à la buanderie, d'aideconcierge, de manœuvre d'entretien des
lieux municipaux, de préposé à la
bibliothèque, de manœuvre fabrication du
bois, d'ouvrier, d'horticulture et d'aideébéniste de même qu'une exécution de
divers travaux visant le développement
d'habiletés de la vie quotidienne (Auberge
chez mon père).

√

Offert par

MEES Commission
scolaire

Tous

Diverses formations sont disponibles à notre
ED soit : Santé et sécurité sur les chantiers de
construction, Hygiène et salubrité, Signaleursroutiers, Conduite de chariots élévateurs.
Mentionnons la collaboration avec notre
4 fois/an
conseiller en employabilité qui est devenu
formateur accrédité pour le cours de
signaleurs-routiers, ce qui facilite
grandement la dispense de cette formation.

40

MSP Établissement

Employabilité
Service d'un CMO

√

Tous

√

Individuel

Consultation quant à l'employabilité ou
toutes autres démarches de mise en action.

Formations préalables à
l'emploi

Santé et sécurité au
travail, Hygiène et
√ Salubrité, Signaleurs
routiers, Conduite de
chariots élévateurs.

Tous

√

Groupe

Cours permettant l'obtention d'une carte de
compétence.

√
Postes de travail rémunéré

Atelier de menuiserie, buanderie, entretien
ménager et paysager, peinture, ensachage et
nettoyage d'articles, préposé à la
bibliothèque et cantine.

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

4 fois/an

40

40

Ressource de la
A.S.P. construction
communauté

MSP Établissement

√
Atelier de travail situé à 2 km de l'ED.
Principalement ensachage de bois, mais aussi
d'autres activités telles que le lavage des
voitures du ministère.

MSP Établissement
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Établissement de détention de New Carlisle
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par
Partenaires et
sources de
financement

Nombre de
participants

Responsables

Offrir le maximum d'informations relatives
Moyenne de 5
au fonctionnement de l'ED, aux services et
2 fois/mois
activités offerts de même qu'aux procédures
p.i.
pour y avoir accès.

MSP Établissement

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc. Les 3 modules sont offerts 3 fois
par année.

3 fois/an

MSP Établissement

√

L'Équipe d'intervention spécialisée (EIS)
formée en ED réunit actuellement 10
intervenants formés, compétents et motivés
à intervenir auprès de la clientèle en crise. De
plus, 2 agents attendent d'être formés pour
intégrer de façon active l'équipe.

Continu

MSP Établissement

Aussi CPS

√

Par le conseiller en employabilité :
préparation de CV, aide à la recherche
d'emploi, simulation d'entrevues, relance et
suivi post-libération.

Continu

Ressource de la
communauté

Service d'aide à
l'emploi de
Bonaventure

Développer les habiletés de la vie
quotidienne, augmenter le niveau
d'autonomie et accroître l'estime de soi.

Continu

Ressource de la
communauté

Centre de jour
l'Auberge chez
mon père

Réunir les conditions gagnantes visant à
maximiser les possibilités de réinsertion
sociale (transmission d'informations,
accompagnement dans l'élaboration des
projets de sorties, développement des
connaissances des ressources du milieu).

Continu

Modalité
Durée

Type

Fréquence

Postes de travail non
rémunéré
Cantine
Auberge chez mon père.
Voir la section ISP.

Postes de stages
Autres

Divers

Accueil

Parcours

Prévention du suicide

Programme préparatoire à
la sortie

√

Nouveaux arrivés

√ Parcours

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

√

Tous

Auberge chez mon père Personnes contrevenantes

√

√

√

√
Travail concerté des
titulaires de cas, du
secteur programme, de
l'agent de probation et
de la CMC

√

2 h 30

12
(modules
1-2-3)

2h

Information

3 cohortes/
an

Groupe

Groupe

Formation

Éducation

√ **

√

40

120

MSP Établissement
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Établissement de détention de New Carlisle
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Tous
Pastorale

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

Bilan annuel

Modalité
Durée

3 h/sem.

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Support/Entraide

Agent de pastorale présent et maintient sa
proximité avec la clientèle (discussion,
disponibilité supplémentaire sur demande,
activités thématiques lors d'événements
spéciaux tels que Noël, la semaine de la
justice réparatrice et de la prévention du
suicide, accompagnement et suivi pouvant se
poursuivre au-delà de la libération d'office).

Continu

Donnée non
disponible

MSP Établissement

Support/Entraide

Une équipe de bénévoles supporte l'agent de
pastorale qui assume deux mandats de front
soit celui de la pastorale mais aussi le volet
religieux.

2 fois/an

120

MSP Établissement

Centre de jour
l'Auberge chez
mon père

Intervenant autochtone (AA, groupes
hebdomadaires de discussion, ouverture à
reprendre la participation extérieure à
diverses activités spirituelles et culturelles
typiques, accompagnement et support).

Continu

35

Ressource de la
communauté

Conseil de bande
de Gesgapegiag

Un programme de gestion de la colère a
repris le service avec Mme Denise Larocque.
Celle-ci se déplace à ED afin de travailler
l'aspect de la gestion des émotions avec la
clientèle amérindienne anglophone.

Continu

35

Ressource de la
communauté

Conseil de bande
de Gesgapegiag

Type

Fréquence

1 fois/sem.

Les deux

Référence
requise

√

Les deux

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Séances

Partenaires et
sources de
financement

Autres

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)
Exclusivement les
contrevenants micmacs et
les Iroquois,
lorsqu'hébergés dans
notre ED

√

√

2h

1 fois/sem.

Les deux

Support/Entraide

Autochtones

√

Programme de Gestion
de la colère

Amérindiens

√

4

1h/sem.

10 sem.

Réflexion/consIndividuel cientisation/respon
sabilisa-tion

√ **

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

* Mis à part les divers services thérapeutiques mentionnés ci-dessus, nous effectuons parallèlement un exercice visant à énumérer et circonscrire nos besoins au regard de notre collaboration avec les cinq CSSS présents sur notre territoire, et ce, afin
de les inscrire dans les projets cliniques.
Référence :

* = inscription scolaire
** = inscription des p.i. via la séance accueil ou
référence des titulaires/agents de
probation/cmc

CAVAC = Centre d'aide aux victimes d'actes criminels
CPS = Centre de prévention du suicide.
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Percé
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Offert par

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

√

Le PETRAAS est un programme intensif de
courte durée visant la prévention de la
récidive et le développement d'un mode de
vie sain chez les auteurs d'agression sexuelle.
Cinq modalités constituent le traitement.

Continu

70

MSSS - CSSS

MSP

Problématiques
Violence
Conjugale

Générale
PETRAAS (programme
d'évaluation, de
traitement et de
recherche pour les
auteurs d'agression
sexuelle)

Délinquance sexuelle

Tous

4à5

2h

Chaque jour

Les deux

Traitement

La sensibilisation se centre sur l'accroissement de la motivation au traitement et prépare les participants aux outils thérapeutiques
à venir.
La conscientisation encourage les prises de conscience des participants sur leur fonctionnement général, notamment leurs besoins,
leurs forces, leur vulnérabilité personnelle et la qualité de leur empathie, et présente aussi les techniques et les stratégies
susceptibles de favoriser la maîtrise de soi.
La responsabilisation invite les participants à lier leurs prises de conscience à l'agression sexuelle commise, à travers une
reconstruction de leur progression comportementale vers le délit.
L'entrainement aux habiletés sociales accompagne les participants dans la découverte de leurs difficultés d'affirmation et de
communication et les aide à saisir l'impact de celles-ci sur leurs relations, en vue d'une alternative à leur mode déficitaire de
communication, précurseur à leur délit.

√

L'intégration amène les participants vers l'intégration de l'ensemble des nouveaux apprentissages vus tout au long du traitement,
et les conduit à l'élaboration d'un plan de maîtrise de soi et d'un plan d'amélioration des sphères de vie.
Victimes d'abus sexuels
Alcoolisme
Toxicomanie
Dépendance affective
Jeu compulsif

Développement de soi
Connaissance et estime de
soi

√

Tous

Les deux

Traitement

La connaissance et l'estime de soi sont
travaillées en thérapie avec le PETRAAS.

Continu

70

MSSS - CSSS

MSP

Résolution de problèmes

√

Tous

Les deux

Traitement

La résolution de problèmes est un aspect qui
est traité dans la thérapie avec le PETRAAS.

Continu

70

MSSS - CSSS

MSP

Continu

70

MSSS - CSSS

MSP

Habiletés sociales et
parentales

√

Tous

Les deux

Traitement

Les habiletés sociales constituent une
modalité thérapeutique et il est aussi
question des habiletés parentales en
thérapie avec le PETRAAS.

Relations interpersonnelles

√

Tous

Les deux

Traitement

Les relations interpersonnelles sont au coeur
du traitement donné par le PETRAAS.

Continu

70

MSSS - CSSS

MSP

Motivation

√

Tous

Les deux

Support / Entraide

La motivation est travaillée tout au long du
traitement, tant par les ASC que par l'équipe
clinique du PETRAAS.

Continu

70

MSP Établissement

MSSS-CSSS
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Établissement de détention de Percé
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Information

Fréquence

Référence
requise

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

L'infirmière de l'EDP offre des services de
dépistage des ITSS auprès des personnes
incarcérées et leur donne des informations
pour prévenir la transmission.

Continu

70

MSSS - CSSS

MSP

MELS-

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique
Mentale

ITSS

√ Prévention des ITSS

Tous

Variable

Individuel

Activités socioculturelles

√

Tous

Variable

Groupe

Activités diverses lors des occasions spéciales
(Noël, etc.).

6 fois/an

70

MSP Établissement

Activités sportives

√

Tous

Chaque jour

Les deux

Salle de conditionnement physique et sports
dans la cour extérieure.

Continu

70

MSP Établissement

Chaque jour

Groupe

Formation

Français, informatique, développement
personnel et social (budget et
consommation, vivre en santé), éducation
physique, critique cinématographique.

Continu

65

MEES Commission
scolaire

MSP

Individuel

Formation

Stage de travail en entretien ménager, aide à
la buanderie et préposé à la bibliothèque.

Continu

18

MEES Commission
scolaire

MSP

Groupe

Formation

1 fois/an

10

MTESS - EmploiQuébec

MSP

Individuel

Support/Entraide

Services pour le retour aux études et/ou la
recherche d'emploi et toute autre démarche
de mise en action.

Continu

70

MTESS - EmploiQuébec

MSP

Entretien ménager, aide à la buanderie et
préposé à la bibliothèque.

Continu

18

MSP Établissement

Loisirs

Arts

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation
Francisation
Présecondaire
Secondaire et préparation
au postsecondaire

√

Tous

Intégration
socioprofessionnelle

√

Tous

Autres formations

√

Intégration sociale

Signalisation sur les
chantiers routiers

Tous

1

7h

√

Employabilité
Service d'un CMO

√

Tous

Chaque jour

Formations préalables à
l'emploi
Postes de travail rémunéré

√
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Établissement de détention de Percé
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Explication brève du fonctionnement de
l'établissement et du rôle des intervenants à
l'arrivée. Rencontre d'information avec les
thérapeutes. Rencontre de l'ASC titulaire
pour explications détaillées des règles de
fonctionnement, du régime de vie, des
activités, services et programmes offerts.

Continu

70

MSSS - CSSS

MSP

Dépistage systématique et interventions
spécialisées par les membres EIS.

Continu

70

MSP Établissement

Continu

35

Ressource de la
communauté

Postes de travail non
rémunéré
Cantine
Postes de stages
Autres

Divers

Accueil

√

Tous les arrivants

Variable

Individuel

Information

√

Tous

Variable

Individuel

Support/Entraide

√

Tous

1 fois/sem.

Les deux

Support/Entraide

Parcours
Prévention du suicide
Programme préparatoire à
la sortie
Pastorale

1/2 journée

MSP

Autres

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Québec - Secteur féminin
Bilan annuel

Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Séances
Durée

Fréquence

Modalité

Type

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Problématiques
Violence

√

Contre la violence
(X-Pression)

Inscription volontaire

√

4

2h

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Sensibiliser les personnes au phénomène de
la violence des femmes et leur fournir des
3X4
moyens de régler leurs conflits différemment rencontres
tant en détention qu'en communauté.

84

Ressource de la
communauté

CRC ExpansionFemmes

Victimes d'abus sexuels

√

2

1 h 30

Variable

Groupe

Information

√

Conférence. Activités de sensibilisation et de
présentation d'outils de soutien pour les
victimes d'agression sexuelle.

2

20

Ressource de la
communauté

FONDS
Viol Secours

Groupe

Support/Entraide

√

Partage des forces, expériences et espoirs
dans le but de demeurer abstinent et d'aider
d'autres personnes à le devenir. Deux parties
par réunion : lecture choisie et partage.

20

361

Ressource de la
communauté

AA

Conjugale
Générale
Délinquance sexuelle
Victimes d'abus sexuels

Alcoolisme

Toxicomanie

√ Viol Secours

√ Alcooliques Anonymes

Personnes incarcérées

√

22

2h

1 fois/
2 sem.

Narcotiques Anonymes

Personnes incarcérées

√

22

2h

1 fois/
2 sem.

Groupe

Support/Entraide

√

Par le biais de lectures et de partage des
forces, expériences et espoirs dans le but de
devenir abstinente ou le demeurer, ainsi que
d'aider d'autres toxicomanes.

16

230

Ressource de la
communauté

NA

Toxico (FIS) et gestion
des dépendances

Inscription volontaire

√

3

5 h 30

Variable

Groupe

Formation

√

Conscientisation, sensibilisation,
autoévaluation, recherche de pistes de
solutions en rapport avec les dépendances.

1

12

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire

√

Offrir la possibilité de reconstruire son
équilibre psychologique, relationnel, social et
physique. Référence à l'admission, en cours
d'incarcération par son titulaire, lors du
processus d'évaluation par l'agent de
probation (si parmi 2 premiers besoins).
L'agente de liaison utilise la grille DEBA.

3

45

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire

CRC ExpansionFemmes,
subventionné par
le FONDS
CRC ExpansionFemmes,
subventionné par
le FONDS

√

Personnes judiciarisées
qui ont un problème de
toxicomanie

√

3

5 h 30

Variable

Groupe

Traitement

Dépendance affective
Jeu compulsif

Développement de soi

Connaissance et estime de
soi

L'estime au quotidien
(Belle en dedans comme Personnes incarcérées
en dehors)

√

12

2h

1 fois/mois

Groupe

Apprendre en
collaborant
(La prison s'amuse)

√

12

2h

1 fois/mois

Groupe

Formation

Développer l'estime personnelle. Atelier qui
aborde la beauté physique, l'hygiène
corporelle, physique et mentale, la détente
et la santé.

12

104

Organisme
communautaire

Formation

Découverte de soi, la collaboration, la
tolérance et l'expression de soi par l'art.

12

100

Organisme
communautaire

√
Personnes incarcérées
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Établissement de détention de Québec - Secteur féminin
Bilan annuel

Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Joue pas avec ma vie

Personnes incarcérées

Démarche Portefolio
(FIS)

Ne pas avoir complété un
DES et restant minimum
de 3 mois de sentence à
purger

Destination (FIS)
Connaissance et estime de
soi (suite)

Personnes incarcérées

√

√

√

12

1

9

Séances
Durée

2h

1 h 30

Fréquence

1 fois/mois

Variable

2h

3 blocs de 3
rencontres
par an

2 h 30

3 blocs de 6
rencontres
par an

5 h 30

2 blocs de 3
rencontres
par an

5 h 30

2 blocs de 3
rencontres
par an

5 h 30

2 blocs de 2
rencontres
chacun par
année

Modalité

Groupe

Individuel

Groupe

Type

Formation

Formation

Formation

Deuil et pardon (FIS)

Appropriation de sa
responsabilité : Victime
ou responsable (FIS)
Violence

√

Personnes incarcérées

Personnes incarcérées

Personnes incarcérées

Compétences parentales
Personnes incarcérées
I et II (FIS)

√

√

√

√

18

6

6

4

Groupe

Groupe

Groupe

Groupe

Formation

Formation

Formation

Formation

Offert par

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

√

Développer les connaissances, attitudes et
habiletés personnelles qui faciliteront la prise
en charge de leur santé affective et sexuelle.
Émotions et relations amoureuses.

11

95

Organisme
communautaire

Centre Femmes
3A

√

Démarche de responsabilisation qui permet
une plus grande prise en charge du
cheminement de la PI de même que
l'identification des compétences, dans le but
d'un projet de sortie.

30

25

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire

√

Permettre aux femmes de s'orienter vers une
prise en charge de leur vie, de faire une
discrimination entre leurs rêves, leurs réalités
et les différentes options possibles. Produire
étape par étape un plan d'action réaliste et
réalisable, à court et moyen terme.
Préparation du projet de sortie et
présentation des ressources disponibles.

9

30

Organisme
communautaire

Aussi MEES via
comm. scolaire et
CRC ExpansionFemmes

√

Prendre conscience du pouvoir qu'elles ont
sur leur vie. Mobiliser vers des changements
dans leur vie. Adopter des comportements
prosociaux et être mieux préparé à réintégrer
la société.

18

173

Organisme
communautaire

Aussi MEES via
comm. scolaire et
CRC ExpansionFemmes + FSRS

√

Amorcer une réflexion sur l'aspect du deuil et
du pardon. Arriver à accepter des pertes
significatives et invalidantes. Se libérer de la
culpabilité malsaine ou des ressentiments
conduisant au désir de vengeance.

6

16

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire

√

Réflexion sur ce qu'est une victime;
conséquences et symptômes risquant d'être
développés; moyens responsables et
attitudes possibles afin de reprendre le
contrôle.

1

12

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire

Réfléchir sur la relation parent-enfant, sur le
rôle des parents et l'autorité, sur le
développement d'une relation saine avec
leurs enfants, sur l'impact de l'incarcération,
de la consommation ou de la violence sur
l'enfant et son développement, etc.

1

12

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire

√

Pouvoir d'agir (FIS)

Habiletés sociales et
parentales

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre
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Établissement de détention de Québec - Secteur féminin
Bilan annuel

Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Séances
Durée

Fréquence

Modalité

Type

Offert par

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

32

19

MSSS - CSSS

Aussi PECH

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique

Mentale

ITSS

√

Services en santé
mentale

PI présentant un trouble
de santé mentale ou de
déficience intellectuelle

√

Inscription volontaire

√

Inscription volontaire

√

1

2

1h

Variable

Individuel

Suivi

√

Entente de service de première ligne
élaborée afin d'améliorer l'accessibilité et la
continuité des services au réseau de la santé
et des services sociaux. Si suivi avant
incarcération, permet de ne pas briser le lien
avec le professionnel d'une ressource. Sinon,
l'amorce d'un suivi lors de l'incarcération
pourra permettre de mieux la vivre. Aussi
support et conseils aux ASC. Les étapes
subséquentes permettront de s'assurer que
les références ont été effectuées en
conformité avec l'entente de service et aussi
de mieux documenter la clientèle présentant
un trouble de santé mentale ou de déficience
intellectuelle.

1h

2 rencontres
de groupe
par an +
rencontres
indiv.

Groupe

Information

√

Ateliers animés par l'intervenante de Point
de Repères servant aussi à présenter les
services de cet organisme.

2

24

MSSS - CSSS

Aussi Point de
Repères

Variable

Individuel

Information et
soutien

Discussion individuelle sur les moyens de
prévention avec suivi à l'externe pour leur
sécurité et santé.

40

26

Ressource de la
communauté

PIPQ

1 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

Service de bibliothèque et activités de loisirs.

MSP Établissement

FONDS

Variable

Les deux

Support/Entraide

Certains secteurs, vélos stationnaires,
ballons, tapis et DVD d'exercices physiques.
Console WII les fins de semaine.

___

___

MSP Établissement

FONDS

2 fois/mois

Groupe

Formation

Un programme d'entraînement physique
combinant des éléments d'aérobie et de la
danse : activité qui vise à mettre en forme et
à avoir une bonne estime de soi.

15

90

Organisme
communautaire

FONDS

15

80

MSP Établissement

FONDS

20

70

MSP Établissement

FONDS

√

Loisirs
Activités socioculturelles

√ Bibliothèque

Personnes incarcérées

√

Activités sportives

√

Personnes incarcérées

√

Activités sportives

√

Activités physiques
(Zumba)

Personnes incarcérées

√

Arts plastiques
(bricolage)

PI souffrant d'un
problème de santé
mentale

√

18

1 h 30

Variable

Groupe

Support/Entraide

Matériel artistique. Valorisation, intégration
et canalisation des énergies. Permettre un
cheminement durant l'incarcération. En
collaboration avec le titulaire de la PI et avec
l'agent de liaison du secteur.

Tricot

Personnes incarcérées

√

24

2 h 30

Variable

Groupe

Support/Entraide

Développer des aptitudes de travail, patience
et persévérance en plus d'augmenter l'estime
de soi.

Arts

√

50

20

2 h 30

1h
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Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Séances
Durée

Fréquence

Modalité

Type

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation

√

Personnes incarcérées

√

Chaque jour

Groupe

Formation

Présecondaire

√

Personnes incarcérées

√

Chaque jour

Groupe

Formation

MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√

Personnes incarcérées

√

20 h par
semaine

4 jours par
sem.

Individuel

Formation

Alphabétisation et formation générale
jusqu'au 5e sec. Matières enseignées :
français, mathématiques, anglais (cours à
distance et conversation), sciences physiques,
histoire, géographie, biologie, sciences
humaines, préparation au travail en atelier.
Services d'orientation aussi disponibles.

Intégration sociale

√

Personnes incarcérées

√

5 h 30

1 journée par
sem.

Groupe

Formation

Différentes formations offertes.

___

84

MEES Commission
scolaire

Formation

Formation avec entrée continue pour 5 PI.
Professeure privée 1/2 journée par semaine.
Les PI sont en salle de couture du lundi au
jeudi inclusivement. Elles pratiquent et
réalisent différents projets créatifs et
effectuent différents contrats pour les
Ateliers. Cette formation permet de
développer des aptitudes de travail, la
créativité, l'estime de soi et les sentiments de
fierté et de valorisation. Cette activité permet
également d'encourager l'entraide par le
transfert d'expertise des PI ayant le plus
d'expérience, lorsque la professeure est
absente. De plus, la commission scolaire
émet une attestation "maison" pour la
reconnaissance des heures effectuées en
couture.

42

28

MSP établi

FONDS
Commission
scolaire

40

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

La Jonction

Autres formations

√ Couture

Personnes incarcérées

√

35

2 h 30

1 fois/sem.

Groupe

___

130

MEES Commission
scolaire

Employabilité
Service d'un CMO

√

Personnes incarcérées

√

1

1h

Variable

Individuel

Information

√

Consultation à l'emploi. Conseillère de
l'organisme La Jonction.

152

70

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Québec - Secteur féminin
Bilan annuel

Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

CSST
Personnes incarcérées
Chantier de construction
Formations préalables à
l'emploi

√

1

Séances
Durée

30 h

Fréquence
5 jours
continus

Modalité

Type

Référence
requise

Groupe

Formation
qualifiante

√

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)
Formation préalable requise pour travailler
sur un chantier de construction. Cartes
émises par la CSST.

Personnes incarcérées

√

Personnes incarcérées

√

√

1

50 sem.

1 journée

Entre 2 h et
3 h 30

1 fois/an

Variable

Groupe

Formation
qualifiante

Formation qualifiante pour un emploi de
signaleur routier. Cartes émises par l'AQTR.

Cuisine, emballage et ensachage, nettoyage
d’articles, artisanat (variable), couture,
distribution de literie, étiquetage et collage
pour le service d’imprimerie des Ateliers de
l’EDF.

Les deux

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

1

15

MEES Commission
scolaire

FONDS
Commission
scolaire

1

5

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité
MSP Établissement

FONDS
La Jonction

___

90

MSP Établissement

FONDS

52

500

MSP Établissement

___

√
Signaleur routier

Postes de travail rémunéré

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Ménage, bibliothèque, préparation des
boîtes à lunch, montage des sacs pour
personnes indigentes.
0

Divers

Accueil

√ Accueil

Toute personne
nouvellement admise ou
nouvellement sentenciée

Parcours

√ Parcours

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

Prévention du suicide

√

Personnes incarcérées

√

√

52

2h

1 fois/sem.

Groupe

Information

Titulaire désigné pour le suivi à la suite de
l'admission. Session d'accueil présentée afin
d'informer la clientèle des services,
programmes et formations offerts. Support
informatique PowerPoint.

0

0

Variable

Groupe

Formation

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc.

___

___

MSP Établissement

___

Chaque année, lors de la Semaine de
prévention du suicide , différentes activités
sont organisées pour les PI. Elles sont
variables d'une année à l'autre (conférencier,
poèmes, concours de dessin, etc.). Films.

1

12

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire

Assuré par 2 aumôniers. Célébrations,
rencontres individuelles quotidiennes, etc.
Aussi recommandations en ce qui concerne
les diètes religieuses.

3

30

MSP Établissement

MSP

7

14 h

2 fois/jour

Programme préparatoire à
la sortie

Pastorale

√ Messe

Personnes incarcérées

√

4

1 h 30

4 fois/an

Groupe

Support/Entraide
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Description du programme
Thèmes

Autres

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Séances
Durée

Fréquence

Modalité

Type

Conférence

Personnes incarcérées

√

1

2h

Variable

Groupe

Support/Entraide

Santé, nutrition et
économie
(Bon appétit)

Personnes incarcérées

√

8

2 h 30

2 blocs de 4
rencontres
par an

Groupe

Formation

Personnes incarcérées

√

6

5 h 30

2 blocs de 3
rencontres
par an

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Initiation à
√ l'informatique (FIS)

RCR+DEA

Personnes incarcérées

√

2

5 h 30

2 groupes par
an (15
personnes)

Zoothérapie

Personnes incarcérées

√

24

1h

2 fois/mois

Groupe

Formation

Support/Entraide

Référence
requise

√

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Conférences sur différents sujets.

1

20

MSP Établissement

FONDS

Amener les PI à mieux comprendre le guide
alimentaire canadien et à faire une meilleure
planification de leurs divers achats.

8

64

Ressource de la
communauté

CRC Expansion
Femmes

Sensibilisation aux systèmes d'exploitation
Windows et Word.

3

28

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire

___

___

MSP Établissement

FONDS

20

95

MSP Établissement

FONDS
Hôpital Jeffery
Hale

Apprentissage des principales méthodes de
secourisme, de réanimation cardiorespiratoire et à l'utilisation du DEA de niveau
A.
Amener les PI, par le biais d'un contact avec
des animaux, à diminuer leur anxiété et leur
niveau de stress.

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

DEA = Défibrillateur externe automatisé
PECH = Programme d'encadrement clinique et hébergement
PIPQ = Projet Intervention Prostitution Québec
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Établissement de détention de Québec - Secteur masculin
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Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Séances
Durée

Modalité

Type

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Fréquence

Référence
requise

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Ce programme aide les PI à prendre
conscience de leur problématique de
violence et offre des alternatives aux
comportements violents.

11

Environ 75

Ressource de la
communauté

CRC Le Pavillon et
le FSRS

FIS sur les comportements violents. Mieux
comprendre ce qui amène à perdre le
contrôle; apprendre à gérer les conflits
autrement et mettre ses limites; établir de
bonnes relations avec son entourage.

10

Environ 120

MEES Commission
scolaire

CEACB

Programme de sensibilisation aux
comportements sexuels déviants.

5

32

Ressource de la
communauté

CRC Painchaud

Partage des forces, expériences et espoirs
dans le but de demeurer abstinent et d'aider
d'autres personnes à le devenir. Deux parties
par réunion : lecture choisie et partage.

254

2540

Ressource de la
communauté

AA

MEES Commission
scolaire

CEACB

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Problématiques
Violence
Conjugale

Contre Coup

Générale

PI présentant une
problématique de
violence et d'impulsivité

2h

2 fois/sem.

√

√
Comportements violents
Inscription volontaire
(FIS)

Délinquance sexuelle

6

√ Prémices

√

PI ayant un problème au
plan sexuel

3

5h

1 fois/sem.

Groupe

Formation

8

2h

2 fois/sem.

Groupe

Formation

√

Victimes d'abus sexuels

Alcoolisme

√ Alcooliques anonymes

Inscription volontaire

Toxicomanie 1 et 2 (FIS) Inscription volontaire

Toxicomanie et alcoolisme

Département spécialisé
en toxicomanie

Ceux qui présentent un
problème d'abus ou de
dépendance aux
substances psychoactives
et/ou à l'alcool

Entrée libre

PI présentant une
problématique de
consommation

Narcotiques anonymes

PI présentant une
problématique de
consommation

√

√

1

1 h 15

5 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

3

5h

1 fois/sem.

Groupe

Formation

FIS. Conscientisation, sensibilisation,
autoévaluation, recherche de pistes de
solution en rapport avec les dépendances.

13

Environ 160

8

Environ 90

Ressource de la CRDQ, le CEACB et
le FSRS
communauté

36

3h

Chaque jour

Groupe

Traitement

√

Offrir la possibilité de reconstruire son
équilibre psychologique, relationnel, social et
physique. Services thérapeutiques et
éducatifs. Référence à l'extérieur une fois la
sentence complétée.

6

2h

2 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Vise une prise de conscience par la personne
de sa problématique de consommation afin
qu'elle s'investisse dans une démarche.

11

Environ 84

Ressource de la
communauté

CRC Le Pavillon et
le FSRS

Partage des forces, expériences et espoirs
dans le but de demeurer abstinent et d'aider
d'autres personnes à le devenir. Deux parties
par réunion : lecture choisie et partage.

48

Environ 280

Ressource de la
communauté

NA

√

1

1 h 15

1 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide
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Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Toxicomanie et alcoolisme

√ Al-Anon

PI ayant un proche aux
prises avec une
problématique de
consommation

Dépendance affective

Dépendance affective
√
(FIS)

PI aux prises avec des
difficultés au plan affectif

Accès
aux - de
6 mois Nombre

1

√

2

Bilan annuel

Séances
Durée

1 h 15

5h

Variable

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Modalité

Type

Groupe

Support/Entraide

Partage des forces, expériences et espoirs
dans le but de mieux comprendre la
personne dépendante.

23

Environ 253

Ressource de la
communauté

Al-Anon

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Ce programme vise à amener les PI à mieux
cibler et comprendre la problématique de
dépendance affective afin de développer des
outils pour y pallier.

6

Environ 84

MEES Commission
scolaire

CEACB

Formation

Bilan des acquis et des succès afin d'aider à
se projeter dans l'avenir de façon positive.
Démarche de responsabilisation qui permet
une plus grande prise en charge du
cheminement de la PI de même que
l'identification des compétences.

MEES Commission
scolaire

CEACB

Individuel

Formation

Support individualisé permettant aux PI
d'évaluer les différents aspects de leur vie.
Cette démarche permet de redéfinir des
objectifs et rêves selon leurs goûts, intérêts
et potentiel.

MEES Commission
scolaire

CEACB

Fréquence

2 fois/mois

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Jeux compulsifs

Développement de soi
Ne doit pas avoir
complété un DES et
Démarche Portfolio (FIS)
minimum de 3 mois de
sentence encore à purger

Connaissance et estime de
soi

√

1

1 h 30

Variable

Individuel

Projet de vie (FIS)

Minimum de 3 mois de
sentence à purger

√

Deuil (FIS)

Inscription volontaire

√

10 à 15
heures sur 3
semaines

Groupe

Formation

Amorcer une réflexion sur les étapes du
deuil.

MEES Commission
scolaire

CEACB

Pardon (FIS)

Inscription volontaire

√

10 à 15
heures sur 3
semaines

Groupe

Formation

Sensibilisation sur le pardon. Comment se
pardonner à soi-même et comment
pardonner aux autres.

MEES Commission
scolaire

CEACB

Formation

Appropriation de sa responsabilité :
entreprendre une réflexion sur ce qu'est une
victime; les conséquences et les symptômes
risquant d'être développés; les moyens
responsables et les attitudes possibles afin
de reprendre le contrôle.

6

Environ 84

MEES Commission
scolaire

CEACB

Formation

Ateliers créatifs. Invitation à s'exprimer :
meilleure connaissance de soi, expression
des émotions, etc. Offert aux occasions
spéciales entre Noël et la fête des Mères.

35

Environ 350

Organisme
communautaire

CRC Le Pavillon

1

√

Responsabilité (FIS)

Art créatif

Inscription volontaire

Inscription volontaire

√

3

6

1 h 30

5h

1 h 30

Variable

1 fois/sem.

Variable

Groupe

Groupe

Résolution de problèmes
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Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Habiletés sociales et
parentales

√

Relations interpersonnelles

√ Unisson

Compétences
parentales I et II (FIS)

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

6

Environ 84

MEES Commission
scolaire

CEACB

12

Environ 168

MEES Commission
scolaire

CEACB

Inscription volontaire

√

3

5h

1 fois/sem.

Groupe

Formation

Réfléchir sur la relation parent-enfant, sur le
rôle des parents et l'autorité, sur le
développement d'une relation saine avec
leurs enfants, sur l'impact de l'incarcération,
de la consommation ou de la violence sur
l'enfant et son développement, etc.

Inscription volontaire

√

3

5h

1 fois/sem.

Groupe

Formation

Sur les relations conjugales et
interpersonnelles. Aider la personne à
améliorer ses relations avec les autres, tout
en respectant ses limites et ses besoins.

Suivi

√

Entente de service de première ligne
élaborée afin d'améliorer l'accessibilité et la
continuité des services au réseau de la santé
et des services sociaux. Si suivi avant son
incarcération, permet de ne pas briser le lien
avec le professionnel d'une ressource. Sinon,
l'amorce d'un suivi lors de l'incarcération
pourra permettre de mieux la vivre. Aussi
support et conseils aux ASC. Les étapes
subséquentes permettront de s'assurer que
les références ont été effectuées en
conformité avec l'entente de service et aussi
de mieux documenter cette clientèle.

Environ 384

MSP Établissement

Aussi MSSS et
PECH

√

Département de l'établissement spécialisé
avec seulement des PI présentant un
problème de santé mentale. Groupe de 9 à
12 personnes sous un régime de vie
particulier en fonction de leur situation et
bénéficiant de divers ateliers de formations
(1 à 2 heures selon l'atelier). L'objectif est de
leur fournir des outils pour mieux
fonctionner avec leur problématique.

Depuis avril
2015 - environ
25

MSP Établissement

CRC Le Pavillon,
centre de yoga,
zoothérapie,
PECH, pastoral

Motivation

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique

√

Service en santé
mentale

PI présentant un trouble
de santé mentale ou de
déficience intellectuelle

√

1

Variable

Individuel

Mentale

√ Département 9

Personnes incarcérées
présentant un trouble de
santé mentale

√

12

Variable

Tous les jours

Groupe

Formation
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Description du programme
Thèmes

ITSS

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Inscription volontaire

√

Inscription volontaire

√

Personnes incarcérées

√

Bilan annuel

Séances
Durée

1h

Modalité

Type

Variable

Groupe

Information

Variable

Individuel

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Ateliers animés par l'intervenante de Point
de Repères servent aussi à présenter les
services de cet organisme.

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

MSP Établissement

Aussi Point de
Repères

MSSS - CSSS

Personnel
infirmier et MIELS
Québec

MSP Établissement

MEES via CEACB

MSP Établissement

FSRS

MEES Commission
scolaire

CEACB

MSP Établissement

FSRS

Ressource de la
communauté

Les Porteurs de
musique

√

4

5h

Groupe

Dépistage des ITSS.
Formation

Cours sur les ITSS développé par la
commission scolaire.

1

Environ 15

Loisirs

Activités socioculturelles

√

Personnes incarcérées

√

Activités sportives

√ Saines habitudes de vie

Personnes incarcérées

√

Activités sportives

√

Personnes incarcérées

Arts

√ Les Porteurs de musique Inscription volontaire

Bibliothèque avec système de prêt de livres.
Plusieurs activités de loisir telles que des jeux
de société, des concours de dessins, activités
spéciales lors des fêtes comme Noël, etc.

Variable

Les deux

2h

4 fois/sem.

Groupe

√

2h

Chaque jour

Individuel

√

1 h 30

1 fois/2 sem.

Groupe

Support/Entraide

Chaque jour
Chaque jour
Chaque jour

Groupe
Groupe
Groupe

Formation
Formation
Formation

Formation

Cours d'éducation physique pour permettre
aux PI de pratiquer divers sports de groupe.

30

Cours extérieures aménagées pour
permettre l'exercice physique. Le gymnase
est accessible pour les personnes du secteur
F.

Animation musicale où les PI sont invitées à
participer (musique classique).

46

Environ 414

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation
Francisation
Présecondaire

√
√
√

Personnes incarcérées
Personnes incarcérées
Personnes incarcérées

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√

Personnes incarcérées

Intégration sociale

√ Voir FIS

Personnes incarcérées

Intégration
socioprofessionnelle

√ ISP

Personnes qui vont
travailler aux ateliers

√
√
√

√

√

20 à
25 h/sem.
selon le
secteur de
l'ED

Individuel

Variable

Groupe

Environ 160
Environ 350
Environ 360

Formation

Alphabétisation et formation générale
jusqu'au 5e sec. Matières enseignées :
français, mathématiques, anglais (cours à
distance et conversation), sciences
physiques, histoire, géographie, biologie,
sciences humaines, préparation au travail en
atelier.
Services d'orientation aussi disponibles.

Formation

Préparation au travail en atelier. Les plateaux
de travail sont : imprimerie, menuiserie,
métallurgie, buanderie, lettrage et
signalisation. Sous forme d’enseignement
individualisé.

MEES Commission
scolaire

Environ 200

MEES Commission
scolaire

CEACB

Autres formations
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Québec - Secteur masculin
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Employabilité
Personnes incarcérées
Service d'un CMO

Formations préalables à
l'emploi

Postes de travail rémunérés

Postes de travail non
rémunérés
Cantine
Postes de stages

Autres

√

Variable

Individuel

Information

Variable

Individuel

Support/Entraide

√

Consultation à l'emploi. Conseillères de
l'organisme La Jonction.

Environ 175

√
SAMiS

Inscription volontaire

Santé et sécurité au
travail

Personnes incarcérées

√

3

3h

Groupe

Formation

√

Hygiène et salubrité

Personnes incarcérées

√

3

7h

Groupe

Formation

√

√

Personnes incarcérées

√

√

Personnes incarcérées

√

√

Support personnalisé pour un retour en
emploi ou scolaire. Suivi se poursuivant à la
sortie.
Cours de santé et sécurité sur les chantiers
de construction offerts le soir dans les
secteurs G1-2, G1-3 et G2-3.

Formation en hygiène et salubrité pouvant
donner accès à des emplois en restauration
et dans les épiceries.
Imprimerie, ferblanterie, menuiserie,
buanderie, cuisine, entretien ménager et
paysager, peinture, déneigement,
signalisation, électronique automobile et
garage.

Environ 50

Variable

Individuel

Information

√

Aussi La Jonction

CEACB
CEACB, ASP
construction, La
Jontion et FSRS

3

Environ 42

3

Environ 42

MEES Commission
scolaire

CEACB, La
Jonction et le FSRS

Environ 80

MSP Établissement

FSRS

Environ 30

MSP Établissement

FSRS

MEES Commission
scolaire et La
Jonction

CEACB et La
Jonction

Entretien ménager, bibliothèque.

Trajectoire d'orientation
√
Personnes incarcérées
professionnelle

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

Vise à évaluer la situation personnelle,
scolaire et professionnelle de la personne
afin de l'orienter de manière plus adéquate
vers des ateliers de travail, la formation
académique ou un programme spécialisé.

Divers

Accueil

√ Session d'information

PI sentenciées à plus de 6
mois

12

1 h 30

1 fois/sem.

Groupe

Information

À l'arrivée, rencontre avec un ASC.
Explications données sur le mode de vie du
secteur et le fonctionnement de son
département, sur la réglementation, sur les
services disponibles, etc. Pour les PI, une
séance d'information est tenue dans la
semaine suivant l'admission dans le secteur
d'hébergement. Cette séance est dispensée
par un ASC É/A et vise à présenter les
services offerts et la responsabilité de la
personne dans son séjour carcéral.
PowerPoint.

Environ 40

Environ 360

MSP Établissement
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Québec - Secteur masculin
Description du programme
Thèmes

Parcours

Prévention du suicide

Oui

Nom du programme

√ Parcours

Pastorale

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

4

Personnes incarcérées

√

Personnes incarcérées

√

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

2h

Type

Fréquence

Variable

Groupe

Formation

Tremplin (FIS)

PI avant la fin de sentence

Plan de match

PI sentenciées à plus de 6
mois

Sortie côté cour

PI pour moins de 6 mois

√

4

3

5h

5h

Variable

1 fois/sem.

Groupe

√ Service de pastorale

Personnes incarcérées

√

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc.

2

9

MSP Établissement

CMC et agents de
probation

MSP Établissement

FSRS

Environ 30

MEES Commission
scolaire

CEACB

Groupe

CEACB et CRC Le
Pavillon

Formation

Ce programme amène les PI à acquérir des
connaissances et des outils de prévention du
suicide pour eux-mêmes et leur entourage.

Formation

Comprendre et apprivoiser le changement;
aider dans la préparation du projet de sortie;
présenter les ressources disponibles dans la
région de Québec. Programme Plan de match
qui vise une responsabilisation et une
préparation pour une réinsertion sociale
réussie.

3

Environ 42

MEES Commission
scolaire
Organisme
communautaire

17

Environ 100

Ressource de la
communauté

CRC Le Pavillon et
le FSRS

8

Environ 76

Ressource de la
communauté

CRC Le Pavillon

1936
rencontres

MSP Établissement

Animateurs de
pastorale

√

√

Référence
requise

4

2h

1 fois/sem.

Groupe

Information

Donne de l'information sur les ressources de
la communauté. Aide la personne à préparer
sa séance avec la CQLC ainsi qu'à peaufiner
son projet de sortie.

5

2h

3 fois/sem.

Groupe

Information

Informer la personne sur les ressources de la
communauté. Aider à la préparation du
projet de sortie.

Support/Entraide

Assurée par un aumônier et un animateur de
pastorale. Célébrations, rencontres
individuelles quotidiennes, etc. Aussi
recommandations en ce qui concerne les
diètes religieuses. L'équipe de pastorale est
très impliquée dans tous les secteurs de
l'établissement.

Chaque jour

Les deux

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Chaque année, lors de la Semaine de
prévention du suicide, différentes activités
sont organisées pour les PI. Elles sont
variables d'une année à l'autre (conférencier,
poèmes, concours de dessin, etc.).

√

Prévention du suicide
(FIS)

Programme préparatoire à
la sortie

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

2
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Établissement de détention de Québec - Secteur masculin
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Initiation à
l'informatique (FIS)

Zoothérapie
Autres

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

Clientèle de l'infirmerie et
du F-3

3

√

Bilan annuel

Séances
Durée

5h

1 h 30

Modalité

Type

Groupe

Formation

Fréquence

Variable

Référence
requise

12

Environ 168

MEES Commission
scolaire

CEACB

82

Environ 574

Ressource de la
communauté

Hôpital Jeffery
Hale et FSRS

4

37

Conférences sur différents sujets.

1

Environ 50

Formation RCR d'une journée donnant droit
à une carte de compétence valide pour 2 ans.

0

0

Support/Entraide

Conférences

√

Variable

Groupe

Information

Variable

Groupe

Formation

7h

Initiation à l'informatique.

Atelier avec deux intervenants.

Groupe

1

Partenaires et
sources de
financement

Support/Entraide

Variable

√

Responsables

Groupe

√

Personnes incarcérées

Nombre de
participants

1 fois/sem.

Ateliers

Offert par

Nombre
de
sessions

Amener les personnes incarcérées, par le
biais d'un contact avec les animaux, à
diminuer leur anxiété et leur niveau de
stress.

√

Réanimation
cardiorespiratoire

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Ressource de la
communauté
Ressource de la
communauté

Ressource de la
communauté

Alter-Justice
FSRS
Prévention
secours

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

CEACB = Centre d'éducation aux adultes Conrad-Barbeau
É/A = Évaluateur/accompagnateur
CRDQ = Centre de réadaptation en dépendance de Québec

PECH = Programme d'encadrement et hébergement
MIELS = Mouvement d'information et d'entraide dans la lutte contre le VIH-Sida
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Établissement de détention de Rimouski

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Rimouski
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Fréquence

Référence
requise

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

4

48

Organisme
communautaire

C - TA - C

52

625

Ressource de la
communauté

AA

5

60

Ressource de la
communauté

Enseignant privé

2

24

Service santé

Santé

Offerts sous forme d'ateliers.

3

75

ACSM

ACSM

Information sur les comportements à risques.
Offert par MAINS BSL.

6

90

MAINS
Bas-St-Laurent

FSRS

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Problématiques
Violence
√ C-TA-C

Hébergement général

√

2

2h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Alcoolisme

√ Alcooliques Anonymes

Hébergement général

√

1

2h

1 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

Toxicomanie

√ Info-Toxico

Hébergement général

√

4

2h

1 fois/sem.

Groupe

Information et
sensibilisation

Conjugale

Définir les différents types de violence et
leurs conséquences; touche aussi à
l'impulsivité et à son contrôle.

Générale
Délinquance sexuelle
Victimes d'abus sexuels

Atelier portant sur la toxicomanie et sur la
problématique des dépendances en général.

Dépendance affective
Jeu compulsif

Développement de soi
Connaissance et estime de
soi
Résolution de problèmes
Habiletés sociales et
parentales
Relations interpersonnelles
Motivation

√

Thème abordé dans le cours FIS.

√

Thème abordé dans le cours FIS.

√

Thème abordé dans le cours FIS.

√
√

Thème abordé dans le cours FIS.
Thème abordé dans le cours FIS.

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique

Mentale

Santé bucco-dentaire
√ Sortie de prison non aux Hébergement général
addictions
Estime de soi / santé
√ psychologique /
Hébergement général
Émotions

√

2

2h

2 fois/sem.

Groupe

Information

√

1

2h

Variable

Groupe

Information et/ou
sensibilisation
Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Sessions d'informations.

√ Prévenir les ITSS

Tous

√

1

1 h par
secteur

1 fois/sem.

Groupe

Activités socioculturelles

√

Tous

√

156

1h

3 fois/sem.

Groupe

Différentes activités sociales et tournois dans
l'année. Jeux de société et bibliothèque.

1

Tous

MSP Établissement

FSRS

Activités sportives

√

Général - intermédiaire
sécuritaire

√

730

2 h et 1 h

2 fois/jour -3
fois/sem.

Groupe

Activités sportives - Sécuritaire. Gymnase
avec poids, vélo stationnaire. Terrain de
volley-ball/badminton et course.

1

Tous

MSP Établissement

FSRS

MEES Commission
scolaire

Enseignant privé

ITSS

Loisirs

Arts
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Établissement de détention de Rimouski
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation

√

Hébergement général

√

Variable

Individuel

Formation

Offert par la CS des Phares au besoin.

Francisation

√

Hébergement général

√

Variable

Individuel

Formation

Offert par la CS des Phares au besoin.

Présecondaire

√

Hébergement général

√

Variable

Individuel

Formation

Offert par la CS des Phares au besoin.

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√

Hébergement général

√

75

4h

5 fois/sem.

Les deux

Formation

Intégration sociale

√

Hébergement général

√

50

3h

3 fois/sem.

Groupe

Formation

Intégration
socioprofessionnelle

√

Autres formations

Français, cours de math., anglais de base et

√

√

formation générale jusqu'au 5e sec (TDG,
TENS FAD).
Formation de la CS des Phares touchant à
différentes sphères visant une meilleure
intégration sociale.

2

125

2

100

Volet dans le cours d'intégration sociale.

Hygiène et salubrité
dans la manipulation
des aliments

Hébergement général

√

1

4h

1 fois/sem.

Groupe

Formation

Permet l'obtention de la certification du
MAPAQ.

1

12

Santé et sécurité au
travail

Hébergement général

√

5

6h

5 fois/sem.

Groupe

Formation

Santé et sécurité sur les chantiers de
construction.

1

15

Réanimation
cardiorespiratoire

Hébergement général

√

1

4h

1 fois/sem.

Groupe

Formation

Permet l'obtention de la carte de la
Fondatrion des maladies du cœur.

2

20 €

MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

C.S. des Phares

C.S. des Phares

C.S. des Phares

C.S. des Phares

C.S. des Phares

C.S. des Phares
Enseignant privé
FSRS
Enseignant privé
FSRS
Enseignant privé
FSRS

Employabilité
Service d'un CMO

√ Liberté-Emploi

Tous

√

1h

Variable

Individuel

Information

Formations préalables à
l'emploi

√ Liberté-Emploi

Tous

√

1h

Variable

Individuel

Formation

Postes de travail rémunéré

√ Emploi

Hébergement général

√

√ Emploi

Hébergement général

√

10

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité
MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

MTESS - Emploi
Québec

Consultation à l'emploi.

75

Pratique d'entrevue, rédaction de CV.

75

25

MSP Établissement

SQI / FSRS

2

MSP
Établissement

FSRS

Chaque jour

Individuel

Bibliothèque, buanderie, ménage, entretien
extérieur, plonge. Des travailleurs peuvent
également être requis pour des tâches
ponctuelles.

2 fois/sem.

Individuel

Poste de travail rémunéré.

MTESS - Emploi
Québec

Postes de travail non
rémunéré

Cantine

2h

Postes de stages
Autres
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Établissement de détention de Rimouski
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Fréquence

Variable

En continu

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Modalité

Type

Individuel

Information

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc.

Équipe d'intervention spécialisée. Séances
d'information dans chaque secteur de vie.
Lignes de support offertes gratuitement.

Nombre
de
sessions

Offert par
Partenaires et
sources de
financement

Nombre de
participants

Responsables

Variable

MSP Établissement

0

0

MSP Établissement

MSP

2

250

MSP Établissement

MSP

30

250

10

60

Divers
Accueil

√

Tous les arrivants

Parcours

√

Mobilisation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +
privilégiée

√

8

2h

2 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation et
conscientisation

Prévention du suicide

√

Tous

√

1

1h

1 fois/sem.

Groupe

Information/
conscientisation

Programme préparatoire à
la sortie

√
Hébergement général

√

1

1h

Continu

Les deux

Support/Entraide

Pastorale - Sécuritaire

√

1

1h

Continu

Les deux

Support/Entraide

Pastorale

√

√

Rencontre de l'agent de secteur à l'arrivée.
Transmission d'information et de dépliants.

Animation de groupe - support individuel
célébration.
Animation de groupe - support individuel
célébration.

MSP Établissement
MSP Établissement

AECQ
AECQ

Autres

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

ACSM = Association canadienne pour la santé mentale
AECQ = Assemblée des évêques catholiques du Québec
CPS = Centre de prévention du suicide
MAINS = Mouvement d'Aide et d'Information Sida
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Établissement de détention de
Rivière-des-Prairies
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Établissement de détention de Rivière-des-Prairies
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Modalité
Durée

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Formation

L'atelier regroupe les thèmes : gérer ses
frustrations, deuils et dépendances,
communication efficace. Un groupe en
français et un groupe en anglais. Durée totale
du programme 24 h. Formation en rotation
donnée intensivement depuis avril 2015.

Continu

12/cours

Ressource de la
communauté

CJLE - YMCA

L'atelier regroupe les thèmes : relation de
couple, compétences parentales et société.
Durée totale de 18 h. Formation en rotation
donnée intensivement depuis avril 2015.

Continu

12/cours

Ressource de la
communauté

CJLE - YMCA

Séances
Type

Fréquence

Référence
requise

Problématiques
Violence
Conjugale

3-4/an
français

Générale

√ Vivre sans violence

Détenus-Prévenus

2h

Variable

Groupe

3-4/an
anglais

3-4/an

Délinquance sexuelle

Société et relations
√
interpersonnelles

français

Détenus-Prévenus

2h

Variable

Groupe

Formation

2h

1 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

Présence de parrains des AA.

Continu

25/cours

Ressource de la
communauté

AA

Support/Entraide

L'atelier regroupe les thèmes : relation de
couple, compétences parentales et
sociétales. Durée totale de 18 h. Formation
en rotation donnée intensivement depuis
avril 2015.

Continu

12/cours

Ressource de la
communauté

CJLE - YMCA

Information

Information générale sur la consommation
de drogue. Programme estival seulement.
D'une durée de 8 semaines. Nous avons 2
groupes : un en AM et le second en PM.
Période estivale.

16

12/cours

Ressource de la
communauté

L'atelier regroupe les thèmes : relation de
couple, compétences parentales et société.
Durée totale de 18 h. Formation en rotation
donnée intensivement depuis avril 2015.

Continu

12/cours

Ressource de la
communauté

Programme d'une durée totale de 24 h.

Continu

14/cours

MEERS Commission
scolaire

CS
Pointe-de-l'Île

3-4/an
anglais

Victimes d'abus sexuels

Alcooliques Anonymes
Alcoolisme

√

Société et relations
interpersonnelles

Info-toxico

Toxicomanie

Dépendance affective

√

√

Détenus-Prévenus

Détenus-Prévenus

Détenus-Prévenus

36/an

3-4/an

16

2h

2h

Variable

1 fois/sem.

Groupe

Groupe

CJLE - YMCA

Société et relations
interpersonnelles

Détenus-Prévenus

3-4/an

2h

Variable

Groupe

Support/Entraide

Prévention en
toxicomanie

Détenus-Prévenus

35/an

2h

1 fois/sem.

Groupe

Formation

L'atelier regroupe les thèmes : relation de
couple, compétences parentales et société.
Durée totale de 18 h. Groupe clientèle
protection pour la saison estivale.

Continu

12/cours

Ressource de la
communauté

CJLE - YMCA

L'atelier regroupe les thèmes : relation de
couple, compétences parentales et société.
Durée totale de 18 h. Formation en rotation
donnée intensivement depuis avril 2015.

Continu

12/cours

Ressource de la
communauté

CJLE - YMCA

Société et relations
interpersonnelles

Détenus-Prévenus

8

2h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Société et relations
interpersonnelles

Détenus-Prévenus

3-4/an

2h

Variable

Groupe

Support/Entraide
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Rivière-des-Prairies
Description du programme
Thèmes

Jeu compulsif

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

√ Atelier de sensibilisation Détenus-Prévenus

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité

Type

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Atelier de sensibilisation sur les jeux
compulsifs et de hasard.

1 fois/an

20

Ressource de la
communauté

Maison Jean
Lapointe

Durée

Fréquence

1

2 h 30

1 fois/an

Groupe

Information

39/an

2 h 30

1 fois/sem.

Les deux

Support/Entraide

Selon le rythme de chacun.

Continu

14/cours

MEESRCommission
scolaire

CS
Pointe-de-l'Île

8

2h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Conscientisation estime de soi versus
appartenance au gang. Programme estival
seulement. D'une durée de 16 h.

Continu

8/cours

Ressource de la
communauté

CJLE - YMCA

Continu

16/cours

Ressource de la
communauté

CJLE - YMCA

Développement de soi

Connaissance et estime de
soi

Zoothérapie

Psychiatrie

Game

Prévenus gang de rue

√

GAP

Résolution de problèmes

Habiletés sociales et
parentales

√ Zoothérapie

√ Défi

Détenus-Prévenus

3/an

4h

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Permettre l’acquisition de compétences
psychosociales à l’aide de 6 thèmes : gestion
de l’euphorie, gestion des downs, gestion du
stress, résolution de problèmes, cycle de
l’assuétude et la communication. Durée
totale de 33 h.Formation en rotation donnée
intensivement depuis avril 2015.

Psychiatrie

39/an

2 h 30

1 fois/sem.

Les deux

Support/Entraide

Selon le rythme de chacun.

Continu

14/cours

MEES Commission
scolaire

CS
Pointe-de-l'Île

Support/Entraide

Cours visant l’acquisition de compétences
psychosociales, donné par un enseignant de
la commission scolaire. Communication (30
h); habiletés personnelles et sociales (15 h);
habiletés de travail (15 h); compétences
parentales (15 h); gestion du quotidien
(15 h); santé, sexualité, drogue et alcool
(15 h). Programme de 8 semaines de 15 h qui
totalise 105 h.

Continu

15/cours

MEES Commission
scolaire

CS
Pointe-de-l'Île

Continu

12/cours

Ressource de la
communauté

Stéphanie
Bachand,
enseignante de
Yoga FSRS

Continu

Variable

MSSS - CSSS

CLSC Hochelaga Maisonneuve

Détenus-Prévenus

210/an

2 h 30

6 fois/sem.

Groupe

Relations interpersonnelles
Motivation

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique

√ Yoga

Mentale

√

ITSS

√

Détenu-Prévenu

37/an

1h

1 fois/sem.

Groupe

Formation

Selon le rythme de chacun.

Voir Zoothérapie + Musicothérapie.
Programme de
prévention

Détenu-Prévenu

Variable

Individuel

Traitement

Aussi information préliminaire lors du
programme d'accueil.
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Établissement de détention de Rivière-des-Prairies
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité

Type

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

MSP Établissement

Fonds local

Durée

Fréquence

Variable

Variable

Groupe

Divertissement

Bingo, spectacle de musique, atelier sur
l'UQROP, atelier sur l'astronomie,
bibliothèque et jeux de société.

2 fois/an

Groupe entre
16 et 40

1h

1 fois/sem.

Groupe

Divertissement

Selon le rythme de chacun.

Continu

Groupe de 12
et groupe du
sécuritaire de
max. 8

1h

2 fois/sem.

Groupe

Divertissement

Gymnase et salle de musculation.

Continu

Variable

2 h 30

2 fois/sem.

Groupe

Formation

Cours d'arts plastiques.

Continu

12/cours

Continu

Entre 14 et 17
par cours

Consultation à l'emploi. (individuel et atelier
de groupe).

Continu

Variable

Loisirs
Activités socioculturelles

√

Détenus-Prévenus

TRX
Activités sportives

Détenus-Prévenus

37/an

√
Détenus-Prévenus

Arts

√

Détenus-Prévenus

70/an

Daniel Bélanger,
Ressource de la
enseignant de TRX
communauté
FSRS
MSP Établissement
MEES Commission
scolaire

CS
Pointe-de-l'Île

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation
Francisation
Présecondaire
Formation générale (français,
e

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√

Détenus-Prévenus

Service d'un CMO

√

Principalement détenus

Formations préalables à
l'emploi

√

Postes de travail rémunéré

35

2 h 30

1à3
fois/sem.

mathématiques, anglais) jusqu'au 5 sec.
Aussi : arts, culture et société, arts plastiques,
musicothérapie, zoothérapie, relation avec
l'environnement, nutrition et santé. Le
nombre de séances est considéré en nombre
de semaines d'école.

Groupe

Formation

Variable

Les deux

Information

Détenus

7h

Groupe

Formation

Cours sur signaleurs de chantiers routiers.

1 fois/an

√

Détenus

Variable

Les deux

Formation

Entretien paysager, literie, lavage de
véhicules, entretien ménager de cellules,
peinture, friperie pour indigents.

Continu

√

Détenus-Prévenus

Nettoyage et distribution des chariots.

Continu

MEES Commission
scolaire

CS
Pointe-de-l'Île

Intégration sociale
Autres formations

Employabilité

Postes de travail non
rémunéré
Cantine
Postes de stages

Signaleurs de chantiers
routiers

Variable

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité
Ressource de la
communauté

SAEE

Enseignant privé

MSP Établissement
MSP Établissement
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Établissement de détention de Rivière-des-Prairies
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité

Type

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par

Nombre de
participants

Responsables

Programme qui traite des différents services
2 fois /mois
offerts. Une fois toutes les deux semaines.

Variable

MSP Établissement

8

15/cours

Ressource de la
communauté

Continu

Variable

MSP Établissement

Durée

Fréquence

2 h 30

Variable

Groupe

Information

2h

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Programme adressant la planification d'une
sortie en communauté. Durée totale de 16 h,
formation en rotation donnée intensivement
depuis avril 2015.

Les deux

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Imam, rabbin, prêtre et animateur de
pastorale.

Partenaires et
sources de
financement

Divers
Accueil

√

Nouvelles PI

Programme préparatoire à
la sortie

√ Exit

Détenus-Prévenus

Pastorale

√

Détenus-Prévenus

Prévention du suicide

Québec-Québécois

Autres

√ Québec-Québécois

8

Variable

Détenus-Prévenus

2

2 h 30

1 fois/sem.

Groupe

Information

Détenus-Prévenus

1 ou 2

2h

Variable

Groupe

Formation

Détenus-Prévenus

35

2 h 30

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√
Relation avec
l'environnement

Québec-québécois programme offert par la
Maison St-Laurent en exploration depuis
septembre 2015. Adresse l'intégration des
autres cultures et l'amélioration de la
connaissance du Québec en général.

CJLE - YMCA

MSP Établissement

DSLD

Ateliers sur le budget.

2 fois/an

20/cours

MSP Établissement

Enseignant privé
(ACEF)

Vise la diminution de l'empreinte écologique
et l'achat écoresponsable.

Continu

14/cours

MEES Commission
scolaire

CS
Pointe-de-l'Île

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)
Voir Zoothérapie

√

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)
Obéissance de base pour les
√ Projet Renaissance
chiens

Détenus 6 mois et +

*La clientèle de cet établissement se compose principalement de prévenus et de quelques personnes avec une sentence de plus de six mois.

ACEF = Association coopérative d'économie familiale
CJLE = Centre Jour l'Espadrille
SAEE = Service d'Aide à l'emploi de l'Est
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Établissement de détention de Roberval

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Roberval
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Modalité

Type

Différents thèmes sont abordés : la violence
et ses caractéristiques, l'expression des
émotions, la dépendance affective,
l'affirmation de soi, etc. En alternance, une
semaine protections, une semaine réguliers.

2 fois/an

280 environ

Organisme
communautaire

Le Cran d'Arrêt et
SCQ

Fréquence

Problématiques
Violence
Conjugale

Générale

Ateliers de
√ sensibilisation à la nonviolence

Régulière et protection

√

14

1/2 journée

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√ Meetings A.A.

Régulière et protection

√

1

1 h 30

1 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

En alternance, une semaine pour la clientèle
régulière, l'autre semaine pour la clientèle
sous protection.

Continu

750 environ

Ressource de la
communauté

AA

1/2 journée

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Journée divisée en 2 : 1/2 journée pour la
population régulière et 1/2 journée pour la
population sous protection.

6

70

Organisme
communautaire

Le Miens

Délinquance sexuelle
Victimes d'abus sexuels
Alcoolisme
Toxicomanie
Dépendance affective
Jeu compulsif

Développement de soi
Connaissance et estime de
soi

Résolution de problèmes
Habiletés sociales et
parentales

Relations interpersonnelles
Motivation

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique
Mentale
ITSS

√

VIH et ITSS, on peux-tu
s'en parler?

Régulière et protection

√

6
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Roberval
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Les deux

Loisirs

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Bibliothèque, jeux de société, tournois, fêtes,
hobbies, jeux électroniques.

Difficile à
estimer

MSP Établissement

Fonds local

Équipement d'entraînement physique
disponible dans la cour extérieure. Une sortie
par jour à la cour extérieure pour l'ensemble
des P.I.

365

Une vingtaine
de personnes
par sorties de
cour

MSP Établissement

Fonds local

2 fois/an

Environ 200

Ressource de la
communauté

Fonds local

MEES Commission
scolaire

MEES et SCQ

Loisirs
Activités socioculturelles

√

Régulière et protection

√

Variable

Activités sportives

√

Régulière et protection

√

365

1h

Chaque jour

Les deux

Loisirs

Arts

√ Aquarelle

Régulière et protection

√

10

3h

1/2 semaines

Groupe

Formation

Activité dispensée à raison de 1 fois/2 sem.
Divers thèmes abordés en lien avec
l'expression de soi, etc.

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation

√

Régulière et protection

√

Formation

Présecondaire

√

Régulière et protection

√

Formation

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√

Régulière et protection

√

Formation

Francisation
Formation générale.
Alphabétisation et formation générale
jusqu'au 5e sec.

MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

MEES et SCQ

MEES et SCQ

Intégration sociale
Intégration
socioprofessionnelle
Autres formations

Employabilité
Service d'un CMO

√

Régulière et protection

√

√

Régulière et protection

√

Les deux

Information

√

Consultation à l'emploi. Groupes de méthode
dynamique de recherche d'emploi, référence
aux employeurs, CV, etc.

Individuel

Formation

√

Buanderie, transport des cabarets de
nourriture, entretien ménager, déneigement,
travaux de peinture et autres liés à
l'entretien du bâtiment.

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

Service Relance

MSP Établissement

Fonds local

Formations préalables à
l'emploi

Postes de travail rémunéré

Chaque jour

Postes de travail non
rémunéré
Cantine
Postes de stages
Autres
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Établissement de détention de Roberval
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Modalité

Partenaires et
sources de
financement

Durée

Information

Rencontre de l'agent de secteur à l'arrivée.
Transmission d'information et de dépliants.
Présentation du fonctionnement du secteur
avec le formulaire d'accueil « Mode de vie ».

MSP Établissement

ASC

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc. Pas dispensé en 2015 par
manque de disponibilité de la CMC, manque
de locaux, etc. Reprise prévue à l'hiverprintemps 2016 dans la nouvelle détention.

MSP Établissement

Animation : CMC

MSP Établissement

Centre de
prévention du
suicide

MSP Établissement

Aumônier et
diacres

MSP Établissement

Fonds local

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par
Responsables

Séances

Nombre de
participants

Divers

Accueil

√

Parcours

Tous les arrivants

Programme Parcours

√

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

Individuel

4

2h

Variable

Groupe

Formation

√

√

Population carcérale

√

1

1/2 journée

1 fois/an

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Lors de la Semaine de prévention du suicide :
conférence du CPS, quizz, vidéo, concours de
dessin.

Pastorale

√

Population carcérale

√

2

2 h 30

1 fois/sem.

Les deux

Support/Entraide

Service de pastorale (messes et rencontres
individuelles).

Autres

√ Zoothérapie

Régulière et protection

√

10

1h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Prévention du suicide

2 fois/an

40

Programme préparatoire à
la sortie

√

Activité très populaire et appréciée par la
clientèle carcérale. Divers thèmes sont
abordés à chaque séance tels l'affirmation de
soi, l'expression des émotions, etc.

20

200 environ

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et Inuits, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

CPS = Centre de prévention du suicide
MIENS = Mouvement d'information, d'éducation et d'entraide dans la lutte contre le sida
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Établissement de détention de Saint-Jérôme

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Saint-Jérôme
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Référence
requise

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Continu

En date du 9
nov. : 83

Ressource de la
communauté

Communautaire
et CISSS

11 fois/an

Environ 100

Ressource de la
communauté

Organisme
communautaire à
contrat avec le
FSRS

Modalité

Type

Individuel

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Séances individuelles offertes aux personnes
incarcérées ayant des problèmes de violence
conjugale.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Groupe de sensibilisation avec exposés
magistraux, extraits vidéo et échanges
verbaux.

Fréquence

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Problématiques
Violence

Conjugale

√ PAIX (individuel)

Tous

√

1h

Générale

PAIX (groupe)
√ Agressivité-intimitécontrôle de soi

Tous

√

√ Rencontres AA

Hébergement
pavillonnaire (sécurité
minimale et moyenne)

√

2h

1 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

Philosophie des AA.

Continu

Max. 16 par
semaine

Ressource de la
communauté

AA

Rencontres NA

Hébergement
pavillonnaire (sécurité
minimale et moyenne)

√

2h

2 fois/mois

Groupe

Support/Entraide

Philosophie des NA.

2 fois/mois

Max. 13 par
deux
semaines

Ressource de la
communauté

NA

Formation en
Secteurs sécuritaires et
intégration sociale (FIS) ouverts

√

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Deux thématiques de sensibilisation et
conscientisation à la toxicomanie. Offert par
quatre professeurs à 10 secteurs. Représente
entre 8 et 20 heures par semaine.

3à8
fois/an
selon le
secteur

MEES Commission
scolaire

CSRDN

Programme de FIS donné par quatre
professeurs à 10 secteurs. Représente 8 à 20
heures en une semaine.

3à8
fois/an
selon le
secteur

MEES Commission
scolaire

CSRDN

Programme de FIS donné par quatre
professeurs à 10 secteurs. Représente 8 à 20
heures en une semaine.

3à8
fois/an
selon le
secteur

MEES Commission
scolaire

CSRDN

5

1 fois/sem.

2h

Délinquance sexuelle
Victimes d'abus sexuels
Jeu compulsif

Alcoolisme

Toxicomanie

Dépendance affective

√

10

2h

Formation en
√
intégration sociale

Secteurs sécuritaires et
ouverts

√

10

2h

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Formation en
intégration sociale

Secteurs sécuritaires et
ouverts

√

10

2h

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Entre août
2014 et juillet
2015 : 356
inscriptions

Développement de soi
Connaissance et estime de
soi

√

Entre août
2014 et juillet
2015 : 356
inscriptions
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Établissement de détention de Saint-Jérôme
Description du programme
Thèmes

Résolution de problèmes
Habiletés sociales et
parentales
Gestion du stress
Prévention du suicide
Programme préparatoire à
la sortie
Comunication

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Référence
requise

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

3à8
fois/an
selon le
secteur

Entre août
2014 et juillet
2015 : 356
inscriptions

MEES Commission
scolaire

CSRDN

40 par sem.

Ressource de la
communauté

Enseignant à
contrat avec le
FSRS

Modalité

Type

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Programme de FIS donné par quatre
professeurs à 10 secteurs. Représente 8 à 20
heures en une semaine.

Un professeur d'éducation physique
enseigne différents sports et arbitre une
1 fois/sem.
partie. Favorise l'entraide, l'esprit d'équipe et
promeut l'activité physique.

Fréquence

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

√
√
√ Formation en
√ intégration sociale

Secteurs sécuritaires et
ouverts

√

10

2h

√
√

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)

Physique

√

Professeur d'éducation
physique

Hébergement
pavillonnaire

√

Suivi psychosocial

Clientèle ayant des
problèmes de santé
mentale

√

Programme Passage

Mentale

√

Zoothérapie

Zoothérapie

ITSS

√

Présentation ITSS au
service d'accueil et
d'intégration

Clientèle psychiatrisée

Clientèle de l'infirmerie

√

√

Tous

√

√

2h

1 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

1h

Variable

Individuel

Traitement

1h

√

Hébergement
pavillonnaire

Hébergement
pavillonnaire

1

2h

2h

1

1h

Variable

2 fois/sem.

Individuel

Groupe

√

Agente de relations humaines offrant
support et référence. Une journée par mois,
psychologue et psychiatre sont présents.

Continu

MSP Établissement

Contrat EDSTJCISSS

√

Clientèle psychiatrisée rencontre un
psychoéducateur avant sa libération et
poursuit le suivi à l'extérieur. De plus, suivi
avec un psychiatre et ARH.

Continu

CISSS

Contrat EDSTJCISSS

Support/Entraide

Présence de la zoothérapeute au secteur de
l'infirmerie. Celle-ci se déplace directement
dans les secteurs de vie avec ses animaux
pour contrer l'isolement et entamer une
démarche de relation d'aide.

Continu

Ressource de la
communauté

Zoothérapeute à
contrat avec le
FSRS

Continu

Envrion 25
/sem.

Ressource de la
communauté

Isabelle St-Onge
zoothérapeute à
contrat avec le
FSRS

MSSS

Support/Entraide

1 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

Présence de la zoothérapeute pour les
secteurs de classement modéré et la clientèle
en protection. Celle-ci accueille 2 groupes de
7 à 10 participants dans un local. Elle vise la
motivation de la clientèle à entamer une
démarche de réinsertion par la participation
aux programmes, contrer l'isolement et
entamer une démarche de relation d'aide.

Variable

Individuel

Information

Présence d'une intervenante du CLSC 4
jours/semaine. Prise en charge et traitement

Continu

265

MSSS - CISSS

Information

Présentation par une infirmière des
différentes ITSS et des services offerts à la
clientèle participant au service d'accueil et
d'intégration.

Continu

Entre août
2014 et juillet
2015 : 490

MSSS - CISSS

1 fois/sem.

Groupe
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Saint-Jérôme
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Continu

MSP Établissement

FSRS

MSP Établissement

Nombre de
participants

Loisirs

Activités socioculturelles

√

Activités sportives

√

Hébergement
pavillonnaire

√

28

Arts

√ Cours d'arts plastiques

Clientèle impliquée dans
les activités de jour.

√

1

Variable

Groupe

Différentes activités, notamment durant les
fêtes de Noël et de la St-Jean-Baptiste.
Certains abonnements à des revues
permettent une diversité concernant la
lecture. Télévision, jeux, jeux vidéo.

1h

Toutes les
semaines

Groupe

Gymnase permettant diverses activités
sportives. Quatre groupes peuvent y venir
chaque jour.

Continu

2h

1 fois/sem.

Groupe

Formation

Cours du soir : art thérapie. Développement
personnel et création. Cours d'été aussi
disponible.

Continu

√

Max. 16 par
semaine

MEES Commission
scolaire

156
inscriptions
entre août
2014 et juin
2015

MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

CSRDN

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation

√ Formation scolaire

Hébergement
pavillonnaire

√

22 h/sem.

Groupe

Formation

Francisation

√ Formation scolaire

Hébergement
pavillonnaire

√

22 h/sem.

Groupe

Formation

Présecondaire

√ Formation scolaire

Hébergement
pavillonnaire

√

22 h/sem.

Groupe

Formation

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√ Formation scolaire

Hébergement
pavillonnaire

√

22 h/sem.

Groupe

Formation

Intégration sociale

√

Intégration
socioprofessionnelle

Autres formations

√

√

√
Service d'accueil, de
référence, de conseil et
d'accompagnement
(SARCA)

Tous

√

Service
d'accompagnement en
milieu scolaire (SAMIS)

Tous

√

Formation à distance
assistée (FADA)

Classement sécuritaire et
protection

√

Individuel

2h

Aux 2 sem.

Information

Individuel

Support/Entraide

Groupe et
individuel

Formation

Alphabétisation et formation générale
e

jusqu'au 5 sec.
Doit avoir une base de la compréhension
orale du français.
Alphabétisation et formation générale
jusqu'au 5e sec.
Alphabétisation et formation générale
jusqu'au 5e sec.

Continu

Continu

Continu

Continu

CSRDN

CSRDN

CSRDN

CSRDN

Voir différents thèmes énumérés
précédemment dans la section
développement de soi.

Continu

Offert par un conseiller en information
scolaire. Définir un projet d'étude ou
analyser le dossier scolaire.

Continu

MEES Commission
scolaire

CSRDN

Offert par un intervenant extérieur. Il
rencontre le détenu en détention puis l'aide
dans ses démarches de retour aux études
lorsqu'il est libéré.

Continu

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire de la
Seigneurie-desMille-Îles

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

Continu

MEES Commission
scolaire

CSRDN

Entre août
2014 et juillet
2015 : 97
inscriptions
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Saint-Jérôme
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Continu

En date du 9
nov. : 133

Modalité

Type

Individuel

Information

Consultation en emploi. Conseillère présente
tous les jours et offre divers services en lien
avec l'employabilité.

Groupe

Information

La CMO fait une présentation de ses services
dans le cadre du Service d'accueil et
d'intégration (utilisation d'un PowerPoint).

Continu

Environ 16
par sem.

Groupe

Formation

Carte de compétence de santé et sécurité.

2 fois/an

25

Formation

57 postes : Buanderie, cuisine, entretien
paysager, entretien ménager, déneigement,
travaux de peinture et de nettoyage
d'articles. Aussi, un poste à la bibliothèque.
Les ASC supervisent le travail en
complémentarité avec un professeur de la
commission scolaire. Postes d'intégration
socioprofessionnelle.

Formation

Formation avec obtention de cartes de
compétence pour le métier de Signaleur sur
chantiers routiers.

2 fois/an

La commission scolaire offre un cours
d'accueil et d'intégration. Participation de
tous les acteurs en réinsertion sociale de la
détention. Informer les PI des services offerts
en détention et des moyens d'y accéder.

Fréquence

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

MTESS

MEES Commission
scolaire

FSRS

Employabilité
Tous
Service d'un conseiller en
main d'œuvre

Formations préalables à
l'emploi

Postes de travail rémunéré

√

√

√

Présentation des
services du CMO à
l'accueil et intégration

Hébergement
pavillonnaire

√

Santé et sécurité au
travail

Hébergement
pavillonnaire

√

√

Hébergement
pavillonnaire

√ Formation de Signaleur

Hébergement
pavillonnaire

1

1h

1 fois/sem.

Une semaine

√

Chaque jour

Groupe

Continu

MSP Établissement et
En date du 21
MEES nov. : 210
Commission
scolaire

Établissement,
CSRDN et FSRS

Postes de travail non
rémunéré
Cantine
Postes de stages

Autres

√

Une journée

Groupe

Environ 20

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

MTESS et FSRS

Continu

Entre août
2014 et juillet
2015 : 490

MSP Établissement

Aussi :
CSRDN, OPEX,
MSSS

Programme pour sensibiliser les P.I. aux
dangers des délits liés à la conduite
automobile (nouveau programme, huit
sessions prévues l'an prochain)

1 fois/an

10

Ressource de la
communauté

CRC Joliette à
contrat avec le
FSRS

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc.

1 fois/an

12

MSP Établissement

MSP Établissement

Divers

Accueil

Délits liés à la conduite
automobile

Motivation au changement

√

Service d'accueil et
d'intégration (SAI)

Hébergement
pavillonnaire

√ Conduite-Vie

Hébergement
pavillonnaire

√ Parcours

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

√

√

√

Une semaine

1

4

6h

2h

1 fois/an

Variable

Groupe

Information

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Groupe

Formation

√
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Saint-Jérôme
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Fréquence

Référence
requise

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Environ 100

MSP Établissement

FSRS

MSP Établissement

MSP

Prévention du suicide

√ Conférence

Tous

√

Groupe

Support/Entraide

Un conférencier par année sur la thématique
de la prévention du suicide

1 fois/an

Pastorale

√

Tous

√

Les deux

Support/Entraide

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

Continu

Tous

√

Bibliothèque roulante.

Continu

Environ 100
par semaine

FSRS

FSRS

Environ 6
fois/an

6 à 8 par
groupe

Ressource de la
communauté

Intervenante à
contrat avec le
FSRS

Autres

√
Préparation à l'entrevue Hébergement
Clé en main
pavillonnaire

2

2h

2/sem.

Groupe

Information

Service d'information et de préparation aux
rencontres officielles telle entrevue
d'embauche, audiences de la CQLC, etc. sur
les attitudes de base à respecter, la
bienséance et la bonne communication.

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)
Meetings AA pour les
Inuits

Alcoolisme

√

Accueil et intégration

√ Inuit intégration

Arts

Formation scolaire

Inuits, hébergement
pavillonnaire et
sécuritaire

√

2h

1 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

Rencontres AA réservées exclusivement à la
clientèle inuite.

Continu

Environ 16
par semaine

Ressource de la
communauté

AA

Inuits, hébergement
pavillonnaire

√

1 journée

Variable

Groupe

Information

SAI pour la clientèle inuite avec présentation
des programmes, plateaux de travail et
explications relatives à leurs sentences.

Variable

Environ 13
par groupe

MSP Établissement

MSP - Commission
scolaire Kativik

Continu

Environ 6 par
semaine de
janvier à juin
(contrat non
renouvelé)

MSP Établissement

FSRS

Continu

Environ 13
par semaine

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire Kativik

Inuits, hébergement
pavillonnaire

√

Inuit school

Inuits, hébergement
pavillonnaire

√

4 jours par
sem.

FADA

Inuits, hébergés en
protection et en
sécuritaire

√

2h

√ Cours d'arts plastiques

√

1

2h

1 fois/sem.

1 fois/2 sem.

Cours du soir : art thérapie. Développement
personnel et création.

Groupe

Formation

Groupe

Formation

Les deux

Formation

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

Continu

11 à ce jour
(a débuté en
sept.2015)

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire Kativik

Groupe

Formation

Carte de compétence de santé et sécurité.

1 fois/an

9

Makivik

Makivik

Alphabétisation et formation générale
e

jusqu'au 5 sec. pour les Inuits.

Formations préalables à
l'emploi

√

Santé et sécurité au
travail

Inuits, hébergement
pavillonnaire

√

Une semaine

Gestion de la colère

√ Anger management

Inuits, hébergement
pavillonnaire et
sécuritaire

√

2h

1 fois/2 sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Groupe en continu de sensibilisation et de
conscientisation de la gestion de la colère
pour la clientèle inuite.

Continu

Environ 9 par
semaine

Ressource de la
communauté

Organisme
communautaire à
contrat avec le
FSRS

Prévention du suicide

Programme ASIST:
Applied Suicide
√
Intervention Skills
Training

Inuits, hébergement
pavillonnaire

√

20 h

1 fois/an

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Groupe de sensibilisation à la prévention du
suicide

1 fois/an

13

Makivik

Makivik
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Établissement de détention de Saint-Jérôme
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

13

Makivik

Makivik

1 fois/an

Les deux

Support/Entraide

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

Continu

MSP Établissement

MSP

Groupe

Support/Entraide

Visite des aînés inuits dans les secteurs de vie
de la clientèle inuite pour compenser, entre
autres, le manque de visites de cette
clientèle (distribution de nourriture
traditionnelle)

4 fois/an

Ressource de la
communauté

Ressource de la
communauté

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Programme thérapeutique visant la
sensibilisation et la conscientisation aux
problèmes de toxicomanie pour la clientèle
inuite. Programme offert par Portage.

√

Formation

Les travailleurs de l'entretien ménager du
pavillon E auront une formation afin
d'obtenir un certificat de compétences
reconnu par le MELS comme aide-concierge.

√

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Inuits

√

√ Free Inukshuk

Partenaires et
sources de
financement

Programme visant la sensibilisation aux
problématiques familiales et leurs solutions

Pastorale

Inuits, hébergement
pavillonnaire

Responsables

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Programme sur la
toxicomanie pour les Inuits

Nombre de
participants

Groupe

Inuits, hébergement
pavillonnaire

Inuits, tous les secteurs

Nombre
de
sessions

Type

√ Parenting course

√

Référence
requise

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Modalité

Compétences parentales

Visite des aînés

Bilan annuel

Séances

√

√

Durée

20 h

Fréquence

1 fois/an

2h

6 h/sem.

Variable

Continu

MSP Environ 9 par Établissement en
semaine
partenariat avec
Portage

Portage,
financement par
Ungaluk

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

Formation d'Aide-concierge

Sensibilisation à la
délinquance sexuelle

Aide-concierge

Hébergement
pavillonnaire

À venir

Clientèle hébergée en
protection (classement A
ou B)

Groupe

Formation en préparation pour la clientèle
ayant commis des délits de nature sexuelle
(janvier 2016)

0

MEES Commission
scolaire

CSRDN

Ressource de la
communauté

Organisme
communautaire à
contrat avec le
FSRS

CSRDN = Commission scolaire de la Rivière-du-Nord
SAI = service d'accueil et intégration
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Établissement de détention de Sept-Îles

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sept-Îles
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Fréquence

Modalité

Type

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

4

13

Ressource de la
communauté

La Croisée, MSP

Problématiques
Violence

PI secteur minimum

√

4

2 h 30

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Atelier sur la violence.

√

PI qui peuvent bénéficier
d'une permission de sortir

√

Variable

Variable

Variable

Les deux

Traitement

√

Rencontre. À la demande.

MSSS - CSSS

CLSC et hôpital

√

PI qui peuvent bénéficier
d'une permission de sortir

Les deux

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Seulement à Baie-Comeau.

Organisme
communautaire

Unité Domrémy,
MSP

√ Alcooliques anonymes

PI secteur minimum

Groupe

Support/Entraide

Des membres des AA se déplacent en
détention tous les mercredis soirs.

Ressource de la
communauté

AA

Groupe de réflexion en
dépendance

PI secteur minimum
(groupe)

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Cinq sessions par programme de groupe,
trois fois par année (alcool, drogue et jeu
compulsif). Cette année 1 groupe seulement.
Non disponibilité de l'intervenante.

√

Programme Vis sa Vis
(Vivre sans violence)

Conjugale

Générale

Délinquance sexuelle
Victimes d'abus sexuels
Alcoolisme

Toxicomanie

√

√

En
continu

3

1h

2h

1 fois/sem.

Variable

√

40

1

Environ 150

5

√
PI qui peuvent bénéficier
d'une permission de sortir

√

Centre de
protection et de
Ressource de la
réadaptation de la
communauté
Côte-Nord
(dépendance)

√

Rencontre à l'externe (aucun participant à ce
jour).

Centre de
protection et de
Ressource de la
réadaptation de la
communauté
Côte-Nord
(dépendance)

√

Cinq sessions par programme de groupe,
trois fois par année (voir toxicomanie). Idem
que toxicomanie.

1

5

Centre de
protection et de
Ressource de la
réadaptation de la
communauté
Côte-Nord
(dépendance)

Une session pour un total de 15 heures.

1

5

Dépendance affective

Jeu compulsif

√

Groupe de réflexion en
dépendance

PI secteur minimum

√

3

2h

Variable

Groupe

PI classées au secteur
minimum

√

1

2 h 30

Variable

Groupe

PI classées au secteur
minimum

√

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Développement de soi
Connaissance et estime de
soi
Résolution de problèmes

√

Habiletés sociales et
parentales
Relations interpersonnelles

Sensibilisation
et/ou
conscientisation
Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√
PI classées au secteur
minimum

√

Comm.scolaire du
fer

MEES Commission
scolaire

Comm. scolaire du
fer, FSRS

Non disponible en 2015.

Non disponible en 2015.
Sensibilisation
et/ou
conscientisation

MEES Commission
scolaire

Non disponible en 2015.

Ressource de la Comm. scolaire du
communauté
fer, FSRS

Motivation
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Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Référence
requise

Individuel

Traitement

√

Fréquence

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique

√

Toutes

√

Mentale

ITSS

√

Ateliers de l'organisme
BRISS

PI secteur minimum

√

Personnes incarcérées

1

Médication, urgence, référence soins.

MSSS - CSSS

Le contrat n'a pas été renouvelé avec
l'organisme pour 2015.

Organisme
communautaire

APAME

8

Organisme
communautaire

Aussi MSSS

Reprise des activités en septembre 2015 avec
l'organisme. Aussi dépistage 2 fois par année 1 fois/mois
minimum.

1h

Variable

Groupe

Information

√

Variable

Variable

Groupe

√

Diverses activités lors d'événements
spéciaux.

Continu

Maximum 6 PI
à la fois

MSP Établissement

FSRS

PI qui peuvent bénéficier
d'une permission de sortir

√

Variable

Variable

Groupe

√

Sorties proposées par l'ASC attitré aux
activités.

Continu

Maximum 6 PI
à la fois

MSP Établissement

FSRS

Toutes

√

Variable

Variable

Groupe

√

Sorties proposées par l'ASC attitré aux
activités.

Continu

Maximum 6 PI
à la fois

MSP Établissement

FSRS

4

2 h 30

2 fois/sem.

Groupe

Formation

√

Continu

Environ 25
par année

MEES Commission
scolaire

CS du fer

Continu

Environ 25
par année

MEES Commission
scolaire

CS du fer

Loisirs

Activités socioculturelles

Activités sportives

√

√

Arts

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation

√

√

Francisation
Présecondaire

√

√

Secondaire et préparation
au postsecondaire

Alphabétisation et formation générale

PI secteur minimum

√

4

2 h 30

2 fois/sem.

Groupe

Formation

√

Intégration sociale

PI secteur minimum

√

1

2 h 30

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Non donné en 2015.

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire, FSRS

Intégration
socioprofessionnelle

Personnes détenues
secteur minimum

√

1

2 h 30

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Non donné en 2015.

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire, FSRS

√

Personnes détenues
classées minimum

√

Variable

Individuel

Formation

√

Cours par correspondance postsecondaires
offerts selon les besoins exprimés.

MSP Établissement

MEES via la CS du
fer, FSRS

√

PI classées au secteur
minimum

√

Rencontre individuelle (aide au CV,
recherche d'emploi, etc.) avec intervenante
en employabilité. Atelier de groupe sur
thème touchant la recherche d'emploi.

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

Ressource en
employabilité à
contrat avec
MTESS

Autres formations

√

e

jusqu'au 5 sec.

Employabilité
Service d'un CMO

√

1

3h

1 fois/sem.

Les deux

Support/Entraide

Continu

35
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sept-Îles
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Formations préalables à
l'emploi

Postes de travail rémunéré

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

MSP Établissement

Seule formation
de base, atelier de
travail du bois,
FSRS

MSP Établissement

FSRS

Aucune.

√

PI détenues

√

Variable

Variable

Variable

Les deux

Formation

√

Lavage du linge à la buanderie, entretien
ménager, travaux d'entretien, fabrication
d'objets en bois de style artisanal.

√ Bénévolat

PI détenues avec
permission de sortir

√

Variable

Variable

Variable

Les deux

Support/Entraide

√

Pour ressource communautaire.

Postes de travail non
rémunéré
Cantine
Postes de stages

Autres

5 fois/an

20

Divers
Accueil

√

Détenus et prévenus

√

Parcours

√ Programme Parcours

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

√

6

2h

Prévention du suicide

√

Toutes les PI secteur
minimum

√

1

2 h 30

Individuel

Information

Variable

Les deux

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Variable

Groupe

Information

L'ASC en poste d'accueil transmet
l'information à la personne incarcérée.
Présentation du dépliant d'information à
l'intention des PI.

√

Programme préparatoire à
la sortie

MSP Établissement

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs. Possible pour - de 6 mois.

3 fois/an

6

MSP Établissement

Activité de groupe. Arbre de vie avec détenus
et présentation de vidéo. Concours de
poèmes et dessins.

1 fois/an

8

MSP Établissement
MTESS - EmploiQuébec
Ressource de la
communauté
Organisme
communautaire

Pas disponible pour le moment.

Pastorale

√

Toutes les PI secteur
minimum

√

1

3

1 fois/sem.

Les deux

Support/Entraide

Support pour homme

√ Hommes Sept-Ils

Les PI classées minimum

√

1

3h

1 fois/sem.

Individuel

Support/Entraide

√

Service de pastoral secteur détenu.

Continu

Variable

Rencontre avec un intervenant psychosocial.

Continu

120

Hommes 7-Iles,
MSP

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)
Activités traditionnelles
(achat de programme)

√ Ateliers autohtones

Clientèle innue

√

1

3h

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

Présentement atelier sur les psychotropes en
1 fois/mois
langue innu.

7

Ressource de la
communauté

MSP

FSRS
FSRS

FSRS
FSRS

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)
Cours de santé-sécurité
Cours de signaleurs
Activités traditionnelles
À l'automne 2016, nous intégrerons la nouvelle détention. Plusieurs partenairess verront leur temps de présence augmenté en détention (école, employabilité, etc)
De plus, il est possible que nous ayions de nouveaux organismes qui offriront des ateliers et programmes à la population carcérale. À suivre.

Pas ciblé cette année.
Non donné.

APAME = Association des parents et amis du malade émotionnel
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sherbrooke
Bilan annuel

Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Problématiques
Violence
Conjugale

Violence dans les
relations de couple,
familiales ou
interpersonnelles

Générale

Tous

Population du classement
Programme contrecoup général (hébergement 7
et BM)

Victimes d'abus sexuels

√

Le contrevenant défraie un montant de 10 $
par rencontre. La capacité de payer de la
personne peut limiter l'accès à la ressource
et/ou le nombre de séances. La fréquence
est généralement fixée à une séance toutes
les deux semaines.

√
Violence dans les
relations de couple,
familiales ou
interpersonnelles

Délinquance sexuelle

√

Service d'aide pour hommes ayant des
difficultés de couple ou relationnelles; tout
problème de violence avec l'entourage. Une
CMC est mandatée pour effectuer la
référence et l'organisation des rencontres
avec l'intervenant de la ressource. Les
services d'aide sont offerts par le biais de
rencontres individuelles et par la tenue
d'ateliers de sensibilisation et d'éducation en
groupe. Se référer au descriptif des sections
ci-dessous.

√ Thérapie par l'art

√ Programme SHASE

Secteur classement
spécifique délinquance
sexuelle

Toute la population

Selon le
besoin

1h

Variable

Individuel

Traitement

√

√

6 par
session

2h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

√

30 par
année

2h

Variable trois
fois par mois

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

√

45 par
année

4h

1 fois/sem.

Individuel

Support / Entraide

√

Programme portant sur la gestion de la
colère offert gratuitement. S'adresse à un
groupe de8 PI volontaires, recrutées par la
CMC ou référées par les agents au dossier.
Animé par cette même CMC et par
l'intervenant du Seuil de l'Estrie.
Atelier de thérapie par l'art, défrayé par le
FSRS local. Une CMC recrute les participants
et organise des rencontres.

Le Seuil de l'Estrie

Organisme
Le Seuil de l'Estrie
communautaire

Continu

8

4

39

MSP Établissement

Le Seuil de l'Estrie,
les services
correctionnels

30

Environ 32

Ressource de la
communauté

Entreprise privée

Une dizaine
de PI

L'intervenant
spécialisé de la
ressource SHASE
en communauté

MSP contrat de
service avec les
services
correctionnels

Nouveau programme de Soutien pour les
Hommes victimes d’Agression Sexuelle dans
leur Enfance. L’objectif global est, d’abord et
avant tout, d’offrir un service personnalisé à
la victime d’abus sexuels afin de répondre
aux besoins identifiés. En ce sens, la
fréquence, la durée et l’intensité des suivis
Début du
seront ajustées en fonction de l’implication
service en
du client, de sa capacité à travailler cette
mai 2015
problématique et du temps de son passage à
l’Établissement de détention de
Sherbrooke.• Il est prioritaire qu’un
continuum de services soit offert aux
détenus qui commenceront un suivi pendant
leur incarcération et qui souhaiteront
continuer lors de leur sortie en communauté.
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sherbrooke
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Groupe de soutien

Alcoolisme

Population du classement
général (hébergement 7
et BM)

√

45 par
année

Bilan annuel

Séances
Durée

2 h 30

Modalité

Type

Groupe

Support / Entraide

Fréquence

1 fois/sem.

Référence
requise

√ Groupe de soutien

Population du classement
général (hébergements 7
et 8)

√

6 par
groupe

2h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Population du classement
général (hébergement 7
et BM)

√

26 par
année

2h

2 fois/mois

Groupe

Support / Entraide

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Service offert toute l'année, mais peut être
interrompu pendant l'été selon la
disponibilité des locaux.

Continu

Entre 25 et 30
Ressource de la
PI par
communauté
semaine

Programme de prévention qui vise à
permettre au participant de faire des choix
éclairés concernant ses habitudes de
consommation. Une CMC voit au
recrutement, à l'organisation et à l'animation
en collaboration avec une intervenante MSSS
- CIUSSS DE L'ESTRIE CHUS.

√
Alcochoix

Toxicomanie

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Service offert toute l'année, mais peut être
interrompu pendant l'été selon la
disponibilité des locaux.
Voir aussi formation Intégration sociale .

1

8

2 fois /mois

Environ 10 PI
par semaine

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

AA

MSSS - CIUSSS DE MSSS - CIUSSS DE
L'ESTRIE CHUS
L'ESTRIE CHUS

Ressource de la
communauté

NA

Dépendance affective
Jeu compulsif

Voir formation en Intégration sociale.

Développement de soi
Connaissance et estime de
soi
Résolution de problèmes
Habiletés sociales et
parentales
Relations interpersonnelles
Motivation
Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)

Physique

√ Clinique médicale

Tous

√

7à8

30 min.

1 fois/sem.

Individuel

Traitement

√

Clinique médicale offerte par deux médecins,
une fois/semaine chaque médecin. Sept à
huit patients sont vus à chaque clinique.
Durée d'une clinique, 2 à 3 heures. Durée
d'une rencontre, entre 10 et 30 minutes.

Continu

Entre 16 et 20
Ressource de la
patients par
communauté
semaine

Deux médecins à
contrat avec MSP
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sherbrooke
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Suivi des cas en
isolement

Clientèle visée

Trois salles d'isolement

Services infirmiers et
gestion et distribution
par les services
Tous
infirmiers des « benzo »
et des « narco »
Physique (suite)

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

√

1à 3

15 à 30
consultations et
80 à 100
prises de
médication par
jour

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

30 min.

30 min.

Type

Fréquence

Chaque jour

Chaque jour

Individuel

Individuel

Traitement

Thérapie de
remplacement de la
nicotine

Tous selon les lignes
directrices du comité
provincial sur l'arrêt
tabagique du MSP

√

2 fois/sem.

Individuel

√

Suivi par les médecins ou par les infirmières
du service de santé plus ou moins 5 minutes
par rencontre.

Traitement

En semaine, personnel infirmier en présence
jour/soir de 6 h 45 à 23 h; la fin de semaine,
personnel infirmier en présence un quart de
travail le jour. Chaque jour, le personnel
infirmier rencontre environ 15 patients sur
rendez-vous, complète en moyenne 15 à 20
consultations ponctuelles, chaque patient est
vu entre 5 et 30 minutes. La distribution de
médicaments prend environ 60 à 80 minutes,
et ce, 4 fois par jour. Traitement des mémos
et des appels également. Travail clérical : 1)
gestion des transferts pour activer la
médication prescrite - multiples contacts
téléphoniques avec les autres ED et les
pharmacies; 2) traiter les prescriptions de
médicaments, les commandes à la pharmacie
et les distribuer dans les hébergements.
Nécessite plusieurs heures chaque semaine
par l'ensemble de l'équipe.

Traitement

À leur demande, les PI sont rencontrées par
une infirmière. Les consultations ont lieu 2
fois par semaine (total de 12 heures) en
présence d'un ASC. Le travail de l'infirmière
consiste à faire l'évaluation de la demande,
la vérification de l'admissibilité au
programme et à prévoir les timbres de
dépannage en début de traitement. Le
service prévoit également la distribution, le
changement de dosage via la pharmacie et le
service de santé de l'ÉDSHE ainsi que la
cessation de traitement.

√

30 à 45
consultations et
un total 10 minutes
de 5 à 10
prescriptions

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Continu

MSSS - CIUSSS DE
Entre 75 et
L'ESTRIE CHUS et
125 cas par an
médecins

Médecins à
contrat avec le
MSP et
infirmières du
service de santé

Continu

En moyenne
30 patients et
80 à 100
MSSS - CIUSSS DE
prises de
L'ESTRIE CHUS
médicaments
par jour

MSP

Continu

Entre 17 et 25
personnes
sous
traitement
actuellement

MSP

Responsables

Servir +

Partenaires et
sources de
financement
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sherbrooke
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Cas psychiatriques

Mentale

√

De 3 à 6

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

De 30 à 60
minutes

Type

Fréquence

2 fois par
mois et à la
demande

Individuel

Traitement

Référence
requise

√

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Service de psychiatrie pour consultation,
suivi ou évaluation offert par la clinique
médicolégale. Deux psychiatres se rendent
au service de santé de l'EDSHE une fois aux
deux semaines en alternance et selon la
demande. Entre 3 et 6 patients par visite, en
suivi ou en évaluation.
De plus, les services infirmiers établissent le
lien avec les services infirmiers en externe
pour le suivi des besoins physiques ou des
traitements spécifiques nursing.

√

Variable

Individuel

Support / Entraide

Tous

√

80

Une journée

2 fois/sem.

Les deux

Information

Personnes atteintes du
VIH/SIDA

√

Selon la
référence

Une heure

Variable

Individuel

Support / Entraide

√

Possibilité de référence dans le but d'assurer
une continuité de services et l'élaboration
d'un plan d'intervention adapté comprenant
des services à la sortie. Liaison avec le CSSS
par la CMC mandatée au dossier santé
mentale.

Intervention préventive et de sensibilisation
aux pratiques et aux comportements à
risque. Distribution de matériel sécuritaire
(gants, onguent, antibiotiques).

√

√

Service d'aide et d'accompagnement. Mise
en place de services adaptés à la libération.

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Clinique médicolégale de
l’Université de
MSSS - CIUSSS DE
Sherbrooke,
L'ESTRIE CHUS
Services infirmiers
de l'EDSHE et CMC
de l'EDSHE

Enfin, les infirmières discutent des nouveaux
cas avec la CMC responsable du dossier santé
mentale. Un secteur de santé mentale avec
un régime de vie spécifique a été mis en
place pour une petite partie de cette
clientèle qui est plus vulnérable dans le but
d'assurer sa sécurité et une surveillance
adaptée à ses besoins.

√

Personnes ayant une
problématique en santé
mentale

ITSS

Accès
aux - de
6 mois Nombre

MSP Établissement

Continu

MSSS - CIUSSS DE
L'ESTRIE CHUS et
MSP

En date du
2015-11-21,
107 dépist.,
180
rencontres ou MSSS - CIUSSS DE
L'ESTRIE CHUS
éval., 450
informations/
sensib., soit
15 groupes de
30 PI

L'ARCHE de
MSSS - CIUSSS DE
l'Estrie, organisme
L'ESTRIE CHUS
communautaire
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sherbrooke
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel
Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Partenaires et
sources de
financement

Occupationnel/
social

Bibliothèque, jeux de société. Possibilité
d'activités d'écriture, de théâtre, de musique
en collaboration avec les partenaires des SC
ou des organismes communautaires.
Activités particulières lors des fêtes
significatives. Enveloppes budgétaires
prévues.

Continu

MSP Établissement

FSRS local

Occupationnel/
social

Organisation de tournois dans les secteurs.
Distribution de jeux de société au besoin.
Accès à une bibliothèque. Distribution de
matériel sportif ou de fourniture pour faire
du dessin dans certains secteurs spécifiques
(santé mentale, délinquance sexuelle).

Variable

Continu

MSP Établissement

FSRS local

Les deux

Occupationnel/
social

Sports en gymnase. Organisation de tournois.
Salle de musculation disponible, selon les
locaux. Appareils de musculation disponibles
dans les cours extérieures.

Variable

Continu

MSP Établissement

FSRS local

3 fois/mois

Groupe

Formation

32 PI

MSP Établissement

FSRS local
Thérapeute privé

En formation
générale,
seulement le
nombre de
sigles ouverts
et réussis en
cours
d'année. Il y a
toujours 15 PI
inscrits à cette
activité.

MEES Commission
scolaire de
Sherbrooke

MEERS/CSR

Modalité
Durée

Offert par
Responsables

Séances
Type

Fréquence

Référence
requise

Nombre de
participants

Loisirs
Classement général
(hébergement 7 et BM).
Classement spécifique :
délinquance sexuelle, et
deux secteurs de
classement moyen.
Activités socioculturelles

Selon le
Variable
classement 1
selon la
fois/sem. ou
disponibilité
plusieurs
des effectifs
séances par
ASC
semaine

√

Les deux

√

Activités de loisirs

Populations carcérales
dont le régime de vie ne
permet pas ou peu de
déplacements vers les
plateaux sportifs

Activités sportives

√

Classement général
(hébergement 7 et BM).
Classement spécifique :
délinquance sexuelle, et
deux secteurs de
classement moyen.

Arts

√ Thérapie par l'art

Secteur classement
spécifique délinquance
sexuelle

√

√

√

Selon le
Varie de 1 h
régime de
par semaine
vie de la
à 2 h par jour
pop.

30

2h

Matériel d'art disponible entre les rencontres
de thérapie par l'art pour les contrevenants 3 fois /mois
pouvant bénéficier de l'activité.

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation
√
Francisation
Présecondaire
√

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√

Population du classement
général (hébergements 7
et 8)

√

Continu

5h

4 fois/sem.

Individuel

Formation

Alphabétisation et formation générale
jusqu'au 5e secondaire (français,
mathématiques, informatique, anglais et
éducation physique). Il est également
possible d'occuper un poste de travail à
temps partiel afin de poursuivre une activité
académique de façon continue ou
temporaire.

Continu
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Établissement de détention de Sherbrooke
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Formation en
intégration
sociale/Entrée en
formation/Processus
d'accueil
Intégration sociale

Population du classement
général (hébergements 7
et 8) et nouveaux
arrivants

√

14

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

3 semaines

Type

Fréquence

5 fois/sem.

Population du classement
général (hébergements 7
et 8)

√

Continu

5 semaines

2 fois/sem.

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

14

Pour l'entrée
en formation
il y a eu 392
inscriptions.

Continu

125
inscriptions

MEES Commission
scolaire

Collaboration avec
les responsables
du suivi des
travailleurs

Responsables

Partenaires et
sources de
financement
Pour l'accueil,
collaboration des
partenaires et des
ressources
disponibles

Formation

Session d'accueil avec la collaboration de
l'équipe d'enseignants et les ressources
internes et externes associées aux SC et qui
offrent des services auprès de la clientèle.

Formation

Formation en développement personnel et
social portant sur la prévention des
dépendances (toxicomanie et jeu compulsif).
Formation pouvant être créditée sec. 5 ou
considérée comme du développement
personnel.

Individuel

Formation

Formation mise en place en septembre 2015.
Environ 15 postes de travail (FSRS) ont été
ciblés : cuisine, chaînes de production et
entretien général.

Continu

17
inscriptions
en date du
2015-11-20

Individuel

Orientation et
accompagnement
en employabilité

Consultation et soutien à la réinsertion en
emploi. Service de 2 conseillères en main
d'œuvre (2 postes).

Continu.

77 clients
en date du
2015-11-20.

OPEX

MESS

Formation

Cours de santé et sécurité sur les chantiers
de construction reconnu par l'Office de la
construction du Québec et défrayé par le
FSRS local.

2 fois/an

50 PI

MELS Commission
scolaire

Comm. scolaire
des Sommets

On compte en
général 45
postes de
travail

MSP Établissement

FSRS
Ateliers
MIRA-DOR

On compte
environ 20
postes occup.

MSP Établissement

FSRS

Groupe

√
Prévention des
dépendances

Intégration
socioprofessionnelle

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Groupe

√

Population ayant accès au
travail

√

Continu

Service d'un CMO

√

Tous

√

Continu

Formations préalables à
l'emploi

Santé et sécurité au
√
travail

Population du classement
général (hébergement 7
et BM)

√

Population de classement
général (BM) pour les
postes à l'atelier, à
l'entretien général et à la
cuisine. Quelques postes
réservés à
l'hébergement 7.

√

Travaux d'entretien ménager, travaux
d'entretien sur le terrain (terrassement et
déneigement), travaux de réparation divers,
peinture. Poste de journalier à la buanderie,
plusieurs postes d'aide à l'entretien de la
cuisine, travaux d'emballage et de
distribution de produits d'entretien, aide à la
cantine, postes d'emballage sur les chaînes
de production pour divers contrats.

√

Allocations en lien avec
diverses activités pour la
population de classement
général.
Allocation ménage :
postes répartis dans tous
les hébergements.

√

Bibliothèque, ménage, gymnase, cuisine.

MEES Collaboration avec
Commission
des ressources
scolaire et MSSS communautaires
CIUSSS DE
telle que : SHASE
L'ESTRIE CHUS

Autres formations
Employabilité

Postes de travail rémunéré

Postes de travail non
rémunéré

√

Deux

30 à 60
minutes

Variable
selon les
besoins

30 heures

2 fois par
année

Groupe
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sherbrooke
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

2

41 PI

MSP Établissement

CMC

Continu

En 2014,
environ 210
heures, dont
112 heures
d'évaluation
et 97 heures
de suivi

MSP Établissement

Continu

L'animateur
de pastorale
rencontre
environ 30 PI
par semaine
dont 5 suivies
sur une base
régulière. 15 à
20 PI aux
célébrations
euchar. (2
fois/sem.)

MSP Établissement

Cantine
Postes de stages
Autres
Divers
Accueil

Parcours

Prévention du suicide

Entrée en
√ formation/processus
d'accueil

√

√

Voir éducation : intégration sociale.
Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

Personnes présentant des
éléments de vulnérabilité
à l'échelle d'évaluation du
risque suicidaire

2

√

Variable
selon les
besoins

2 h 30

20 min. à
3h

2 fois/sem.

Toutes les
semaines

Groupe

Individuel

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Évaluation et suivi

√

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc.

√

Le gestionnaire en poste recommande
l'utilisation de la grille de la dangerosité d'un
passage à l'acte suicidaire à la suite de
l'évaluation de l'ÉÉRS (échelle d'évaluation
du risque suicidaire). Quinze membres actifs
composent l'équipe d'intervention suicide
(tous des agents des services correctionnels).
Une CMC avec un chef d'unité coordonnent
la formation de l'équipe et les activités liées à
ce dossier.
Activité de sensibilisation dans le cadre de la
semaine de la prévention du suicide. Activité
de sensibilisation dispensée par la CMC
répondante du programme aux trois
semaines dans l'entrée en formation.

Programme préparatoire à
la sortie

Pastorale

√

Tous

√

De 45 à 60
Selon la
minutes en
demande
moyenne

Chaque jour

Les deux

Support / Entraide

Le rôle de l'animateur de pastorale comporte
des activités d'écoute, la création d'activités
pastorales, l'aide aux détenus indigents et
l'organisation de témoignages pour
sensibiliser la communauté à la réalité du
monde carcéral. Il coordonne les différentes
activités pastorales. Plusieurs bénévoles sont
impliqués pour procurer écoute et soutien.
Ils participent aux activités pastorales. Cellesci peuvent se dérouler dans les secteurs de
vie. Des célébrations eucharistiques sont
offertes régulièrement.
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sherbrooke
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Parrainage social

Autres

Clientèle visée

Population du classement
général (hébergements 7
et 8)

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

Continu

Bilan annuel

Modalité
Durée

2h

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Support / Entraide

Programme de parrainage social visant la
création d'un lien significatif avec le
contrevenant afin de favoriser un
accompagnement à sa sortie de détention.
Pour créer des liens, des personnes
bénévoles forment un cercle de parole avec
les participants. Différentes thématiques
sont abordées dans le cadre de cette activité.
Des rencontres individuelles sont organisées
au besoin.

Continu

Une dizaine
de PI par
semaine

Organisme
communautaire

Service d'aide en
prévention de la
criminalité

Support / Entraide

Groupe de bénévoles « Les Samaritains
engagés ». Les bénévoles assurent une
présence régulière à l'EDSHE pour créer un
lien significatif avec les résidents qui
participent au programme pendant la
période de détention, et ce, en vue d'un
accompagnement à long terme en société
par la suite.

Continu

Variable

Ressource de la
communauté

Organisme sans
but lucratif

MSP

MSSS - CIUSSS DE
L'ESTRIE CHUS,
coalition
sherbrookoise
pour le travail de
rue et ressources
d'hébergement
communautaires
spécialisées

Type

Fréquence

1 fois/sem.

Les deux

Référence
requise

√

Soutien
accompagnement

Tous

√

1 fois/sem.

Les deux

Offert par

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Séances

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.).

Itinérance

√

Personnes itinérantes ou à
risque de le devenir

√

Variable

Individuel

Support / Entraide

Suivi des usagers et maintien du lien pendant
l'incarcération par les intervenants de
première ligne. Référence et élaboration des
services à la libération. Une liaison des
services est assurée par les CMC et par les
agents cliniques. Une CMC participe à la
table de concertation sur l'itinérance de la
région de Sherbrooke. Ce regroupement
permet de développer des services pouvant
répondre aux besoins de cette population.

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)

CHUS = Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
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Établissement de détention de Sorel

Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sorel
Bilan annuel

Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Séances
Durée

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

24 PI au total

MSP Établissement

Ressource de la
communauté :
Maison Le Passeur

MSP Établissement

Ressource de la
communauté :
Maison Le Passeur

8 PI au total

MSP Établissement

Ressource de la
communauté :
Maison Le Passeur

22 PI au total

MEES Commission
scolaire

MEES Commission
Scolaire Via le
FSRS

Ressource de la
communauté

Alcooliques
Anonymes

Modalité

Type

√

Groupe de sensibilisation secteur régulier.
Poursuite du programme en mars 2015 (3PR
3 groupes
sur 9 participants); en septembre 2015 (5 PR
réguliers
sur 8 participants) et en novembre 2015 (7 PC
sur 7 participants).

√

Groupe de sensibilisation. Ce programme n'a
pas été offert en 2015 pour le secteur
protection.

√

Groupe de sensibilisation et amorce
thérapeutique. Prérencontre au début du
programme et une rencontre bilan en
1 groupe
individuel avec intervenante. Poursuite du
protection
programme secteur protection seulement en
février 2015 (8 participants dont 6 PR).

√

Cours d'insertion sociale pour 2 groupes.
Présence de deux PI-ressources (une
psychoéducatrice et un intervenant de la
communauté) pour animer un atelier sur la
gestion des émotions. Poursuite du cours en
juin 2015.

Fréquence

Offert par

Nombre
de
sessions

Problématiques
Violence
Conjugale

Générale

√

Groupe de
sensibilisation

Secteurs réguliers,
sentences de + et de - 6
mois, prévenus et détenus

√

5

2h

2 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Groupe de
sensibilisation

Secteurs protection,
sentence de + et de - 6
mois, prévenus et détenus

√

4

2h

2 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Groupe de
sensibilisation et
amorce thérapeutique

Secteurs réguliers,
protection, prévenus,
détenus,
sentences de + et - de 6
mois

Gestion de la colère

Secteurs réguliers et de
protection, sentences de +
et de - 6 mois, prévenus et
détenus

√

8

2h

15 heures en
tout

√

2 fois/sem.

2 fois/sem.

Groupe

Groupe

Sensibilisation et
amorce
thérapeutique

Formation

2 groupes

Délinquance sexuelle
Victimes d'abus sexuels

Alcoolisme

Toxicomanie

Dépendance affective

86
Quatre rencontres par mois les mercredis
rencontres
soir et une rencontre supplémentaire le
Maximum de
en date du
dernier mardi du mois. En 2015, nous offrons
8 PI par
20
2 rencontres AA par semaine soit les mardis
rencontre
novembre
et les jeudis pour les secteurs réguliers.
2015

√ Alcooliques Anonymes

En alternance secteurs
réguliers et protection,
prévenus et détenus,
sentence de + et de - 6
mois

√

8

2h

2 fois/sem.

Groupe

Support/Entraide

√

Secteurs réguliers et
protection, sentences de +
et de - 6 mois, prévenus et
détenus

√

Total de
15 h

1/2 journée

2 fois/sem.

Groupe

Formation

√

Cours d'insertion sociale pour 2 groupes
(secteur protection et secteur régulier).
Poursuite du cours en mai 2015.

2 groupes

24 PI au total

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

Secteurs réguliers et
protection, prévenus et
détenus, sentences de +
et de - 6 mois

√

Total de
15 h

1/2 journée

2 fois/sem.

Groupe

Formation

√

Cours d'insertion sociale. Poursuite du cours
en octobre 2015.

2 groupes

24 PI au total

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

Jeu compulsif
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sorel
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Modalité

Partenaires et
sources de
financement

Durée

√

45 PI au total
Poursuite de ces cours à chaque reprise pour
2 groupes Estime de soi:
deux groupes. Le cours d'estime de soi a été
pour
9 PI secteur
offert en janvier 2015 (22 participants) et le
chaque
protection et
cours de croissance personnelle en avril 2015
cours
15 PI secteurs
(23 participants).
régulier

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

Traitement/
Référence/
Prévention

Nous avons un infirmier 5 jours/semaine et,
depuis 2015 et la visite du médecin 1
fois/semaine. Depuis 2 ans, nous offrons un
programme de vaccination contre l'influenza
pour l'ensemble de la population carcérale.
Depuis 2015, nous avons la visite du médecin
2 fois/semaine soit une demi-journée le
mardi et une demi-journée le jeudi.

MSP Établissement

Aussi MSSS
Infirmier engagé
par le MSP

Traitement

Le psychiatre se présente sur demande pour
évaluer les cas problèmes, et ce, à la
demande du médecin et/ou de l'infirmier.
Aucun changement en 2015.

MSP Établissement

Aussi MSSS

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Atelier d'information et de sensibilisation sur
les comportements à risque en lien avec la
sexualité, atelier de sensibilisation sur les
effets et les conséquences de la
consommation sur la sexualité. Nous avons
ajouté un autre atelier sur la sexualité et
consommation. Ces ateliers n'ont pas été
réactivés en 2015.

Organisme
communautaire

Organisme
ÉMISSère

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par
Responsables

Séances

Nombre de
participants

Développement de soi

Connaissance et estime de
soi

Résolution de problèmes

√

Secteurs réguliers et
protection, prévenus et
détenus, sentences de +
et - de 6 mois

√

Secteurs réguliers et
protection, prévenus et
détenus, sentences de +
et - de 6 mois

Habiletés sociales et
parentales

√

Relations interpersonnelles

√

Secteurs protection
prévenus, détenus,
sentences de - et + de 6
mois
Secteurs réguliers et
protection, prévenus et
détenus, sentences de +
et de - 6 mois

√

Total de
15 h

√

Total de
15 h

1/2 journée

2 fois/sem.

Groupe

Formation

√

Poursuite du cours gestion des conflits
interpersonnel en septembre 2015 (25
participant) et du cours de communication
en mars 2015 (25 participants).

√

Total de
15 h

1/2 journée

2 fois/sem.

Groupe

Formation

√

Le cours relations parents-enfants n'a pas
été offert en 2015.

√

Total de
15 h

1/2 journée

2 fois/sem.

Groupe

Formation

√

Cours d'insertion sociale sur la relation de
couple. Poursuite du cours offert en février
2015.

1/2 journée

2 fois/sem.

Groupe

Formation

2 groupes
pour
chaque
cours

2 groupes

50 PI au total

21 PI au total

Motivation

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)

√

Pour toute la clientèle
carcérale

Mentale

√

Ceux vivant des
problèmes de santé
mentale

ITSS

Ateliers de
sensibilisation et
Pour toute la clientèle
d'information sur les
√
comportements à risque carcérale
en lien avec le VIH et les
hépatite

Physique

√

Individuel

√

√

Individuel

1/2 journée

Groupe
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sorel
Description du programme
Thèmes

ITSS (suite)

Oui

√

Nom du programme

Bilan annuel

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

31 PI

MSP Établissement

Aussi MSSS
/ÉMISSère

Pour toute la clientèle
carcérale

Tournois de volleyball dans les cours
extérieures à la St-Jean Baptiste /pour Noël
et au Jour de l'An : Tournois de pool et de
ping-pong dans le gymnase et tournois de
cartes dans chaque secteur. Pour Noël, Jour
de l'An, Confédération, St-Jean Baptiste :
location d'un film dans chaque secteur.
Aucun tournoi pour la période des Fêtes en
2014 en raison d'une modification de la grille
horaire des activités gymnase -vs- les sorties
extérieures. Aucun changement pour 2015.

MSP Établissement

FSRS

Pour toute la clientèle
carcérale

Matériel disponible pour le gymnase. À tous
les jours pour les réguliers du secteur G, 5
fois par semaine pour les secteurs réguliers AB-C-D, 4 fois par semaine pour les deux
secteurs protection. Modification de la grille
horaire en 2014 pour tous les secteurs
découlant des normes de sécurité à la suite
de l'évasion du CDQ. On constate une
diminution en 2015 pour tous les secteurs en
raison de nouvelles mesures administratives
au niveau des sorties de cours extérieures
versus les gymnases qui sont gérés par un
seul ASC aux activités.

MSP Établissement

FSRS

Secteurs réguliers et
protection prévenus,
détenus, sentences de +
et de - 6 mois

√

Séances
Modalité
Durée

Fréquence

1/2 journée

Individuel

Type

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par

Nombre de
participants

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Dépistage avec des infirmières du CRSSS le
tout en lien avec les deux médecins
généralistes et l'infirmier. Collaboration de
l'organisme ÉMISSère si besoin de support en
individuel. Clinique de vaccination (hépatites
A et B) en collaboration avec les infirmières
du CRSSS. Poursuite des cliniques de
vaccination et dépistage en 2015. L'objectif
6
est d'une clinique de vaccination et dépistage
rencontres
aux 2 semaines avec les infirmières du CRSSS.
Cet objectif n'a pas été réalisé en raison de
diverses complications (manque de locaux
adéquats, manque de disponibilité de
l'infirmière...). 6 rencontres ont eu lieu en
2015 (28 janvier 2015/4 mars 2015/18 mars
2015/22 avril 2015/17 juin 2015/30
septembre 2015).

Loisirs

Activités socioculturelles

√

Activités sportives

√

Arts

√

45 min.

Variable

Ressource de la
communauté
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sorel
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Référence
requise

Fréquence

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Offert par

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Maximum de
13 PI dans la
salle de classe

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation
Francisation
Présecondaire

Secondaire et préparation
au postsecondaire

√
√

Alphabétisation et
√ formation générale
jusqu'au 5 e sec.

Secteurs réguliers et
protection

1/2 journée

2 fois/sem.

Formation

√

Français : deux fois par semaine pour
secteurs réguliers et protection. Aucun
changement en 2015.

2 groupes

Secteurs réguliers et
protection

1/2 journée

1 fois/sem.

Formation

√

Mathématiques : une fois par semaine pour
secteurs réguliers et protection. Aucun
changement en 2015.

2 groupes

√

Histoire et informatique. Aussi
développement personnel et social dans le
cadre du cours de français pour les élèves
rendus en secondaire IV. Aucun changement
en 2015.

2 groupes

2 groupes

19 PI au total

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

Secondaire IV

Intégration sociale

1/2 journée

Secteurs réguliers et
Prévention en
protection, prévenus et
√ consommation de biens
détenus, sentences de +
et de services
et de - 6 mois

√

Informatique

Secteurs réguliers et
protection, prévenus et
détenus, sentences de +
et de - 6 mois

√

Histoire

Secteurs réguliers et
protection, prévenus et
détenus, sentences de +
et de - 6 mois

Total de
15 h

2 fois/sem.

Formation

1/2 journée

2 fois/sem.

Groupe

Formation

√

Cours d'insertion sociale pour deux groupes.
Poursuite du cours de prévention en
consommation de biens et de services en
novembre 2015.

1/2 journée

2 fois/sem.

Individuel

Formation

√

Cours d'informatique de base offert dans le
cadre du cours de français. Poursuite du
programme en informatique en 2015.

2 groupes

Maximum de
13 PI dans la
salle de classe

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

√

Cours d'histoire offert dans le cadre du cours
de français. La PI doit être rendue au
secondaire IV. Poursuite des cours d'histoire
en 2015.

2 groupes

5 PI

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

CMO est à 4 jours
semaine en
détention

Intégration
socioprofessionnelle

Autres formations

√

√

1/2 journée

2 fois/sem.

Individuel

Formation

Employabilité

Service d'un CMO

√

Individuel

Information

Confection d'un curriculum vitae, simulation
d'entrevues, recherche d'emploi. Démarches
pour l'obtention du certificat de naissance,
de la carte d'assurance sociale, mais aussi
mettre à jour leurs impôts. Processus
d'orientation scolaire et aide au démarrage
d'entreprise. Inscriptions aux études
postsecondaires, recherche d'aide financière
aux études, envoi du curriculum vitae pour
recherche d'emploi. Demande de relevés de
notes et diplômes.
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sorel
Description du programme
Thèmes

Formations préalables à
l'emploi

Oui

√

Nom du programme

Santé et sécurité au
travail

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Secteur régulier,
majoritairement des
détenus

2

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

30 heures

Type

Fréquence

5 fois/sem.

Groupe

Référence
requise

√

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Mai: 9 PI sur
11 ont
complété

Depuis 2009. Santé et sécurité sur les
chantiers de construction. Les frais sont
assumés par le FSRS. Ce cours se poursuit
toujours 2 fois par année pour les secteurs
réguliers. Poursuite de la formation en mai
2015 et une autre en juillet 2015.

Postes de travail rémunéré

√

Bibliothèques (une PI 1 fois semaine),
gymnase (une PI 1 fois semaine), entretien
ménager sur les postes de travail des ASC
(une PI tous les jours), buanderie (deux PI
tous les jours). Aucun changement en 2015.

Postes de travail non
rémunéré

√

Entretiens divers sur demande où les PI
reçoivent des allocations. Aucun changement
en 2015.

Nombre de
participants

Juillet: 9 PI sur
13 ont
complété

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

FSRS
MEES Commission
scolaire

Service aux
entreprises Centre
Bernard Gariépy

MSP Établissement

FSRS

Cantine
Postes de stages

Autres

Ambulance St Jean

Secteurs réguliers et
protection, prévenus et
détenus, sentences de +
et de - 6 mois

Hygiène et salubrité

Secteurs réguliers

√

√

2 gr.

1 journée

Variable

Groupe

Formation

√

Secourisme d'urgence en milieu de travail.
Poursuite de la formation en 2015 offerte à
deux reprises (8 en protection et 12 en
secteur régulier).

7h

1 journée

Groupe

Formation

√

Poursuite de ce cours offert à deux reprises
en 2015 (8 en protection et 12 en régulier).

2 groupes

20 PI au total

Explication des divers programmes offerts à
l'établissement lors du processus
d'admission. En 2015, nous avons offert des
séances de visionnement de la vidéo qui
s'intitule Rencontre la Commission : Une
étape vers la réinsertion sociale
(déroulement d'une séance). Nous en avons
profité pour donner plusieurs informations
sur les différents programmes et sur les
démarches à entreprendre avant d'être
rencontré par la CQLC.

5 séances

27 PI

2 groupes

20 PI au total

Ressource de la
communauté

Ressource privée
via le FSRS

Ressource de la
communauté

Ressource privée
via le FSRS.

Divers

Accueil

√
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sorel
Description du programme
Thèmes

Parcours

Prévention du suicide

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

√

√

8

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

2h

Type

Fréquence

2 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

√

PI libérées au 2/3 de leur
sentence.
Programme préparatoire à
la sortie

√

Je prends ma vie en
main

Secteurs réguliers et
protection, prévenus et
détenus, sentences de +
et de - 6 mois

Clientèle carcérale

Pastorale

√

Total de
15 h

1/2 journée

2 fois/sem.

Formation

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc. Offert à une reprise en 2014 soit
le module 1 (6 PI) et module 2 (5 PI) et ce, en
collaboration avec une stagiaire en
criminologie. Aucun groupe en 2015.

MSP Établissement

Donné par la CMC
avec une
étudiante pour la
période estivale

Notre aumônier a reçu en 2010 la formation
de trois jours en prévention du suicide. En
2011, il a reçu une formation d'une journée +
1/2 journée en postvention suicide et une
autre 1/2 journée avec l'équipe
d'intervention suicide. La CMC ne s'occupe
pas de ce mandat et il relève d'un chef
d'unité. Aucun changement en 2015.

MSP Établissement

Nous maintenons notre objectif de faire une
trousse de départ incluant les adresses des
ressources communautaires de différents
districts, outils de prévention pour la
réduction des méfaits et toute autre
information pertinente aidant à la réinsertion
sociale. Ce projet n'a pas été réactivé en
2015.

MSP Établissement

En collaboration
avec diverses
ressources.

MEES Commission
scolaire

MEES - Via le FSRS

Cours d'insertion sociale pour 2 groupes.
Outils pour bien se préparer à sa libération.
Poursuite de ce cours en août 2015 et il se
renomme « Je prends ma vie en main ».

Nombre
de
sessions

2 groupes

Nombre de
participants

23 PI au total

1 fois/sem.

L'aumônier rencontre les PI dans leur secteur
respectif. De plus, depuis plusieurs années,
nous avons la visite annuelle de Mgr François
Lapierre, évêque de notre diocèse, qui visite
les PI dans leur secteur. Aucun changement
en 2015.

MSP Établissement

1 fois/sem.

Messe le samedi matin. Messes spéciales
offertes pour les secteurs réguliers et
protection durant la période des fêtes (Noël
et Jour de l'An) et une autre pour Pâques.
Aucun changement en 2015.

MSP Établissement

√

Alternance secteurs
réguliers et de protection

Groupe

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sorel
Description du programme
Thèmes

Autres

Oui

Nom du programme

Programme ConduiteVie et Programme de
√
Sensibilisation aux
toxicomanies

Clientèle visée

Secteurs réguliers,
majoritairement des
détenus, peines de + et de
- 6 mois

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√

3 gr.

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

2h

Type

Fréquence

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Conduite-Vie : Responsabiliser les PI quant à
l'adoption de comportements sécuritaires sur
les routes; les sensibiliser aux conséquences
reliées à la conduite en état d'ébriété,
réduire le taux de conduite avec les facultés
aﬀaiblies et prévenir la récidive.
Sensibilisation à la toxicomanie : Rejoindre
les consommateurs et les producteurs de
stupéﬁants.
Poursuite du programme Conduite vie en
septembre 2015 (7 participants dont 4 PR et
3 PC) et en mars 2015 (9 participants dont
1PR et 7PC). Un prochain groupe aura lieu en
décembre 2015. Le programme de
sensibilisation aux toxicomanies a été offert
en 2015 soit en janvier (9 participants, dont 5
PR)et en octobre (9 participants, dont 3 PR).

Nombre
de
sessions

4 groupe
dont 1 à
venir

Offert par

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

34 PI au total

MSP Établissement

Offert par une
intervenante du
CRC JolietteLanaudière

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et Inuits, communautés culturelles, PI âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)

Autochtones

Itinérance

√

√

Individuel

L'aumônier fait de l'accompagnement
individuel, et ce, en gardant contact avec un
agent de liaison autochtone, M. Raymond
Gros-Louis du pénitencier de Drummondville.
De plus, l'aumônier fait des démarches afin
d'établir des liens avec la communauté
autochtone de la région (Odanak). Nous
recevons les revues du Centre de thérapie
Waseskun qui sont acheminées par
l'entremise de l'aumônier. Aucun
changement en 2015.

MSP Établissement

Individuel

Rencontre à la demande du contrevenant ou
du personnel. Si besoin, référence à des
ressources de la communauté pour sa sortie
de détention. Depuis plusieurs années, et ce,
par l'entremise de notre aumônier, on se
procure des vêtements pour les PI
incarcérées démunies, auprès de ressources
communautaires. Aucun changement 2015.

MSP Établissement

Collaboration de
ressources
communautaires
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Sorel
Description du programme
Thèmes

Zoothérapie

Oui

√

Nom du programme

Clientèle visée

PI avec diverses
problématiques telles
qu'un trouble du déficit
de l'attention avec ou
sans hyperactivité, une
faible estime de soi, des
problèmes de violence, de
dépression et d'anxiété,
des difficultés
relationnelles, des
troubles d'apprentissage
et de comportement ou
tout autre événement
vécu par la PI, notamment
un deuil ou une rupture
affective.

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Fréquence

Individuel

Type

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

√

Programme de zoothérapie. Poursuite du
programme de zoothérapie en individuel de
janvier 2015 à décembre 2015. Elle a passé
une journée complète dans la salle de classe
lors du cours de gestion de la colère.

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Offert par
Responsables

29 PI en
Ressource de la
indiviuel et 14
communauté
PI en groupe

Partenaires et
sources de
financement

FSRS

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)
Depuis plusieurs années, nous avons un projet de bénévolat avec le Centre d'Action Bénévole. Les PI incarcérées en collaboration avec l'aumônier et notre professeur offrent une carte et fabriquent et/ou achètent des cadeaux pour remettre aux PI seules de la région, et ce, dans le cadre des
paniers de Noël.
Participation à divers concours organisés par différents organismes dans le cadre de la formation scolaire. Depuis plusieurs années, les élèves participent au concours « Ma plus belle histoire ». Pour une première fois cette année, et ce, dans le cadre de la valorisation de la profession enseignante,
les élèves pourront écrire des textes sur « Ces profs qui ont changé nos vies ». Ces concours sont organisés par le Syndicat de l'enseignement. Participation au concours de l'agenda par l'AITQ. En 2015, il n'y a pas eu de rencontre avec l'orthopédagogue. Tous les cours d'insertion ont finalement
été offerts. Le tableau TBI est défectueux et ne sera pas réparé avant l'ouverture de la nouvelle détention. On constate une variation dans le nombre d'élèves présents en classe en raison de transfert de surpopulation vers d'autres établissements.
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Données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
Établissement de détention de Trois-Rivières
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

3 fois/an

24

Offert par
Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Problématiques
Violence
Conjugale

Générale

Critères d'acceptation
basés sur la capacité du
client à bénéficier d'une
telle démarche :
Programme de
reconnaissance de la
sensibilisation aux
problématique, minimum
comportements violents
d'intérêt au changement,
(PSCV)
√
stabilité émotive,
capacités cognitives
suffisantes.
Inscription volontaire.
Programme de gestion
des comportements
violents (PGCV)

4

Pour ceux qui veulent
approfondir leur
démarche

2h

1 fois/sem.

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

3h

1 fois/sem.

Les deux

Traitement

1h

2 fois/2
semaines.

Groupe

Support/Entraide

√

Deux rencontres individuelles sont incluses
(une pour évaluation et l'autre pour
répondre aux questionnements et tracer un
bilan). Répercussions des CV et moyens
alternatifs de gérer l'anxiété. Approche
cognitivo-comportementale : prévention de
la rechute en identifiant les composantes
individuelles menant à la récidive et
programmation neurolinguistique.

Intervenants de la
Maison Radisson
Maison Radisson

Intervenants de la
Maison Radisson
Maison Radisson

Offert en communauté pour 180 $.

Délinquance sexuelle
Victimes d'abus sexuels

Continu

Non
disponible

Alcoolisme

√ Alcooliques Anonymes

Toxicomanie

√ Intégration sociale

PI inscrites à la formation
académique

√

20 h

Variable

Groupe

Formation

Cours sur la toxicomanie.

Continu

Environ 120

Dépendance affective

√ Intégration sociale

PI inscrites à la formation
académique

√

3h

Variable

Groupe

Formation

Atelier offert en collaboration avec une
ressource communautaire.

Continu

Environ 120

Connaissance et estime de
soi

√ Intégration sociale

PI inscrites à la formation
académique

√

20 h

Variable

Groupe

Formation

Cours sur l'estime de soi et la confiance.

2 fois/an

Environ 120

Résolution de problèmes

√ Intégration sociale

PI inscrites à la formation
académique

√

20 h

Variable

Groupe

Formation

Cours sur la résolution de problèmes et le
fonctionnement du stress.

2 fois/an

Environ 120

Intégration sociale

PI inscrites à la formation
académique

√

20 h

Variable

Groupe

Formation

Cours sur les ressources du milieu et la vie
familiale.

2 fois/an

Environ 120

Ateliers père-enfants

PI, pères

√

2h

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Ateliers de sensibilisation compétences
parentales.

2 fois/an

16

√

En
continue

Groupe de soutien. Baisse des rencontres de
moitié (coupures de service au gymnase 1
semaine sur 2 depuis 1 an. Les rencontres AA
sont directement affectées.

Clientèle des
hébergements généraux

Ressource de la
communauté
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

AA

MEES /FSRS

MEES /FSRS

Jeu compulsif

Développement de soi

Habiletés sociales et
parentales

√
5

√

MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire
Organisme
communautaire

Commission
scolaire/FSRS
Commission
scolaire/FSRS
Commission
scolaire/FSRS
Maison Radisson
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Établissement de détention de Trois-Rivières
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Modalité

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Relations interpersonnelles

√ Intégration sociale

PI inscrites à la formation
académique

√

20 h

Variable

Groupe

Formation

Cours sur la communication interpersonnelle
et l'expression orale.

2 fois/an

Environ 120

Motivation

√ Intégration sociale

PI inscrites à la formation
académique

√

15 h

Variable

Groupe

Formation

Cours sur la motivation et la persévérance.

2 fois/an

Environ 120

Offert par
Responsables

MEES Commission
scolaire
MEES Commission
scolaire

Partenaires et
sources de
financement
Commission
scolaire/FSRS
Commission
scolaire/FSRS

Santé (ententes ou spécificités locales ou programmes, activités et services non obligatoires)
Physique

√ Intégration sociale

PI inscrites à la formation
académique

√

3h

Variable

Groupe

Formation

Saines habitudes de vie.

2 fois/an

Environ 120

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire/FSRS

Mentale

√ Intégration sociale

PI inscrites à la formation
académique

√

3h

Variable

Groupe

Formation

Saines habitudes de vie.

2 fois/an

Environ 120

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire/FSRS

Intégration sociale

PI inscrites à la formation
académique

√

3h

Variable

Groupe

Formation

Ateliers information et prévention.

2 fois/an

Environ 120

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire/FSRS

Prévention dépistage
SIDEP

Toute la clientèle

√

Individuel

Traitement

Dépistage et vaccination, référence.

Non
disponible

Non
disponible

CSSS

Service de santé

ITSS

√

Loisirs
Activités socioculturelles

√

Toute la clientèle de
l'établissement

√

En
continu

Variable

Variable
selon les
secteurs

Les deux

Bibliothèque, jeux de société, différentes
fêtes et tournois organisés durant l'année.

Continu

Non
disponible

MSP Établissement

FSRS

Activités sportives

√

Toute la clientèle de
l'établissement

√

Variable

Variable

Variable
selon les
secteurs

Les deux

Gymnase disponible pour l'exercice
physique. Appareils stationnaires accessibles
sur les terrains extérieurs.

Continu

Non
disponible

MSP Établissement

FSRS

Arts

Éducation (commissions scolaires selon le diagnostic des besoins ou les formations hors entente)
Alphabétisation

√ Formation académique

Étudiants

√

En
continu

Chaque jour

Individuel

Formation

Enseignement individualisé.

Continu

Très peu (non
précisé)

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire/FSRS

Francisation

√ Formation académique

Étudiants

√

En
continu

Chaque jour

Individuel

Formation

Enseignement individualisé.

Continu

Très peu (non
précisé)

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire/FSRS

Présecondaire

√ Formation académique

Étudiants

√

En
continu

Chaque jour

Individuel

Formation

Enseignement individualisé.

Continu

Non
disponible

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire/FSRS
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Établissement de détention de Trois-Rivières
Description du programme
Thèmes

Secondaire et préparation
au postsecondaire

Oui

Nom du programme

Intégration
socioprofessionnelle

Autres formations

Bilan annuel

Séances
Modalité
Durée

Type

Fréquence

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Continu

Français :
environ 150,
Math. :
environ 120,
Informatique :
environ 230

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire/FSRS

Formation académique,
français, math,
Étudiants
√ informatique

√

En
continu

Chaque jour

Individuel

Formation

Étudiants

√

En
continu

Autodidacte

Individuel

Formation

Formation générale.

Continu

√

En
continu

Formation

Divers thèmes en lien avec le développement
personnel sont abordés chacun des thèmes
est offert environ 2 fois pendant l'année
scolaire.

Continu

Environ 120

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire/FSRS

Continu

Environ 120

MEES Commission
scolaire

Commission
scolaire/FSRS

Anglais

Intégration sociale

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

√ Formation académique

√ Formation académique

Étudiants

Étudiants

√

ASP construction

Clientèle des
hébergements généraux

√

Conduite sécuritaire de
chariot élévateur

Clientèle des
hébergements généraux

√

2 fois/sem.

Groupe

Alphabétisation et formation générale
e

jusqu'au 5 sec.

2 fois/sem.

Groupe

Formation

Dans le cadre de la formation scolaire; macroéconomie, communication interpersonnelle,
économie du Québec, expression orale,
outils de gestion du stress, stratégies
d'étude, entrepreneuriat, graphisme (projet
infographie).

35 h

1 fois/an

Groupe

Formation

Offert une fois par année (août).

Continu

25

FSRS

FSRS

12 h

2 fois/an

Groupe

Formation

Permet aux PI d'obtenir une qualification
officielle et reconnue.

2 fois/an

60

MEES /FSRS

Commission
scolaire/FSRS

Variable

Individuel

Support / Entraide

√

Consultation à l'emploi et présence d'un
conseiller en main-d'œuvre à temps plein.

689
rencontres

204 PI
différentes

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

MTESS Organismes
partenaires de
l'employabilité

Variable

√

Cuisine, buanderie, entretien.

Continu

MSP Établissement

FSRS

Variable

√

Préparation et distribution des cantines avec
personnel du FSRS.

Continu

FSRS

FSRS

√

Ateliers, cuisine, buanderie, entretien.

Continu

MEES - FSRS

MEES - FSRS

Ateliers d'information au sujet de l'impact du
casier judiciaire, animés par la CMO.

2 fois/an

MTESS - EmploiQuébec

MTESS - EmploiQuébec

En
continu

√

Employabilité
Service d'un CMO

√

Service d'intégration à
Toute la clientèle
l'emploi Radisson (SIER)

√

Postes de travail
rémunérés

√

Formations préalables à
l'emploi

Postes de travail rémunéré

Clientèle des
hébergements généraux

√

En
continu

Postes de travail non
rémunéré

Cantine

√ Aide-cantinier

Clientèle du BMT

√

Postes de stages

√ Ateliers de travail

Clientèle du BMT

√

Autres

√

Ateliers impact du casier Clientèle des
judiciaire
hébergements généraux

√

En
continu
En
continu

1

Variable
2h

4 fois par
année

Formation
Groupe

Information

Non
disponible
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Établissement de détention de Trois-Rivières
Description du programme
Thèmes

Oui

Nom du programme

Clientèle visée

Accès
aux - de
6 mois Nombre

Bilan annuel

Séances
Durée

Référence
requise

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec
d'autres programmes)

Offert par

Nombre
de
sessions

Nombre de
participants

Responsables

Partenaires et
sources de
financement

Non
disponible

Non
disponible

MSP Établissement

MSP

Programme portant sur le processus de
changement. Prise de conscience et
responsabilisation. Résolution de problèmes,
valeurs, etc.

3 fois/an

24

MSP Établissement

MSP

Modalité

Type

Groupe

Information

Variable

Groupe

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Variable

Les deux

Sensibilisation
et/ou
conscientisation

Activités ponctuelles de sensibilisation de la
clientèle organisées en partenariat avec des
ressources éducatives du milieu.

Non
disponible

Non
disponible

MSP Établissement

MSSS

Un protocole de service a été convenu avec
le MTESS de notre région pour l’étude
anticipée d’une demande d’obtention de
prestations de dernier recours par les
personnes contrevenantes arrivées au terme
de leur sentence.

Continu

Environ 120 PI
par an

MSP Établissement

Emploi-Québec

Entraide, support, activités, café-rencontre,
célébrations de la parole.

Continu

Non
disponible

MSP Établissement

FSRS

Ateliers de sensibilisation sur la conduite
avec les facultés affaiblies.

2 fois/an

16

MSP

MSP-FSRS

1 fois/an

9

Ressource de la
communauté

FSRS

Fréquence

Divers
√ Session d'accueil

Nouvelles personnes
contrevenantes

Parcours

√ Parcours

Motivation déficiente ou
minimisation des délits,
risque élevé/très élevé,
peine de 6 mois et +

Prévention du suicide

√

Toute la clientèle

Programme préparatoire à
la sortie

√ Protocole Aide-sociale

Clientèle bénéficiant de
prestations de dernier
recours

√

Pastorale

√ Service de pastorale

Toute la clientèle

√

En
continu

Anticafouillis

√ Anticafouillis

PI condamnées pour
conduite avec les facultés
affaiblies

√

5

Accueil

√

1

12

1 h 30

2 h 30

√

2h

1 fois/sem.

Variable

Individuel

Support/Entraide

Variable

Les deux

Support/Entraide

Variable

Groupe

Ateliers
sensibilisation

Séances sur les régimes de vie et services
accessibles à l'ED. PowerPoint.

√

√

√

Programmes pour clientèles spécifiques (autochtones et inuites, communautés culturelles, personnes âgées, handicapées, itinérantes, indigentes, membres de gangs de rue, etc.)

PROGRAMME(S) EN DÉVELOPPEMENT (santé, éducation, employabilité, etc.)
Zoothérapie

√ Zoothérapie

PI avec problématique de
santé mentale

√

4

1h30

Variable

Groupe

Support / Entraide

√

Projet-pilote en 2015, l'offre devrait être
élargie au cours de la prochaine année.
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Éléments de contexte
1. La Loi sur le système correctionnel du Québec
Depuis son entrée en vigueur en 2007, la Loi sur le système correctionnel du Québec
(LSCQ) prévoit lʹélaboration et l’offre « des programmes et des services encourageant les
personnes contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur comportement et
à amorcer un cheminement personnel axé sur le développement du sens des
responsabilités » (article 21). C’est dans ce cadre que la Direction générale des services
correctionnels (DGSC) a soutenu l’élaboration, l’implantation et l’évaluation du
programme Parcours.
2. Les objectifs poursuivis par « Parcours »
Le programme Parcours vise à encourager chez les personnes contrevenantes la prise de
conscience des conséquences de leur comportement délinquant et la responsabilisation
vis‐à‐vis de ces derniers (article 21, LSCQ). La DGSC définit la « prise de conscience »
comme étant le fait de démontrer une ouverture à se remettre en question au regard de
son comportement et de ses valeurs criminels. Cette prise de conscience se manifeste,
notamment, par :
 la reconnaissance des conséquences de ses actes;
 l’identification de certains facteurs en lien avec sa délinquance (ex. : la consommation
de substances psychoactives ou l’absence de loisirs planifiés);
 la prise en considération de moyens socialement acceptables pour répondre à ses
besoins.
Quant à la notion de « responsabilisation », elle désigne le fait que la personne
contrevenante assume son implication par rapport au geste reproché ainsi que les
conséquences de ses actes pour elle‐même ou pour la victime ou pour la société. La
responsabilisation se manifeste, notamment, par :
 un désir de la personne à se prendre en charge;
 un désir de réparer les torts envers la victime ou la société;
 un intérêt à recevoir de l’aide en lien avec sa délinquance.
3. La population visée
Le programme Parcours est destiné en priorité aux personnes contrevenantes qui, à la
suite de l’évaluation de leurs risques et besoins, paraissent nécessiter une intervention de
prise de conscience et de responsabilisation. Par ailleurs, les participants ne doivent pas
souffrir dʹun trouble mental en phase aiguë. Ils doivent aussi démontrer des capacités
intellectuelles afin de comprendre les notions du programme et les habiletés de
lecture/écriture leur permettant de travailler avec le cahier du participant.
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4. Le personnel offrant le programme
Le programme peut être donné par les conseillers en milieu carcéral et les agents de
probation qui, normalement, détiennent une formation universitaire en sciences humaines
et sociales.
5. Les particularités du programme
La stratégie générale du programme Parcours repose sur trois modules de 8 à 12 heures
chacun, et chaque module comporte 8 séances d’une durée respective de 60 à 90 minutes.
Le premier module vise à favoriser la prise de conscience chez la personne contrevenante
de l’importance d’apporter du changement à son comportement délinquant ou à son mode
de vie au moyen de certaines applications de lʹapproche motivationnelle. Les participants
évaluent alors leur motivation au changement, les caractéristiques de leur comportement
et de leur mode de vie. Le second module vise à amener les participants à prendre
conscience des distorsions cognitives, croyances, valeurs et raisonnements moraux qui
servent à justifier les comportements criminels. Quant au troisième et dernier module, il
vise à aider les participants à préparer un projet personnel pour tendre vers une vie
meilleure, à développer des habiletés de résolution de problèmes, à faire le point sur leurs
provisions sociales et à élaborer un plan dʹaction personnel de prévention de la récidive.
Sur le plan des techniques dʹanimation, lʹensemble du programme repose sur des
entretiens semi‐structurés, des travaux personnels et la promotion de lʹauto‐observation et
de lʹautorégulation.
Le programme peut être offert en milieu carcéral ou dans la communauté. En milieu
carcéral, pour maintenir une intensité suffisante, les 8 à 12 heures dʹintervention prévues
dans un module doivent pouvoir être données à lʹintérieur dʹune période de 30 jours. Dans
la communauté, quatre mois sont alloués pour effectuer une intervention de prise de
conscience et de responsabilisation.
Le programme est de courte durée pour s’adapter aux contraintes du milieu provincial
(courtes peines et roulement important de la clientèle). Ces particularités posent un défi
particulier sous l’angle de l’intensité requise en matière d’intervention. En effet, la plupart
des programmes correctionnels d’intensité modérée requièrent de 40 à 50 d’heures
d’intervention.
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Pour assurer une intensité acceptable :
a) le programme Parcours repose sur trois modules de 8 à 12 heures chacun;
b) lorsqu’un module est démarré, le groupe devrait être fermé de manière à favoriser
une certaine continuité et un minimum de cohésion;
c) ce n’est qu’à la fin des 8 heures d’intervention que les participants peuvent être
transférés vers un autre établissement, si nécessaire;
d) les participants ne peuvent entreprendre un autre module sans avoir complété avec
satisfaction le précédent (voir le Rapport final – module 1, présenté lors de la séance).
En somme, les trois maillons de Parcours doivent être conçus comme indépendants, mais
interreliés et coordonnés.
Un certificat dʹachèvement est remis aux participants à la fin des trois modules, en guise
de reconnaissance de la participation au programme.
Enfin, lors de travaux de recherche évaluative, il est prévu qu’un protocole dʹévaluation
peut être administré aux participants avant et après le programme afin de mesurer leurs
acquisitions.
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Éléments théoriques : prise de conscience, responsabilisation et approche
motivationnelle

James O. Prochaska
Psychology
Univ. of Rhode Island

C.C. DiClemente
Psychology
Univ. of Rhode Island

William Miller
Psychology
Univ. of New Mexico

Stephen Rollnick
Medicine
Cardiff University

1. La normalité de lʹambivalence par rapport au changement
La DGSC caractérise la « prise de conscience » par le fait que la personne contrevenante
démontre une ouverture à se remettre en question au regard de son comportement et de
ses valeurs criminels. En d’autres termes, cette personne doit réévaluer son comportement,
ses valeurs et son mode de vie. Quant à la notion de « responsabilisation », elle désigne le
fait que la personne contrevenante assume son implication par rapport au geste reproché,
ainsi que les conséquences de ses actes pour elle‐même, pour la victime et pour la société.
Autrement dit, cette personne doit se préparer à changer. Il parait donc approprié dʹétablir
un lien entre les notions de « prise de conscience », « responsabilisation » et « préparation
au changement ».
Divers éléments peuvent influencer la motivation dʹun individu à changer. D’une part, il
est possible dʹidentifier des facteurs « externes » comme la gravité des problèmes
éprouvés, le temps et l’énergie quʹil faut investir dans une démarche de changement ou les
obstacles qu’il faut surmonter pour avoir accès à des services. D’autre part, il faut
envisager que la motivation repose aussi sur des facteurs « internes », tels que la mesure
dans laquelle lʹindividu admet qu’il a un problème (c.‐à‐d. la prise de conscience et la
responsabilisation) et la maîtrise quʹil croit exercer réellement sur un problème (c.‐à‐d. son
sentiment d’efficacité personnelle).
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2. Les stades de la motivation à changer (Prochaska et DiClemente)
Entre 1982 et 1983, Prochaska et DiClemente1 2 ont étudié la situation de personnes ayant
réussi à opérer dʹimportants changements dans leur vie, et ce, sans aide professionnelle.
Pour ces deux auteurs, le changement prend rarement la forme dʹun événement soudain
dans la vie de quelqu’un. Ici, la motivation n’est pas considérée comme une variable
dichotomique (ex. : « la personne est motivée ou non motivée »).
En analysant les principaux modèles de psychothérapie, Prochaska et Norcross3 ont réussi
à identifier des procédés expliquant le changement et qui sont pris en considération dans
toutes les approches. Quatre sont ici présentés.
1. Le processus de conscientisation fait référence au procédé par lequel l’individu prend
conscience de « lui‐même », de la nature de ses comportements problématiques ou
des risques et des méfaits que ceux‐ci engendrent. L’information et la rétroaction
données par autrui peuvent y contribuer.
2. La libération sociale décrit le processus par lequel l’individu perçoit les occasions que
l’environnement lui offre afin qu’il puisse commencer ou poursuivre ses démarches
vers le changement.
3. L’éveil émotionnel, soit le moment où l’individu a de nouvelles réactions
émotionnelles (ex. : lassitude, fatigue, anxiété) par rapport au statu quo ou aux
possibilités de changement.
4. La réévaluation personnelle qui permet à l’individu d’évaluer de quelle façon son
comportement problématique entre en conflit avec ses valeurs personnelles et
qu’un changement de conduite peut régler ce conflit.
En général, le changement se produit par étape. La progression dʹune étape à lʹautre nʹest
cependant pas linéaire. Elle suppose plutôt un certain nombre d’avancées et de reculs. La
description la plus courante du cycle du changement regroupe six étapes (voir le
tableau 1) : i) lʹinaction, ii) la prise de conscience, iii) la détermination, iv) lʹaction, v) le
maintien, et, vi) la rechute ou récidive.

Prochaska, J.O., Norcross, J.C. et DiClemente C.C, 1994. Changing for Good. New York : Avon Books.
Prochaska, J.O., DiClemente, C.C. et Norcross, J.C., 1992. In search of how people change: Applications to
addictive behaviors, American Psychologist, 4, 9, 1102‐1114.
2 Prochaska, J.O., DiClemente, C.C. et Norcross, J.C., 1992. In search of how people change: Applications to
addictive behaviors . American Psychologist, 4, 9, 1102‐1114.
3 Prochaska, JO. & Norcross, JC. 2010. Systems of Psychotherapy: A Transtheoretical Analysis, 7th edition.
Belmont : Brooks & Cole.
1
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Tableau 1 : Les étapes de la motivation à changer selon Prochaska et DiClemente
Étape
Description
i) Inaction (ou
Un problème existe, mais le participant le minimise ou le nie
précontemplation) totalement. Ce n’est pas qu’il ne voit pas de solution, mais plutôt
qu’il ne voit pas le problème! Le participant ne désire pas changer
ses habitudes et son mode de vie4. Il est fermé quant à sa possibilité
ou à sa capacité de changer. Il n’est pas conscientisé au problème ni
à ses conséquences. Il argumente, s’oppose ou dénigre le point de
vue de l’intervenant. Il évite activement ce qu’il faut faire pour
changer. Il blâme les autres pour son problème. Il est passif et non
engagé durant les rencontres. Il minimise son problème et se montre
hostile à l’égard de l’intervenant ou de l’intervention.
ii) Prise de
« Contempler » veut dire « voir, mais sans agir ». Le participant
conscience (ou
commence à reconnaître son problème, mais il demeure ambivalent
contemplation)
quant à la possibilité de le changer. Il désire changer ses habitudes
ou son mode de vie, mais balance rapidement entre le projet de
changer et le statu quo. Il pense à des moyens concrets de changer,
mais ne pose pas de geste de changement. Il tente de comprendre
son problème et réfléchit à des solutions. Il est prêt à soupeser le
pour et le contre du changement.
iii) Détermination Moment où le participant reconnaît avoir des problèmes et désire
(ou préparation)
vraiment changer ses comportements, ses habitudes et son mode de
vie. Il pense à des moyens concrets de changer. Il est sur le point de
poser des gestes de changement. Il planifie comment il va faire pour
changer et il est prêt à élaborer un plan d’action pour y arriver.
iv) Action (ou
Le participant « en action » reconnaît son problème et il désire
démarche de
sincèrement changer. Il prend des moyens concrets de changer ses
changement)
habitudes et son mode de vie. Il est affectivement engagé dans
l’action et pose des gestes concrets visant à modifier ses habitudes et
son mode de vie. Au besoin, le participant réajuste son plan
d’action. Il a confiance en sa capacité de changement et il fait les
choix nécessaires à la réalisation des changements souhaités. Il est
prêt à perdre les gains associés aux comportements à changer. Il vit
de l’espoir.

Le mode de vie (lifestyle en anglais) est la manière de vivre ‐ dʹêtre et de penser ‐ dʹune personne. Cʹest son
comportement quotidien, sa façon de vivre autour et pour certaines valeurs.
4
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Tableau 1 : Les étapes de la motivation à changer selon Prochaska et DiClemente
(suite)
v) Maintien (ou
Le défi réel du changement se situe sur le plan de son maintien. À
généralisation des ce stade, le participant a prévu diverses stratégies pour faire face à
acquis)
une récidive éventuelle. Il a confiance en sa capacité à faire face aux
occasions potentielles de récidive. Il a effectué les changements qu’il
voulait entreprendre, mais il doit demeurer vigilant quant aux
situations à risques élevés de récidive. Il travaille à consolider les
changements qu’il a déjà effectués et il est motivé à maintenir ses
acquis.
vi) Rechute ou
À nʹimporte quel stade, le participant peut faire marche arrière,
récidive
voire abandonner ses nouvelles habitudes de vie. La récidive (ou la
rechute) ne doit pas être considérée comme un échec ni comme un
signe de mauvaise volonté puisqu’elle fait partie intégrante du cycle
de la préparation au changement. Selon Prochaska et DiClemente, il
est normal quʹune personne rechute. Normalement, elle doit sʹy
prendre à quelques reprises avant de modifier de façon permanente
ses habitudes et son mode de vie. Le participant doit toutefois, après
une rechute, se ressaisir afin d’éviter de retourner au stade de la
précontemplation.
Prochaska et DiClemente précisent que les étapes de la motivation à
changer doivent être perçues comme un processus cyclique (en
forme de spirale) qui varie selon les individus.
La démarche de changement de comportement d’une personne
entraîne habituellement des rechutes ainsi que des écarts de
conduite temporaires et isolés.
Cependant, si un individu revient à un stade précédent, il ne devrait
pas perdre tous les progrès faits dans sa démarche.
La progression vers le prochain stade peut survenir plus
rapidement qu’avant en raison de l’expérience acquise.
Dans le programme Parcours, le premier module vise à faire passer
les contrevenants du stade de la précontemplation ou
contemplation aux étapes suivantes de la motivation à changer.
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En milieu correctionnel, le modèle de Prochaska et DiClemente a été appliqué à divers
échantillons de contrevenants5, notamment ceux qui sont toxicomanes6, violents7,8
agresseurs sexuels9 ou qui présentent des traits psychopathiques10.
Le tableau suivant présente quelques exemples de stratégies à privilégier selon l’étape de
la motivation à changer à laquelle se trouve une personne.
STADE

Stratégies

PRÉCONTEMPLATION Augmenter la conscientisation quant au besoin de changer,
fournir de l’information sur les bénéfices possibles du
changement.
CONTEMPLATION

Motiver et encourager la personne à faire un plan spécifique
ou une démarche personnelle.

PRÉPARATION

Assister la personne dans le déploiement d’actions concrètes
et possibles.

ACTION

Aider par la rétroaction, la résolution de problèmes, le
soutien social, la gratification et les éléments de
renforcement.

MAINTIEN

Assister dans la recherche de solutions de rechange, éviter
les rechutes et les écarts de conduite.

Casey, S., Day, A. & Howells, K. 2005. The Application of the Transtheoretical Model to Offender
Populations: Some Critical Issues. Legal and Criminological Psychology, 10, 157–171.
6 Sims, B. 2005. Substance Abuse Treatment with Correctional Clients: Practical Implications for Institutional
and Community Settings. Binghamton: The Haworth Press.
7 Daniels, J.W. & Murphy, C. 1997. Stages and Process of Change in Batterer’s Treatment, Cognitive and
Behavioural Practice, 4, 123–145.
8 Williamson, P., Day, A., Howells, K., Bubner, S. & Jauncey, S. 2003. Assessing Offender Readiness to
Change Problems with Anger, Psychology, Crime and Law, 9, 4, 295–307.
9 Tierney, D. W., & McCabe, M. P. 2001, The Validity of the Transtheoretical Model of Behaviour Change to
Investigate Motivation to Change among Child Molesters, Clinical Psychology and Psychotherapy, 8, 176–190.
10 McMurran, M., Tyler, P., Hogue, T., Cooper, K., Dunseath, W., & McDaid, D. 1998. Motivation to Change
in Offenders. Psychology, Crime and Law, 4, 43–50.
5
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3. Lʹapproche motivationnelle de Miller et Rollnick
En sʹinspirant des travaux de Prochaska et DiClemente, Miller et Rollnick11 suggèrent que
la plupart des personnes sont ambivalentes face au changement. L’approche
motivationnelle qu’ils ont développée considère que cet état est normal. Pour ces auteurs,
l’ambivalence face au changement est trop souvent considérée, à tort, comme étant de la
négation ou de la mauvaise volonté. Ils estiment que le rôle de lʹintervenant est dʹaider
lʹindividu à explorer cette ambivalence en lui permettant de lʹexprimer librement grâce
à une écoute empathique, des reflets bien ciblés et des recadrages.
Entre 1980 et 1991, Miller et Rollnick ont mis au point leur approche qui se veut incitative
tout en limitant autant que possible la confrontation. L’approche motivationnelle a été
développée en réaction aux interventions privilégiant lʹaffrontement direct. « Centrée sur
le participant », l’approche motivationnelle proposée par Miller et Rollnick vise le
changement des valeurs et des comportements criminels au moyen de diverses stratégies
pour placer lʹindividu dans un état de dissonance cognitive (voir plus bas), lʹexploration
de son ambivalence à changer, lʹanalyse des désavantages et des bénéfices rattachés au
mode de vie criminel, ainsi que la recherche de solutions permettant de contourner les
obstacles éprouvés.
La plupart des programmes correctionnels fédéraux, tels que le programme Contrepoint12
et le programme de Prévention de la Violence13 14 comportent des modules dʹapproche
motivationnelle. La stratégie générale de l’approche motivationnelle se divise en deux
phases. La première vise à dresser un portrait global de la situation actuelle de la personne
contrevenante pour la conscientiser tout en tentant de la faire progresser vers la décision
de changer. Quant à elle, la deuxième étape vise à consolider la décision de changement et
à entreprendre des actions pour y donner suite, notamment, en établissant un plan
d’intervention auquel la collaboration de personnes significatives pour le contrevenant est
sollicitée.

Miller, W.R. & Rollnick, S. 1991. Motivational Interviewing: Preparing People to Change Addictive
Behavior. New York : The Guildford Press.
12 Yessine, A.K. & Kroner, D.G. 2004. Modifier les attitudes antisociales des délinquants du sexe masculin
sous responsabilité fédérale en liberté sous condition : Analyse préliminaire du programme
communautaire Contrepoint, Rapport de recherche N° R‐152. Ottawa : Service Correctionnel du Canada.
13 Bettman, M.D., Yazar, R. et Rove, R. 1998. Manuel du programme de prévention de la violence, Ottawa. Ottawa :
Service correctionnel du Canada.
14 Cortoni, F., Nunes, K. & Latendresse, M., 2006. Examen de l’efficacité du Programme de prévention de la
violence, Rapport de recherche N° R‐178, Ottawa : Service Correctionnel du Canada
11
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4. Les principes généraux de lʹapproche motivationnelle
Selon Rossignol15, pour respecter lʹesprit de lʹapproche motivationnelle, il importe de :
4.1 Respecter le participant, sans nécessairement approuver tout ce qu’il fait
Une attitude empathique tente de percevoir les choses à travers les yeux de la personne
contrevenante. Cela implique, notamment, d’éviter l’attitude de l’expert, le paternalisme,
l’autoritarisme ou l’étiquetage.
4.2 Éviter la confrontation directe et l’affrontement
L’approche motivationnelle ne recourt pas à l’argumentation ni au débat pour confronter
la personne contrevenante à ses problèmes. Miller et Rollnick rappellent que, vis‐à‐vis
d’un intervenant qui argumente et qui le confronte trop directement, le contrevenant se
sent généralement attaqué, participe moins, résiste et adopte un point de vue opposé afin
de retrouver une liberté d’action. Toute personne dont la liberté personnelle est réduite
ou menacée tente de retrouver une marge de manœuvre. Autrement dit, lorsque la liberté
dʹagir et lʹautonomie sont menacées, l’attrait du comportement indésirable augmente pour
le contrevenant.
4.3 Tenter de créer des dissonances cognitives
Tenter de créer une dissonance cognitive ou dʹamplifier le sentiment de discordance
interne, cʹest amener la personne contrevenante à voir la contradiction qui peut s’installer
entre sa situation actuelle et celle à laquelle il aspire. Il peut sʹagir, par exemple, de
comparer : a) ses valeurs à ses actes, b) sa situation actuelle à celle quʹelle désire et qu’elle
projette pour l’avenir, ou c) ses paroles à ses actes. Il faut toutefois doser lʹinconfort ainsi
provoqué pour éviter que le contrevenant en vienne à douter de ses capacités à modifier la
situation.
4.4 Procéder à une analyse des avantages et des désavantages du mode de vie (la balance
décisionnelle)
La balance décisionnelle est un outil intéressant pour apprécier la situation d’autrui. On
demande alors au contrevenant de peser le pour et le contre de ses comportements
criminels et de son mode de vie. Dʹun côté de la balance se trouvent les éléments
favorisant le statu quo et de lʹautre, les éléments favorisant le changement.

15

Rossignol, V. 2001. L’Approche motivationnelle : un guide de formation, Version préliminaire 4. Document en
ligne (http://www.entretienmotivationnel.org/medias/AFDEM‐guide‐Rossignol‐2001.pdf).

16

70
60
50
40
30
20
10
0

Pour
Contre

pr
éc
on
te
m
co
p
nt
em
pr
ép pl
ar
at
io
n
ac
tio
n
m
ai
nt
ie
n

importance dans le discours

Comme l’illustre la figure suivante16, plus une personne est encline à changer, plus la
balance décisionnelle penchera vers cette direction.

préparation au changement

4.5 Encaisser ou « rouler avec la résistance »
Selon lʹapproche motivationnelle, la résistance est un avertissement indiquant à
lʹintervenant quʹil utilise une stratégie qui ne correspond pas à l’état du stade de
changement auquel se situe la personne contrevenante. Il faut être convaincu que même si
celle‐ci est en désaccord avec le point de vue de lʹintervenant, elle nʹest pas nécessairement
en train de nier son problème ou sa situation. Selon l’approche motivationnelle, le
contrevenant doit être perçu comme une personne ambivalente et non comme un
adversaire. L’intervention n’est pas un combat, mais une relation. Si la personne
contrevenante résiste fortement aux suggestions ou aux propositions de l’intervenant, il
importe de « ne pas forcer » la note, mais plutôt de « faire avec » par exemple en recadrant
ou en faisant des reflets complexes.
4.6 Renforcer le sentiment d’efficacité personnelle
Le concept dʹefficacité personnelle élaboré par Bandura17 fait référence à la croyance
quʹentretiennent les individus voulant que leurs actions permettent le changement. On
peut opposer le concept d’efficacité personnelle à ceux de lʹimpuissance ou dʹaliénation. Il
faut donc chercher une manière de présenter les désavantages du mode de vie criminel
sans que cela ait un impact négatif sur le sentiment d’efficacité des contrevenants. Il faut
permettre à ceux‐ci de croire que les actions qu’ils entreprennent font la différence. Bref,
soutenir le sentiment d’efficacité personnelle de la personne contrevenante, c’est lui
communiquer clairement qu’elle a la capacité de changer.

16
17

http://en.wikipedia.org/wiki/Transtheoretical_model.
Bandura, A. 1995, Self‐efficacy in changing societies. New York : Cambridge University Press.
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Pour soutenir le contrevenant dans sa capacité de changer, on peut s’enquérir des
changements antérieurs qu’il a déjà réalisés. Le rappel des expériences de changement
antérieures réussies aide à démontrer qu’un nouveau changement est possible.
En voici un exemple :
Contrevenant : « Je suis incapable d’arrêter de consommer. »
Intervenant : « Vous avez pourtant déjà arrêté de consommer durant plusieurs mois l’année
dernière. »
4.7 Reconnaître la liberté de choix dʹautrui
Un autre élément important consiste à reconnaître leur liberté de choix et dʹaction, et ce,
même s’ils se trouvent en prison ou en suivi dans la communauté. Personne ne peut les
forcer à prendre une décision qui irait à lʹencontre de leur désir profond. Ils ont la
responsabilité d’entreprendre ou non une démarche en y adhérant sincèrement ou non.
Cet élément leur est souvent présenté de la façon suivante : « Cʹest à vous de décider ce que
vous voulez faire des informations que je vous donne et des possibilités que je vous offre. Personne
ne peut décider à votre place. Personne ne peut changer votre mode de vie si vous ne voulez pas le
faire. Cʹest votre choix et cʹest à vous quʹil revient dʹen prendre la décision. »
4.8 Lorsque la décision de changer est prise, établir un plan d’action
Lorsque la personne contrevenante est prête à s’engager dans une démarche, le ton et la
forme de son discours changent. Une ouverture se crée. Cela dit, la disposition au
changement est toutefois éphémère puisqu’elle représente, pour l’individu, une rupture
d’équilibre. Le retour à un état antérieur paraît donc toujours plus naturel que le pas vers
lʹinconnu. Le rôle de l’intervenant est alors déterminant : il doit être en mesure d’informer
et de conseiller le contrevenant quant aux différentes démarches possibles et à leurs
chances de succès. Il est cependant essentiel de lui avoir auparavant demandé la
permission de le faire en formulant la proposition suivante : « Est‐ce que je peux vous faire
part des différentes possibilités de traitements ou de programmes existants? Si vous le souhaitez, je
vais vous conseiller ». En fonction du choix du contrevenant, on définit avec lui un plan
d’action visant le changement.
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4.9 Intéresser des personnes significatives à lʹintervention
Lorsque bien gérée par l’intervenant, l’implication d’une personne significative
(ex. : conjointe, membre de la famille ou amie) peut augmenter la motivation au
changement des personnes contrevenantes. Les probabilités que les contrevenants
demeurent impliqués dans un traitement sont plus élevées lorsque leurs proches jouent un
rôle actif18. Lorsque faire se peut, le contrevenant sera invité à communiquer, par
téléphone, avec une personne proche pour discuter de son suivi. L’accent sera alors mis
sur la nécessité d’une collaboration entre le contrevenant et son proche.
Sur le plan des techniques dʹentrevue, lʹapproche motivationnelle ressemble un peu à la
relation d’aide humaniste proposée par Rogers19. Sʹy ajoutent toutefois des interventions
incitatives ou « motivationnelles », telles que les conseils, les valorisations, les
avertissements, les informations, les recadrages et les directives. Douze interventions
verbales typiques de lʹapproche motivationnelle sont présentées en ordre alphabétique à la
section suivante.

Miller, W.R. & Rollnick, S. 1995. What is Motivational Interviewing? Behavioral and Cognitive Psychotherapy,
23, 4, 325–334.
19 Rogers, C. 1951. Client‐Centered Therapy: Its Current Practice, Implications and Theory. Oxford : Houghton
Mifflin.
18
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Douze interventions verbales
caractérisant l’approche
motivationnelle

20

Douze interventions verbales en approche motivationnelle20
1. Avertissement
L’intervenant donne un avertissement ou fait une mise en garde lorsqu’il évoque de
possibles conséquences négatives si la personne contrevenante n’agit pas. Cela peut être en
lien avec ce que l’intervenant pourrait décider de faire (sanction) ou à une simple
prédiction des risques qu’encourt le contrevenant s’il s’engage dans telle ou telle voie.
Des exemples :
« Vous risquez de récidiver si vous ne sortez pas de cette relation. »
« Si vous ne venez pas à chacune des séances, je devrai aviser votre agent. »
L’avertissement doit être distingué de la confrontation qui est généralement blâmable (ce
qu’il faut éviter).
2. Confrontation
Les verbalisations sous‐jacentes à la confrontation ressemblent aux réponses que donnerait
un expert. Elles prennent souvent une connotation parentale négative. Elles suggèrent une
relation inégale de pouvoir accompagnée d’une désapprobation, un désaccord ou un
désaveu. L’intervenant désapprouve directement, argumente, corrige, fait honte, blâme,
critique, juge, étiquette ou provoque le contrevenant.
Y sont inclus des énoncés sous forme de questions ou de reflets, mais qui, dû à leur
contenu ou à un ton de voix catégorique, constituent manifestement une confrontation.
Ne pas confondre la confrontation avec le reflet (en portant attention au ton de voix sur
lequel est dite lʹintervention). Remettre l’accent sur des conséquences négatives qui sont
déjà connues par le contrevenant peut constituer une confrontation. Par opposition, le
reflet devrait reprendre l’information présentée par le contrevenant, mais sans
désapprobation ou négativisme.

20

Miller, W.B., Moyers, T.B., Ernst, D. & Amrhein, P. 2003. Manual for the Motivational Interviewing Skills,—
New Mexico: Center on Alcoholism, Substance Abuse and Addictions. University of New Mexico.
Remerciements à Julie Desjardins (candidate au Ph.D. en psychologie, Université de Montréal) pour avoir
produit la traduction française.
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Des exemples :
Confrontation (critique)
Contrevenant : « Je ne peux comprendre qu’ils m’aient enlevé mon permis de conduire. »
Intervenant : « Vous saviez que vous perdriez votre permis et vous avez conduit quand même. »
Confrontation (ton incrédule, sarcastique)
Contrevenant : « J’ai cherché un emploi aujourd’hui. »
Intervenant : « Bien sûr que vous avez cherché! »
Confrontation (jugement, blâme, accent sur des conséquences négatives non exprimées
par le contrevenant).
Contrevenant : « J’ai pensé à cesser de fumer lorsque ma femme était enceinte, mais je ne l’ai pas
fait. »
Intervenant : « Vous étiez prêt à mettre la santé du bébé en danger… pour quelques cigarettes. »
3. Conseil (avec ou sans permission)
L’intervenant donne un conseil, fait une suggestion, offre une piste de solution ou d’action
possible. Cela s’exprime habituellement dans un langage indiquant clairement une
suggestion : « vous devriez…; pourquoi ne feriez‐vous pas telle chose; considérez, essayez,
etc. »
Le conseil peut être donné avec ou sans permission préalable du contrevenant. Ainsi,
l’intervenant peut ou non demander au contrevenant la permission de lui offrir un conseil.
Certains énoncés de lʹintervenant donnent aussi au contrevenant la possibilité de ne pas
tenir compte du conseil (« cela peut avoir ou non du sens pour vous, mais… »).
Des exemples :
Conseil avec permission :
« Êtes‐vous d’accord pour que je vous suggère quelque chose? »
« Si vous le voulez bien, nous pourrions tenter de lancer quelques idées pour arriver à cesser de
consommer. »
Conseil sans permission
« Vous devriez envisager de soigner davantage votre apparence lorsque vous cherchez un emploi. »
« Vous pourriez demander à votre ami de s’abstenir de boire dans votre maison. »
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4. Les directives
L’intervenant donne un ordre, une commande. Le langage est alors impératif. Les phrases
véhiculant un ton impératif incluent : « Vous avez besoin de »; « Je veux que vous
fassiez____ »; « Vous devez faire_____ »; « Vous devriez_____ »; « Vous ne pouvez pas_____ ».
Les directives ne doivent pas être confondues avec l’affirmation valorisante, le conseil ou
la confrontation.
Des exemples :
Conseil
« Vous pourriez essayer de chercher un emploi cette semaine. »
Directive
« Je veux que vous essayiez de trouver un emploi. »
Confrontation
« Aucune raison ne justifie que vous ne travailliez pas. »
Valorisation
« Vous devriez être fier de vous être trouvé un emploi. »
5. Explications/rappels du cadre de lʹintervention
Il s’agit d’énoncés qui ont pour but de donner de l’information à propos de ce qui arrivera
au contrevenant durant le traitement ou les séances suivantes. Les explications visent aussi
à faire une transition entre une partie de la séance de thérapie et une autre.
Les explications/rappels du cadre doivent se distinguer des autres types d’informations
transmises. Si un intervenant donne une information générale au contrevenant, on
considère cela comme une simple information. Lorsqu’il veut plutôt préparer le
contrevenant à ce qui s’en vient dans le traitement, on considère cela comme une
explication du cadre.
Des exemples :
Explications/rappels du cadre
« Maintenant, j’aimerais discuter avec vous de votre motivation. »
« Je rencontre habituellement les gens une fois par semaine durant 10 semaines. »
6. Informations (transmission dʹ)
L’intervenant informe le contrevenant, il lui explique quelque chose, l’éduque, lui fait des
rétroactions (feedback) ou dévoile certaines informations personnelles.
L’information ne doit pas être confondue avec les avertissements, les directives, les
confrontations et les conseils. Par exemple, l’information peut devenir un avertissement si
le ton est menaçant ou lorsqu’un « si... ceci, alors cela.... » est ajouté.
23

Des exemples :
Rétroaction au sujet d’une évaluation
« Vous avez indiqué durant l’évaluation que vous buvez habituellement 18 verres par semaine. Cela
vous place au 96e percentile pour les hommes de votre âge. »
Rétroaction au sujet de discussions avec de tierces personnes concernant le
contrevenant
« Votre agent m’a dit que vous aviez de la difficulté avec… »
« J’ai discuté avec votre conjointe qui m’a dit qu’elle s’inquiète de votre consommation d’alcool. »
Expliquer des idées ou des concepts
« Une valeur cʹest…. Une attitude cʹest… Une autojustification cʹest… Une situation à risque
cʹest… »
7. Préoccupation (en faire part avec ou sans permission du contrevenant)
L’intervenant soulève un problème possible quant aux buts, plans ou intentions dʹun
contrevenant. Le langage reflète toujours les inquiétudes de lʹintervenant (au lieu de
porter sur des faits bien établis). La préoccupation peut être exprimée avec ou sans la
permission de la personne contrevenante. Certains énoncés de lʹintervenant donnent au
contrevenant la permission de rejeter ses propos s’il le désire (« cela peut avoir ou non du
sens pour vous, mais… »).
Les préoccupations soulevées peuvent inclure des éléments concernant les conséquences
négatives, pourvu que cela soit exprimé comme des inquiétudes appartenant à
l’intervenant. Autrement dit, lʹintervenant parle ici au « je ».
Il ne faut pas confondre les préoccupations de l’intervenant avec les conseils, les
confrontations ou les avertissements. Il s’agit d’un conseil lorsque l’intervenant suggère
une forme d’action (ex. : « Vous pourriez faire du sport lorsque vous vous ennuyez. »). Les
préoccupations ne suggèrent pas une action, mais elles mettent en lumière un problème
potentiel aux yeux de l’intervenant. La confrontation implique un désaccord, un
argument, une critique, un blâme ou un jugement (ex. : « Vous perdez toutes vos journées à ne
rien faire! »). L’avertissement traite toujours des risques comme s’ils provenaient de la
réalité, sans les identifier comme étant des préoccupations propres à lʹintervenant (ex. :
« Ce qui risque d’arriver avec votre plan, c’est que… »).
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Des exemples :
Préoccupations communiquées avec permission
Intervenant : « Est‐ce que je peux vous dire ce qui m’inquiète dans votre plan? »
Intervenant : « Est‐ce que je peux vous faire part d’une inquiétude à propos de cela? Je me
demande si cela ne vous mettrait pas dans une situation où il pourrait être facile pour vous de
récidiver. »
Contrevenant : « Que pensez‐vous de cette idée? »
Intervenant : « Bien franchement, cela m’inquiète. »
Préoccupations communiquées sans permission
« Je suis inquiet que vous puissiez avoir de nouveaux problèmes avec la loi lorsque vous fréquentez
vos anciens amis. »
« Je suis inquiet par le fait que vous risquez de consommer de la drogue lorsque vous vous
ennuyez. »
8. Reconnaissance de la liberté de choix dʹautrui
L’intervenant reconnaît, valorise ou souligne la liberté de choix du contrevenant, son
autonomie et sa responsabilité personnelle. Cette reconnaissance peut aussi être présentée
par la négative, sans toutefois d’un ton blâmant ou accusateur, tel que : « Personne ne peut
vous faire changer. »
Des exemples :
Contrevenant : « Cette semaine, je n’ai pas bu pendant cinq jours. »
Reconnaissance de la liberté de choix
Intervenant : « Vous avez fait ce choix. »
Valorisation
Intervenant : « C’est une bonne chose pour vous! »
9. Reflet
Un reflet est un énoncé formulé afin de manifester son écoute en réponse à un énoncé du
contrevenant. Il peut refléter des paroles que le contrevenant a prononcées lors de la
présente séance ou lors de séances précédentes.
Les reflets captent et renvoient au contrevenant quelque chose de ce qu’il a dit. Ils peuvent
simplement consister à répéter ou reformuler ce que le contrevenant a dit. Ils peuvent
également introduire une nouvelle idée ou interprétation. Enfin, les reflets peuvent
résumer une partie de la séance ou celle‐ci en entier.
Le reflet doit faire l’objet d’une sous‐classification, selon qu’il est simple ou complexe.
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Un reflet simple n’ajoute que peu ou pas de signification ou d’accentuation à ce que le
contrevenant a dit. Les reflets simples facilitent la bonne compréhension ou les échanges
entre le contrevenant et l’intervenant. En ce sens, répéter ou paraphraser ce que le
contrevenant a dit renvoie à un reflet simple. Il peut aussi s’agir d’identifier des émotions
très importantes ou intenses vécues par le contrevenant, mais sans dépasser le contenu
initial de ce que ce dernier énonce. Les résumés rapportent les points importants soulevés
par le contrevenant. À contrario, les résumés qui ajoutent du contenu ou une signification
aux propos initiaux du contrevenant sont alors considérés comme des reflets complexes.
Les reflets complexes ajoutent, en effet, une signification ou mettent un accent important
par rapport à ce que le contrevenant a dit. En cela, ils s’approchent de l’interprétation. Ils
offrent un portrait plus riche ou plus approfondi des propos tenus par la personne
contrevenante. Ils contiennent davantage d’informations que ce qui a été rapporté par
cette dernière. Les techniques suivantes illustrent ce que sont des reflets complexes :
• analogie, métaphore et comparaison (non énoncés par le contrevenant);
• exagération ou amplification en anticipant ce que le contrevenant dira par la suite;
• le reflet à double sens qui montre les deux côtés d’un propos ambivalent.
Des exemples :
Contrevenant : « Cela ne me dérangerait pas de venir ici pour un traitement, mais je ne veux pas
aller dans un endroit où tous sont assis en cercle, en pleurant et en se plaignant toute la journée. »
Reflet simple
Intervenant : « Vous ne voulez pas faire cela. »
Reflet complexe (interprétation)
Intervenant : « Donc, vous vous demandez comment cela se passera ici. »
Contrevenant : « Je n’aime pas ce que la cigarette cause à ma santé, mais cela réduit
considérablement mon stress. »
Reflet simple
Intervenant : « Vous savez que la cigarette nuit à votre santé, mais cela vous détend. »
Reflet complexe (double sens)
Intervenant : « D’un côté, vous êtes inquiet à propos de votre santé, d’un autre côté, vous avez
besoin d’un soulagement. »
Contrevenant : « Je suis un peu bouleversé à propos de ma fille. »
Reflet simple
Intervenant : « Sa situation vous affecte. »

26

Reflet complexe (exagération)
Intervenant : « Vous êtes furieux contre elle. »
10. Recadrage (reframing)
L’intervenant qui recadre, donne une signification différente à une expérience exprimée
par le contrevenant en l’abordant sous un angle nouveau. Le recadrage a habituellement
pour but de modifier la charge émotionnelle allant du positif au négatif ou vice‐versa.
Le recadrage ressemble au reflet, mais il ne se contente pas d’ajouter de nouvelles
significations ou accentuations. Il vise plutôt à modifier la valeur émotionnelle de ce qui
est dit par la personne contrevenante.
Recadrer peut impliquer de transmettre de nouvelles informations au contrevenant afin
qu’il perçoive ou interprète la situation dans une perspective différente. Dans ce cas,
l’information est au service d’un recadrage et on la considère comme telle.
Le recadrage peut attribuer des qualités au participant, mais à la différence d’une
affirmation, elle retourne ce que le participant vient tout juste de dire.
Finalement, le recadrage peut ressembler à la confrontation, car elle implique une forme
indirecte de désaccord avec le contrevenant. La différence tient au fait que la confrontation
est exprimée avec un ton d’expert qui suggère au contrevenant qu’il fait erreur.
Des exemples :
Contrevenant : « Ma femme me harcèle souvent pour que je prenne ma médication. »
Recadrage
Intervenant : « Il semble qu’elle soit inquiète à votre sujet. »
Contrevenant : « Je ne sais pas si je peux le faire. J’ai essayé à plusieurs reprises et, chaque fois,
quelque chose d’autre m’arrivait que je devais régler en premier. »
Reflet simple
Intervenant : « Il y a souvent quelque chose sur votre route qui vous empêche d’avancer. »
Recadrage
Intervenant : « Vous aviez d’autres priorités. »
Contrevenant : « J’ai essayé d’arrêter de consommer avant et j’ai échoué. »
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Recadrage
Intervenant : « Chaque tentative peut vous amener plus près de la réussite. »
Contrevenant : « Je ne sais pas si je peux le faire. J’ai essayé à plusieurs reprises et, chaque fois,
quelque chose d’autre m’arrivait que je doive régler en premier. »
Confrontation
Intervenant : « Maintenant, regardez‐moi! Comment pouvez‐vous être assis ici et me dire que vous
ne pouvez pas le faire, lorsque vous savez très bien que vous en êtes capable? »
11. Soutien
Les interventions verbales relatives au soutien sont généralement des énoncés
sympathiques, compatissants et compréhensifs. Ils sont en accord ou vont dans le même
sens que l’énoncé du contrevenant.
Des exemples :
Accord
« Vous gagnez un point ici. »
Compassion
« Ceci a dû être difficile. »
Compréhension
« Je peux voir pourquoi vous vous sentez comme ça. »
Soutien (compassion)
« Je sais que c’est une chose difficile à dire. »
12. Valorisation
L’intervenant dit quelque chose de positif ou complimente le contrevenant. Cela peut
prendre la forme d’une appréciation, d’une confidence ou d’un renforcement.
L’intervenant peut aussi commenter les efforts ou forces du contrevenant.
Appréciation. L’intervenant complimente le contrevenant sur un trait de personnalité, un
attribut ou une force. Il peut se référer à une caractéristique stable du contrevenant, à un
aspect positif susceptible de perdurer à travers le temps et les situations (intelligent,
ingénieux, patient, fort, etc.). Cela peut également s’appliquer aux efforts qu’il déploie.

Confiance. L’intervenant fait une remarque qui traduit sa confiance quant aux capacités du
contrevenant de faire quelque chose pour changer. Il prédit le succès ou soutient le
sentiment d’efficacité personnelle du contrevenant. Pour demeurer réaliste, cette confiance
doit être liée à des tâches particulières, des buts ou des changements souhaités.
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Renforcements. Ceux‐ci sont généralement des encouragements ou des approbations, même
s’ils ne portent pas directement sur la personnalité du contrevenant et ne rapportent pas
directement à l’efficacité personnelle. Ils tendent à être plutôt courts comme énoncés.
Des exemples :
Appréciation
« Vous êtes une personne qui se débrouille bien. »
« J’ai pris plaisir à discuter avec vous aujourd’hui. »
Confiance
Contrevenant : « Je ne crois pas que je puisse le faire. »
Intervenant : « Vous avez réussi à effectuer des changements difficiles dans le passé. »
Renforcement
« C’est une bonne idée. » « C’est bien pour vous. »
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Généralités à propos
de l’animation de groupe
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Généralités à propos de lʹanimation de groupe
1. La constitution d’un groupe
Lʹintervenant a souvent peu de contrôle sur les références qui sont faites à un programme
offert en groupe puisque cʹest le processus dʹévaluation initial qui détermine, règle
générale, qui sont les candidats. Par conséquent, il peut arriver que le fonctionnement du
groupe soit problématique parce que ses membres sont incompatibles les uns avec les
autres. Dans la mesure du possible, une certaine discrétion devrait être laissée aux
intervenants afin de composer un groupe fonctionnel. Par exemple :
• Si lʹintervenant croit que des complices d’un même délit, par exemple, vont faire
collusion et pourraient nuire aux discussions en se dissociant du groupe, lʹun ou
plusieurs d’entre eux devraient suivre le programme à un autre moment.
• De même, si lʹintervenant croit que les conflits entre certains contrevenants
reconnus comme étant des adversaires peuvent nuire aux interactions, ceux‐ci
pourraient être intégrés à des groupes différents.
• Si des contrevenants ont une relation intime, lʹintervenant peut décider que celle‐ci
va nuire à la cohésion et au processus de groupe.
• Un groupe ne peut être composé uniquement de candidats non réceptifs à
lʹintervention et devrait donc toujours inclure quelques individus plus disposés.
• Un groupe devrait être composé d’autant de « meneurs » positifs que de
« meneurs » négatifs. Il devrait aussi inclure des candidats qui ont plus de difficulté
à sʹaffirmer.
• Si lʹintervenant soupçonne quʹun candidat est impliqué dans des activités interdites
en établissement (trafic de drogues ou dʹinfluence par exemple) et que cela pourrait
nuire au processus de groupe, alors la participation au programme de celui‐ci
devrait être retardée jusquʹà ce quʹil décide de changer son comportement en
établissement.
2. L’animation des rencontres de groupe
L’intervenant participe activement au déroulement de toutes les rencontres de groupe. Il
anime en posant des questions, en résumant les propos ou en donnant des exemples. Le
rythme et le ton doivent être dynamiques.
La méthode d’animation est semi‐directive dans la mesure où il ne sʹagit pas dʹune
discussion libre, mais bien guidée. Les questions doivent rester larges et ouvertes, en plus
d’inclure un message à transmettre. C’est ce qui est appelé le « questionnement
socratique » (ex. : « Vous souvenez‐vous de quoi nous avons parlé la dernière fois? » « En
effet, nous avons discuté de ceci ou cela »).
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Lʹintervenant doit garder un vocabulaire simple et s’assurer d’être vu et entendu de tous
les participants au groupe.
Les participants doivent s’exercer à mettre en pratique le fruit de leurs réflexions dans
divers contextes. Il est donc primordial de les amener à réfléchir à des situations de la vie
quotidienne. Des mises en situation peuvent certainement aider.
Lʹintervenant doit donner des directives précises concernant les devoirs. Ceux‐ci sont
parfois revus à la séance suivante, parfois remis à lʹintervenant entre deux séances. On doit
demander au participant qui ne remet pas son devoir de sʹexpliquer. En effet, il ne faut pas
laisser entendre que ce comportement est acceptable.
Les cahiers utilisent, dans la mesure du possible, un langage simple et clair, mais le degré
d’alphabétisation pourrait être un problème dans certains cas.
Le temps alloué à toutes les séances est limité. Cela implique que lʹintervenant devra aller
de l’avant, tout en respectant les besoins des participants.
Lʹintervenant devrait se soucier du sort des participants qui ont de faibles capacités de
lecture et d’écriture, et s’assurer que leur condition ne les défavorise pas. Lorsqu’on utilise
des acétates transparents ou une présentation PowerPoint, par exemple, il peut être utile
de demander aux participants ayant un plus grand degré d’alphabétisation de lire les
renseignements à voix haute.
Lʹintervenant doit tout faire en son possible pour garder l’attention du groupe. Il peut être
utile d’utiliser un rétroprojecteur, un tableau ou une tablette papier pour inscrire les
réponses des participants, suivre la séquence des thèmes et les résumer de façon à ce que
les participants puissent les retenir.
Il existe une certaine latitude, selon la taille du groupe, pour réduire ou allonger le temps
requis pour les séances de discussion. Par exemple, dans les exercices où plusieurs mises
en situation sont utilisées, lʹintervenant peut choisir dʹen utiliser qu’une afin de respecter le
temps alloué ou dʹen ajouter une sʹil estime que le groupe en aurait besoin.
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3. La gestion des comportements perturbateurs en groupe
Il vaut mieux être réaliste et s’attendre à éprouver des problèmes avec le comportement de
certains participants. Certains se montreront indifférents, s’endormiront sur leur chaise ou
seront moqueurs, hostiles, négatifs, indisciplinés ou réfractaires.
Si les participants parlent entre eux pendant la discussion des autres participants, il ne faut
pas faire comme si de rien n’était. Il est plutôt recommandé d’arrêter de parler, de prendre
une pause, de regarder les participants qui se parlent et de leur demander d’être attentifs.
Lʹintervenant doit aussi leur demander de ne pas parler en même temps qu’un autre
membre du groupe.
Lʹintervenant doit, autant que possible, cerner les problèmes au sein d’un groupe et
intervenir tôt et d’une manière directe. Il doit être à l’écoute de la dynamique du groupe
en évaluant constamment chacun des participants pour déceler dʹéventuels problèmes
pouvant nuire au groupe.
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Module 1 – Le temps
d’apporter des changements
Séance 1 : À quoi m’attendre?
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MODULE 1 :
Le temps dʹapporter des changements
Séance 1. À quoi m’attendre?
1.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
La séance 1 du premier module a pour but de :
a) Permettre aux participants de se familiariser avec le contenu et le déroulement du
programme, plus spécifiquement du module 1;
b) Permettre aux participants de se présenter entre eux;
c) Responsabiliser les participants quant aux apports et aux défis de la situation de
groupe;
d) Permettre à l’intervenant de signifier ses attentes;
e) Responsabiliser les participants quant aux règles permettant dʹassurer le bon
fonctionnement du groupe;
f) Prendre une entente relative à la confidentialité des propos et à l’évaluation des
progrès réalisés durant le module 1.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à un total de 60 minutes. Ces
durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Accueil et mot de bienvenue* (5 min.)
2. Présentation du programme dans son ensemble (10 min.)
3. Présentation rapide du cahier du participant* (5 min.)
4. Invitation à la participation (2 min.)
5. Discussion de lʹévaluation de la participation et des progrès réalisés* (5 min.)
6. Présentation du « tour de table rapide » (3 min.)
7. Entente sur le fonctionnement du groupe* (15 min.)
8. Entente sur la confidentialité* (5 min.)
9. Présentation détaillée du contenu du module 1 (10 min.)
À la fin de la séance 1, les participants devraient connaître le nom des intervenants, celui
de quelques participants, avoir pris connaissance du cahier du participant, savoir ce qui
est attendu d’eux et ce sur quoi ils seront évalués. Le groupe devrait avoir convenu dʹun
ensemble de règles par rapport à la présence, au comportement et à la participation de
chacun. Il devrait aussi bien saisir les enjeux relatifs à la confidentialité des propos tenus
durant les rencontres.
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1.2. Le matériel nécessaire
 Cahiers du participant et crayons en nombre suffisant;
 Document présentant les grandes lignes de l’évaluation finale;
 Transparent (vierge), tableau ou tablette de papier permettant de prendre en notes les
règles établies par le groupe.
1.3. Le plan détaillé de la séance 1
Légende du plan détaillé :
Le signe ► indique quʹil sʹagit dʹune idée principale.
Le signe ? indique quʹil sʹagit dʹune question à poser aux participants.
Le signe  indique quʹil sʹagit dʹun message à transmettre aux participants.
Le signe  indique quʹil sʹagit dʹun exercice écrit ou un devoir à donner.
Les passages en italique ont intérêt à être formulés dʹune manière qui reste assez fidèle au
texte.
► 1. Accueil et mot de bienvenue
 Faire un tour de table et demander à chacun de se nommer. Pour briser la glace, on
peut demander à chacun de se présenter par un signe distinctif qui ne soit pas trop
intime, tel que : « Quel âge avez‐vous? » « Dans quelle ville êtes‐vous né? » « Quel est
votre groupe de musique préféré? » « Quel est votre sport/loisir préféré? »


Certains d’entre vous ont‐ils déjà suivi des programmes correctionnels? Si oui, lesquels?

 En général, tous les programmes correctionnels visent un but semblable : aider les
participants à modifier leur comportement ou leur mode de vie de manière à ce quʹils
nʹaient plus de problèmes avec la justice.
► 2. Présentation du programme dans son ensemble
 Le programme Parcours a été élaboré en 2007 et révisé en 2011. Depuis, il a été mis en
place dans différents établissements et milieux ouverts au Québec, y compris celui‐ci.
 Chacun a ses propres raisons pour participer à un programme. Quelles que soient ces raisons,
nous espérons que les prochaines discussions vous aideront à faire le point sur votre mode de vie,
sur les pensées ou situations qui vous portent à commettre des délits, sur vos valeurs, vos
responsabilités et sur les défis qui vous attendent quand vous sortirez de prison (ou depuis que
vous êtes sorti de prison).

36

 Nous espérons que vous pourrez réfléchir avec nous à certaines décisions que vous avez prises
dans le passé et vous demander si elles étaient dans votre meilleur intérêt. Vous pourrez
repenser aux justifications que vous vous êtes données pour expliquer certains de vos
comportements délinquants. Vous pourrez identifier les pièges à éviter afin de ne plus avoir à
faire face à la justice dans le futur.
 Le programme comprend trois modules qui abordent le changement, les valeurs et les pièges à
éviter. En groupe, chacun de ces modules dure entre 8 heures et 12 heures et le programme au
complet, entre 24 heures et 36 heures.
 Nous commençons aujourdʹhui le module 1. (s’entendre sur lʹhoraire)
 Décrire le déroulement. Durant les séances, différents sujets de discussion qui
paraissent importants seront présentés. Différentes questions qui visent à faire réfléchir
le participant seront posées.
 Par moments, il vous suffira dʹêtre là et dʹécouter. Mais si vous ne prenez pas souvent la parole,
nous vous demanderons parfois de le faire.
 Il se peut, bien sûr, que vous nʹaimiez pas parler en groupe. Si tel est le cas, dites‐vous que vous
nʹêtes vraiment pas le seul et quʹaprès avoir commencé, habituellement on sʹy fait.
► 3. Présentation rapide du cahier du participant
 Les jours où il n’y aura pas de séance, il pourrait y avoir des réflexions ou des devoirs à
faire. Cela pourrait être dʹécrire quelques lignes ou de réfléchir à quelque chose.
► 4. Tenter de favoriser la participation active
 Une séance de groupe nʹest pas « un cours » où l’on écoute un professeur, où son corps est
présent, mais pas son esprit et où l’on « fait de la chaise ».
 Cʹest une situation où l’on tente de faciliter des échanges entre les participants. Ils
risquent de bénéficier autant des interventions des autres participants que de celles des
animateurs.
 Si le groupe fonctionne bien, vous pourriez recevoir du soutien, réaliser que vous nʹêtes pas le
seul à avoir vécu telle ou telle expérience, recevoir des commentaires utiles de la part des autres
participants, parfois même vous entraider.
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► 5. Discussion de lʹévaluation de la participation et des progrès réalisés
 (Remettez le document Rapport final – module 1). Ce document inclut les grandes
lignes du rapport qui sera rédigé à la fin du module. Le participant en aura une copie et
une autre sera versée dans son dossier. Il y a de bonnes chances quʹune personne chargée de
prendre une décision à votre sujet utilise un jour ce rapport, dʹoù son importance.
► 6. Présentation du « tour de table rapide »
 Durant les séances, certains sujets de discussion risquent de ne pas être faciles à
aborder. Il se peut que les discussions éveillent des émotions négatives pour certains.

 Pour laisser savoir au groupe ce que vous ressentez, utilisez ces signes : le pouce vers le haut,
sur le côté, ou vers le bas. Nous appellerons cela un « check up » ou « tour de table rapide ». Le
pouce vers le haut signifie « ça va… on peut continuer ». Le pouce sur le côté signifie « ça
commence à brasser… ralentir et être plus prudents s.v.p ». Le pouce vers le bas signifie « ça ne
va pas ». Si une situation vous dérange, il faut que nous le sachions. À ceux qui auront pointé
leur pouce sur le côté ou vers le bas, nous demanderons de dire ce qui se passe. Vous pourrez
l’exprimer en groupe, en rencontre individuelle un peu plus tard ou ne pas en parler du tout.
Nous respecterons votre choix.
► 7. Entente sur le fonctionnement du groupe
 Établir certaines règles de groupe. Dans le cahier du participant, aller à « Règles de
fonctionnement du groupe ».


Qu’est‐ce qui pourrait vous aider à participer activement aux discussions? À vous sentir à
lʹaise?

 Essayez dʹobtenir une contribution de chaque participant. À ce stade, ne pas évaluer les
suggestions. Notez‐les sur le transparent ou au tableau papier.


Qu’est‐ce qui, au contraire, pourrait vous rendre mal à lʹaise ou vous déranger?

 Si certains participants soulèvent des éléments indispensables du programme, tels que
« parler de soi devant les autres », dites : « Si cela fait partie des activités prévues, nous
chercherons un moyen pour que vous puissiez les compléter tout en vous sentant à lʹaise ».
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 Résumer les réponses et ajouter quelques points (inviter les participants à prendre en
note dans leur manuel).

 Lʹassiduité. Nous espérons vous voir à toutes les séances. Si vous devez absolument manquer
une séance, nous aimerions en être informés dʹavance. Est‐ce que vous pouvez tous accepter cette
règle? Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Participation. Nous allons forcer le moins souvent possible une personne à parler, si elle ne le
veut pas. Il peut arriver que vous nʹayez rien à dire sur tel sujet ou que vous soyez quelquʹun
qui ne parle pas facilement. Nous croyons toutefois que chacun dʹentre vous a quelque chose
dʹimportant à dire et que personne ne peut le dire à sa place. Chacun doit donc dire un mot de
temps à autre. Est‐ce que vous pouvez tous accepter cette règle? Trouver une phrase pour
lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Attitude. Quʹest‐ce quʹune attitude? Une attitude cʹest, en gros, la manière dont on se traite
les uns et les autres. L’attitude de chacun est probablement ce qui peut le plus aider ou nuire au
fonctionnement du groupe. Il serait bon que vous réfléchissiez un peu à l’attitude que vous aurez
dans ce groupe. Qui aime être interrompu quand il parle? Qui aime entendre les autres
chuchoter quand il parle? Qui aime voir les autres faire une face moqueuse quand il parle? Bref,
quand une personne parle, nous essaierons de lʹécouter. Est‐ce que vous pouvez tous accepter
cette règle? Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Commentaires. Quand on fait des commentaires, on dit à une personne ce que lʹon pense de
ses actions ou de ses paroles. Il existe différents types de commentaires : utiles, comiques, banals
ou blessants. Les commentaires qui sont utiles ne jugent pas et ne provoquent pas les autres.
Dans ce groupe, il faudrait viser des commentaires utiles. Est‐ce que vous pouvez tous accepter
cette règle? Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Divergences d’opinions. Dans chacune de nos discussions, il risque dʹy avoir des points de vue
différents… Supposons que je dise que jʹaime bien telle chose et que quelquʹun répond : « Ton
affaire, c’est de la merde! »… Alors? Si vous nʹêtes pas dʹaccord avec quelquʹun, restez poli et
dites‐lui pourquoi. Il ne sʹagit pas dʹavoir tort ou raison. Dans ce groupe, on sʹefforcera de
discuter franchement, mais sans blesser les autres. Est‐ce que vous pouvez tous accepter cette
règle? Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
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 Rôle des intervenants. Et nous? Quʹespérez‐vous que nous fassions pour que les séances se
déroulent bien? (Notez les suggestions au tableau papier ou sur le transparent et appuyez
celles qui pourraient être utiles). Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du
participant.
► 8. Entente sur la confidentialité
 Les gens peuvent hésiter à discuter de questions personnelles dans un groupe sʹils croient que
cela va se répéter à lʹextérieur. Premièrement, nous vous demandons de respecter cette règle : ce
dont nous discutons en groupe reste dans le groupe. Trouver une phrase pour lʹinscrire dans
le cahier du participant.
 De mon côté, je peux dire que la plupart des choses dont nous discuterons en groupe resteront
entre nous. Autrement dit, nos échanges resteront confidentiels dans les limites qui sont prévues
par la loi. Il pourrait toutefois y avoir des exceptions. Par exemple, si la vie ou la sécurité
physique dʹune personne est en jeu, je devrai agir et parler aux personnes concernées, est‐ce que
vous comprenez pourquoi? De plus, dans le Rapport final – module 1, je devrai parler de
votre participation.
► 9. Présentation détaillée du contenu du module 1
 Nous vivons la première partie du module 1 durant laquelle il s’agit de vous présenter le
programme et d’adopter les règles de fonctionnement qu’on se donnera pour les rencontres. La
deuxième partie a pour titre « Prêt à changer ». Durant cette heure, vous pourrez vous
demander si vous avez un ou des problèmes dans votre vie, si vous voulez changer et si vous
voulez obtenir de l’aide. La troisième heure porte sur vos projets pour mener une « bonne vie »
et les obstacles au changement. On tentera dʹaborder vos projets pour les cinq prochaines années
et de vérifier si vous êtes bien partis pour les réaliser. En effet, lorsquʹon pense apporter des
changements dans sa vie, on peut affronter des obstacles extérieurs, comme la réaction des
autres, mais aussi des obstacles plus personnels, comme le découragement. On tentera de voir
sʹil existe des façons de surmonter ces obstacles. La quatrième a pour nom « Une “bonne vie”
avec ou sans crime ». On y parlera surtout de lʹimportance de la criminalité dans votre vie et
des avantages ou des désavantages qui sont associés à vos délits.
 La cinquième heure portera sur vos expériences d’études ou de travail qui ont pu vous aider ou
vous poser problème. La sixième heure concerne vos relations familiales et de couple, afin de
vérifier si elles pourraient avoir des liens avec votre criminalité. La septième heure sera centrée
sur vos loisirs et votre cercle dʹamis. Nous tenterons de nouveau de vérifier si ce que vous faites
durant vos temps libres peut contribuer à votre criminalité. Enfin, à la dernière heure, nous
aborderons la consommation dʹalcool et de drogues en vérifiant si elle peut avoir des liens avec
votre criminalité.
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 Vérification de lʹattention/concentration de chacun et du climat. Voyons combien
dʹentre vous ont retenu le nom dʹun autre participant.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

Pause
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1.4 Les exercices à prévoir ‐ séance 1
Rapport final ‐ module 1
A. Informations générales
Nom du participant :

______________

Date de naissance : __________________

No de dossier: _________________

Langue maternelle : _______________

Établissement de détention/DSPC: ______________________________________________

Résultats obtenus au LS/CMI : (Très élevé, élevé, modéré ou faible)
a) Risque : _______________ b) Déni/Minimisation : _____________________________
Motif de dérogation aux critères de sélection du programme (s’il y a lieu) :
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Modalités des séances (veuillez cocher) : Individuelle 

Groupe 

Nombre d’heures d’intervention : par séance _________ pour le module : ____________
Dates de début du module :

Nombre de séances complétées : ______

et de fin du module : ________________

Nombre d’absences : _______

Nombre de reprises : _______
Motif des absences (s’il y a lieu) : ___________________________________________
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B. Évaluation de la participation
Indicateurs

Tout à fait

En partie

1. Présent et ponctuel à toutes les séances
(excluant les absences ou retards justifiés).







2. Participe aux séances et réalise ce qui lui est
demandé.







3. Respecte ses engagements (ex. : remet les
exercices demandés, se présente comme prévu
aux rencontres).







4. Attitude positive et constructive envers les
autres participants durant les séances.







5. Prend la parole durant les séances et s’investit
dans les discussions.







6. Établit une relation de travail positive avec
l’intervenant.







7. Comprend le matériel présenté dans le
programme.













8.

Reconnaît les avantages de sa participation
au programme.

Pas du tout

9. Autres commentaires sur la participation
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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C. Évaluation des progrès et acquisitions
Échelle de cotation
0. aucunement

1. jusqu’à un certain point

2. aisément ou tout à fait

Encerclez le chiffre correspondant à votre évaluation dans les colonnes avant et
après module. À la dernière colonne « Changement », encerclez le chiffre qui
correspond à la différence entre le score obtenu avant le module et après le
module du programme. Une cote négative signifie qu’une régression est observée
alors qu’une cote positive signifie qu’il y a une amélioration.
Critères d’évaluation
Précisez pour chacun des critères,
le problème ou le comportement
problématique en question
1. Ouverture à se remettre en
question en regard de :

Avant
module

Après
module

Changement
Régression Amélioration

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

_________________________________
2. Reconnaissance ou
conscientisation en regard de :
_________________________________
3. Compréhension du problème en
regard de :
_________________________________
4. Appropriation et
responsabilisation en regard de :
_________________________________
5. Établissement d’objectifs de
changement réalistes et investis en
regard de :
_________________________________
6. Efforts visibles pour apporter des
changements et chercher des
solutions en regard de :
_________________________________
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7. Quelles sont les principales prises de conscience qu’a faites le participant devant les
changements à apporter à sa vie? Parmi les cinq dimensions du mode de vie, quels sont
ses principaux projets ou objectifs?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. En ce qui concerne la préparation au changement où situez‐vous le participant?
Reconnaît‐il l’état de doute ou d’ambivalence comme un processus normal au
changement? Voit‐il un écart entre sa réalité actuelle et ses projets de vie?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
9. Comment le participant perçoit‐il son style de vie et les liens qu’il peut avoir avec les
infractions criminelles qui lui sont reprochées? Démontre‐t‐il un désir de changement
dans sa vie? Démontre‐t‐il un désir de changer les facteurs liés aux risques de récidive
criminelle?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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D. Conclusions et recommandations
Identification des secteurs qui nécessiteraient une intervention plus poussée en lien avec la
prise de conscience et la responsabilisation du participant. Recommandations pour le
prochain module.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Statut d’achèvement (réussite, échec, transfert) :

Nom de l’intervenant responsable du module : ___

Signature de l’intervenant responsable :

Date de rédaction :
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_______

Règles de fonctionnement du groupe

Assiduité?

Divergence d’opinions?

Participation?

Intervenants?

Attitude?

Confidentialité?

Commentaires?

Autres règles?
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Séance 2 : Prêt à changer?
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MODULE 1 :
Le temps dʹapporter des changements
Séance 2. Prêt à changer?21
2.1 Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
La section 2 aborde les participants comme s’ils étaient au stade de la précontemplation du
changement. Elle a pour but de :
a) discuter de la préparation au changement au moyen d’un cas fictif;
b) amener les participants à identifier trois éléments quʹils aimeraient changer dans
leur comportement ou mode de vie et trois autres quʹils veulent maintenir tels
quels;
c) transmettre l’idée que le changement passe généralement par un cycle ou par des
étapes;
d) conscientiser le participant quant aux différents types de motivations au
changement, certains étant personnels (c.‐à‐d. propres aux participants) et d’autres
extérieurs à celui‐ci (ex. : pression d’une conjointe, conditions judiciaires, etc.);
e) rappeler que le changement demeure un choix personnel, même dans un contexte
correctionnel;
f) responsabiliser le participant quant à l’évaluation de son degré de préparation au
changement.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Exercice « Bernard ne veut rien savoir » (5 min.)
2. Discussion générale de la vignette (10 min.)
3. Exercice : « Où j’en suis maintenant dans ma vie? »* (5 min.)
4. Introduction au cycle du changement* (10 min.)
5. Discussion de la préparation au changement chez Bernard (5 min.)
6. Discussion de la variété des motifs de changement* (3 min.)
7. Discussion des motivations personnelles* (6 min.)
8. Discussion des motivations extérieures* (6 min.)
9. Discussion de la liberté de choix dans ce programme* (3 min.)
10. Présentation du devoir « Ma préparation au changement »* (7 min.)

21

Certaines composantes présentées aux pages 45 à 56 de ce manuel sont inspirées et ont été adaptées du
module 1 de Bettman, M. D., Yazar,R. & Rove, R., 1998. Manuel du programme de prévention de la violence.
Ottawa : Service correctionnel du Canada.
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À la fin de la séance 2, les participants devraient s’être posés des questions relatives à leur
préparation au changement. Ils devraient commencer à cerner les objectifs personnels
qu’ils poursuivent et les conséquences positives ou négatives de leur mode de vie actuel.
Chacun devrait avoir compris que le changement n’est pas une route droite, mais bien un
parcours sinueux fait d’hésitations, d’avancées et de reculs. Les participants devraient
aussi avoir compris quʹon reconnaît, dans ce programme, quʹils ont une liberté dʹaction et
quʹon ne tentera pas de les forcer à changer contre leur gré. Mentionnons que dans cette
séance, il nʹest pas nécessaire de se centrer sur la criminalité. On peut se contenter de
soulever des « problèmes ».
2.2 Le matériel nécessaire
 Les règles balisant le fonctionnement du groupe, telles qu’elles sont formulées durant
la première partie de la séance;
 Tableau ou chevalet papier pour noter les commentaires du groupe;
 Vignette « Bernard ne veut rien savoir »;
 Exercice « Où j’en suis dans ma vie? »;
 Devoir « Ma préparation au changement ».
2.3 Le plan de la séance 2
 N. B. : À ce stade préliminaire de la discussion, ne pas parler de crimes ou de délits,
mais plus simplement du désir de changer/désir de changement.
► 1. Exercice « Bernard ne veut rien savoir ». Bernard a 21 ans. Il a commencé par voler
des voitures à lʹâge de quatorze ans « pour montrer aux plus vieux » ce quʹil était
capable de faire. Il a fait plusieurs séjours en centres jeunesse, puis en prison pour des
vols et des voies de fait de plus en plus graves.

 Son enfance a été marquée par la disparition très rapide de son père et lʹarrivée dʹun
beau‐père autoritaire. Sa mère a longtemps été suivie en psychiatrie pour des
« dépressions ». Tout petit, le comportement de Bernard était déjà marqué par des
fugues, des crises de colère et des bagarres. Son adolescence va se poursuivre par une
aggravation de ses problèmes : participation à des bandes, refus de se trouver un
emploi et problèmes de consommation.
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 Aujourd’hui, il a quelques amis avec qui il consomme. Son problème de consommation
est devenu si important, quʹil doit régulièrement voler dans les dépanneurs pour
pouvoir se payer de l’alcool et des drogues. Lorsqu’il a trop bu, il devient agressif et
bagarreur. Durant ses séjours en prison, il est porté à sʹautomutiler (coupures ou
brûlures avec des cigarettes). Il cherche à se faire prescrire des médicaments contre
lʹanxiété (ex. : Rivotril®). Finalement, il est porté à accumuler des dettes.


Bernard recherche votre amitié parce que vous avez fait de la prison comme lui et il vient
souvent vous parler. Mais vous décidez quʹil a mieux à faire que de se retrouver devant la
justice à répétition. Quʹallez‐vous lui dire?

 Il est possible quʹil faille ici désigner « un volontaire » ou faire un tour de table, puisque
le groupe ne fait que commencer son travail. Résumer les propositions.


Dʹaprès vous, est‐ce quʹil est possible dʹessayer de convaincre Bernard qu’il faudrait qu’il
diminue sa consommation? Comment?

► 2. Discussion générale de la vignette
 Jusquʹà quel point êtes‐vous dʹaccord pour dire que le mode de vie actuel de Bernard a des bons
côtés?
 Il faut reconnaître les avantages du mode de vie actuel. Le vol permet à Bernard
dʹobtenir de lʹargent. Sa consommation lui permet de se détendre. Ses automutilations
font en sorte que les gens le prennent au sérieux ou quʹil peut sortir de son « aile »
(wing) pour aller à lʹinfirmerie.


Jusquʹà quel point êtes‐vous dʹaccord pour dire que le mode de vie actuel de Bernard a des
mauvais côtés?

 Il faudrait sensibiliser Bernard aux mauvais côtés de son mode de vie actuel. Sa forte
consommation l’endette et le rend agressif. Les vols l’amènent devant la justice. Ses
automutilations lui abîment le corps.


Si tous les « amis de consommation » de Bernard continuent sur le même rythme, comment cela
influence‐t‐il ses chances de changer?
 Le mode de vie peut être un obstacle au changement. Il est difficile de changer quand
tous ses amis continuent à agir comme avant. Qu’en pensez‐vous?



Jusquʹà quel point êtes‐vous dʹaccord pour dire que, dans un premier temps, Bernard va refuser
de voir qu’il a des problèmes? Est‐ce une réaction normale?
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 Précontemplation. Bernard pourrait considérer quʹil nʹa aucun problème, même si on
lui dit le contraire. Il n’est pas conscient ou il reste pessimiste quant à sa capacité de
changer. Il peut argumenter, s’opposer, éviter ce qu’il faut faire pour changer ou
blâmer les autres pour son problème.


Jusquʹà quel point êtes‐vous dʹaccord pour dire que, dans un premier temps, même si Bernard
admet avoir des problèmes, il va hésiter quand même à changer son mode de vie? Est‐ce une
réaction normale? »

 Contemplation. Même si au fond de lui Bernard reconnaît qu’il a des problèmes, il
peut hésiter et remettre à plus tard le jour où il va changer. Y penser ne veut pas dire
agir.


Que se passe‐t‐il lorsquʹon veut forcer les gens à changer? Quʹon utilise la confrontation, la
pression?

 Bernard défendra sa liberté dʹaction si on met de la pression sur lui. Il pourra répondre
« qui vous êtes pour me dire ce que je dois faire. Cʹest à moi de décider! » Sinon, il
pourra se contenter de répondre ce qui fait plaisir aux gens tout en cachant ses vraies
pensées et ses sentiments.
 3. Exercice « Où j’en suis maintenant dans ma vie? »
 Dans le cahier du participant, aller à « Où j’en suis maintenant dans ma vie? ».
Demander aux participants dʹidentifier trois « choses » (ex. : comportements, habitudes,
traits de caractère) quʹils aimeraient changer en eux ou changer dans leur mode de vie
et trois autres « choses » quʹils veulent maintenir telles quelles.

 Inviter les participants à noter leurs réponses dans le cahier du participant et leur
mentionner que leurs réponses ne seront pas discutées en groupe avant la fin du
premier module.
► 4. Introduction au cycle du changement
 D’après vous, comment les choses se passent‐elles, en général, quand vient le temps d’apporter
du changement dans notre vie?
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 Le changement passe généralement par un cycle ou par des étapes.
 D’abord, on ne désire pas changer. Au contraire, on argumente, on s’oppose ou on
dénigre le point de vue des autres.
 Puis, on reconnaît un peu son problème, mais on hésite encore à changer soit par
ambivalence, soit par découragement. On n’a pas de but très précis. La plupart des
gens qui veulent changer des choses importantes commencent par avoir des sentiments
partagés.
 Par exemple, changer ses activités criminelles ou ses comportements nuisibles peut être
très difficile à réaliser si on aime les effets de la drogue, les sensations fortes ou son
groupe dʹamis délinquants.
 Plus tard, si on est vraiment décidé à changer, on cherche des moyens concrets de
changer et on est optimiste.
 Ensuite, on pose des gestes concrets, visibles et on est personnellement engagé dans
l’action. On essaie diverses solutions, même si elles ne fonctionnent pas toujours du
premier coup.
 Le vrai défi se situe sur le plan du maintien. Il faut demeurer vigilant quant aux
situations pouvant nous amener à retomber dans nos vieilles habitudes dont on veut se
débarrasser.
 À nʹimporte quel stade, on peut abandonner et retourner à ses vieilles habitudes, il faut
prévoir des stratégies pour faire face à une éventuelle récidive.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 5. Discussion de la préparation au changement chez Bernard
Supposons que, selon Bernard, le seul problème est qu’il est toujours sans argent, que
va‐t‐il répondre si vous lui demandez ce qu’il pense de sa consommation ou de ses amis
qui consomment?
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 Il risque de répondre quʹil nʹy a pas de problème avec ça.


Supposons qu’il reconnaisse que l’alcool le rend agressif et qu’il peut alors faire pas mal de
conneries, que va‐t‐il répondre si vous lui proposez de l’aide?

 Il risque de répondre quʹil n’est pas rendu là ou quʹil peut arrêter nʹimporte quand, sʹil
le veut ou au contraire, qu’il n’est pas capable d’arrêter ou qu’il n’a pas besoin d’aide.


Supposons qu’il vous dise qu’il n’a pas bu depuis deux semaines et donc qu’il a réglé son
problème, que risque‐t‐il de vous répondre si vous lui proposez de l’aide?

 Qu’il n’en a pas besoin parce qu’il ne croit pas être encore exposé à des situations à
risques élevés, qu’il est capable de s’en sortir seul.
► Bref, avec Bernard, il est inutile de sauter les étapes. Il faut voir où il en est rendu dans
sa préparation au changement et s’ajuster en conséquence.

► 6. Discussion de la variété des motifs de changement
 Malgré ce dont nous venons de discuter, il existe des personnes contrevenantes qui décident de
renoncer au crime, tout comme des toxicomanes qui cessent de consommer et que des personnes
en général changent leur mode de vie. Quʹest‐ce qui les pousse à prendre cette décision selon
vous?
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 Probablement quʹils désirent quelque chose que leur « mode de vie actuel » ou leur
comportement ne leur permet pas dʹobtenir. Pour changer, il faut vouloir quelque
chose quʹon ne peut pas obtenir si on reste tel quel, si on ne change pas.
► 7. Discussion des motivations personnelles22
 Pouvez‐vous nommer des raisons personnelles de changer, sans nécessairement qu’elles
s’appliquent à vous (ex. : la honte, la culpabilité, protéger ses relations avec des proches,
l’impression d’avoir « fait le tour » de son mode de vie actuel…)?
 Les personnes ont besoin de confiance, d’autonomie et de relations significatives pour
changer. Parfois, on veut changer parce :
a) qu’on a confiance en ses moyens et qu’on se sent plus compétent dans tel ou tel
domaine (ex : prêt à retourner à l’école);
b) qu’on veut regagner de la liberté et de l’autonomie (ex. : prêt à partir son propre
commerce);
c) qu’on veut se rapprocher des personnes avec qui on a développé des relations
importantes (ex. : prêt à reprendre contact avec ses parents ou ses enfants);
d) que notre comportement s’oppose trop à une valeur personnelle ou à un projet
important (dissonance cognitive).
 Supposons par exemple que Bernard a une petite fille de 3 ans qu’il adore et qu’un jour, alors
quʹil est saoul, il perd la carte devant elle. Il se peut que son comportement soit tout à fait
contraire à ses valeurs. Cela peut lʹamener à prendre des mesures pour changer.
 Une raison personnelle est une raison qui vient de lʹintérieur.
► 8. Discussion des motivations extérieures
 Toutefois, on peut vouloir changer aussi pour des raisons qui viennent de lʹextérieur.
Pouvez‐vous en nommer?

22

Passage tiré de la théorie de l’autodétermination. Voir Ryan, R. M. et Deci, E. L., 2000. Self‐Determination
Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well‐Being. American
Psychologist, 55, 68‐78.
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 Suivre un programme pour ne pas perdre sa femme ou respecter des conditions pour
ne pas perdre son emploi.
 On peut, plus simplement, faire ce que les gens nous demandent pour avoir la paix et
éviter des problèmes.
 Une raison de changer n’est pas nécessairement meilleure qu’une autre. Il arrive
souvent qu’on ait à la fois des motivations personnelles et extérieures. Quelquefois, les
raisons sont d’abord extérieures et elles deviennent plus personnelles par la suite.
► 9. Discussion de la liberté de choix dans ce programme
 Combien dʹentre vous seraient ici dans ce groupe si on ne leur avait pas dit quʹils devaient
suivre ce programme? (Demandez aux participants de lever la main)


Pour plusieurs d’entre vous, la participation à ce programme a pu être plus ou moins forcée.
Est‐ce quʹon peut parler dans votre cas de motivation personnelle ou extérieure?

 Nous supposons que, même si vous vous
 présentez à toutes les séances, vous prendrez aussi le temps d’évaluer votre
participation et de vous demander jusquʹoù vous voulez vous y engager.

 Dans ce programme, vous pouvez vous impliquer un peu ou beaucoup. Vous pouvez prendre ce
qui vous convient et laissez ce qui ne vous convient pas. Vous avez une liberté de choix et
d’action. Vous êtes les seuls à pouvoir décider de ce que vous voulez.
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 10. Présentation du devoir « Ma préparation au changement »

 Dʹici à notre prochaine rencontre, vous aurez à répondre à différentes questions portant sur
votre préparation au changement.
 Y a‐t‐il des problèmes (comportements, habitudes, mode de vie, situations) qui vous nuisent
dans la vie?
 Quels sont ces problèmes?
 Est‐ce qu’un jour vous allez vouloir vous occuper de ces problèmes?
 Quand et comment est‐ce que vous allez vous en occuper?
 Est‐ce que vous voulez de lʹaide pour venir à bout de ces problèmes ou comportements nuisibles?
 Quelle sorte dʹaide voulez‐vous?
 Au cours de notre prochaine séance, nous demanderons à chacun de présenter ses réponses.
Vous pourriez croire que nous cherchons à obtenir certaines « bonnes » réponses, mais ce n’est
pas le cas. Le plus important est de répondre ce que vous pensez vraiment.


Tour de table rapide : Ça va? Quelqu’un veut faire des commentaires sur le
déroulement de cette séance?
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2.4 Les exercices à prévoir ‐ séance 2

Où en suis‐je dans ma vie?

Veuillez identifier trois choses (ex. : comportements, habitudes, traits de caractère) que
vous aimeriez changer en vous :
1) ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Veuillez identifier trois choses (ex. : comportements, habitudes, traits de caractère) que
vous voulez maintenir telles quelles.
1) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3) ______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

58

Ma préparation au changement

1. Y a‐t‐il des problèmes (comportements, habitudes, mode de vie, situations) qui vous
nuisent dans la vie? ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Si oui, quels sont ces problèmes? _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Est‐ce qu’un jour vous voudrez vous occuper de ces problèmes? Pourquoi?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4. Quand et comment est‐ce que vous allez vous en occuper? __________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

5. Est‐ce que vous voulez de lʹaide pour venir à bout de ces problèmes? _________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Quel genre dʹaide voulez‐vous? _________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

60

Module 1 – Le temps
d’apporter des changements
Séance 3 : « Bonne vie »
et obstacles au changement

61

MODULE 1 :
Le temps dʹapporter des changements
Séance 3. « Bonne vie » et obstacles au changement
3.1 Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
La séance 3 a pour but de :
a) Réviser le devoir « Ma préparation au changement » présenté à la séance
précédente;
b) Explorer les projets de « bonne vie » des participants afin de tenter de créer chez
eux certaines dissonances cognitives, autrement dit, de creuser un écart entre leurs
aspirations et leur situation actuelle;
c) Conscientiser les participants au fait qu’il existe des moments propices au
changement et que le passage devant la justice peut en être un;
d) Conscientiser les participants aux trois types d’obstacles au changement
fréquemment rencontrés soit : la stigmatisation liée au casier judiciaire, la pénurie
de services accessibles et l’influence des pairs;
e) Conscientiser les participants à six types de résistances fréquemment manifestées
soit : la réticence, la colère, la résignation, la rationalisation, le déni/minimisation et
la pensée magique;
f) Responsabiliser les participants à l’importance de surmonter ces obstacles et ces
résistances.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour en groupe sur « Ma préparation au changement »* (10 min.)
2. Présentation de la nouvelle séance et de l’exercice « Projet pour une bonne vie »*
(10 min.)
3. Exercice sur les « Moments propices » au changement (10 min.)
4. Distinction entre obstacles et résistances au changement (2 min.)
5. Discussion des principaux obstacles extérieurs au changement (5 min.)
6. Discussion des principales résistances au changement* (10 min.)
7. Exercice « Mes obstacles et résistances »* (10 min.)
8. Discussion de l’importance de surmonter les obstacles et résistances (3 min.).
À la fin de la séance 3, les problèmes soulevés spontanément par les participants dans
l’exercice « Ma préparation au changement » auront été identifiés. Puis, les participants
auront été invités à parler d’une façon réaliste de leurs projets à moyen terme, en les
comparant avec les choix qu’ils ont faits récemment, et ce, afin de tenter de créer des
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dissonances cognitives. Par l’exercice « Moments propices », on visera à ce que certains
participants puissent considérer que leur passage devant la justice est un bon moment
pour tenter de changer certains aspects de leur mode de vie. Cela dit, on souhaite aussi
sensibiliser les participants au fait qu’un certain nombre d’obstacles risquent d’interférer
avec leurs projets (exercice « Mes obstacles et résistances ») ou qu’ils peuvent présenter
des résistances face à la perspective de changement. Cʹest pourquoi la séance doit se
terminer sur l’importance de chercher des moyens pour surmonter ces barrières. Les
participants doivent comprendre qu’il est normal de résister aux changements ou de se
heurter à des obstacles, et qu’ils sont en mesure de travailler avec leurs propres résistances
et de surmonter les obstacles.
3.2 Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe, telles qu’elles sont formulées au cours de
la première partie de la séance;
 Exercice « Ma préparation au changement (retour en groupe) »;
 Exercice « Projet pour une bonne vie »;
 Exercice « Moments propices »;
 Exercice « Mes obstacles et résistances »;
 Tableau ou chevalet papier pour noter les commentaires du groupe.
3.3 Le plan de la séance 3
► 1. Retour en groupe sur le devoir « Ma préparation au changement »
 Faire une brève récapitulation de la séance précédente à l’aide des questions suivantes,
puis revenir sur le devoir.


Certains dʹentre vous se souviennent‐ils du nom de certains autres participants? Est‐ce que
quelquʹun veut tenter de résumer ce que nous avons discuté?

 La dernière fois, nous vous avions demandé : y a‐t‐il des problèmes avec votre mode de vie? Si
oui, quels sont‐ils et comment voulez‐vous vous en occuper? Qui voudrait briser la glace et
parler de ses réponses?
 Durant la discussion de groupe, veuillez tenter de faire des rapprochements entre
certains types de réponses (ex. : types de problèmes soulevés, moments choisis pour
changer, manière de sʹoccuper de ses problèmes, réceptivité à lʹaide ou type dʹaide
attendu).
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► 2. Présentation de la nouvelle séance et de l’exercice « Projet pour une bonne vie »
 Il s’agit cette fois de discuter des projets d’avenir des participants et des obstacles qu’ils
pourraient rencontrer pour les réaliser.


Des gens planifient leur avenir. Ils se voient travailler dans tel domaine, avoir des enfants ou
non, vivre de telle ou telle façon quand ils seront retraités. D’autres préfèrent vivre au jour le
jour et prennent la vie comme elle vient. De quel genre êtes‐vous?

 Aller à l’exercice « Projet pour une bonne vie ».
 Il est vrai que personne ne sait ce que l’avenir lui réserve. Malgré cela, pouvez‐vous essayer de
vous projeter dans deux ans? Quel genre de vie aimeriez‐vous avoir? Quels buts espérez‐vous
atteindre dʹici deux ans pour mener « une bonne vie »? Veuillez les inscrire dans les lignes
prévues à cette fin.
 À bien y penser, ces projets paraissent‐ils réalistes? Indiquer par un « ± » ceux qui ont lʹair
incertains.
 Il ne s’agit pas d’un exercice purement fictif, donc inviter les participants au réalisme
(ex. : si certains détestent l’école, il est peu probable quʹils obtiennent des diplômes et se
trouvent des postes de professionnels).
 Pouvez‐vous donner quelques exemples de choix que vous avez faits au cours des cinq dernières
années? Qui veut en présenter un (ex. : changer dʹemploi, changer de conjointe, déménager,
etc.)?
 Durant la discussion de groupe, veuillez tenter de faire des rapprochements entre
certains types de réponse (types de changement, facteurs déclencheurs, etc.)


Si vous maintenez votre mode de vie actuel, où risquez‐vous d’être dans deux ans? Jusquʹà quel
point croyez‐vous pouvoir passer de votre mode de vie actuel à celui que vous visez?
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Qui, parmi vous, souhaite clairement un avenir différent du passé? (Demander aux participants
de lever la main) Qui ne sait pas trop ce quʹil veut, mais cherche quand même « du
changement »? Qui veut tout simplement retourner à sa vie dʹavant?



(Tenter de créer une dissonance cognitive). Le programme s’appelle « Parcours ». Et cette
activité vous pose une question importante : devez‐vous changer quelque chose pour vous
rapprocher de la « bonne vie » que vous souhaitez mener? Si oui, quoi? Veuillez lʹinscrire dans
votre manuel en lʹindiquant comme les changements nécessaires.

 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 3. Exercice sur les moments propices au changement


Aller à l’exercice « Moments propices ». Y a‐t‐il, selon vous, des périodes/des étapes où les
gens ont plus de chance de changer leur mode de vie? Si oui, lesquelles?

 Lorsqu’ils sont condamnés pour la première fois, certains le prennent si mal qu’ils
veulent changer leur mode de vie.
 Dʹautres veulent changer lors d’un événement important : s’ils rencontrent quelqu’un,
se marient ou ont un enfant.
 Dʹautres veulent changer juste après avoir évité une catastrophe : avoir subi un
accident, été très malade ou reçu des menaces de mort par exemple.


À quel moment, dans le passé, avez‐vous décidé d’apporter du changement dans votre vie?
Pourquoi est‐ce arrivé? Et pourquoi avez‐vous repris vos vieilles habitudes, si tel est le cas?
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► 4. Distinction entre obstacles et résistances au changement


Qui, parmi vous, a déjà tenté de changer son mode de vie, ses comportements ou ses habitudes?
(Demandez aux participants de lever la main)



Et combien d’entre vous ont lâché ou ont repris leurs vieux comportements ou leurs vieilles
habitudes? (Demandez aux participants de lever la main.)

 On peut essayer de changer, mais il arrive qu’on échoue. La volonté ne suffit pas
toujours.


Reprenez ici un des buts que vous espérez atteindre pour mener « une bonne vie » dʹici
deux ans. Voyez‐vous ce qui pourrait vous empêcher de l’atteindre?

 Durant la discussion de groupe, tenter de faire des rapprochements entre certaines
réponses : types dʹobstacles et facteurs de risques (non‐emploi, conflits conjugaux, pairs
déviants, sentiment dʹisolement, etc.).
 En essayant de changer, on risque d’affronter des barrières qu’on peut classer en deux
catégories : les facteurs extérieurs à nous et les facteurs personnels.
► 5. Discussion des principaux obstacles extérieurs au changement


Voyez‐vous quels sont les obstacles, à lʹextérieur de vous, qui pourraient vous empêcher de
changer votre mode de vie, vos comportements, vos habitudes ou de mener « une bonne vie »
dʹici deux ans?

 5.1 Stigmatisation, pertes d’amis et mauvaise réputation. Parmi les exemples les plus
courants, on peut penser aux risques de stigmatisation/mauvaise réputation liée au
casier judiciaire ou à la perte définitive de certaines amitiés.
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 5.2 Non‐accès aux services. On peut ensuite penser à des obstacles tels que lʹabsence de
programmes ou les longues listes dʹattente.

 5.3 Influences négatives de l’entourage. La prochaine question nʹa rien à voir avec le fait
dʹêtre un meneur ou un suiveur. Croyez‐vous que l’influence des autres puisse vous rendre plus
ou moins fort? Pourquoi?

 Cela a probablement beaucoup à voir avec le type dʹinfluence dʹautrui dont on parle. Il
est plus difficile de changer lorsque son entourage continue à agir et à penser dʹune
façon qui pose problème.
 Il est important dʹêtre entouré de personnes qui appuient les efforts.
 Bref, un dossier criminel stigmatisant, la difficulté à avoir accès aux ressources et la
mauvaise influence de certains amis peuvent être des obstacles pour les participants.
► 6. Discussion des principales résistances au changement 23


Connaissez‐vous lʹexpression « avoir les deux pieds sur le frein »? Que veut‐elle dire selon
vous?

 Certains des obstacles rencontrés par les participants sont plus personnels. Par
exemple, le fait dʹêtre plus ou moins obligé de suivre un programme peut provoquer
une réaction dʹopposition et de fermeture. On appelle cela des résistances.

23

DiClemente et Marden Velasquez (2002) distinguent quatre catégories de précontemplateurs : les
personnes réticentes, révoltées, résignées et portées à rationaliser (In : Miller WR, Rollnick S, eds.
Motivational Interviewing : Preparing People for Change (p. 201‐16). New York : The Guilford Press).
Dans cette activité, nous y ajoutons la tendance à nier/minimiser, de même que la tendance au
présentéisme, qui est fréquemment observée chez les personnes contrevenantes.
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Voyez‐vous quels sont les obstacles à lʹintérieur de vous, ou les résistances, qui pourraient vous
empêcher d‘atteindre votre but ou de mener une « bonne vie » d’ici deux ans?

 Dans la discussion qui suit, aborder certaines des résistances qui suivent.
 6.1 Réticence, craintes et évitement du changement. Parmi les exemples les plus
courants, on peut penser à la crainte du changement. Il peut être très difficile de penser
changer lorsqu’on ne sait pas ce qui nous attend de lʹautre côté.

 Les gens très réticents ne veulent pas penser au changement. Ils ont peur de l’inconnu
et refusent de se casser la tête. Leur obstacle est la passivité et l’inertie.
 Ils ne savent pas s’ils ont un problème ou ils ne veulent pas trop le savoir. Alors, ils se
posent peu de questions.
► 6.2 Révolte et colère. Les gens très rebelles et agressifs résistent souvent au
changement d’une façon active et intense.
 Ils reconnaissent en partie leur problème, mais ils argumentent, s’obstinent et se
disputent facilement avec tous ceux qui souhaitent les faire changer.

 Toute leur énergie est mise au service du statu quo plutôt qu’au service du changement.
► 6.3 Résignation et découragement. Les gens résignés résistent parce qu’ils manquent
dʹénergie et dʹespoir.
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 Ils savent qu’ils ont des problèmes et se sentent même envahis par ceux‐ci, mais ils ont
renoncé à la possibilité dʹune amélioration dans un futur proche.
 Souvent, ils ont déjà tenté de modifier leur comportement, mais ils ont perdu
confiance.
 6.4 Rationalisations, « bonnes raisons » et blâme d’autrui. Des gens très rationnels
paraissent avoir toutes les réponses à leur comportement.
 Ils nʹenvisagent pas le changement, car ils croient quʹils ne sont pas responsables de
leur comportement (cʹest de la faute de).

 À la différence des personnes rebelles, leur résistance est plus rationnelle
quʹémotionnelle.
 6.5 Tendance à nier ou à minimiser. Des gens refusent certains bouts de la réalité et se
comportent comme si cette réalité nʹexistait simplement pas.

 Par exemple, on peut nier les risques qu’on prend, les dommages qu’on cause ou les
intentions qu’on a.
 6.6 Pensée magique et tendance à vivre au jour le jour. Il est difficile de faire des
projets dʹavenir et de les réaliser quand on vit toujours dans lʹinstant présent.
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 Des gens résistent au changement en sʹen remettant au destin, à leur ange gardien ou à
leur bonne étoile.
 Les gens qui vivent au jour le jour n’ont pas nécessairement tort : il faut envisager avec
optimisme son avenir. Mais il faut aussi se rappeler que cʹest à soi quʹil appartient
dʹagir.
► 7. Exercice « Mes obstacles et résistances au changement »
 Examinons maintenant vos propres obstacles et résistances au changement. Aller à lʹexercice
Les obstacles et résistances au changement. Lesquels sʹappliquent à votre situation?
 *N. B. : Cet exercice peut être laissé en devoir, si la séance 4 ne suit pas
immédiatement la séance en cours.
 Durant la discussion de groupe, veuillez tenter de faire des rapprochements entre
certains types de réponses (ex. : obstacles extérieurs aux participants et intérieurs).
► 8. Discussion sur l’importance de surmonter ses obstacles et résistances
 Au fil des activités, le but sera de chercher des façons de surmonter ces obstacles pour
pouvoir changer votre mode de vie, vos comportements, vos habitudes ou atteindre
votre but d’ici deux ans. Comment pourriez‐vous surmonter les obstacles qui vous
empêchent de changer?
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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3.4 Les exercices à prévoir ‐ séance 3

Projet pour une « bonne vie »

1. Quel genre de vie aimeriez‐vous avoir? Quels buts espérez‐vous atteindre dʹici deux ans
pour mener « une bonne vie »? ____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. À bien y penser, ces projets paraissent‐ils réalistes? Indiquer par un « ± » ceux qui ont
lʹair incertain.

3. Pouvez‐vous donner quelques exemples de choix que vous avez faits au cours des cinq
dernières années? ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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4. Si vous maintenez votre mode de vie actuel, où risquez‐vous d’être dans deux ans?
Jusquʹà quel point croyez‐vous pouvoir passer de votre mode de vie actuel à celui que
vous visez ou que vous voulez maintenir? ________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Moments propices

1. À quel moment, dans le passé, avez‐vous décidé d’apporter du changement dans votre
vie? ____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Pourquoi est‐ce arrivé? _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3. Et comment avez‐vous repris vos vieilles habitudes, si tel est le cas? __________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Mes obstacles et résistances au changement

Stigmatisation, amis perdus et mauvaise réputation liée au casier judiciaire, ex. :

Ma difficulté à avoir accès aux services (ex. : longues listes dʹattente), ex. :

Les influences négatives de mon entourage, ex. :

Mes réticences, mes craintes et mes tendances à éviter les changements, ex. :

Ma révolte et ma colère, ex. :

Ma résignation et mon découragement, ex. :

Mes rationalisations, « bonnes excuses » et blâmes des autres, ex. :

Ma tendance à nier ou à minimiser, ex. :

La pensée magique et ma tendance à vivre au jour le jour, ex. :

Autres, ex. :
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Module 1 – Le temps
d’apporter des changements
Séance 4 : Une « bonne vie »
avec ou sans crime?
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MODULE 1 :
Le temps dʹapporter des changements
Séance 4. Une « bonne vie » avec ou sans crime?
4.1 Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
La séance 4 du premier module a pour but de :
a) Conscientiser les participants aux diverses manières de surmonter les obstacles et
résistances au changement (c.‐à‐d. empathie et écoute d’autrui, efforts à résoudre
les problèmes, contrôle de soi, travail, loisirs structurés, gestion budgétaire,
modification des attitudes face à lʹautorité, buts dans la vie, réseau social,
acceptation de l’aide apportée par les intervenants, mise en place de conditions de
vie adéquates et le respect de l’encadrement judiciaire temporaire);
b) Amener les participants à utiliser des échelles de motivation et de confiance en ses
capacités afin d’évaluer la motivation à mener une « bonne vie »;
c) Dépasser l’identification et la reconnaissance des problèmes ou des projets de vie
généraux pour aborder la décision plus spécifique de poursuivre ou de laisser
tomber les activités criminelles;
d) Conscientiser les participants à l’importance de peser le pour et le contre de leurs
activités criminelles;
e) Explorer les éléments du mode de vie des participants qui ont pu être criminogènes.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Discussion des leviers permettant de surmonter des obstacles et des résistances*
(10 min.)
2. Exercice « Les leviers pour surmonter mes obstacles et mes résistances »* (10 min.)
3. Utilisation d’échelles de motivation et de confiance en ses capacités (5 min.)
4. Discussion des espoirs d’une « bonne vie » avec ou sans crime (10 min.)
5. L’intérêt de peser le pour et le contre* (5 min.)
6. Discussion du poids et de lʹimportance des choses* (5 min.)
7. Discussion du mode de vie sous l’angle des risques de criminalité (10 min.)
8. Présentation du devoir « Mode de vie et risques de criminalité »* (5 min.)
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À la fin de la section 4, les participants devraient avoir été sensibilisés à la nécessité de
miser sur un certain nombre de ressources personnelles ou extérieures afin de surmonter
les obstacles et les résistances. Aussi, ils devraient avoir clarifié la place plus ou moins
importante qu’occupe la criminalité dans leur vie. De plus, ils devraient être conscientisés
à l’importance de peser le pour et le contre avant de prendre une décision importante. Ils
devraient aussi avoir compris qu’un mode de vie regroupe certaines habitudes de travail,
de loisir, de consommation et de fréquentations. Enfin, ils devraient être en mesure de se
poser des questions quant aux éléments criminogènes de leur mode de vie. Il est également
souhaité que les participants puissent se positionner vis‐à‐vis de l’éventuel projet de se
retirer ou non de la criminalité.
4.2 Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe telles qu’elles sont formulées au cours de la
première partie de la séance;
 Exercice « Les leviers pour surmonter mes obstacles et mes résistances »;
 Devoir « Surmonter vos obstacles au changement »;
 Tableau ou chevalet papier pour noter les commentaires du groupe.
4.3 Le plan de la séance 4
► Faire une brève récapitulation de la séance précédente en demandant par exemple :
« Est‐ce que quelquʹun veut tenter de résumer ce que nous avons discuté? » Et retour sur
le devoir « Mes obstacles et mes résistances au changement » (10 minutes, lorsque
s’applique seulement).
 La dernière fois, je vous ai demandé d’examiner vos propres obstacles et vos résistances au
changement. Est‐ce qu’on peut discuter de vos réponses?
 Veuillez tenter de bien relever les types d’obstacles extérieurs et intérieurs qui
sʹappliquent à la situation des participants.
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► 1. Discussion des leviers permettant de surmonter les obstacles et les résistances24



À la fin de la séance précédente, nous avons souligné l’importance de chercher des façons de
surmonter les obstacles et les résistances que vous pouvez rencontrer. Voyez‐vous comment
vous pourriez surmonter les obstacles ou les résistances qui pourraient vous empêcher de
changer ou de mener une « bonne vie »?

 Pour surmonter nos obstacles et nos résistances, il faut compter sur un certain nombre
de ressources, d’outils, d’aides, bref sur des « plus ».


Avez‐vous des exemples d’outils, des leviers, d’aides ou de « plus » qui pourraient augmenter
vos chances de succès dans l’atteinte de vos buts ou d’une « bonne vie » au cours des cinq
prochaines années? Nous allons discuter d’une douzaine de possibilités. Certaines sont
personnelles en vous et d’autres se trouvent plus dans l’environnement.

 1.1 Vos efforts d’empathie et d’écoute d’autrui. Pour atteindre vos buts, vous pouvez
miser sur votre capacité à vous mettre à la place des autres et à écouter le point de vue
des autres. Voyez‐vous comment?

 1.2 Vos efforts à résoudre les problèmes. Pour atteindre vos buts, vous pouvez miser
sur vos habiletés à résoudre les problèmes et gérer les conflits. Voyez‐vous comment?

24

Section inspirée des travaux de De Vogel, V., De Ruiter, C., Bouman, Y. & De Vries Robbé, M. 2009.
SAPROF (Structured Assessment of Protective Factors): Guidelines for the Assessment of Protective Factors for
Violence Risk. Netherlands: Forum Educatief.
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 1.3 Le contrôle de soi. Pour atteindre vos buts, vous pouvez miser sur votre capacité de
contrôler votre impulsivité dans les situations stressantes ou de tentation. Voyez‐vous
comment?

 1.4 Un travail. Pour atteindre vos buts, vous pouvez miser sur une activité stable et
valorisée vous permettant de vous développer et de structurer vos journées. Voyez‐vous
comment?

 1.5 La qualité de vos loisirs. Pour atteindre vos buts, vous pouvez miser sur des
activités ludiques structurées favorisant l’établissement de contacts sociaux et l’absence
de risques de récidive. Voyez‐vous comment?

 1.6 Une bonne gestion budgétaire. Pour atteindre vos buts, vous pouvez miser sur
lʹentrée de revenus réguliers permettant de subvenir à vos besoins et dʹacquitter vos
dettes. Voyez‐vous comment?

 1.7 L’attitude face à lʹautorité. Pour atteindre vos buts, vous pouvez miser sur une
attitude positive et tolérante envers lʹautorité. Voyez‐vous comment?
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 1.8 Votre recherche de buts dans la vie. Pour atteindre vos buts, vous pouvez miser
sur des centres dʹintérêt et des objectifs donnant un sens à votre vie. Voyez‐vous
comment?

 1.9 Votre réseau social (famille, amis et connaissances). Pour atteindre vos buts, vous
pouvez miser sur votre famille, vos amis et votre conjointe constituant des ressources.
Voyez‐vous comment?

 1.10 L’aide apportée par les intervenants en général. Pour atteindre vos buts, vous
pouvez miser sur la disponibilité, la fréquence et lʹintensité des services offerts par les
intervenants en général. Voyez‐vous comment?

 1.11 Des conditions de vie adéquates. Pour atteindre vos buts, vous pouvez miser sur
la mise en place graduelle de bonnes conditions de vie. Voyez‐vous comment?

 1.12 Un encadrement judiciaire temporaire. Pendant un moment, pour atteindre vos
buts, vous pouvez bénéficier de la supervision et de l’encadrement sociojudiciaire
apportés par le service correctionnel. Voyez‐vous comment?
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► 2. Exercice « Les leviers pour surmonter mes obstacles et résistances »
Examinons maintenant vos leviers personnels. Qu’est‐ce qui pourrait vous aider à
atteindre les buts que vous visez dʹici deux ans pour mener « une bonne vie? » Parmi
les « plus » dont nous venons de discuter, lesquels sʹappliquent à votre situation?
 Durant la discussion de groupe, tenter de faire des rapprochements entre certains types
de réponses (ex. : types de leviers personnels et de leviers environnementaux,
perception de l’encadrement apporté par les intervenants).
► 3. Utilisation d’échelles de motivation et confiance en ses capacités (projets de
« bonne vie »)
 Disons qu’une partie de vous veut changer et que l’autre ne veut pas le faire, sur une échelle de
0 à 10, quelle est votre volonté actuelle de changer par rapport à votre mode de vie, vos
comportements ou vos habitudes? Zéro veut dire « aucune volonté de changer » et 10 veut dire
« très forte volonté de changer » (interpeller chacun des participants).


À ceux qui ont répondu moins de 8, demander : que faudrait‐il quʹil vous arrive pour que
vous répondiez au moins 8?



Maintenant, parlons de la confiance que vous avez dʹarriver à changer par rapport à votre mode
de vie, vos comportements ou vos habitudes? Sur une échelle de 0 à 10, quelle est la confiance
que vous avez en votre capacité de changer? Zéro veut dire « aucune confiance » et 10 veut dire
« très forte confiance » (interpeller chacun des participants).

► 4. Discussion des espoirs d’une « bonne vie » avec ou sans crime
 À ce stade‐ci, puisque les participants auront complété la moitié du module 1, il faut
passer « des problèmes » ou des « projets » généraux à une décision bien précise : celle
de poursuivre ou de laisser tomber les activités criminelles. Mais avant de le faire, il
faut cerner quelle importance prend le crime (les activités délinquantes) dans la vie des
participants.


Depuis combien de temps avez‐vous des problèmes avec la justice? Et quel genre de crime avez‐
vous commis?

 La criminalité peut occuper une place plus ou moins importante dans la vie des
participants. Il faut mettre en lumière que certaines personnes « sont des criminelles de
carrière », alors que pour dʹautres, le délit correspond davantage à une « mauvaise
passe ».
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Jusquʹà quel point croyez‐vous pouvoir avoir « une bonne vie » dans deux ans, tout en
maintenant des activités criminelles?

► 5. L’intérêt de peser le pour et le contre
 Lorsquʹon hésite à prendre une décision, on peut peser le pour et le contre. Peut‐être
connaissez‐vous cette méthode : faire deux listes. Dans l’une, on énumère les « pour » (les
avantages à modifier son mode de vie). Dans lʹautre, on note les « contre » (les désavantages à
modifier son mode de vie). Puis, on compare les deux listes (les « pour » et les « contre »).

 Il y a une énorme différence entre savoir ce qui a lʹair préférable et passer à lʹaction.
Mais cʹest tout de même un début.
 Dans le manuel, aller à : Le pour et le contre du ou des derniers délits. Regardons quel
genre dʹavantages vous pouvez obtenir grâce au crime. Lors de votre dernier délit (ou de vos
trois derniers délits) quels avantages cherchiez‐vous à obtenir?
 Ex. : Mode de vie agréable, respect, plaisir, puissance, amis, succès, excitation de
déjouer le système, la drogue, le sexe, les femmes, l’argent, etc.
 Et quels sont les désavantages liés aux derniers délits?
 Ex. : Détention, perdre ses biens pendant la détention ou perdre des amis.
 Demandez aux participants de ne remplir que les colonnes 1 et 3 (l’identification des
avantages et des désavantages liés aux derniers délits) puis passer les résultats en
revue.


Puis‐je avoir un exemple d’un avantage? (Obtenir un exemple.) Combien dʹautres participants
ont noté cet exemple ou un exemple semblable? (Inviter tous les participants à dire ou décrire ce
quʹils ont noté.) Puis‐je avoir un autre exemple dʹun avantage?



Reprendre la procédure pour les désavantages, cʹest‐à‐dire « ce que vous pourriez perdre
ou devoir endurer si un jour vous récidivez ». Puis‐je avoir un exemple d’un désavantage?

82

 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 6. Discussion du poids et de lʹimportance des choses
Si la vie était simple, vous pourriez prendre une décision en calculant les « pour » et les
« contre ». Mais les choses sont plus complexes que cela parce que certains de ces
« pour » et de ces « contre » ont beaucoup d’importance.
 Ce nʹest pas parce quʹun comportement ou un mode de vie pose problème quʹon
souhaite nécessairement y renoncer. De la même manière, savoir que quelque chose est
bon pour nous ne suffit pas pour qu’on l’adopte.



Pourquoi quelqu’un comme Bernard (dont nous avons discuté à la séance 2) continue‐t‐il de
faire une chose qu’il sait mauvaise pour lui?

 Parce que cette chose a beaucoup de valeur ou dʹimportance à ses yeux ou que cela lui
coûterait trop dʹy renoncer.
 En ce qui vous concerne, quel serait lʹavantage le plus difficile à perdre si vous renonciez à la
criminalité? Veuillez l’ajouter dans votre manuel dans les colonnes 1 et 2.
 Quel serait le désavantage le plus pénible dont vous pourriez vous débarrasser si vous renonciez
à la criminalité? Veuillez le souligner dans votre manuel dans les colonnes 3 et 4.
► 7. Discussion du mode de vie sous l’angle des risques de criminalité
 Que veut dire pour vous lʹexpression « mode de vie »? Pouvez‐vous donner des exemples de
modes de vie différents?
 Le mode de vie (lifestyle en anglais) est la manière de vivre ‐ dʹêtre et de penser ‐ dʹune
personne. Cʹest son comportement quotidien, sa façon de vivre autour et pour certaines
valeurs.
83

 Un mode de vie regroupe certaines habitudes de travail, de loisir, de consommation et
de fréquentations.


Comment certains modes de vie peuvent‐ils influencer les risques de commettre des délits?

 Ex. : Fréquenter des gens violents, vendre de la drogue et essayer de se faire payer,
fréquenter régulièrement des gens qui sont portés à tremper dans des « magouilles » ou
boire régulièrement (« prendre un coup »).
 Certains modes de vie peuvent faire en sorte quʹune personne se trouve plus souvent
devant des situations à risque. Un mode de vie ne mène pas directement au délit, mais
peut le rendre plus probable.


À votre avis, quels sont les éléments d’un mode de vie pouvant créer des situations où les
risques de criminalité sont plus grands?

 Il existe cinq principaux éléments du mode de vie associés aux risques de commettre
un ou des délits. Il en existe certainement d’autres, mais voici les plus importants :
1) lʹéducation et lʹemploi; 2) une vie familiale/de couple problématique; 3) des loisirs et
des temps libres problématiques, 4) la fréquentation dʹamis délinquants; et, 5) la
consommation dʹalcool et de drogues.
 Dans le prochain module, soit le module 2, un sixième aspect sera abordé, c’est‐à‐dire
celui des croyances et des valeurs qui justifient le crime.


Est‐ce quʹil en manque selon vous?

 Si oui, les ajouter à la liste « Mode de vie qui augmente les risques de criminalité ».
 8. Présentation du devoir « Mode de vie et risques de criminalité »

 Dʹici à notre prochaine rencontre, vous aurez à répondre à différentes questions portant sur
votre mode de vie. Pensez à votre délit ou à vos trois derniers délits, si vous en avez commis
plusieurs, et posez‐vous ces quelques questions :
 Est‐ce que vous aviez des problèmes dʹéducation ou d’emploi?
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 Aviez‐vous des problèmes familiaux ou de couple?
 Étiez‐vous porté à vous ennuyer? Ou au contraire à rechercher des sensations fortes?
 Fréquentiez‐vous, de près ou de loin, des personnes criminelles?
 Aviez‐vous des problèmes de consommation de drogues ou dʹalcool?
 Un autre aspect de votre mode de vie vous plaçait‐il à risque? Si oui, lequel?
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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4.4 Les exercices à prévoir ‐ séance 4

Les leviers pour surmonter mes obstacles et résistances

Mes efforts d’empathie et d’écoute d’autrui, ex. :
Mes efforts à résoudre les problèmes et les conflits, ex. :
Le contrôle de soi et de mon impulsivité, ex. :
Un travail permettant de me développer et de structurer mes journées, ex. :
La qualité de mes loisirs, ex. :
Une bonne gestion budgétaire, ex. :
Mon attitude positive et tolérante envers lʹautorité, ex. :
Ma recherche de buts dans la vie, ex. :
Mon réseau social, ex. :
L’aide que peut m’apporter les intervenants, ex. :
La mise en place graduelle de bonnes conditions de vie pour moi, ex. :
La supervision et l’encadrement sociojudiciaire, ex. :
Autres :
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Le pour et le contre des derniers délits

1‐ Les avantages liés
aux derniers délits

2‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

3‐ Les désavantages liés
aux derniers délits

4‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup
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Modes de vie qui augmentent les risques de criminalité

1) Ne pas aller à lʹécole ni avoir dʹemploi stable.
2) Avoir une vie familiale ou de couple qui pose problème.
3) Avoir des loisirs et des temps libres qui posent problème.
4) Fréquenter surtout des délinquants ou des personnes problématiques.
5) Consommer des drogues ou de lʹalcool.
6) Avoir des valeurs qui justifient le crime.
7) Autres : ____________________________________________________________
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Mode de vie et risques de criminalité

Pensez à votre délit ou à vos trois derniers délits, si vous en avez commis plusieurs.
Regardez la liste de la page précédente et demandez‐vous :
1. Est‐ce que vous aviez des problèmes d’éducation ou dʹemploi? Si oui, lesquels?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Aviez‐vous des problèmes familiaux ou de couple? Si oui, lesquels?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3. Étiez‐vous porté à vous ennuyer? À avoir des loisirs violents? Ou à prendre des risques
inutiles?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. Fréquentiez‐vous, de près ou de loin, des personnes criminelles? Si oui, quelle était votre
relation avec elles?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

89

5. Aviez‐vous des problèmes de consommation de drogues ou dʹalcool? Si oui, lesquels?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6. Aviez‐vous dʹautres problèmes importants? Si oui, lesquels?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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MODULE 1 :
Le temps dʹapporter des changements
Séance 5. Éducation, emploi et criminalité 25
5.1 Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
L’éducation et l’emploi ne sont pas des éléments sur lesquels on peut exercer une
influence directe dans le cadre du programme Parcours. Il demeure cependant possible de
conscientiser et de responsabiliser les participants vis‐à‐vis de cet aspect de leur mode de
vie. La séance 5 aborde les participants comme s’ils se situaient au stade de la
précontemplation ou de la contemplation du changement. Elle a pour but de :
a) Réviser le devoir « Mode de vie et risques de criminalité » laissé à la séance
précédente;
b) Conscientiser les participants aux liens entre la scolarité et la criminalité;
c) Discuter de l’éducation des participants en tant que facteur pouvant les mener à une
vie sans crime;
d) Apprécier, à l’aide d’une balance décisionnelle, les avantages et désavantages d’une
réintégration scolaire;
e) Conscientiser les participants aux liens entre l’employabilité, la qualité de vie et la
criminalité;
f) Discuter de l’employabilité des participants en tant que facteur pouvant les mener à
une bonne vie ou à une vie sans crime;
g) Apprécier, à l’aide d’une balance décisionnelle, les avantages et les désavantages de
l’emploi;
h) Responsabiliser les participants quant à l’importance de reconnaître les obstacles et
les résistances les empêchant de changer leur situation à risque sur le plan de la
scolarité ou de l’employabilité.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur le devoir « Mode de vie et risques de criminalité » (10 min.)
2. Présentation de la section portant sur l’éducation et les risques de criminalité (3 min.)

25

L’importance du thème de la scolarité et de l’emploi est inspirée de l’Inventaire de niveau de Service et de
gestion de Cas (LS/CMI; Andrews, D.A., Bonta, J.A. & Wormith, J.S.[2004, Level of service/Case management
inventory: LS/CMI Manual. Toronto : Multi‐Health Systems ; Guay, J.P., 2008. Une étude de validation de la
version québécoise du LS/CMI. Québec : Direction de la recherche, ministère de la Sécurité publique,
gouvernement du Québec.), soit lʹoutil actuariel privilégié par le ministère de la Sécurité publique pour
l’évaluation des personnes contrevenantes prises en charge par les Services correctionnels du Québec.
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3. Expériences scolaires et possibles découragements (6 min.)
4. Discussion des désavantages des études * (5 min.)
5. Discussion des avantages des études * (6 min.)
6. Présentation de la section portant sur lʹemploi et les risques de criminalité (3 min.)
7. Expériences de travail et possibles découragements (6 min.)
8. Discussion des désavantages de lʹemploi* (5 min.)
9. Discussion des avantages de lʹemploi* (6 min.)
10. Exercice « Le pour et le contre de mon occupation actuelle »* (10 min.).
À la fin de la séance 5, les participants devraient avoir été conscientisés au fait que
l’éducation peut parfois mener à une vie sans crime, parfois à des risques de récidive. Au
fur et à mesure que progresse la discussion, l’intervenant devrait avoir identifié différentes
sources de motivations à étudier (ex. : acquérir une vie stable et prévisible, une source de
fierté ou des retombées concrètes sur son employabilité) pour faire face aux obstacles et
résistances auxquels sont confrontés les participants. Quant à ceux qui sont découragés et
qui croient ne jamais être en mesure de retourner aux études, ils devraient être orientés
vers d’autres activités valorisantes. Les participants devraient avoir été conscientisés au
fait que l’emploi puisse parfois mener à une « bonne vie » ou à une vie sans crime. Au fur
et à mesure que progresse la discussion, l’intervenant devrait avoir identifié différentes
sources de motivation à travailler (ex. : acquérir une vie stable et prévisible; une discipline
personnelle ou de l’argent) pour surmonter obstacles et les résistances auxquels sont
confrontés les participants. Quant à ceux qui sont découragés et qui croient ne jamais être
en mesure d’intégrer le marché du travail ou de conserver un emploi, ils devraient s’être
fait conseiller d’autres activités productives et honnêtes (ex. : emplois saisonniers).
5.2 Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe telles qu’elles sont formulées au cours de la
première partie de la séance;
 Exercice « Le pour et le contre de mon occupation actuelle »;
 Tableau ou chevalet papier permettant de noter les commentaires du groupe.
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5.3 Le plan de la séance 5
► 1. Retour sur le devoir « Mode de vie et risques de criminalité »
 À la dernière séance, nous vous avons demandé de repenser à votre délit ou à vos trois derniers
délits (pour ceux qui en ont commis plus d’un) et de vous poser quelques questions relatives à
vos études, votre emploi, vos relations familiales ou de couple, vos loisirs, vos fréquentations,
votre consommation d’alcool et de drogues ou toute autre chose ayant pu vous mettre dans une
situation à risque. Est‐ce qu’on peut discuter de vos réponses?
 Durant la discussion de groupe, tenter de faire des rapprochements entre certains types
de réponses (ex. : types de problèmes soulevés et degré de préparation au changement
des participants).
► 2. Présentation de cette section qui porte sur l’éducation et les risques de
criminalité 26
 Il s’agit cette fois d’échanger sur l’éducation et les expériences d’emploi des
participants comme de possibles facteurs pouvant mener à une bonne vie ou à une vie
sans crime.



Le fait d’étudier ou d’avoir fait des études réduit‐il les risques de criminalité d’après vous? Et
pourquoi?

 Cʹest peut‐être vrai, peut‐être faux. Mais beaucoup de gens le croient.


Combien d’entre vous ont complété un diplôme d’études secondaires ou une formation
professionnelle? (Demandez aux participants de lever la main.)

 Cela semble prouver notre hypothèse (ou la réfuter, ou ni l’un ni l’autre, selon le
nombre de personnes qui lèveront la main).

26

Section inspirée des travaux de McCombs
Association.

B.L. & Pope, J.E. Washington : American Psychological
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► 3. Expériences scolaires et possible découragement


Pouvez‐vous décrire votre expérience à l’école? Ou dans les formations que vous avez suivies en
prison.



Que pensez‐vous du dicton qui veut que « ce qui vaut la peine dʹêtre fait vaut la peine dʹêtre
bien fait »? Que veut‐il dire? Êtes‐vous d’accord?



Si Bernard était parmi nous, il aurait peut‐être déjà cessé d’écouter nos échanges en se disant
que l’école ce n’est pas pour lui ou que ça ne sert à rien. Y a‐t‐il parmi vous des gens qui ont
complètement décroché de l’école et de toute autre formation? Pourquoi?

 Certaines personnes croient qu’elles ne seront jamais en mesure de mener quelques
études que ce soit. Par exemple, elles peuvent se dire qu’elles ne possèdent pas : 1) les
aptitudes et les capacités nécessaires pour réussir des études; 2) que les connaissances
enseignées dans les cours leur sont inutiles; 3) qu’elles détestent faire des travaux et des
devoirs; 4) que les examens les ont toujours stressées; ou, 5) qu’elles sont incapables de
maintenir leur attention et leur concentration en classe.
 Au fur et à mesure que progresse la discussion et si des obstacles et des résistances
paraissent insurmontables, il faudrait tenter d’orienter les participants concernés vers
un autre type dʹactivité qui soit valorisante.
► 4. Discussion des désavantages des études
 Les choses ne sont jamais parfaites. Certains désavantages découlent certainement de la
vie d’étudiant.


Quels sont les désavantages des études d’après vous?

 Durant la discussion de groupe, tenter de faire des rapprochements entre certains types
de réponses. Autant que possible, identifier un levier permettant de surmonter les
désavantages proposés par les participants. Les lignes qui suivent en présentent
quelques exemples.
 « C’est difficile et on ne fait qu’y cumuler des échecs ». Alors, il faut faire preuve de
réalisme dans le choix de son but final. Autant que possible, il faut éviter de
s’autosaboter en se décourageant d’avance. Demander du soutien pédagogique ou
parler des difficultés que présentent les travaux scolaires avec son entourage
(étudiants, personnel enseignant, amies et amis, famille.)
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 « C’est long et ça prend beaucoup de temps ». Alors, il faut se trouver une méthode de
travail. Par exemple, se dégager du temps pour faire les lectures et les travaux tout en
les découpant en petites parties. Il faut éviter de prendre du retard.
 « Cela exige beaucoup d’efforts ». Alors, la persévérance est un levier important. Plus
on consacre du temps et de l’énergie, plus on a de chances de réussir. Le succès est une
grande récompense. Se sentir incompétent et impuissant n’améliorera pas son mode de
vie.
 « Les études sont ennuyantes et inutiles ». Alors, il faut voir le lien de correspondance
qui existe entre les études et son but final. Par exemple : lire sur le métier et rencontrer
des gens du métier qu’on vise. Les études donnent accès à des emplois.
 « Il faut savoir dans quoi s’investir ». Alors, il faut consulter des services
d’orientation, car les intervenants ont des informations et peuvent faire passer des tests
de compétences.
► 5. Discussion des avantages des études


Quels sont les avantages des études et du fait d’avoir complété un diplôme d’après vous?

 Beaucoup de gens vont à l’école pour avoir une vie stable et prévisible, un emploi du
temps bien rempli et planifié.
 Il y a moins dʹoccasions de se retrouver devant des tentations et des situations à risques
de délit. Cela aide à maintenir sa discipline personnelle, à soutenir ses efforts et sa
persévérance.
 Pour bien des gens, les études ou un diplôme procurent une source de fierté, le
sentiment d’accomplissement ou de « réussir quelque chose ». On peut ainsi retrouver
l’estime de soi et l’estime des autres.
 Des études ou un diplôme permettent de s’assurer une bonne vie pourvu d’y voir un
lien entre les cours suivis et le métier qui sera exercé. Autrement dit, cela peut
concrètement rapporter quelque chose.
 Certains s’engagent enfin dans les études pour le simple plaisir de le faire ou pour le
plaisir d’apprendre des choses.
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 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 6. Présentation de la section portant sur lʹemploi et les risques de criminalité
Le fait de travailler réduit‐il les risques de criminalité selon vous? Pourquoi?
 Cʹest peut‐être vrai, peut‐être faux. Mais beaucoup de gens le croient.


Combien dʹentre vous aviez un emploi au moment où vous avez commis le délit principal pour
lequel vous êtes détenu actuellement? (Demandez aux participants de lever la main.)

 Cela semble prouver notre hypothèse (ou la réfuter ou ni l’un ni l’autre, selon le
nombre de personnes qui lèveront la main).
► 7. Expériences de travail et possible découragement



Pouvez‐vous décrire brièvement les emplois que vous avez eus depuis votre adolescence? Et des
emplois que vous avez occupés en prison. (Passer en revue les expériences heureuses et
malheureuses)



Si Bernard était parmi nous et que cela faisait très longtemps quʹil nʹa pas eu un emploi, alors il
aurait déjà cessé dʹécouter ce qui se dit ici. Jusquʹà quel point êtes‐vous encore sûr de pouvoir
travailler un jour?



Y a‐t‐il parmi vous des gens qui ont renoncé à travailler, présentement ou dans le passé?
Pourquoi? Et quelles sont vos autres options?

 Au fur et à mesure que progresse la discussion et si ces obstacles et ces résistances
paraissent insurmontables, il faudrait tenter d’orienter ces personnes vers un autre type
dʹactivité productive et légitime.
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 On peut discuter, par exemple, du travail à temps partiel, des emplois saisonniers ou
du bénévolat.
► 8. Discussion des désavantages de lʹemploi
 Les choses ne sont jamais parfaites. Il y a sûrement certains désavantages à lʹemploi.


Quels sont les désavantages de lʹemploi?

 Durant la discussion de groupe, tenter de faire des rapprochements entre certains types
de réponses. Autant que possible, identifier au moins un levier permettant de
surmonter les désavantages mis de l’avant par les participants. Les lignes qui suivent
présentent quelques exemples.
 « On nʹa pas le temps de faire autre chose ». Il est vrai que le travail est une privation
de liberté. Cela dit, il permet d’avoir une vie stable et prévisible.
 « Un emploi c’est répétitif et routinier ». D’une part, persister assez longtemps dans
un travail finit par transformer celui‐ci en habitude. Cela dit, on peut trouver un emploi
qui amène souvent de la nouveauté (donnez des exemples). On peut compenser son
besoin de nouveauté par des activités en dehors des heures de travail (sports, voyages).
 « Un emploi c’est ennuyant ». Il est vrai que bien des gens ne travailleraient pas si ce
nʹétait du chèque de paie. Cela dit, on peut voir le travail comme un prix à payer pour
se permettre des choses excitantes, mais avec des moyens légitimes et honnêtes.


Lʹidéal cʹest dʹêtre payé pour faire quelque chose quʹon aime. Y a‐t‐il un domaine dans lequel
vous aimeriez travailler et qui serait intéressant?

► 9. Discussion des avantages de lʹemploi


Le principal avantage dʹun emploi, cʹest dʹavoir une source de revenus régulière … de lʹargent.
Pouvez‐vous voir dʹautres avantages au fait dʹavoir un emploi?

 Beaucoup de gens préfèrent avoir une vie stable et prévisible, un emploi du temps bien
rempli et planifié.
 Il y a moins dʹoccasions de se retrouver devant des tentations et des situations à risques
de délit. Cela aide à maintenir sa discipline personnelle, à soutenir ses efforts et sa
persévérance.
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 Pour bien des gens, le travail procure une source de fierté, le sentiment dʹêtre « utile à
quelque chose ». Certains peuvent se sentir dévalorisés et inutiles lorsquʹils ne
travaillent pas.
► 10. Exercice « Le pour et le contre de mon occupation actuelle »



Veuillez repenser à votre délit ou à vos trois derniers délits pour ceux qui en ont commis plus
d’un. Puis, pensez aux avantages et désavantages que vous voyez personnellement à étudier ou
à trouver et garder un emploi stable? Indiquez quelle importance ces avantages et ces
désavantages ont à vos yeux. Essayez ensuite d’identifier quels sont les obstacles et les
résistances qui vous empêchent de changer votre occupation si elle pose problème. Quelles sont
les ressources ou les « plus » qui peuvent vous aider à surmonter ces obstacles et ces résistances?

 *N. B. Cet exercice peut être laissé en devoir, si la séance 6 ne suit pas
immédiatement la séance en cours.
 Durant la discussion de groupe, tenter de faire des rapprochements entre certains types
de réponses. Autant que possible, identifier des leviers permettant de surmonter les
obstacles ou les résistances rencontrées par les participants.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

PAUSE
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5.4 Les exercices à prévoir ‐ séance 5

Le pour et le contre de mon occupation actuelle

1‐ Les avantages liés à
mon occupation actuelle

2‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

3‐ Les désavantages liés
à mon occupation
actuelle

4‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

100

5. Quels sont les obstacles et les résistances qui m’empêchent de changer
mon occupation, si elle pose problème? (ex. : la mauvaise réputation liée
au casier judiciaire, les longues listes dʹattente, les influences négatives
de mon entourage, mes réticences, mes craintes et mes tendances à
éviter les changements, ma révolte et ma colère, ma résignation et mon
découragement, mes rationalisations et mes bonnes excuses, ma
tendance à nier ou à minimiser, ma tendance à vivre au jour le jour,
etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Quels sont les ressources ou les « plus » qui peuvent m’aider à
surmonter ces obstacles et ces résistances? (ex. : l’écoute d’autrui, mes
efforts à résoudre les problèmes et les conflits, le contrôle de soi et de
mon impulsivité, une meilleure organisation de mes journées, une
attitude positive et tolérante envers lʹautorité, les buts que je me donne
dans la vie, mon réseau social, l’aide des intervenants, la supervision et
l’encadrement sociojudiciaire, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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MODULE 1 :
Le temps dʹapporter des changements
Séance 6. Famille, couple et criminalité27 28
6.1 Les objectifs poursuivis
L’éducation familiale reçue, les conflits familiaux et les conflits conjugaux ne sont pas des
éléments sur lesquels on peut exercer une influence directe dans le cadre du programme
Parcours. Il est néanmoins possible de conscientiser et de responsabiliser les participants
vis‐à‐vis de cet aspect de leur mode de vie. La section 6 aborde les participants comme s’ils
se situaient au stade de la précontemplation ou de la contemplation du changement. Elle a
pour but de :
a) Réviser le devoir « Le pour et le contre de mon occupation actuelle » présenté à la
séance précédente;
b) Conscientiser les participants aux liens entre les relations familiales, la qualité de vie
et la criminalité;
c) Discuter des relations familiales des participants en tant que facteur pouvant les
mener à une bonne vie ou à une vie sans crime;
d) Apprécier, à l’aide d’une balance décisionnelle, les avantages et les désavantages
des relations familiales actuelles;
e) Conscientiser les participants aux liens entre les relations conjugales, la qualité de
vie et la criminalité;
f) Discuter des relations conjugales des participants en tant que facteur pouvant les
mener à une bonne vie ou à une vie sans crime;
g) Apprécier, à l’aide d’une balance décisionnelle, les avantages et les désavantages
des relations conjugales actuelles;
h) Responsabiliser les participants quant à l’importance de reconnaître les obstacles et
les résistances les empêchant de changer leur situation à risque sur le plan des
relations familiales ou conjugales.

27

28

L’importance du thème des relations familiales et conjugales est inspirée de l’Inventaire de niveau de
Service et de gestion de Cas (LS/CMI; Andrews, D.A., Bonta, J.A. & Wormith, J.S., 2004. Level of service/Case
management inventory: LS/CMI Manual. Toronto : Multi‐Health Systems ; Guay, J.P., 2008. Une étude de
validation de la version québécoise du LS/CMI. Québec : Direction de la recherche, ministère de la Sécurité
publique, gouvernement du Québec.), soit lʹoutil actuariel privilégié par le ministère de la Sécurité
publique pour l’évaluation des personnes contrevenantes prises en charge par les Services correctionnels
du Québec.
Certaines composantes présentées aux pages 78 à 97 de ce manuel sont inspirées et ont été adaptées du
module 8 de Bettman, M.D., Yazar ,R. & Rove R. 1998. Manuel du programme de prévention de la violence.
Ottawa : Service correctionnel du Canada.
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Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur le devoir « Le pour et le contre de mon occupation actuelle » (10 min.
lorsque s’applique)
2. Présentation de la section qui porte sur la famille et les risques de criminalité* (6 min.)
3. Discussion de l’éducation et apprentissage par observation (6 min.)
4. Discussion des conflits anciens et conflits récents (6 min.)
5. Discussion des expériences de parentalité (6 min.)
6. Présentation de la section qui porte sur les relations de couple et les risques de
criminalité* (6 min.)
7. Exercice « Le pour et le contre de mes relations familiales actuelles »* (10 min.)
8. Exercice « Le pour et le contre de mes relations conjugales actuelles »* (10 min.)
À la fin de la séance 6, les participants devraient être conscientisés au fait que les relations
familiales peuvent parfois mener à une vie sans crime, parfois à des risques de récidive. Ils
auront pu évaluer s’ils vivent des dissonances cognitives ou de l’ambivalence par rapport
à l’éducation familiale qu’ils ont reçue (ex. : conflits entre les parents, comportement du
parent de leur sexe [père/fils], expériences de punitions sévères ou punitions corporelles)
et à leurs relations familiales actuelles (ex. : des parents qui nʹapprouvent pas le mode de
vie, l’éducation des enfants, la consommation dʹalcool et de drogues ou les activités
criminelles). Ensuite, ils pourront apprécier leurs dissonances cognitives ou leur
ambivalence par rapport aux relations qu’ils entretiennent avec leurs propres enfants, le
cas échéant (ex. : le défi de la transmission intergénérationnelle). Enfin, les participants
auront été conscientisés au fait que les relations conjugales puissent parfois mener à une
bonne vie ou à une vie sans crime. Au fur et à mesure que progresse la discussion et
devant les obstacles et les résistances mis de l’avant, l’intervenant aura indiqué quelques
leviers permettant de surmonter les obstacles et résistances qui empêchent de changer les
relations familiales ou conjugales.
6.2 Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe telles qu’elles sont formulées au cours de la
première partie de la séance;
 Exercice « Le pour et le contre de mes relations familiales actuelles »;
 Exercice « Le pour et le contre de mes relations conjugales actuelles »;
 Tableau ou chevalet papier permettant de noter les commentaires du groupe.
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6.3 Le plan de la séance 6
► Retour sur le devoir « Le pour et le contre de mon occupation actuelle » (lorsque
s’applique seulement).
 À la fin de la séance précédente, je vous ai demandé de penser aux avantages et aux désavantages
que vous voyez à votre occupation actuelle, aux obstacles et les résistances qui vous empêchent de
la changer si elle pose problème, ainsi qu’aux leviers qui peuvent vous aider. Pouvons‐nous
discuter de vos réponses?
 Tenter de bien relever les types d’avantages, de désavantages, d’obstacles et de leviers
qui sʹappliquent à la situation des participants.
► 1. Présentation de la section qui porte sur la famille et les risques de criminalité

 Cette discussion peut éveiller des sentiments vifs et troublants. Certains participants ne
voudront pas parler beaucoup. Il faudra soigneusement évaluer la pertinence dʹinsister
auprès d’eux. Après la session, on pourra aussi demander à chacun des participants
comment il a réagi ou réussi à contrôler ses réactions.
 Dans un même ordre dʹidées, il pourrait être indiqué de prendre moins de notes au
tableau papier.


Nous avons à aborder un sujet plus délicat maintenant. À votre avis, les problèmes familiaux
peuvent‐ils avoir des liens avec les risques de criminalité?

 Beaucoup de gens le croient.


Repensez à votre délit ou à vos trois derniers délits (si vous en avez commis plusieurs). À votre
avis, des problèmes liés à votre famille vous ont‐ils affecté?



Cela semble prouver notre hypothèse (ou la réfuter ou ni l’un ni l’autre, selon le
nombre de personnes qui prendront la parole).

 Certains ont pu avoir la chance de compter sur d’excellents parents.
 D’autres ont malheureusement eu des parents qui semblaient avoir beaucoup plus de
difficultés. Cela peut être relié ou non à la commission de ses premiers délits.
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► 2. Discussion de l’éducation et apprentissage par observation


Comment vos parents sʹentendaient‐ils? Est‐ce quʹils faisaient des choses ensemble? À quels
sujets se disputaient‐ils? Où étiez‐vous pendant que tout cela se passait?

 Sans blâmer les parents de manière simpliste, il s’avère que les enfants qui grandissent
dans une famille où les parents ont plusieurs conflits et se disputent régulièrement
risquent davantage de reproduire ce comportement plus tard dans leurs propres
relations.


Qui prenait les grandes décisions dans la famille? Est‐ce que la famille en discutait ou les
décisions étaient‐elles toujours prises par une seule personne sans consultation?

 Sans blâmer les parents de manière simpliste, il s’avère que les enfants ont tendance à
reproduire le comportement du parent de leur sexe (père et fils). C’est en observant
leurs parents que les enfants font lʹapprentissage de l’écoute et du respect ou, au
contraire, de la domination et de la soumission.


Quelles formes de discipline étaient utilisées? Qui était chargé de la discipline? Qui
administrait les punitions?

 Être témoin ou victime de punitions sévères ou de punitions corporelles (ex. : fessées
ou gifles) augmente le risque d’éprouver différents problèmes plus tard dans ses
propres relations avec les autres. Par exemple, plus un enfant a été puni d’une manière
agressive, plus il aura des problèmes avec sa propre colère et sa propre agressivité.
 Durant la discussion de groupe, veuillez tenter de faire des rapprochements entre
certains types de réponses.
► 3. Discussion des conflits anciens et conflits récents


Quelles sont les causes des conflits et des disputes entre vous et vos parents, s’il y en a?

 Plusieurs conflits entre parents et enfants ont leurs racines dans le passé (ex. : des
choses vécues à lʹenfance, mais quʹon nʹoublie pas ou quʹon ne pardonne pas).
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 D’autres conflits peuvent avoir des causes plus récentes (ex. : des parents nʹapprouvent
pas le genre de vie que mènent leurs enfants, leurs choix de partenaires; ils ne sont pas
dʹaccord avec la façon dont ils élèvent eux‐mêmes leurs enfants, ni avec leur
consommation de drogues et dʹalcool).
 Si vous vous adonnez à des activités criminelles, ce peut être une source de conflits
majeurs entre vous et vos parents.


Est‐ce que quelquʹun parmi vous a un problème ancien avec ses parents et quʹil voudrait un
jour régler? De quoi sʹagit‐il?



Est‐ce que quelquʹun parmi vous a un problème récent avec ses parents et quʹil voudrait un
jour régler? De quoi sʹagit‐il?

 L’écoute des autres, les efforts à résoudre les problèmes, le contrôle de soi, le fait de se
donner des buts dans la vie, son réseau d’amis, l’aide des intervenants ou la mise en
place de bonnes conditions de vie peuvent aider à surmonter les obstacles qui nous
empêchent de changer les relations avec nos parents.
 Durant la discussion de groupe, veuillez tenter de faire des rapprochements entre
certains types de réponses.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 4. Discussion des expériences de parentalité


Combien dʹentre vous ont des enfants? (Demandez aux participants de lever la main)



Est‐ce que vous avez des contacts fréquents avec eux?



Jusqu’à quel point êtes‐vous, avec eux, le genre de parent que vous projetiez être?

 Le défi est de ne pas reproduire le passé.
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 Une chose difficile en famille cʹest quʹon peut transmettre de mauvaises leçons de
génération en génération (ex. : avoir eu des parents alcooliques et enseigner soi‐même à
ses enfants à boire; avoir eu des parents violents et enseigner soi‐même à être violent).


Vos parents vous ont‐ils donné de mauvais exemples que vous ne voulez pas que vos enfants
imitent? Comment allez‐vous faire pour que cela nʹarrive pas?

 Durant la discussion de groupe, veuillez tenter de faire des rapprochements entre
certains types de réponses.


Vos parents vous ont‐ils donné de bonnes habitudes que vous voulez que vos enfants prennent?
Comment allez‐vous faire pour que cela arrive?

 Les expériences de parentalité sont rarement criminogènes. Par contre, elles peuvent
être une puissante motivation à se réhabiliter. Les enfants peuvent redonner un sens à
notre vie lorsquʹon se sent perdu.
 L’écoute des autres, les efforts à résoudre les problèmes, le contrôle de soi, le fait de se
donner des buts dans la vie, son réseau d’amis, l’aide des intervenants ou la mise en
place de bonnes conditions de vie peuvent aider à surmonter les obstacles qui nous
empêchent de changer les relations avec nos enfants.
► 5. Présentation de la section qui porte sur les relations de couple et risques de
criminalité



Les relations avec les parents sont parfois difficiles. Mais il peut être aussi difficile de bâtir et de
maintenir de bonnes relations avec sa compagne, sa copine ou son épouse. Vivez‐vous
actuellement une relation de couple? Depuis combien de temps?



Pouvez‐vous nommer quelques problèmes qui peuvent nuire à une relation de couple?

 Ex. : Jalousie, insécurité, égoïsme, adultère.


À votre avis, sur quoi sʹappuient les bonnes relations de couple?

 L’écoute, le soutien, la complicité.
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À votre avis, sur quoi sʹappuient les mauvaises relations de couple?

 Durant la discussion de groupe, veuillez tenter de faire des rapprochements entre
certains types de réponses.
 Il existe des relations de couple nuisibles. En effet, deux personnes peuvent faire
ressortir les pires tendances lʹune de lʹautre (ex. : deux personnes gravement
toxicomanes ou alcooliques; deux personnes impulsives, qui sʹemportent facilement et
peuvent devenir violentes).
 L’écoute des autres, les efforts à résoudre les problèmes, le contrôle de soi, le fait de se
donner des buts dans la vie, son réseau d’amis, l’aide des intervenants ou la mise en
place de bonnes conditions de vie peuvent aider à surmonter les obstacles qui nous
empêchent de changer les relations avec nos conjoints.
 6. Exercice « Le pour et le contre de mes relations familiales actuelles »

 Veuillez repenser à votre délit ou à vos trois derniers délits (pour ceux qui en ont commis plus
d’un). Puis, pensez aux avantages et aux désavantages que vous voyez à vos relations familiales
actuelles. Indiquer quelle importance ces avantages et ces désavantages ont à vos yeux. Essayez
d’identifier quels sont les obstacles et les résistances qui vous empêchent de changer vos relations
familiales, si elles posent problème. Et quelles sont les ressources ou les « plus » qui peuvent vous
aider à surmonter ces obstacles et ces résistances?
 7. Exercice « Le pour et le contre de mes relations conjugales actuelles »
 Veuillez repenser à votre délit ou à vos trois derniers délits (pour ceux qui en ont commis plus
d’un). Puis, pensez aux avantages et aux désavantages que vous voyez personnellement à vos
relations conjugales actuelles. Indiquez quelle importance ces avantages et ces désavantages ont à
vos yeux. Essayez d’identifier quels sont les obstacles et les résistances qui vous empêchent de
changer votre relation conjugale, si elle pose problème. Et quelles sont les ressources ou les
« plus » qui peuvent vous aider à surmonter ces obstacles et ces résistances?
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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6.4 Les exercices à prévoir ‐ séance 6

Le pour et le contre de mes relations familiales actuelles

1‐ Les avantages liés à
mes relations
familiales actuelles

2‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

3‐ Les désavantages liés
à mes relations
familiales actuelles

4‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup
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5. Quels sont les obstacles et les résistances qui m’empêchent de changer
mes relations familiales actuelles, si elles posent problème? (ex. : la
mauvaise réputation liée au casier judiciaire, les influences négatives
de mon entourage, mes réticences, mes craintes et mes tendances à
éviter les changements, ma révolte et ma colère, ma résignation et mon
découragement, mes rationalisations et mes bonnes excuses, ma
tendance à nier ou à minimiser, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Quels sont les leviers, les outils ou les « plus » qui peuvent m’aider à
surmonter ces obstacles et ces résistances? (ex. : l’écoute d’autrui, mes
efforts à résoudre les problèmes et les conflits, le contrôle de soi et de
mon impulsivité, une meilleure organisation de mes journées, une
attitude positive et tolérante envers lʹautorité, les buts que je me donne
dans la vie, mon réseau social, l’aide des intervenants, la supervision et
l’encadrement sociojudiciaire, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Le pour et le contre de mes relations conjugales actuelles

1‐ Les avantages liés à
mes relations
conjugales actuelles

2‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

3‐ Les désavantages liés
à mes relations
conjugales actuelles

4‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup
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5. Quels sont les obstacles et les résistances qui m’empêchent de changer
mes relations conjugales actuelles, si elles posent problème? (ex. : la
mauvaise réputation liée au casier judiciaire, les influences négatives
de mon entourage, mes réticences, mes craintes et mes tendances à
éviter les changements, ma révolte et ma colère, ma résignation et mon
découragement, mes rationalisations et mes bonnes excuses, ma
tendance à nier ou à minimiser, ma tendance à vivre au jour le jour,
etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Quels sont les leviers, les outils ou les « plus » qui peuvent m’aider à
surmonter ces obstacles et ces résistances? (ex. : l’écoute d’autrui, mes
efforts à résoudre les problèmes et les conflits, le contrôle de soi et de
mon impulsivité, une meilleure organisation de mes journées, une
attitude positive et tolérante envers lʹautorité, les buts que je me donne
dans la vie, mon réseau social, l’aide des intervenants, la supervision et
l’encadrement sociojudiciaire, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

113

Module 1 – Le temps
d’apporter des changements
Séance 7 : Loisirs, amis
et criminalité
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MODULE 1 :
Le temps dʹapporter des changements
Séance 7. Loisirs, amis et criminalité
7.1 Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Les loisirs et les fréquentations (amis) ne sont pas des éléments sur lesquels on peut
exercer une influence directe dans le programme Parcours. Il est néanmoins possible de
conscientiser et de responsabiliser les participants vis‐à‐vis cet aspect de leur mode de vie.
La section 7 aborde les participants comme s’ils se situaient au stade de la
précontemplation ou de la contemplation du changement. Elle a pour but de :
a) Réviser les devoirs « Le pour et le contre de mes relations familiales actuelles »
et « Le pour et le contre de mes relations conjugales actuelles » présentés à la
séance précédente;
b) Conscientiser les participants aux liens entre les loisirs, la qualité de vie et la
criminalité;
c) Discuter des loisirs des participants en tant que facteur pouvant les mener à une
bonne vie ou à une vie sans crime;
d) Apprécier, à l’aide d’une balance décisionnelle, les avantages et les désavantages
de loisirs organisés ou non organisés;
e) Conscientiser les participants aux liens entre les fréquentations, la qualité de vie
et la criminalité;
f) Discuter des fréquentations qu’ont les participants en tant que facteur pouvant
les mener à une bonne vie ou à une vie sans crime;
g) Apprécier, à l’aide d’une balance décisionnelle, les avantages et les désavantages
de leurs fréquentations prosociales ou criminelles;
h) Responsabiliser les participants quant à l’importance d’identifier les obstacles et
les résistances les empêchant de changer leur situation à risque sur le plan des
loisirs ou des fréquentations.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur les devoirs « Le pour et le contre de mes relations familiales actuelles » et
« Le pour et le contre de mes relations conjugales actuelles » (10 min.)
2. Présentation de la section portant sur les loisirs et les risques de criminalité* (5 min.)
3. Discussion des loisirs qui posent problème* (5 min.)
4. Discussion de la recherche de sensations fortes et de l’oisiveté (6 min.)
5. Discussion des loisirs constructifs (5 min.)
6. L’importance de planifier des loisirs * (5 min.)
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7. Exercice « Le pour et le contre de mes loisirs actuels »* (8 min.)
8. Présentation de la section portant sur la fréquentation de personnes criminelles et qui
posent problème* (5 min.)
9. Discussion de la situation spécifique des chefs ou leaders (3 min.)
10. Exercice « Le pour et le contre de mes fréquentations actuelles »* (8 min.)
À la fin de la séance 7, les participants devraient être conscientisés au fait que leurs loisirs
peuvent parfois les mener à une vie sans crime, parfois à des risques de récidive. Ils auront
discuté du fait qu’on choisit généralement ses loisirs en fonction de ses besoins ou de ses
intérêts (ex. : activité physique, évasion ou créativité). Ils auront été sensibilisés au fait que
certains loisirs posent problème parce qu’ils sont imprudents ou antisociaux (ex. : nuisent
aux relations significatives, reposent uniquement sur la recherche de sensations fortes ou
sur l’oisiveté). D’autres loisirs sont plus constructifs, car ils permettent une amélioration
de sa santé, une réduction du stress ou l’amélioration de ses compétences. Les participants
sauront qu’il importe de les planifier. Les participants devraient également avoir été
conscientisés au fait que leurs fréquentations peuvent parfois les mener à une vie sans
crime, parfois à des risques de récidive. Pour ceux qui ne veulent pas commettre de
nouveaux délits, il se peut que le fait de fréquenter des délinquants augmente les risques
de consommation, de violence ou de criminalité. Au besoin, la situation plus spécifique
des chefs ou leaders de gang aura été abordée. Au fur et à mesure que progresse la
discussion et devant les obstacles et résistances mis de l’avant, l’intervenant aura indiqué
quelques leviers permettant de surmonter ces obstacles et résistances qui empêchent de
changer ses loisirs ou ses fréquentations.
7.2 Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe telles qu’elles sont formulées au cours de la
première partie de la séance;
 Exercice « Le pour et le contre de mes loisirs actuels »;
 Exercice « Le pour et le contre de mes fréquentations actuelles »;
 Tableau ou chevalet papier pour noter les commentaires du groupe.
7.3 Le plan de la séance 7
► 1. Retour sur les devoirs « Le pour et le contre de mes relations familiales actuelles »
et « Le pour et le contre de mes relations conjugales actuelles » présentés à la séance
précédente.
 La dernière fois, nous vous avons demandé de repenser à votre délit ou à vos trois derniers délits
(pour ceux qui en ont commis plus d’un) et de vous poser quelques questions relatives à vos
relations familiales et conjugales. Est‐ce qu’on peut discuter de vos réponses?
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 Durant la discussion de groupe, veuillez tenter de faire des rapprochements entre
certains types de réponses (ex. : types de problèmes soulevés et degré de préparation au
changement des participants).
► 2. Présentation de la section qui porte sur les loisirs et les risques de criminalité


Qu’entend‐on par loisirs? En avez‐vous des exemples?

 Les loisirs sont des activités faites durant les temps « libres » (sans obligation ni
responsabilité). On les pratique parce quʹon veut, et non parce quʹon le doit.
 Ils englobent toute une gamme d’activités actives ou passives, pouvant être réalisées
chez soi, en ville ou en plein air, seul ou en groupe.
 Ils changent avec l’âge. Ainsi, les loisirs des parents qui ont de jeunes enfants ont
tendance à être influencés par cette réalité (ex. : aller au parc ou à la patinoire).
 Les goûts sont personnels. Ainsi, le travail d’une personne peut être le loisir d’une autre,
et vice versa (ex. : la cuisine et les rénovations).
 Les loisirs peuvent coûter de lʹargent. Par exemple, les chefs de famille monoparentale à
faible revenu nʹont pas nécessairement les moyens pour sʹadonner à n’importe quel
loisir.


Quels sont vos loisirs préférés? Qu’aimez‐vous à propos de chaque loisir?

 Tenter de faire des rapprochements entre certains types de réponses pour montrer qu’on
choisit généralement ses loisirs en fonction de ses besoins ou de ses intérêts.
 Quels sont les besoins ou intérêts que vous cherchez à satisfaire avec vos loisirs préférés?
 Regrouper, si possible, les réponses autour des catégories suivantes : activité physique,
divertissement, évasion, créativité, spiritualité, intérêts culturels, intérêts intellectuels,
relations sociales, excitation ou risque, aider les autres.
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► 3. Discussion des loisirs qui posent problème



Croyez‐vous que certains loisirs posent problème, dans le sens qu’ils peuvent nous placer dans
des situations à risques élevés? Si oui, lesquelles?

 Il faut conscientiser les participants au fait que certains loisirs reposent sur des besoins
ou intérêts, mais sont imprudents ou antisociaux.


Qu’est‐ce que serait un loisir à risques ou qui pose problème selon vous?

 Regrouper les réponses et proposer les quatre catégories suivantes :
 La consommation d’alcool et de drogues est un loisir à risque. Il n’en sera pas
beaucoup question à ce point‐ci puisque toute la prochaine séance est consacrée à ce
problème.
 Les activités qui nuisent aux relations conjugales ou familiales peuvent poser
problème. En effet, lorsqu’on est toujours sorti avec ses « chums », qu’on fréquente les
bars, les casinos ou les boîtes de nuit, qu’on est membre dʹun gang, on peut se retrouver
dans un univers marginal et se couper de relations prosociales.
 Les activités qui nuisent à sa sécurité personnelle peuvent poser problème. En effet, les
activités qui se déroulent en soirée ou tard la nuit, avec des armes ou dans des lieux peu
recommandables se concluent parfois par une agression ou une victimisation.
 Les activités « machistes » classiques peuvent augmentent le risque de fréquenter des
hommes qui maltraitent les femmes. Ainsi, assister souvent à des matchs de boxe,
fréquenter les bars et les boîtes de striptease ou plus généralement l’industrie
pornographique sont des activités qui peuvent mener à des attitudes misogynes (ou
« sexistes ») qui sont à risques.
 Demander s’il y en a d’autres.
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► 4. Discussion de la recherche de sensations fortes ou de l’oisiveté

 4.1 Recherche de sensations fortes. La discussion aborde ici un type spécifique de
besoin ou d’intérêt qui peut poser problème soit : la recherche perpétuelle de
nouveauté et de sensations fortes.


Parlons de lʹexcitation et du « rush » que lʹon ressent quand on se retrouve dans une situation
risquée ou dangereuse telle que la course automobile, la roulette russe, le parachutisme ou le jeu
de hasard (gambling) par exemple.



Jusquʹà quel point aimez‐vous courir des risques par pur plaisir? Si les participants
répondent « peu ou pas du tout », alors demandez : « Connaissez‐vous des gens qui aiment
courir des risques par pur plaisir? » Comment expliquez‐vous cela?

 La recherche perpétuelle de nouveauté est la tendance à fuir la stabilité parce qu’elle
signifie « routine et monotonie ».
 Certaines personnes aiment se placer dans une situation dangereuse pour en ressentir
les effets (ex. : la course automobile ou le jeu).
 D’autres personnes ont de grands besoins de changement et dʹanticonformisme (au sens
de « sortir des sentiers battus »). Elles n’acceptent ni règles, ni contraintes.


Voyez‐vous quel est le problème avec la recherche perpétuelle de sensations fortes?

 Le problème est que la recherche perpétuelle de sensations fortes conduit les individus à
être plus impulsifs, exubérants, excités et dépensiers.
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4.2 L’oisiveté et l’inactivité : Bernard en milieu carcéral. Imaginons que Bernard, en
prison, a tendance à s’isoler. Il traîne toute la journée et regarde beaucoup la télévision.
Pourquoi selon vous?



OU L’oisiveté et l’inactivité : Bernard dans la communauté. Imaginons que Bernard, sorti
de prison, a tendance à s’isoler. Il traîne toute la journée et regarde beaucoup la télévision.
Pourquoi selon vous?

 Parfois, parce qu’il y a une émission particulière qu’il désire voir, mais souvent parce
qu’il n’a rien d’autre à faire à ce moment‐là.


Quels sont les avantages d’un loisir qui nʹest pas organisé/structuré?

 Regrouper les réponses autour des éléments suivants : spontanéité, peu ou pas dʹeffort
de planification à déployer, sentiment de liberté, sans loisir, on peut travailler tant quʹon
veut.


Quels sont les désavantages d’un loisir qui nʹest pas organisé? Ou du fait de n’avoir aucun
loisir?

 Regrouper les réponses autour des éléments suivants : ennui, risques de « partir sur le
party », isolement et risques de trop travailler.
 En général, les contrevenants récidivistes passent bien du temps à faire des activités
sans but précis, comme écouter de la musique et simplement « se tenir en groupe ». À
lʹinverse, les non‐récidivistes sont plus susceptibles de participer à des activités
familiales ou d’avoir des passe‐temps.
► 5. Discussion des loisirs constructifs



Qu’est‐ce que serait un loisir constructif selon vous?

 Il s’agit généralement de loisirs qui cherchent à mêler les besoins et les intérêts d’une
personne à certaines valeurs (ex. : la santé, la famille ou l’amitié).
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 Les valeurs sont les choses auxquelles on attache le plus dʹimportance (ex. : le temps
passé en famille, le service à la collectivité, la performance athlétique, l’acquisition de
connaissances, le fait de mieux connaître sa culture).
 Les loisirs dits constructifs permettent une amélioration de sa santé, une réduction du
stress, l’amélioration de ses compétences ou habiletés, la créativité et l’établissement de
relations plaisantes et pacifiques avec autrui.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 6. L’importance de planifier ses loisirs


Bernard (en milieu carcéral) Durant son incarcération, Bernard a coupé les ponts avec « sa
blonde » du moment et sa fille de 3 ans. Les fins de semaine, il refuse de recevoir de la visite. Il
va de façon minimale aux ateliers de travail et aux ateliers scolaires. Jusquʹà quel point Bernard
prend‐il des décisions à risques selon vous?



OU Bernard (dans la communauté) Quand Bernard a terminé sa période de transition, il
retourne vivre dans une petite ville avec « sa blonde » du moment et sa fille de 3 ans. Les fins de
semaine, il reste à la maison et fait des travaux autour de la maison. Il sort peu et s’ennuie du
mode de vie qu’il avait autrefois. Jusquʹà quel point Bernard prend‐il des décisions à risques
selon vous?

 Bernard devrait éviter l’ennui. Il lui faudrait se faire de nouveaux amis, faire quelque
chose qui lui plaît. Lʹennui peut mener à la récidive.


Pouvez‐vous identifier quelques obstacles à la réalisation de ses loisirs préférés?

 S’en remettre complètement à son/sa partenaire. Certaines personnes comptent trop
sur le fait que leur conjointe va s’occuper des sorties et de la vie sociale.
 Trop travailler. Les gens qui prennent beaucoup de responsabilités accordent souvent
peu de temps à leurs loisirs.

121

 Avoir des réticences ou des préjugés. On peut avoir des préjugés ou des stéréotypes à
propos des gens qui pratiquent telle ou telle activité.


Que peut‐il se produire lorsqu’on ne planifie pas ses loisirs?

 Les loisirs constructifs ne se produisent pas simplement « par hasard ». Sans
planification, on risque de se sentir insatisfait ou de s’ennuyer; on pourrait retomber
aux anciennes habitudes qui mènent au crime.
 Pour planifier ses loisirs, il suffit souvent de faire le premier pas, de faire un appel
téléphonique ou d’aller à la rencontre de quelqu’un.
 7. Exercice « Le pour et le contre de mes loisirs actuels »
 Veuillez repenser à votre délit ou à vos trois derniers délits (pour ceux qui en ont commis plus
d’un). Puis, pensez aux avantages et aux désavantages que vous voyez personnellement à vos
loisirs actuels? Indiquez quelle importance ces avantages et ces désavantages ont à vos yeux.
Essayez ensuite d’identifier quels sont les obstacles et les résistances qui vous empêchent de
changer vos loisirs, s’ils posent problème et quelles sont les ressources ou les « plus » qui peuvent
vous aider à surmonter ces obstacles et ces résistances?
 N. B. Cet exercice peut être laissé en devoir, si la séance 8 ne suit pas immédiatement
la séance en cours.
► 8. Présentation de la section portant sur la fréquentation de personnes criminelles ou
qui posent problème



Parlons maintenant de vos amis. Une condition est souvent imposée par la Commission
québécoise des libérations conditionnelles. Pouvez‐vous la nommer?

 Ne pas fréquenter des personnes qui ont un casier judiciaire. Ce qui préoccupe les
commissaires, ce sont les fréquentations pendant les temps libres.


Pourquoi chercheriez‐vous à revoir ou à fréquenter des ex‐détenus?
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 Il peut s’agir dʹanciens amis personnels, d’amis de prison, de gens qui comprennent, de
gens avec qui l’on a vécu des expériences importantes, des voisins ou des seules
personnes quʹon connaisse.


Dire à quelquʹun dʹéviter ses amis, cʹest très surprenant, peut‐être même choquant. Ce nʹest
pas naturel de se couper des personnes avec qui l’on est à lʹaise. Dʹun autre côté, ce ne sont pas
tous les détenus libérés qui veulent revoir des ex‐détenus.



Parmi tous les gens que vous avez rencontrés en prison, combien voudriez‐vous continuer de
fréquenter après votre libération?



Pourquoi les commissaires imposent‐ils souvent lʹinterdiction dʹétablir des contacts avec des
personnes qui ont un dossier criminel?

 On ne sait pas quels ex‐détenus récidiveront ou se réintègreront dans la société.
 Pour ceux qui ne veulent pas commettre de nouveaux délits, il se peut que le fait de
fréquenter des criminels augmente les risques.


8.1 Risques de consommation. Avez‐vous déjà été à une fête où tout le monde buvait sauf
vous? Comment vous sentiez‐vous?

 Lorsque les amis consomment, on sʹexpose à une forte tentation, même si on peut avoir
assez de volonté pour sʹabstenir.


8.2 Risques de violence. Avez‐vous des amis qui ont tendance à être souvent impliqués dans
une bagarre? Que devez‐vous faire quand ils se bagarrent?

 Il nʹest pas facile de répondre à cette question. On peut devoir appuyer ses amis et
entrer dans la bagarre, mais on peut choisir aussi de se tenir à lʹécart de cela.


8.3 Risques de criminalité. Si les gens que vous fréquentez sont vraiment vos amis, on peut
supposer quʹils veulent votre bien et ne vous demanderont pas de commettre des délits avec eux.
Mais ils pourraient commettre quand même des délits de leur côté. Comment allez‐vous réagir à
cela?

 Cela dépend de lʹaccès à un emploi stable, de ses revenus, de la présence dʹune famille à
sʹoccuper. Cela ne veut pas dire une récidive automatique, mais un défi supplémentaire.
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► 9. Discussion de la situation spécifique des chefs ou leaders


Si vous êtes le chef dʹun groupe, quelles attentes les autres ont‐ils envers vous?

 Pour le chef dʹun groupe, les risques de récidive sont encore plus grands.


À quel moment faut‐il dire à un ami quʹon ne veut plus se mêler de ses problèmes?

 Lorsque cela nous place dans une situation de risques, lorsque la criminalité est
probable.
 10. Exercice « Le pour et le contre de mes fréquentations actuelles »
 Veuillez repenser à votre délit ou à vos trois derniers délits (pour ceux qui en ont commis plus
d’un). Puis, pensez aux avantages et aux désavantages que vous voyez personnellement à vos
fréquentations actuelles? Indiquez quelle importance ces avantages et ces désavantages ont à vos
yeux. Essayez ensuite d’identifier quels sont les obstacles et les résistances qui vous empêchent
de changer vos fréquentations, si elles posent problème. Et quels sont les ressources ou les
« plus » qui peuvent vous aider à surmonter ces obstacles et ces résistances?
 N. B. Cet exercice peut être laissé en devoir, si la séance 8 ne suit pas immédiatement
la séance en cours.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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7.4 Les exercices à prévoir ‐ séance 7

Le pour et le contre de mes loisirs actuels

1‐ Les avantages liés à
mes loisirs actuels

2‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

3‐ Les désavantages liés
à mes loisirs actuels

4‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup
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5. Quels sont les obstacles et les résistances qui m’empêchent de changer
mes loisirs actuels, s’ils posent problème? (ex. : la mauvaise réputation
liée au casier judiciaire, les influences négatives de mon entourage, mes
réticences, mes craintes et mes tendances à éviter les changements, ma
révolte et ma colère, ma résignation et mon découragement, mes
rationalisations et mes bonnes excuses, ma tendance à nier ou à
minimiser, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

6. Quels sont les leviers, les outils ou les « plus » qui peuvent m’aider à
surmonter ces obstacles et ces résistances? (ex : l’écoute d’autrui, mes
efforts à résoudre les problèmes et les conflits, le contrôle de soi et de
mon impulsivité, une meilleure organisation de mes journées, une
attitude positive et tolérante envers lʹautorité, les buts que je me donne
dans la vie, mon réseau social, l’aide des intervenants, la supervision et
l’encadrement sociojudiciaire, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Le pour et le contre de mes fréquentations actuelles

1‐ Les avantages liés à
mes fréquentations
actuelles

2‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

3‐ Les désavantages liés
à mes fréquentations
actuelles

4‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup
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5. Quels sont les obstacles et les résistances qui m’empêchent de changer
mes fréquentations actuelles, si elles posent problème? (ex. : la mauvaise
réputation liée au casier judiciaire, les influences négatives de mon
entourage, mes réticences, mes craintes et mes tendances à éviter les
changements, ma révolte et ma colère, ma résignation et mon
découragement, mes rationalisations et mes bonnes excuses, ma
tendance à nier ou à minimiser, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Quels sont les leviers, les outils ou les « plus » qui peuvent m’aider à
surmonter ces obstacles et ces résistances? (ex. : l’écoute d’autrui, mes
efforts à résoudre les problèmes et les conflits, le contrôle de soi et de
mon impulsivité, une meilleure organisation de mes journées, une
attitude positive et tolérante envers lʹautorité, les buts que je me donne
dans la vie, mon réseau social, l’aide des intervenants, la supervision et
l’encadrement sociojudiciaire, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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MODULE 1 – Le temps
d’apporter des changements
Séance 8 : Alcool, drogues
et criminalité
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MODULE 1 :
Le temps dʹapporter des changements
Séance 8. Alcool, drogues et criminalité
8.1 Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
La consommation de substances psychoactives n’est pas un élément sur lequel on peut
exercer une influence directe dans le programme Parcours. Il est néanmoins possible de
conscientiser et de responsabiliser les participants vis‐à‐vis cet aspect de leur mode de vie.
La section 8 aborde les participants comme s’ils se situaient au stade de la
précontemplation ou de la contemplation du changement. Elle a pour but de :
a) Réviser les devoirs « Le pour et le contre de mes loisirs actuels » et « Le pour et
le contre de mes fréquentations actuelles » (lorsque sʹapplique seulement).
b) Conscientiser les participants aux liens entre la consommation de substances
psychoactives, la qualité de vie et la criminalité;
c) Discuter de la consommation des participants en tant que facteur pouvant les
mener à une bonne vie ou à une vie sans crime;
d) Apprécier, à l’aide d’une balance décisionnelle, les avantages et les désavantages
de la consommation de substances psychoactives hors de la prison et à
l’intérieur de la prison;
e) Responsabiliser les participants quant à l’importance de reconnaître les obstacles
et les résistances les empêchant de changer leur situation à risque sur le plan de
la consommation;
f) Récapituler les principaux messages livrés dans ce module.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur les devoirs « Le pour et le contre de mes loisirs actuels » et « Le pour et le
contre de mes fréquentations actuelles » (10 min. lorsque s’applique seulement).
2. Présentation de la section portant sur la consommation de substances psychoactives et
les risques de criminalité* (10 min.)
3. Discussion de la consommation qui pose problème à lʹextérieur de la prison* (5 min.)
4. Discussion de la consommation qui pose problème à lʹintérieur de la prison* (5 min.)
5. Exercice « Le pour et le contre de ma consommation actuelle hors de prison »* (8 min.)
6. Exercice « Le pour et le contre de ma consommation actuelle en prison »* (8 min.)
7. Retour sur l’exercice « Où j’en suis maintenant dans ma vie? » complété lors de la
séance 2 (10 min.).
8. Récapitulation des messages transmis dans le module 1 (4 min.)
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À la fin de la séance 8, les participants devraient être conscientisés au fait que leur
consommation de substances psychoactives peut parfois les mener à une vie sans crime,
parfois à des risques de récidive. Ils auront été sensibilisés au fait qu’il peut exister un lien
direct entre les substances psychoactives et le crime (ex. : effet psychopharmacologique de
l’alcool, des amphétamines ou de la cocaïne) ou un lien indirect (ex. : vendre de la drogue
pour assouvir sa dépendance). Ils auront été conscientisés au fait que la consommation
dʹalcool et de drogues à lʹextérieur de la prison peut avoir différents motifs et qu’elle peut
mener à la récidive. Ils auront aussi été invités à discuter des raisons pour lesquelles ils
consomment en prison. Au fur et à mesure que progresse la discussion, et devant les
obstacles et les résistances mis de l’avant, l’intervenant aura indiqué quelques leviers
permettant de surmonter les obstacles et résistances qui empêchent de changer ses loisirs
ou ses fréquentations.
8.2 Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe telles qu’elles sont formulées au cours de la
première partie de la séance;
 Exercice « Le pour et le contre de ma consommation actuelle hors de la prison »;
 Exercice « Le pour et le contre de ma consommation actuelle en prison »;
 Tableau ou chevalet papier pour noter les commentaires du groupe.
8.3 Le plan de la séance 8
► Retour sur le devoir « Le pour et le contre de mes loisirs actuels » et « Le pour et le
contre de mes fréquentations actuelles » (lorsque s’applique seulement).
 La dernière fois, je vous ai demandé d’examiner vos loisirs et vos fréquentations actuels. Est‐ce
qu’on peut parler de vos réponses?
► 1. Présentation de la section portant sur la consommation et les risques de
criminalité


Comment le fait de boire ou de consommer de la drogue augmente‐t‐il les risques de délits?

 Il peut exister un lien direct. Par exemple, devenir irritable et susceptible sous lʹeffet de
la substance ou lorsque lʹeffet de la substance commence à disparaître.
 Il peut exister un lien indirect. Par exemple, vendre de la drogue pour entretenir sa
propre dépendance ou devoir utiliser la violence pour se faire payer.


Qui a déjà essayé les amphétamines, la cocaïne, le crack ou le PCP? Quels effets cela vous
faisait‐il?
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 Certaines drogues ont réellement un effet perturbateur sur le cerveau. Beaucoup de
gens deviennent paranoïaques quand ils sont sous lʹeffet de la cocaïne, des
amphétamines et peut‐être du PCP.


Qui, ici, devient plus agressif lorsquʹil a bu de lʹalcool? Comment cela se fait‐il selon vous?

 Lʹalcool ne rend pas tous les gens violents, mais certains deviennent très violents.
► 2. Discussion de la consommation qui pose problème à lʹextérieur de la prison


Examinons un peu votre consommation dʹalcool et de drogues, dʹabord à lʹextérieur. Pendant
combien dʹheures par semaine étiez‐vous sous lʹeffet de la drogue ou de lʹalcool?



Quelle proportion de votre argent passait en drogue et en alcool?

 Synthétiser les réponses (au tableau papier, si possible).


2.1 Les motifs. Pour quelles raisons quelquʹun comme Bernard consomme‐t‐il autant de
drogues ou d’alcool?

 Pour se détendre, dormir, endormir une douleur, se divertir, socialiser, sʹintégrer.
 Faire comme les autres, tuer le temps, tromper lʹennui, noyer ses problèmes, fuir la
réalité.
 Sʹengourdir, obtenir un effet, par habitude, par accoutumance psychologique ou
physique.


Et pour quelles raisons, vous personnellement, est‐ce que vous consommiez de la drogue ou de
lʹalcool à l’extérieur de la prison?

 Synthétiser les réponses (au tableau papier, si possible).
 2.2 Les répercussions. Nous voudrions maintenant que vous considériez ensemble toutes les
répercussions de la consommation de drogue ou dʹalcool sur votre vie, quand vous étiez à
lʹextérieur.


Repensez à votre délit ou à vos trois derniers délits (si vous en avez commis plusieurs).
Pensez‐vous que le fait d’avoir été sous l’influence de la drogue ou de l’alcool a contribué à votre
criminalité? De quelle façon?
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 La consommation dʹalcool et de drogues peut mener à la récidive.
► 3. Discussion de la consommation qui pose problème en prison


Pourquoi les détenus consomment‐ils de la drogue ou de lʹalcool lorsqu’ils sont en prison?

 Les raisons pour lesquelles on consomme en prison sont en général semblables à celles
pour lesquelles on le fait à l’extérieur.
Il existe néanmoins des facteurs spécifiques qui font que les gens sont plus portés à
consommer en prison (ex. : ennui, solitude, désespoir, dépression, absence d’activités
valorisantes, absence d’objectifs, stress, manque d’autres sources d’encouragement ou
de satisfaction).


Dans votre cahier du participant, vous pouvez répondre à la question : pourquoi consommez‐
vous, si tel est votre cas, de la drogue ou de lʹalcool en prison?



Quels sont les désavantages et les avantages de la consommation en prison? (Passez en revue les
résultats.)

 4. Exercice « Le pour et le contre de ma consommation actuelle hors de prison »
 Veuillez repenser à votre délit ou à vos trois derniers délits (pour ceux qui en ont commis plus
d’un). Puis, pensez aux avantages et aux désavantages que vous voyez personnellement à votre
consommation hors de la prison? Indiquer quelle importance ces avantages et ces désavantages
ont à vos yeux. Essayez ensuite d’identifier quels sont les obstacles et les résistances qui vous
empêchent de changer votre consommation hors de prison, si elle pose problème. Et quels sont les
ressources ou les « plus » qui peuvent vous aider à surmonter ces obstacles et ces résistances
 5. Exercice « Le pour et le contre de ma consommation actuelle en prison »
 Veuillez repenser à votre délit ou à vos trois derniers délits (pour ceux qui en ont commis plus
d’un). Puis, pensez aux avantages et aux désavantages que vous voyez personnellement à votre
consommation en prison? Indiquez quelle importance ces avantages et ces désavantages ont à vos
yeux. Essayez ensuite d’identifier quels sont les obstacles et les résistances qui vous empêchent
de changer votre consommation en prison, si elle pose problème. Et quels sont les ressources ou
les « plus » qui peuvent vous aider à surmonter ces obstacles et ces résistances?
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 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

 6. Retour sur l’exercice « Où j’en suis maintenant dans ma vie? » complété lors de la
séance 2

Durant la 2e séance, nous vous avons demandé dʹidentifier trois choses (ex. : comportements,
habitudes, traits de caractère) que vous aimeriez changer en vous ou changer dans votre mode de
vie et trois autres choses que vous voudriez maintenir telles quelles. Pouvez‐vous nous parler de
vos réponses et nous dire ce que vous en pensez aujourd’hui?
 Durant la discussion de groupe, tenter de faire des rapprochements entre certains types
de réponses et de repérer les évolutions positives sur le plan de la préparation au
changement.
► 7. Récapitulation des messages transmis dans le module 1
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8.4 Les exercices à prévoir ‐ séance 8

Le pour et le contre de ma consommation actuelle hors de prison

1‐ Les avantages liés à
ma consommation
actuelle hors de
prison

2‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

3‐ Les désavantages liés
à ma consommation
actuelle hors de prison

4‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup
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5. Quels sont les obstacles et les résistances qui m’empêchent de changer
ma consommation actuelle hors de prison, si elle pose problème? (ex. : la
mauvaise réputation liée au casier judiciaire, les influences négatives
de mon entourage, mes réticences, mes craintes et mes tendances à
éviter les changements, ma révolte et ma colère, ma résignation et mon
découragement, mes rationalisations et mes bonnes excuses, ma
tendance à nier ou à minimiser, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Quels sont les leviers, les outils ou les « plus » qui peuvent m’aider à
surmonter ces obstacles et ces résistances? (ex. : l’écoute d’autrui, mes
efforts à résoudre les problèmes et les conflits, le contrôle de soi et de
mon impulsivité, une meilleure organisation de mes journées, une
attitude positive et tolérante envers lʹautorité, les buts que je me donne
dans la vie, mon réseau social, l’aide des intervenants, la supervision et
l’encadrement sociojudiciaire, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Le pour et le contre de ma consommation actuelle en prison

1‐ Les avantages liés à
ma consommation
actuelle en prison

2‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

3‐ Les désavantages liés
à ma consommation
actuelle en prison

4‐ Quel poids
ou quelle
importance
ont‐ils?

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup

Peu
Moyen
Beaucoup
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5. Quels sont les obstacles et les résistances qui m’empêchent de changer
ma consommation actuelle en prison, si elle pose problème? (ex. : la
mauvaise réputation liée au casier judiciaire, les influences négatives
de mon entourage, mes réticences, mes craintes et mes tendances à
éviter les changements, ma révolte et ma colère, ma résignation et mon
découragement, mes rationalisations et mes bonnes excuses, ma
tendance à nier ou à minimiser, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
6. Quels sont les leviers, les outils ou les « plus » qui peuvent m’aider à
surmonter ces obstacles et ces résistances? (ex. : l’écoute d’autrui, mes
efforts à résoudre les problèmes et les conflits, le contrôle de soi et de
mon impulsivité, une meilleure organisation de mes journées, une
attitude positive et tolérante envers lʹautorité, les buts que je me donne
dans la vie, mon réseau social, l’aide des intervenants, la supervision et
l’encadrement sociojudiciaire, etc.)

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
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Récapitulation
 La motivation à changer arrive par étape. Il ne sert à rien de proposer à quelquʹun des
solutions à son problème tant quʹil nʹa pas franchi les premières étapes.
 La plupart des gens qui veulent changer des choses importantes dans leur vie ont des
sentiments partagés ou contradictoires.
 Il y a des périodes/des étapes où les gens présentent plus de chances de changer de
mode de vie et lʹincarcération en est une.
 On peut classer les obstacles au changement en deux catégories : les facteurs extérieurs
(ex. : le manque dʹaide, lʹentourage, les bons côtés de la vie criminelle) et les facteurs
personnels (ex. : lʹinsouciance, le découragement ou la pensée magique).
 Lorsquʹon hésite à prendre une décision, on peut souvent comparer les pour et les
contre.
 Ce nʹest pas parce quʹun comportement ou un mode de vie « coûte cher » quʹon va
nécessairement y renoncer. De la même manière, savoir que quelque chose est bon
pour nous ne suffit pas pour qu’on le fasse.
 Cinq grands aspects du mode de vie peuvent mener aux délits. On aurait pu en trouver
plus, mais ceux‐là sont les principaux. Il sʹagit de :






lʹéducation et lʹemploi,
une vie familiale/de couple qui pose problème,
des loisirs et des temps libres qui posent problème,
la fréquentation dʹamis délinquants,
la consommation dʹalcool et de drogues.

 Dans le prochain module (c.‐à‐d. le module 2), nous aborderons un sixième aspect du
mode de vie qui peut aussi mener aux délits, soit celui des croyances et des valeurs.
 Pour chacun de ces aspects qui sʹappliquent à vous, votre but consiste à tenter de
surmonter les obstacles au changement qui y sont associés.
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Éléments de contexte
1. La Loi sur le système correctionnel du Québec
Depuis son entrée en vigueur en 2007, la Loi sur le système correctionnel du Québec
(LSCQ) prévoit lʹélaboration et l’offre « des programmes et des services encourageant les
personnes contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur comportement et
à amorcer un cheminement personnel axé sur le développement du sens des
responsabilités » (article 21). C’est dans ce cadre que la Direction générale des services
correctionnels (DGSC) a soutenu l’élaboration, l’implantation et l’évaluation du programme
Parcours.
2. Les objectifs poursuivis par « Parcours »
Le programme Parcours vise à encourager chez les personnes contrevenantes la prise de
conscience des conséquences de leur comportement délinquant et la responsabilisation face
à ces derniers (article 21, LSCQ). La DGSC définit la « prise de conscience » comme étant le
fait de démontrer une ouverture à se remettre en question au regard de son comportement
et de ses valeurs criminels. Cette prise de conscience se manifeste, notamment, par :
 la reconnaissance des conséquences de ses actes;
 l’identification de certains facteurs en lien avec sa délinquance (ex. : la
consommation de substances psychoactives ou l’absence de loisirs planifiés);
 la prise en considération de moyens socialement acceptables pour répondre à ses
besoins.
Quant à la notion de « responsabilisation », elle désigne le fait que la personne
contrevenante assume son implication par rapport au geste reproché, ainsi que les
conséquences de ses actes pour elle‐même ou pour la victime ou pour la société. La
responsabilisation se manifeste, notamment, par :
 un désir de la personne à se prendre en charge;
 un désir de réparer les torts envers la victime ou la société;
 un intérêt à recevoir de l’aide en lien avec sa délinquance.
3. La population visée
Le programme Parcours est destiné en priorité aux personnes contrevenantes qui, à la suite
de l’évaluation de leurs risques et besoins, paraissent nécessiter une intervention de prise
de conscience et de responsabilisation. Par ailleurs, les participants ne doivent pas souffrir
dʹun trouble mental en phase aiguë. Ils doivent aussi démontrer des capacités intellectuelles
afin de comprendre les notions du programme et les habiletés de lecture/écriture leur
permettant de travailler avec le cahier du participant.
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4. Le personnel offrant le programme
Le programme peut être donné par les conseillers en milieu carcéral et les agents de
probation qui normalement détiennent une formation universitaire en sciences humaines et
sociales.
5. Les particularités du programme
La stratégie générale du programme Parcours repose sur trois modules de 8 à 12 heures
chacun, et chaque module comporte 8 séances d’une durée respective de 60 à 90 minutes.
Le premier module vise à favoriser la prise de conscience chez la personne contrevenante
de l’importance d’apporter du changement à son comportement délinquant ou à son mode
de vie au moyen de certaines applications de lʹapproche motivationnelle. Les participants
évaluent alors leur motivation au changement, les caractéristiques de leur comportement et
de leur mode de vie. Le second module vise à amener les participants à prendre conscience
des distorsions cognitives, croyances, valeurs et raisonnements moraux qui servent à
justifier les comportements criminels. Quant au troisième et dernier module, il vise à aider
les participants à préparer un projet personnel pour tendre vers une vie meilleure,
développer des habiletés de résolution de problèmes, faire le point sur leurs provisions
sociales et à élaborer un plan dʹaction personnel de prévention de la récidive.
Sur le plan des techniques dʹanimation, lʹensemble du programme repose sur des entretiens
semi‐structurés, des travaux personnels et la promotion de lʹauto‐observation et de
lʹautorégulation.
Le programme peut être offert en milieu carcéral ou dans la communauté. En milieu
carcéral, pour maintenir une intensité suffisante, les 8 à 12 heures dʹintervention prévues
dans un module doivent pouvoir être données à lʹintérieur dʹune période de 30 jours. Dans
la communauté, quatre mois sont alloués pour effectuer une intervention de prise de
conscience et de responsabilisation dans la communauté.
Le programme est de courte durée pour s’adapter aux contraintes du milieu provincial
(courtes peines et roulement important de la clientèle). Ces particularités posent un défi
particulier sous l’angle de l’intensité requise en matière d’intervention. En effet, la plupart
des programmes correctionnels d’intensité modérée requièrent de 40 à 50 heures
d’intervention. Pour assurer une intensité acceptable :
a) le programme Parcours repose sur trois modules de 8 à 12 heures chacun;
b) lorsqu’un module est démarré, le groupe devrait être fermé de manière à favoriser
une certaine continuité et un minimum de cohésion;
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c) ce n’est qu’à la fin des 8 heures d’intervention que les participants peuvent être
transférés vers un autre établissement si nécessaire;
d) les participants ne peuvent entreprendre un autre module sans avoir complété avec
satisfaction le précédent (voir le Rapport final présenté lors de la séance un).
En somme, les trois maillons de Parcours doivent être conçus comme indépendants, mais
interreliés et coordonnés.
Un certificat dʹachèvement est remis aux participants à la fin des trois modules, en guise de
reconnaissance de la participation au programme.
Enfin, lors des travaux de recherche évaluative, il est prévu qu’un protocole dʹévaluation
puisse être administré aux participants avant et après le programme afin de mesurer leurs
acquisitions.
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La DGSC définit la « prise de conscience » chez une personne contrevenante par le fait que
celle‐ci démontre une certaine ouverture à se remettre en question au regard de son
comportement et de ses valeurs criminels. Quant à la notion de « responsabilisation », elle
désigne dans ce contexte le fait que la personne contrevenante assume son implication face au
geste reproché, ainsi que les conséquences de ses actes pour elle‐même ou pour la victime ou
pour la société.
Les notions de « valeurs criminelles », « responsabilisation » ou « reconnaissance » de son
délit et des conséquences qu’elles ont eues pour soi et pour autrui ne sont pas simples à
aborder. Elles soulèvent des questions relatives aux distorsions cognitives, aux croyances,
aux raisonnements moraux et aux états temporaires dans lesquels on peut se placer en
contradiction avec ses valeurs.
1. Les distorsions cognitives et comportements délinquants
En Amérique du Nord, dans le domaine de l’intervention correctionnelle, la notion de
distorsion cognitive désigne habituellement des croyances particulières qui peuvent poser
problème et qui risquent même d’être criminogènes1. En 1995, Gibbs, Potter, et Goldstein2
ont proposé l’idée voulant que, chez les personnes contrevenantes, les distorsions
cognitives puissent être classées en deux grandes catégories : les distorsions cognitives
primaires et les distorsions cognitives secondaires.
1

2

Day, A. & Casey, S., 2009. Values in Forensic and Correctional Psychology, Aggression and Violent Behavior,
14, 232‐238.
Gibbs, J. C., Potter, G. B., & Goldstein, A. P., 1995. The EQUIP Program: Teaching Youth to Think and Act
Responsibly through A Peer‐Helping Approach, Champaign, IL: Research Press.
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Les distorsions cognitives primaires désignent les croyances, les valeurs et les préjugés à
propos de soi et d’autrui. Elles jouent un rôle très important dans la vie de tous les jours.
Quant aux distorsions cognitives secondaires, elles regroupent les rationalisations et les
justifications post‐hoc que se donne la personne contrevenante pour adoucir ou mieux
tolérer la représentation qu’elle a de son comportement délictueux3.
2. Les croyances et comportements délinquants
Le rôle des croyances ou des « schémas » dans le traitement de l’information et la prise de
décision a été souligné par Beck et Freeman en 19904. Les croyances d’une personne sont
définies par ses attitudes fondamentales envers autrui et par ses règles de conduite.
Lorsqu’on s’y intéresse, on constate que ces croyances ont évidemment une histoire. Elles
peuvent tirer leur origine du tempérament inné de l’individu, de ses expériences positives,
stressantes ou traumatiques, de son éducation, de sa socialisation et de sa culture.
Selon Beck et Freeman, les croyances peuvent être différenciées selon qu’elles sont
générales ou restreintes, flexibles ou rigides, actives ou latentes. En clinique, elles
commencent à poser problème lorsqu’elles sont rigides, excessives et absolues. Les auteurs
affirment qu’en tant que « construction personnelle », les croyances ont un impact sur
l’expérience personnelle, les réactions émotionnelles, les relations établies avec autrui et les
comportements.
On sait que dans les milieux carcéraux, un pourcentage très significatif d’individus
présente un ou des troubles de la personnalité. Le plus répandu d’entre eux est le trouble
de personnalité antisociale, caractérisé par des croyances telles qu’« on a le droit d’agir à sa
guise » ou « la justice n’existe pas »5. D’autres personnes contrevenantes présentent un
trouble de la personnalité état limite (borderline, caractérisé par des croyances telles que
« je suis incapable de stabilité émotionnelle »), narcissique (« je suis meilleur que les
autres »), paranoïde (« le monde est dangereux et hostile ») ou schizoïde (« le monde est
froid »)6 7.

3

4

5

6

Chambers, J. C., Eccleston, L., Day, A.,Ward, T. & Howells, K., 2008. Treatment Readiness in Violent
Offenders: The Influence of Cognitive Factors on Engagement in Violence Programs, Aggression & Violent
Behavior, 13, 276−284.
Beck, A.T. & Freeman, A., 1990. Cognitive Therapy of Personality Disorders. New York : Guil Beck, A.T. &
Freeman, A. 1990. Cognitive Therapy of Personality Disorders. New York : Guilford.
Fazel, S. & Danesh, J., 2002. Serious Mental Disorder in 23 000 Prisoners: A Systematic Review of 62 Surveys,
The Lancet, 359, 9306, 545‐550.
Black D.W., Gunter T., Allen J., Blum N., Arndt S., Wenman G., et Sieleni B., 2007. Borderline personality
disorder in male and female offenders newly committed to prison, Comprehensive Psychiatry; 48 : 400‐405.
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Plus rarement, il arrive que les personnes contrevenantes présentent un trouble de la
personnalité histrionique (caractérisé par des croyances telles qu’« il faut faire bonne
impression ») ou obsessionnelle (« le contrôle est très important »).
Lorsqu’elles se manifestent par des pensées anticipatoires (ex. : « je vais probablement
tomber sur un avocat qui est imbécile »), soulageantes (ex. : « me venger va me faire le plus
grand bien » ou permissives (ex. : « on a bien le droit de faire tout ce qu’on veut »), certaines
distorsions cognitives posent problème et peuvent faciliter l’adoption d’un comportement
délinquant. Elles émergent graduellement au fil des jours, pour s’intensifier et devenir une
sorte de « laissez‐passer » vers la commission d’un délit.
Il paraît donc nécessaire de conscientiser les personnes contrevenantes au fait que certaines
croyances risquent de nuire à leur réinsertion sociale. Vu sous cet angle, le travail de
conscientisation et de responsabilisation consiste à confronter les croyances qui posent
problème, à les recadrer par rapport à la réalité et à amener la personne contrevenante à
reconnaître le rôle qu’elles jouent dans le passage à l’acte.
Chez les adultes criminels, depuis les travaux de Glueck et Glueck8 ou ceux de Mylonas et
Reckless9, on considère que les valeurs et les croyances antisociales sont d’importants
facteurs de risque dans l’apparition de la délinquance10 11 12 13. Paul Gendreau, un chercheur
canadien, a proposé lʹexpression de « sentiment criminel » pour désigner ces valeurs et ces
croyances. En général, les contrevenants ont très peu conscience de les entretenir. Elles
peuvent donc être identifiées comme des cibles d’intervention prometteuses14 15. Ainsi, le
7

8

9

10

11

12

13

14

Rotter, M., Way, B., Steinbacher, M., Sawyer, D. et Smith, H., 2002. Personality Disorders in Prison: Arenʹt
They All Antisocial? Psychiatric Quarterly, 73, 4, 337‐349.
Glueck, S. et Glueck, E. T. Unraveling Juvenile Delinquency, Cambridge, MA, Harvard University Press,
1950.
Mylonas, A. D. et Reckless, W. C. « Prisoners’ attitudes toward law and legal institutions », Journal of
Criminal Law, Criminology, and Police Science, vol. 54, 1963. p. 479‐484.
Andrews, K. H. et Kandel, D. B. « Attitude and behavior: A specification of the contingent consistency
hypothesis », American Sociological Review, vol. 44, 1979. p. 298‐310.
Hoge, R. D., Andrews, D. A. et Leschied, A. W. « Tests of three hypotheses regarding the predictors of
delinquency », Journal of Abnormal Child Psychology, vol. 22, 1994. p. 547‐559.
Reicher, S. et Emler, N. « Delinquent behaviour and attitudes to formal authority », British Journal of
Social Psychology, vol. 24, 1985. p. 161‐168.
Roy, R. E. et Wormith, J. S. Les effets de l’incarcération : les mesures des sentiments contrevenants,
Rapport pour spécialistes de la Direction des programmes, Ottawa (Ontario) Canada, ministère du
Solliciteur général du Canada, 1985.
Simourd, D. J. et Van De Ven, J. « Assessment of criminal attitudes: Criterion‐related validity of the
Criminal Sentiments Scale – Modified and Pride in Delinquency Scale », Criminal Justice and Behavior,
vol. 26, 1999. p. 90‐106.
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Programme Contrepoint16 et le Programme de Prévention de la Violence17 18 du Service
Correctionnel du Canada y consacrent de 7 à 10 séances. La tâche de confronter de telles
croyances et de telles valeurs risque évidemment dʹêtre ardue. En effet, les gens sont
généralement réfractaires aux interventions extérieures visant à modifier leurs valeurs ou
leurs croyances. En outre, chez les contrevenants, des phénomènes de groupe viennent
souvent soutenir les valeurs et les croyances criminogènes. Voilà pourquoi, des trois
modules du programme Parcours, le deuxième est le plus confrontant pour les participants.
3. Les valeurs et comportement
Dans The Nature of Human Values (1973)19, Milton Rokeach, professeur de psychologie à
l’Université de l’État du Michigan qui a consacré sa carrière à définir la notion de
« valeurs » avance les postulats suivants : a) le nombre total de valeurs qu’une personne
possède est relativement faible, b) les valeurs sont organisées en système et elles sont
hiérarchisées, c) les valeurs humaines proviennent de la culture, de la société et de ses
institutions, et de la personnalité, d) les conséquences des valeurs humaines se manifestent
dans à peu près tous les phénomènes étudiés en sciences sociales.
Dans son approche, Rokeach a retenu 36 valeurs, qu’il a distinguées en deux types. On
trouve tout d’abord les valeurs terminales, qui sont les buts ou les finalités de lʹexistence.
Elles se répartissent en valeurs ayant trait à : a) l’absence de conflits internes et externes
(ex. : le plaisir, la sécurité dans son environnement ou le bonheur), b) l’universalisme social
(ex. : l’égalité, la fraternité ou la paix), c) l’accomplissement adulte (ex. : le sentiment d’avoir
réussi, le respect et l’admiration), d) la sincérité des liens interpersonnels (ex. : l’amitié
authentique, l’intimité sexuelle ou spirituelle), et e) une motivation intrinsèque (ex. : une vie
active, la liberté, la capacité de prendre soin de ceux qu’on aime).

15

16

17

18

19

Wormith, J. S. « Attitude and behavior change of correctional clientele: A three year follow‐up »,
Criminology, vol. 22, 1984. p. 595‐618.
Yessine, A.K. & Kroner, D.G., 2004. Modifier les attitudes antisociales des délinquants du sexe masculin
sous responsabilité fédérale en liberté sous condition : Analyse préliminaire du programme
communautaire Contrepoint. Rapport de recherche N° R‐152. Ottawa : Service Correctionnel du Canada.
Bettman, M.D., Yazar, R. et Rove, R.,1998. Manuel du programme de prévention de la violence, Ottawa,
Service correctionnel du Canada; in Serin, R.C et Preston, D.L. Les programmes pour délinquants
violents. Forum.
Cortoni, F., Nunes, K. & Latendresse, M., 2006. Examen de l’efficacité du Programme de prévention de la
violence. Rapport de recherche N° R‐178, Ottawa : Service Correctionnel du Canada.
Rokeach, M.,1973. The Nature of Human Values. New York : Free Press.
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Viennent ensuite les valeurs instrumentales ou les modes de comportement qui permettent
d’atteindre les buts poursuivis en fonction des valeurs terminales. Rokeach les a réparties
en des valeurs ayant trait : a) à la compétence (ex. : le courage, l’imagination ou la logique),
b) au conformisme (ex. : la courtoisie, l’ordre ou l’autodiscipline), et c) à lʹintérêt social (ex. :
l’indulgence, le sens des responsabilités ou l’honnêteté).
Selon Day et Casey20, il importe de réintroduire les valeurs dans le domaine de
l’intervention psycholégale et correctionnelle.
4. Le raisonnement moral et comportement
A priori, peu de valeurs morales sont partagées par tous. La dignité des personnes et la
sollicitude envers les enfants en sont peut‐être des exemples. En fait, il existe surtout des
valeurs morales qui sont débattues et plus ou moins investies par tel groupe dʹindividus ou
par telle société.
Il y a déjà plus de quarante ans, Lawrence Kohlberg21 entreprit de poursuivre les travaux de
Piaget sur le développement du raisonnement moral. Il a accumulé et analysé une quantité
impressionnante de données longitudinales qui lui ont permis dʹélaborer une théorie du
développement du jugement moral.
Piaget avait déjà décrit le raisonnement moral comme une capacité cognitive qui se
développe avec l’âge, allant dʹune pensée égocentrique à une pensée ouverte sur la
coopération et sur lʹéthique. Kohlberg a précisé six stades regroupés en trois grands
niveaux de raisonnement moral, soit les niveaux a) prémoral ou préconventionnel,
b) conventionnel, et c) postconventionnel. Ils sont ici brièvement présentés.
Au niveau prémoral, la moralité est jugée en fonction dʹun contrôle de lʹextérieur, non pas
par des valeurs abstraites. À ce niveau, les catégories du bien et du mal dépendent
essentiellement du résultat de lʹaction. Lʹacte est « bon » si le résultat rencontre les intérêts
et les besoins de lʹindividu. A contrario, il est « mauvais », sʹil frustre les intérêts et les
besoins de lʹindividu. Il nʹy a donc de place que pour les échanges instrumentaux, sans
véritable esprit de justice. La question qui domine au début de ce niveau est : serai‐je puni?
Les principales motivations sont donc d’éviter la punition ou d’obtenir une récompense.

20

21

Day, A., et Casey, S., 2009. Values in forensic and correctional psychology, Aggression and Violent
behavior, 14, 232‐238.
Kohlberg, Lawrence, 1981. Essays on Moral Development, Vol. I: The Philosophy of Moral Development.
Harper & Row.
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Au niveau conventionnel, la moralité dʹun acte passe par sa conformité aux attentes du
groupe (plaire et maintenir de bonnes relations avec autrui) ou sa conformité à des lois ou
des règles qui sont perçues d’une manière rigide (respecter l’autorité et maintenir l’ordre
du groupe). La question qui domine est : que va‐t‐on penser de moi? À ce niveau, les
principales motivations pour obéir à une règle sont donc d’éviter dʹêtre désapprouvé par
les autres ou par une figure d’autorité.
Au niveau postconventionnel, la moralité est plutôt fondée sur des contrats sociaux (la
confiance, la démocratie et la recherche du « bien commun ») et sur des principes éthiques
personnels (ex. : le respect ou les responsabilités). La question qui domine est : devrais‐je
me sentir obligé de faire telle ou telle chose? S’accorde‐t‐elle à mes principes? Les
principales motivations sont la sauvegarde du respect dʹun spectateur impartial qui jugerait
l’acte pour ce qui est du bien commun et l’évitement de lʹautocondamnation.
Pour Kohlberg, ces stades sont organisés selon un processus développemental. En effet, on
passerait dʹune étape à lʹautre selon un ordre fixe, et on ne régresserait pas dʹune étape à
une autre. Le développement moral d’une personne se fait à travers diverses interactions
sociales qui l’amènent à chercher et à découvrir des solutions. En d’autres mots, c’est en
interagissant et surtout en débattant avec les autres que l’attitude morale évolue.
Au début des années 80, Carol Gilligan22 a fait remarquer que les interviews réalisées par
Kohlberg et ayant mené à ses stades ne comportaient que des hommes. En interrogeant
plutôt des femmes, Gilligan23 s’est aperçu que, chez ces dernières, une moralité s’appuyant
sur la sollicitude (« morality of care ») remplace bien souvent une moralité s’appuyant sur
la justice. Pour l’auteure, les jugements moraux reposent donc sur deux injonctions
principales : a) ne pas traiter les autres injustement (basée sur la justice), et b) s’occuper de
quelqu’un dans le besoin (basée sur la sollicitude). Les travaux de Gilligan ont eu un impact
non négligeable en montrant que l’empathie et l’attention portée aux autres constituent une
composante fondamentale du raisonnement moral.
Le jugement moral est une condition nécessaire, mais non suffisante de lʹaction morale.
Selon Kohlberg et Candee24, dans lʹaction morale, le jugement est en jeu, mais il y a aussi la
situation et la compréhension que l’individu a de sa responsabilité dans cette situation.

22
23

24

http://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_09/a_09_s/a_09_s_dev/a_09_s_dev.html
Gilligan, C., 1982. In a different voice : Psychological theory and womenʹs development. Cambridge, MA :
Harvard University Press.
Kohlberg, L. et Candee, D., 1984. The relation of moral judgment to moral action. In W. Kurtines et
J. Gewirtz (Eds.), Morality, moral behavior, and moral development, New York, Wiley.
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Ainsi, même un individu qui se situe au stade conventionnel ou postconventionnel peut
dans certaines situations, être empêché de poser des gestes quʹil considère comme bons en
raison de facteurs comme la peur, la pression du groupe, la panique ou la banalisation des
relations interpersonnelles (ex. : psychologie des foules).
Il s’ensuit que, pour faire changer les comportements et les raisonnements, on peut
intervenir sur : a) le raisonnement moral, b) les situations, ou c) la perception que la
personne a des situations. Cela dit, plus un individu est avancé sur le plan des stades de
jugement moral, plus grandes seront les chances quʹil ait une conduite morale cohérente
avec son niveau de pensée.
5. L’intervention cognitivo‐morale
Il existe deux formes dʹintervention cognitivo‐morale : la « communauté juste » qui a une
visée plus large et la « micro‐intervention » qui a une visée plus individuelle25. Le module 2
du programme Parcours repose essentiellement sur les principes de la seconde, soit la
micro‐intervention. Au Québec, lʹintervention cognitivo‐morale est répandue dans les
programmes dʹintervention destinés aux mineurs délinquants26. Certaines conditions
semblent indispensables pour stimuler le développement moral des individus vivant dans
un milieu institutionnel. Ce sont :
a) La planification de « discussions morales » entre deux ou plusieurs personnes, c’est‐à‐
dire de discussions portant sur une décision réelle ou hypothétique;
b) Lʹéquité dans la discussion morale qui constitue lʹassise sur laquelle repose le choix
moral et sa motivation (il faut souvent demander aux participants : pourquoi pensent‐
ils que telle ou telle chose est bonne ou mauvaise? Équitable ou non?);
c) Les occasions de prise de rôle (role‐taking) qui sont des expériences permettant aux
participants de prendre le point de vue des autres, de saisir leurs pensées et de se
mettre à leur place;
d) La présentation d’un raisonnement de stade adjacent supérieur, c’est‐à‐dire que le
raisonnement proposé par les animateurs est à un stade immédiatement au‐dessus de
celui des participants (c.‐à‐d. « n+1 stade »), qui crée un déséquilibre dans la pensée de
la personne (car, même si le sujet ne peut de lui‐même formuler un tel raisonnement,
il le comprend et peut être intéressé par celui‐ci).

25

26

Gibbs, J. C, Arnold, K. D., Ahlborn, H. H. et Cheesman, F. L., 1984. Facilitation of sociomoral reasoning in
delinquents. Journal of Counsulting and Clinical Psychology, 52, 37‐45.
Le Blanc, M. et collaborateurs, 1998. Intervenir autrement, Un modèle différentiel pour les adolescents en
difficulté, Boucherville, Les Presses de lʹUniversité de Montréal.
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Cʹest pour remplir ces quatre conditions quʹon expose souvent les participants à des
dilemmes moraux qui les forcent à prendre conscience de leurs valeurs et de leurs règles de
conduite et à exposer à des raisonnements moraux de stade « n+1 ». Selon Wark et Krebs27,
dans la « vie quotidienne », les dilemmes moraux peuvent être catégorisés en fonction de
quatre grands thèmes :
a) Les dilemmes antisociaux relatifs à la transgression de règles ou à la volonté de
résister à des tendances naturelles, par exemple : avoir des relations sexuelles non
protégées, tricher aux examens ou tricher en jouant au poker avec des amis.
b) Les dilemmes philosophiques relatifs à des questions graves telles que l’avortement,
l’euthanasie ou la peine de mort.
c) Les dilemmes de résistance aux pressions sociales qui apparaissent lorsque celles‐ci
vont contre ses propres valeurs ou son identité (ex. : la pression familiale concernant
le mode de vie ou les choix professionnels).
d) Les dilemmes prosociaux qui apparaissent lorsque des conflits sont inévitables entre
plusieurs motivations positives (ex. : se situer par rapport au divorce de ses parents,
prendre la clé dʹauto d’un ami ivre ou empêcher sa mère de prendre de la drogue).
Contrairement à dʹautres formes dʹéducation morale où lʹon essaie de dire aux personnes ce
quʹelles doivent penser et les valeurs auxquelles elles doivent adhérer, l’intervention
cognitivo‐morale suggère plutôt de demander aux individus de construire leur propre
choix en invoquant les raisons et les critères décisionnels sous‐jacents.
La discussion de dilemmes moraux en groupe a pour but principal de stimuler le
développement du jugement critique des participants et, ainsi, de faire progresser ces
derniers vers des stades plus avancés de jugement moral. Elle vise également dʹautres buts
éducatifs généraux, tels que le développement de capacités de base pour participer à des
discussions en groupe, lʹamélioration de la connaissance de soi et le développement
dʹhabiletés de raisonnement logiques28.
La stimulation du jugement moral se fait grâce au déséquilibre cognitif que les animateurs
cherchent à provoquer au cours des échanges qu’ils suscitent, en particulier par le
questionnement et par la confrontation à des raisonnements dʹun stade supérieur. La
technique du questionnement consiste à poser des questions qui forcent les sujets à
expliciter les raisons qui sous‐tendent leur choix.
27

28

Wark, G. R., & Krebs, D. L., 1996. Gender and dilemma differences in real‐life moral judgment.
Developmental Psychology, 32, 220‐230.
Dionne, J., 1996. Lʹintervention cognitive‐développementale auprès des adolescents délinquants.
Criminologie, 29, 1, 45‐70.
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Lorsque ce type de questionnement provoque un échange interactif et critique entre pairs, il
amène un progrès au niveau des stades moraux29. Mais dʹune façon générale, les tenants de
cette approche prétendent que cʹest lʹexposition du sujet à des raisonnements dʹun stade
adjacent supérieur au sien qui permet de provoquer ce déséquilibre.
Cela dit, certaines conditions doivent être respectées pour que cette forme dʹintervention
soit efficace auprès des délinquants. Il faut dʹabord que :
1) Lʹintervention soit conduite dans un milieu institutionnel où il nʹy a pas dʹabus de
pouvoir;
2) L’intervention soit conduite par un personnel formé adéquatement;
3) Les dilemmes proposés soulèvent lʹintérêt des participants ainsi que lʹexpression de
points de vue divergents dans le groupe.
6. Le comportement antisocial et distorsions cognitives secondaires
Comme présenté précédemment, on entend par distorsions cognitives secondaires les
opinions ou les affirmations d’une personne contrevenante à propos de la victime, de
l’interaction avec celle‐ci ou des faits qui ne correspondent pas à la vérité. Elles servent à
justifier ou à rationaliser, complètement ou en partie, son comportement ou à minimaliser
sa participation.
Offrir un programme à des contrevenants peu réceptifs implique que la plupart de ceux‐ci
ne reconnaissent pas ou ne réalisent pas qu’ils ont des problèmes. Un programme qui vise
la prise de conscience et le sentiment de responsabilité personnelle doit donc tenter de
diminuer le recours aux justifications défensives.
Il y a déjà plus de quarante ans, David Matza et Gresham Sykes30 proposaient la notion de
« techniques de neutralisation » pour décrire les stratégies quʹutilisent les contrevenants
pour justifier leurs gestes.

29

30

Berkowitz, M. W. & Gibbs, J. C., 1985. The Process of Moral Conflict Resolution and Moral Development,
dans Berkowitz M.W., (Ed.), Peer Conflict and Psychological Growth. San Francisco : Jossey‐Bass.
Matza, D., 1964. Delinquency and Drift. New York : John Wiley & Sons.
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Parmi ces techniques figuraient le déni de sa responsabilité, le déni des blessures ou des
préjudices subis par la victime, le blâme de la victime ou la référence à lʹobligation dʹêtre
loyal à ses amis. Dans une perspective plus clinique, Yochelson et Samenow31 furent parmi
les premiers à s’intéresser aux « erreurs de pensée » ou « distorsions cognitives » des
personnes contrevenantes. Parmi ces distorsions cognitives figurait, notamment, lʹadoption
dʹune position de victime.
Dans l’intervention correctionnelle, on estime généralement que les distorsions cognitives
secondaires servent à la réduction de la perception de responsabilité et à la
déculpabilisation de ses actions moralement répréhensibles32, en plus de maintenir l’estime
personnelle. Elles sont, dans ce cadre, des rationalisations construites après le délit.
L’utilisation de distorsions cognitives telles que la négation, la minimisation, la
rationalisation ou la projection du blâme sur autrui présente des défis considérables pour la
complétion et la réussite dʹune intervention correctionnelle. Par exemple, il se peut fort bien
que les contrevenants estiment quʹon leur impose injustement un programme.
Par ailleurs, la prévention de la récidive (stratégie prévue au module 3) demande certaines
capacités d’auto‐observation et de réflexion. En effet, la personne contrevenante doit être
capable d’identifier ses pensées ou ses émotions qui posent problème et de repérer les
situations à risques. On comprendra qu’une personne négatrice ou portée à se justifier
d’une manière défensive a peu de chance de bénéficier de cette stratégie. En dʹautres
termes, dans le programme Parcours, une attitude de fermeture durant le module 2
(« Question de valeurs ») augure mal pour lʹamorce du module 3 (« Éviter les pièges »).
Le module 2 tente de conscientiser les personnes contrevenantes au fait quʹil existe un lien
entre les valeurs quʹelles défendent, les règles de conduite quʹelles se donnent et les
comportements quʹelles adoptent. Il aborde les principales justifications défensives
généralement utilisées par les contrevenants afin de permettre aux participants de les
repérer dans leur vie quotidienne.

31
32

Yochelson, S. & Samenow, S.E., 1977. The Criminal Personality. New York : Jason Aronsonk.
Howitt, D. et Sheldon, K., 2007. Sex Offenders and the Internet. New York : Wiley.
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7. Un rappel sur l’approche motivationnelle
Des trois modules constituant Parcours, le second est certes le plus confrontant. Par
conséquent, les animateurs ne devraient pas oublier les préceptes de l’entretien
motivationnel. En effet, il est possible de confronter les participants sans les agresser. On
peut y arriver en ayant recours à :
1) La transmission d’informations
Ex. : « Une valeur cʹest… », « Une attitude cʹest… »
2) L’expression d’une préoccupation
Ex. : « Est‐ce que je peux vous faire part d’une inquiétude à propos de votre croyance que le
monde est froid et hostile? Je me demande si elle ne vous met pas constamment à
risques de récidiver. »
Ex. : « Je suis inquiet que vous puissiez avoir de nouveaux problèmes avec la loi lorsque
vous dites que la justice n’existe pas. »
3) Le recadrage
Ex. : Contrevenant : « Les agents nous niaisent et nous font toujours poireauter là »
Intervenant : « Vous nʹaimez pas attendre. »
Ex. : Contrevenant : « Les agents nous niaisent et nous font toujours poireauter là »
Intervenant : « Ils ont peut‐être des vérifications à faire. »
4) Le reflet complexe (double sens)
Ex. : « D’un côté, le « laisser‐aller» vous permet de prendre la vie d’une manière plus
relaxe. Mais de l’autre, il vous empêche de tirer des leçons du passé. »
Ex. : « Dʹun côté, le jeu vous excite et vous fait vivre des sensations fortes. Mais de lʹautre,
il vous fait courir des risques dʹendettement et de récidive. »
Aussi, en conformité avec l’approche cognitivo‐morale, il faut, rappelons‐le, exposer les
participants à des raisonnements de stade adjacent supérieur (ou « n+ 1 stade »),
cʹest‐à‐dire prévoir des raisonnements différents et d’un niveau développemental supérieur
en favorisant les échanges entre les participants.
Ex. : « Ces valeurs sont‐elles partagées par tout le monde? », « Êtes‐vous tous dʹaccord
pour dire que… », « Et pourquoi ne pourrait‐on pas penser que… ».
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Généralités à propos de lʹanimation de groupe
1. La constitution d’un groupe
Lʹintervenant a souvent peu de contrôle sur les références qui sont faites à un programme
offert en groupe puisque cʹest le processus dʹévaluation initial qui détermine, règle
générale, qui sont les candidats. Par conséquent, il peut arriver que le fonctionnement du
groupe soit problématique parce que ses membres sont incompatibles les uns avec les
autres. Dans la mesure du possible, une certaine discrétion devrait être laissée aux
intervenants afin d’être en mesure de composer un groupe fonctionnel. Par exemple :
• Si lʹintervenant croit que des complices d’un même délit vont faire collusion et
pourraient nuire aux discussions en se dissociant du groupe, alors lʹun ou plusieurs
d’entre eux devraient suivre le programme à un autre moment.
• Si lʹintervenant croit que les conflits entre certains contrevenants reconnus comme
étant des adversaires peuvent nuire aux interactions, ceux‐ci pourraient être intégrés
à des groupes différents.
• Si des contrevenants ont une relation intime, lʹintervenant peut décider que celle‐ci
va nuire à la cohésion et au processus de groupe.
• Un groupe ne peut être composé uniquement de candidats non réceptifs à
lʹintervention et devrait donc toujours inclure quelques individus plus disposés.
• Un groupe devrait être composé d’autant de « meneurs » positifs que de « meneurs »
négatifs. Il devrait aussi inclure des candidats qui ont plus de difficulté à sʹaffirmer.
• Si lʹintervenant soupçonne quʹun candidat est impliqué dans des activités interdites
en établissement (trafic de drogues ou dʹinfluence) et que cela pourrait nuire au
processus de groupe, alors la participation au programme de celui‐ci devrait être
retardée jusquʹà ce quʹil décide de changer son comportement en établissement.
2. L’animation des rencontres de groupe
L’intervenant participe activement au déroulement de toutes les rencontres de groupe. Il
anime en posant des questions, en résumant les propos ou en donnant des exemples. Le
rythme et le ton doivent être dynamiques.
La méthode d’animation est semi‐directive dans la mesure où il ne sʹagit pas dʹune
discussion libre, mais bien guidée. Les questions doivent rester larges et ouvertes, en plus
d’inclure un message à transmettre. C’est ce qui est appelé le « questionnement socratique »
(ex. : « Vous souvenez‐vous de ce dont nous avons parlé la dernière fois? », « En effet, nous
avons discuté de ceci ou de cela »).
Lʹintervenant doit garder un vocabulaire simple et s’assurer d’être vu et entendu de tous les
participants du groupe.
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Les participants doivent s’exercer à mettre en pratique le fruit de leurs réflexions dans
divers contextes. Il est donc primordial de les amener à réfléchir à des situations de la vie
quotidienne. Des mises en situation peuvent certainement aider.
Lʹintervenant doit donner des directives précises concernant les devoirs. Ceux‐ci sont
parfois revus à la séance suivante, parfois remis à lʹintervenant entre deux séances. On doit
demander au participant qui ne remet pas son devoir de sʹexpliquer. En effet, il ne faut pas
laisser entendre que ce comportement est acceptable.
Les cahiers utilisent, dans la mesure du possible, un langage simple et clair, mais le degré
d’alphabétisation pourrait être un problème dans certains cas.
Le temps alloué à toutes les séances est limité. Cela implique que lʹintervenant devra aller
de l’avant, tout en respectant les besoins des participants.
Lʹintervenant devrait se soucier du sort des participants qui ont de faibles capacités de
lecture et d’écriture, et s’assurer que leur condition ne les défavorise pas. Lorsqu’on utilise
des acétates transparents ou présentations PowerPoint, par exemple, il peut être utile de
demander aux participants ayant un plus grand degré d’alphabétisation de lire les
renseignements à voix haute.
Lʹintervenant doit tout faire en son possible pour garder l’attention du groupe. Il peut être
utile d’utiliser un rétroprojecteur, un tableau ou une tablette papier pour inscrire les
réponses des participants, suivre la séquence des thèmes et les résumer de façon à ce que
les participants puissent les retenir.
Il existe une certaine latitude, selon la taille du groupe, pour réduire ou allonger le temps
requis pour les séances de discussion. Par exemple, dans les exercices où plusieurs mises en
situation sont utilisées, lʹintervenant peut choisir dʹen utiliser qu’une afin de respecter le
temps alloué ou dʹen ajouter une sʹil estime que le groupe en aurait besoin.
3. La gestion des comportements perturbateurs en groupe
Il vaut mieux être réaliste et s’attendre à éprouver des problèmes avec le comportement de
certains participants. Certains se montreront indifférents, s’endormiront sur leur chaise ou
seront moqueurs, hostiles, négatifs, indisciplinés ou réfractaires.
Si les participants parlent entre eux pendant la discussion des autres participants, il ne faut
pas faire comme si de rien n’était. Il est plutôt recommandé d’arrêter de parler, de prendre
une pause, de regarder les participants qui se parlent et leur demander d’être attentifs.
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Lʹintervenant doit aussi leur demander de ne pas parler en même temps qu’un autre
membre du groupe.
Lʹintervenant doit, autant que possible, cerner les problèmes au sein d’un groupe et
intervenir tôt et d’une manière directe. Il doit être à l’écoute de la dynamique du groupe en
évaluant constamment chacun des participants pour déceler dʹéventuels problèmes
pouvant nuire au groupe.
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Module 2 –
Questions de valeurs
Séance 9. À quoi m’attendre?
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MODULE 2 : Questions de valeurs
Séance 9. À quoi m’attendre?
9.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
La séance 9 du deuxième module a pour but de :
a) Permettre aux participants de se familiariser avec le contenu et le déroulement du
programme, plus spécifiquement du module 2;
b) Permettre aux participants de se présenter entre eux;
c) Responsabiliser les participants quant aux apports et aux défis de la situation de
groupe;
d) Permettre à l’intervenant de signifier ses attentes;
e) Responsabiliser les participants quant aux règles permettant dʹassurer le bon
fonctionnement du groupe;
f) Prendre une entente relative à la confidentialité des propos et à l’évaluation des
progrès réalisés durant le module 2.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif, pour en arriver à un total de 60 minutes. Ces
durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Accueil et mot de bienvenue* (5 min.)
2. Présentation du programme dans son ensemble (10 min.)
3. Présentation rapide du cahier du participant* (5 min.)
4. Invitation à la participation (2 min.)
5. Discussion de lʹévaluation de la participation et des progrès réalisés* (5 min.)
6. Présentation du « tour de table rapide » (3 min.)
7. Entente sur le fonctionnement du groupe* (15 min.)
8. Entente sur la confidentialité* (5 min.)
9. Présentation détaillée du contenu du module 2 (10 min.)
À la fin de la séance 1, les participants devraient connaître le nom des intervenants, celui de
quelques participants, avoir pris connaissance du cahier du participant, savoir ce qui est
attendu d’eux et ce sur quoi ils seront évalués. Le groupe devrait avoir convenu dʹun
ensemble de règles par rapport à la présence, au comportement et à la participation de
chacun. Il devrait aussi bien saisir les enjeux relatifs à la confidentialité des propos tenus
durant les rencontres.
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9.2. Le matériel nécessaire
 Cahiers du participant et crayons en nombre suffisant;
 Document présentant les grandes lignes de l’évaluation finale;
 Transparent (vierge), tableau ou tablette de papier pour noter les règles établies par le
groupe.
9.3. Le plan détaillé de la séance 1
Légende du plan détaillé.
Le signe ► indique quʹil sʹagit dʹune idée principale.
Le signe ? indique quʹil sʹagit dʹune question à poser aux participants.
Le signe  indique quʹil sʹagit dʹun message à transmettre aux participants.
Le signe  indique quʹil sʹagit dʹun exercice écrit ou d’un devoir à donner.
Les passages en italique ont intérêt à être formulés dʹune manière assez fidèle au texte.
► 1. Accueil et mot de bienvenue
 Faire un tour de table et demander à chacun de se nommer. Pour briser la glace, on peut
demander à chacun de se présenter par un signe distinctif qui ne soit pas trop intime, tel
que : « Quel âge avez‐vous? », « Dans quelle ville êtes‐vous né? », « Quel est votre
groupe de musique préféré? », « Quel est votre sport/loisir préféré? ».


Certains d’entre vous ont‐ils déjà suivi des programmes correctionnels? Si oui, lesquels?

 En général, tous les programmes correctionnels visent un but semblable, soit d’aider les
participants à modifier leur comportement ou leur mode de vie de manière à ce quʹils
nʹaient plus de problèmes avec la justice.
► 2. Présentation du programme dans son ensemble
 Le programme Parcours a été élaboré en 2007 et révisé en 2011. Depuis, il a été mis en
place dans différents établissements, y compris celui‐ci.
 Chacun a ses propres raisons pour participer à un programme. Quelles que soient ces raisons,
nous espérons que les prochaines discussions vous aideront à faire le point sur votre mode de vie,
sur les pensées ou les situations qui vous portent à commettre des délits, sur vos valeurs, vos
responsabilités et sur les défis qui vous attendent quand vous sortirez de prison.

27

 Nous espérons que vous pourrez réfléchir avec nous à certaines décisions que vous avez prises
dans le passé et vous demander si elles étaient dans votre meilleur intérêt. Vous pourrez repenser
aux justifications que vous vous êtes données pour expliquer certains de vos comportements
délinquants. Vous pourrez identifier les pièges à éviter afin de ne plus avoir à faire face à la
justice dans le futur.
 Le programme comprend trois modules, qui abordent le changement, les valeurs et les pièges à
éviter. En groupe, chacun de ces modules dure entre 8 heures et 12 heures et le programme au
complet, entre 24 heures et 36 heures.
 Nous commençons aujourdʹhui le module 2. (S’entendre sur lʹhoraire)
 Décrire le déroulement. Durant les séances, différents sujets de discussion qui paraissent
importants seront présentés. Différentes questions qui visent à faire réfléchir le
participant seront posées.
 Par moments, il vous suffira dʹêtre là et dʹécouter, mais si vous ne prenez pas souvent la parole,
nous vous demanderons parfois de le faire.
 Il se peut, bien sûr, que vous nʹaimiez pas parler en groupe. Si tel est le cas, dites‐vous que vous
nʹêtes vraiment pas le seul et quʹaprès avoir commencé, habituellement on sʹy fait.
► 3. Présentation rapide du cahier du participant
 Les jours où il n’y aura pas de séance, il pourrait y avoir des réflexions ou des devoirs à
faire. Cela pourrait être dʹécrire quelques lignes ou de réfléchir à quelque chose.
► 4. Tenter de favoriser la participation active
 Une séance de groupe nʹest pas « un cours » où on écoute un professeur, où son corps est
présent, mais pas son esprit et où on « fait de la chaise ».
 Cʹest une situation où l’on tente de faciliter des échanges entre les participants. Ils
risquent de bénéficier autant des interventions des autres participants que de celles des
animateurs.
 Si le groupe fonctionne bien, vous pourriez recevoir du soutien, réaliser que vous nʹêtes pas le
seul à avoir vécu telle ou telle expérience, recevoir des commentaires utiles de la part des autres
participants, parfois même vous entraider.
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► 5. Discussion de lʹévaluation de la participation et des progrès réalisés
 (Remettez le document Rapport final – module 2). Ce document inclut les grandes
lignes du rapport qui sera rédigé à la fin du module. Le participant en aura une copie.
Une autre copie sera versée dans son dossier. Il y a de bonnes chances quʹune personne
chargée de prendre une décision à votre sujet utilise un jour ce rapport, dʹoù son importance.
► 6. Présentation du « tour de table rapide »
 Durant les séances, certains sujets de discussion risquent de ne pas être faciles à
aborder. Il se peut que les discussions éveillent des émotions négatives pour certains.

 Pour laisser savoir au groupe ce que vous ressentez, utilisez ces signes : le pouce vers le haut, sur
le côté, ou vers le bas. Nous appellerons cela un « check up » ou « tour de table rapide ». Le pouce
vers le haut signifie « ça va… on peut continuer ». Le pouce sur le côté signifie que « ça
commence à brasser… ralentir et être plus prudent s.v.p ». Le pouce vers le bas signifie que « ça
ne va pas ». Si une situation vous dérange, il faut que nous le sachions. À ceux qui auront pointé
leur pouce sur le côté ou vers le bas, nous demanderons de dire ce qui se passe. Vous pourrez
l’exprimer en groupe, en rencontre individuelle un peu plus tard ou ne pas en parler du tout.
Nous respecterons votre choix.
► 7. Entente sur le fonctionnement du groupe
 Établir certaines règles de groupe. Dans le cahier du participant, aller à « Règles de
fonctionnement du groupe ».


Qu’est‐ce qui pourrait vous aider à participer activement aux discussions? À vous sentir à
lʹaise?

 Essayez dʹobtenir une contribution de chaque participant. À ce stade, ne pas évaluer les
suggestions. Notez‐les sur le transparent ou au tableau papier.


Qu’est‐ce qui, au contraire, pourrait vous rendre mal à lʹaise ou vous déranger?
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 Si certains participants soulèvent des éléments indispensables du programme, tels que
« parler de soi devant les autres », dites : « Si cela fait partie des activités prévues, nous
chercherons un moyen pour que vous puissiez les compléter tout en vous sentant à lʹaise ».
 Résumer les réponses et ajouter quelques points (inviter les participants à prendre des
notes dans leur manuel).

 Lʹassiduité. Nous espérons vous voir à toutes les séances. Si vous devez absolument rater une
séance, nous aimerions en être informés dʹavance. Est‐ce que vous pouvez tous accepter cette
règle? Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Participation. Nous allons forcer le moins souvent possible une personne à parler, si elle ne le
veut pas. Il peut arriver que vous nʹayez rien à dire sur tel sujet ou que vous soyez quelquʹun qui
ne parle pas facilement. Nous croyons toutefois que chacun dʹentre vous a quelque chose
dʹimportant à dire et que personne ne peut le dire à sa place. Chacun doit donc dire un mot de
temps à autre. Est‐ce que vous pouvez tous accepter cette règle? Trouver une phrase pour
lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Attitude. Quʹest‐ce quʹune attitude? Une attitude cʹest, en gros, la manière dont on se traite les
uns et les autres. L’attitude de chacun est probablement ce qui peut le plus aider ou nuire au
fonctionnement du groupe. Il serait bon que vous réfléchissiez un peu à l’attitude que vous aurez
dans ce groupe. Qui aime être interrompu quand il parle? Qui aime entendre les autres chuchoter
quand il parle? Qui aime voir les autres faire une face moqueuse quand il parle? Bref, quand une
personne parle, nous essaierons de lʹécouter. Est‐ce que vous pouvez tous accepter cette règle?
Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Commentaires. Quand on fait des commentaires, on dit à une personne ce que lʹon pense de ses
actions ou de ses paroles. Il existe différents types de commentaires : utiles, comiques, banals ou
blessants. Les commentaires qui sont utiles ne jugent pas et ne provoquent pas les autres. Dans ce
groupe, il faudrait viser des commentaires utiles. Est‐ce que vous pouvez tous accepter cette règle?
Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
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 Divergences d’opinions. Dans chacune de nos discussions, il risque dʹy avoir des points de
vue différents… Supposons que je dise que jʹaime bien telle chose et que quelquʹun réponde :
« Ton affaire, c’est de la merde…! » Alors, si vous nʹêtes pas dʹaccord avec quelquʹun, restez poli
et dites‐lui pourquoi. Il ne sʹagit pas dʹavoir tort ou raison. Dans ce groupe, on sʹefforcera de
discuter franchement, mais sans blesser les autres. Est‐ce que vous pouvez tous accepter cette
règle? Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Rôle des intervenants. Et nous? Quʹespérez‐vous que nous fassions pour que les séances
se déroulent bien? (Notez les suggestions au tableau papier ou sur le transparent et appuyez
celles qui pourraient être utiles). Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du
participant.
► 8. Entente sur la confidentialité
 Les gens peuvent hésiter à discuter de questions personnelles dans un groupe sʹils croient que cela
va se répéter à lʹextérieur. Premièrement, nous vous demandons de respecter cette règle : ce dont
nous discutons en groupe reste dans le groupe. Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le
cahier du participant.
 De mon côté, je peux dire que la plupart des choses dont nous discuterons en groupe resteront
entre nous. Autrement dit, nos échanges resteront confidentiels dans les limites qui sont prévues
par la loi. Il pourrait toutefois y avoir des exceptions. Par exemple, si la vie ou la sécurité
physique dʹune personne est en jeu, je devrai agir et parler aux personnes concernées, est‐ce que
vous comprenez pourquoi. De plus, dans le « Rapport final – module 2 » du programme, je devrai
parler de votre participation.
► 9. Présentation détaillée du contenu du module 2
 Dans ce deuxième module, nous allons d’abord discuter de vos valeurs, de vos croyances et des
règles de conduite dans la vie. Nous tenterons de voir comment certaines pensées ou certains
préjugés peuvent vous poser problème et nuire à votre réinsertion sociale. Nous espérons que
vous pourrez saisir en quoi ce que vous croyez et ce que vous valorisez peuvent avoir une
influence considérable sur votre mode de vie, vos habitudes et votre comportement.
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 La prochaine partie traite des « croyances propices aux délits ». Durant cette heure, chacun
pourra se demander quelles sont ses croyances personnelles et quels sont leurs liens avec la
délinquance. La troisième heure porte sur les « valeurs et les bonnes raisons pour agir » et on
tentera dʹy aborder vos valeurs et des règles de conduite dans la vie, autrement dit, ce que vous
vous permettez et interdisez de faire. La quatrième a pour titre « délinquance, buts et valeurs
marginales ». Il y sera question de la possibilité d’adopter des valeurs marginales ou déviantes
dans la vie parce qu’elles nous permettent d’acquérir des biens matériels, d’agir sur nos relations
interpersonnelles ou d’obtenir une satisfaction personnelle.
 Le titre de la cinquième partie s’intitule « être en contradiction avec ses valeurs ». On y verra
que lorsquʹon a certaines valeurs et règles de conduite, on peut sʹen écarter parce qu’on est dans
un état temporaire, qu’on est sous pression ou qu’on a envie de se laisser aller. La sixième heure a
pour titre « assumer les faits et sa responsabilité ». Il y sera question de ce quʹon peut ressentir
après avoir commis un délit et des justifications que certains se donnent pour s’en défendre. La
septième heure sera centrée sur les « conséquences vécues par les victimes » dʹun délit. On y
abordera alors la façon dont on peut déformer les conséquences de ses actes ou le rôle de la
victime. Enfin, la dernière heure, nommée « regard sur soi et regard dʹautrui » portera sur le
sentiment dʹéchec ou de réussite que vous pouvez vivre par rapport à vos comportements
délinquants et par rapport au reste de votre vie.
 Vérification de lʹattention/concentration de chacun et du climat. Voyons combien
dʹentre vous ont retenu le nom dʹun autre participant.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

Pause
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9.4. Le matériel nécessaire et exercices à prévoir ‐ séance 9
Rapport final ‐ module 2
A. Informations générales
Nom du participant :

__________________

Date de naissance : __________________

No de dossier : _________________

Langue maternelle : ___________________

Établissement de détention/DSPC : _________________________________________________

Résultats obtenus au LS/CMI : (Très élevé, élevé, modéré ou faible)
a) Risque __________________ b) Déni/Minimisation : ________________________________
Motif de dérogation aux critères de sélection du programme (s’il y a lieu) :
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Modalités des séances (veuillez cocher) : Individuelle 

Groupe 

Nombre d’heures d’intervention : par séance _________ pour le module : ____________
Dates de début du module :

Nombre de séances complétées : ______

et de fin du module : _________________

Nombre d’absences : _______

Nombre de reprises : _______
Motifs des absences (s’il y a lieu) : ___________________________________________
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B. Évaluation de la participation
Tout à fait

Indicateurs

En partie

Pas du tout

1. Présent et ponctuel à toutes les séances
(excluant les absences ou retards justifiés).







2. Participe aux séances et réalise ce qui lui est
demandé.







Respecte ses engagements (ex. : remet les
exercices demandés, se présente comme prévu
aux rencontres).







4. Attitude positive et constructive envers les
autres participants durant les séances.







Prend la parole durant les séances et s’investit
dans les discussions.







6. Établit une relation de travail positive avec
l’intervenant.







7. Comprend le
programme.













3.

5.

8.

matériel

présenté

dans

le

Reconnaît les avantages de sa participation au
programme.

9. Autres commentaires sur la participation
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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C. Évaluation des progrès et acquisitions
Échelle de cotation
0. pas du tout

1. jusqu’à un certain point

2. aisément ou tout à fait

Encerclez le chiffre correspondant à votre évaluation dans les colonnes avant et
après module. À la dernière colonne « Changement», encerclez le chiffre qui
correspond à la différence entre le score obtenu avant le module et après le module
du programme. Une cote négative signifie qu’une régression est observée alors
qu’une cote positive signifie qu’il y a une amélioration.
Avant
module

Critères d’évaluation
Précisez pour chacun des critères, le
problème ou le comportement
problématique en question
1. Ouverture à se remettre en question
0
en regard de :

Après
module

Changement
Régression Amélioration

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

6. Efforts visibles pour apporter des
changements et chercher des solutions 0
en regard de :

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

_________________________________
2. Reconnaissance ou conscientisation
0
en regard de :
_________________________________
3. Compréhension du problème en
regard de :
_________________________________
4. Appropriation et
responsabilisation en regard de :
_________________________________
5. Établissement d’objectifs de
changement réalistes et investis en
regard de :
_________________________________

_________________________________
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7. Quelles sont les principales croyances personnelles du participant et celles qui sont
propices aux délits? Est‐il en mesure d’identifier des liens entre ses valeurs, ses règles de
conduite et ses comportements criminels? Si oui, précisez ces liens.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8. Est‐ce que le participant a démontré un état de doute, de mécontentement ou d’inconfort
à l’égard de sa situation actuelle et des infractions commises? Dans les moments où ses
valeurs, règles de conduite et comportements sont en dissonance les uns avec les autres,
reconnaît‐il l’importance de se fixer des priorités relatives à des projets de vie honnêtes et
des valeurs prosociales?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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9. Est‐ce que le participant reconnaît faire des erreurs de pensée et avoir des distorsions
cognitives pour éviter de vivre des sentiments de honte ou de culpabilité liés à la
commission de délits (ex. : se justifier ou à « arranger » sa version des faits, justifier les
conséquences de ses actes, dénigrer la victime)? Veuillez donner des exemples.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
10. Est‐ce que le participant reconnaît et comprend les conséquences de son comportement
criminel sur soi et les autres? Se responsabilise‐t‐il en regard des conséquences de son
comportement criminel pour lui, pour ses proches et pour les victimes?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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D. Conclusions et recommandations
Identification des secteurs qui nécessiteraient une intervention plus poussée en lien avec la
prise de conscience et la responsabilisation de la participante. Recommandations pour le
prochain module.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Statut d’achèvement (réussite, échec, transfert) :

Nom de l’intervenant responsable du module : ___

Signature de l’intervenant responsable :

Date de rédaction :
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_______

Règles de fonctionnement du groupe

Assiduité?

Divergences d’opinions?

Participation?

Intervenants?

Attitude?

Confidentialité?

Commentaires?

Autres règles?
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Module 2 –
Questions de valeurs
Séance 10. Croyances
propices aux délits

40

MODULE 2 : Questions de valeurs
Séance 10. Croyances propices aux délits
10.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Les distorsions cognitives et les croyances négatives des participants sont des éléments sur
lesquels on ne peut avoir qu’un effet restreint dans le cadre du programme Parcours.
L’objectif principal est donc plutôt de conscientiser et de responsabiliser les participants
vis‐à‐vis de cet aspect de leur fonctionnement cognitif. La séance 10 a pour but de :
a) Expliquer et discuter avec les participants de la notion de croyances et la distinguer
de la notion de faits;
b) Expliquer et discuter de la notion de préjugés en montrant qu’ils s’appliquent plus
spécifiquement à des groupes de personnes;
c) Questionner les croyances que partagent les participants (en lien avec celles
proposées par Beck et Freeman – à propos des troubles de personnalité ‐ ou par
Gendreau – à propos du sentiment criminel);
d) Conscientiser les participants au fait qu’il existe des liens entre leurs croyances
négatives, leurs préjugés et leurs comportements en général;
e) Conscientiser les participants au fait qu’il existe des liens entre leurs croyances
négatives, leurs préjugés et leurs comportements délinquants en particulier;
f) Questionner l’état d’esprit dans lequel se trouvaient les participants durant les trois
mois précédant leurs plus récents délits;
g) Responsabiliser les participants quant à l’importance de prendre conscience de leurs
croyances négatives et de leurs préjugés potentiellement criminogènes.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif, pour en arriver à un total de 60 minutes. Ces
durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Informations et discussion relatives à la notion de croyance* (10 min.)
2. Informations et discussion relatives à la notion de préjugé (10 min.)
3. Exercice « Les croyances négatives » * (10 min.)
4. Discussion générale des liens entre croyances négatives, préjugés et comportements
(2 min.)
5. Discussion spécifique des implications sur le comportement délinquant (5 min.)
6. Exercice « Les croyances propices aux délits »* (10 min.)
7. Présentation du devoir « Des croyances négatives en lien avec mon délit? »* (10 min.)
8. Discussion des leviers permettant de prendre conscience de ses croyances et préjugés
(3 min.)
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À la fin de la séance 10, l’idée qu’une croyance est une pensée habituellement prise pour
une vérité ou pour un fait, même si on ne peut pas la mettre à l’épreuve, aura été transmise.
Quant aux préjugés, ils auront été définis comme des croyances positives ou négatives, très
difficiles à changer, à propos dʹun groupe de personnes. Les participants auront été informés
de l’importance de prendre conscience de leurs croyances ou de leurs préjugés, mais que,
pour y arriver, il faut faire des efforts.
Par la suite, l’intervenant aura questionné les croyances négatives et les préjugés que
peuvent partager les participants et qui sont typiques de certains troubles de la
personnalité, tels qu’ils sont définis par Beck et Freeman, ou du sentiment criminel, tel qu’il
est défini par Gendreau. Les participants doivent être conscientisés au fait que les croyances
puissent avoir un impact significatif sur leurs comportements en général ou leur
délinquance en particulier. La séance se termine en abordant l’importance de chercher des
moyens pour prendre conscience de son état d’esprit, lorsqu’il pose problème, et elle se
conclut sur l’idée qu’il est normal d’avoir des croyances, des préjugés et d’autres pensées
peu conscientes (automatiques), mais qu’il faut apprendre à les repérer, notamment, en
vérifiant la validité de ses premières impressions.
10.2. Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe, telles qu’elles sont formulées durant la
première partie de la séance;
 Exercice « Les croyances négatives »;
 Exercice « Les croyances négatives propices aux délits »;
 Devoir « Des croyances négatives en lien avec mon délit? »
 Tableau ou chevalet papier pour noter les commentaires du groupe.
10.3. Le plan de la séance 10
► 1. Informations et discussion relatives à la notion de croyance33
 Dans le premier module, « Le temps d’apporter des changements », il s’agissait d’aborder vos
projets pour une vie meilleure au cours des cinq prochaines années et de vérifier si vous êtes bien
partis pour les réaliser. Vous avez fait le point sur votre mode de vie, vos expériences d’études ou
de travail, vos relations familiales et de couple, vos loisirs et votre cercle dʹamis, votre
consommation dʹalcool et de drogues, en vérifiant, chaque fois, si cela pouvait avoir des liens avec
votre délinquance.
33

Certaines composantes des pages 38‐51 de ce manuel ont été inspirées du module 5 de Bettman, M. D.,
Yazar, R. et Rove, R., 1998. Manuel du programme de prévention de la violence, Ottawa, Service
correctionnel du Canada, puis adaptées.
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 Le deuxième module porte davantage sur vos idées, qu’on les appelle croyances, préjugés ou
valeurs.


Pour commencer, je vais poser quelques questions difficiles : est‐ce que la justice existe? Est‐ce la
société va de mieux en mieux, ou de pire en pire? Est‐ce que l’argent peut tout acheter?

 Ex. : Certaines personnes croient que la justice existe et dʹautres pas.
 Certaines personnes croient au progrès et que d’année en année, le monde va de mieux
en mieux! Alors que dʹautres pensent que le monde va de plus en plus mal.
 Certaines personnes croient au pouvoir absolu de l’argent (tout peut sʹacheter dans la
vie) et dʹautres pas.



Essayons de nous entendre sur un mot important. Qu’est‐ce qu’une « croyance » selon vous?

 Croire, c’est tenir quelque chose pour vrai, que ce le soit effectivement (vrai) ou non.
 La particularité dʹune croyance est quʹelle nʹest habituellement pas vérifiée, « testée », ni
remise en question par ceux qui la partagent. Elle est dʹemblée, considérée comme un
fait ou une vérité. Par ailleurs, une croyance peut aider ou nuire à celui qui l’a.
 N. B. Dans la discussion qui va suivre, il se peut que les participants résistent à
l’intervenant en répondant que tel ou tel point de vue nʹest pas une croyance, mais bel et
bien un fait.


Avez‐vous des exemples personnels de croyances? (Faire un tour de table au besoin pour
susciter la discussion)
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Souvent les gens qui en sont convaincus disent que « cʹest un fait ». Mais cʹest un fait très
difficile à tester ou à vérifier. Quʹen pensez‐vous?

► 2. Informations et discussions relatives à la notion de préjugés


Avez‐vous, maintenant, quelques exemples de préjugés?

 Un préjugé est une croyance positive ou négative, difficile à changer, à propos dʹun
groupe de personnes (ex. : les femmes sont inférieures aux hommes, les adolescents sont
paresseux, les immigrants sont des sauvages ou… les personnes contrevenantes sont
toutes dangereuses). De plus, pré‐juger veut dire : avoir une opinion avant même de
connaître ces personnes.


Selon vous, qu’est‐ce que les employés du Service correctionnel pensent en général des personnes
contrevenantes?

 Si la discussion tarde à débuter, demander aux participants : « Ont‐ils globalement des
préjugés? Positifs ou négatifs? »


Selon vous, qu’est‐ce que les personnes contrevenantes pensent du personnel des Services
correctionnels?

 Si la discussion tarde à débuter, demander aux participants : « Ont‐elles globalement des
préjugés? Positifs ou négatifs? »
 Il est possible et même important de prendre conscience de ses croyances ou de ses
préjugés, mais pour y arriver, il faut faire des efforts.
 Le défi est assez grand. En effet, on sélectionne souvent les informations. On ne retient
que ce qui fait bien notre affaire, c.‐à‐d. ce qui confirme ce que lʹon croit déjà.
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 Tout ce que nous voyons et ressentons est filtré par nos croyances. On pourrait
comparer les croyances à des lunettes (ex. : roses, noires ou grossissantes) qui teintent
notre vision des choses ou à une lampe frontale qui limite ce qu’on peut apercevoir à un
petit corridor.



Comment est‐ce quʹon peut arriver à changer cela?

 Pour questionner ses croyances, il faut observer, écouter, vérifier la validité de ses
perceptions; ne pas se fier trop vite aux premières impressions et aux pensées
automatiques qui nous viennent; discuter avec les autres; écouter et sʹouvrir lʹesprit.
► Dans cette partie du programme Parcours, nous explorons la possibilité de prendre
conscience de ses croyances négatives ou de ses préjugés.
 3. Exercice « Les croyances négatives »
 Dans le cahier du participant, aller à « Les croyances négatives ». Demander aux
participants de répondre aux 30 questions à choix de réponses.
 Veuillez indiquer jusquʹà quel point vous êtes, personnellement, dʹaccord avec ces différentes
croyances et opinions.
 Prendre une à une les six grandes croyances mises en caractère gras (c.‐à‐d. « je suis
incapable de stabilité émotionnelle », « je suis meilleur que les autres », « le monde
est dangereux et hostile », « le monde est froid et individualiste », « il faut faire bonne
impression » et « le contrôle est très important ») 34 et demander : à votre avis sont‐elles
partagées par tout le monde? Faire un tour de table ou demander aux participants de
lever la main. Tenter de susciter la discussion entre les participants.

34

Mentionnons que ces six principales croyances couvrent certains troubles de la personnalité observés chez
les populations contrevenantes, à savoir les traits état limite (borderline), narcissiques, paranoïdes,
schizoïdes, histrioniques et obsessionnels.
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 Il est délicat de discuter des croyances sous lʹangle de leur vérité ou de leur fausseté. En
effet, de la même manière que les participants ne peuvent soutenir quʹelles sont
totalement vraies, les animateurs ne peuvent argumenter quʹelles sont totalement
fausses. Il faut donc tenter dʹamener la discussion sur le terrain du consensus ou de
lʹabsence de consensus. On peut aussi refléter que certaines de ces croyances engendrent
des émotions négatives telles que la méfiance ou la frustration.


Cette croyance est‐elle partagée par tous les participants? Par toutes les autres personnes
contrevenantes? De manière plus générale, par tout le monde?

 On peut, plus aisément, argumenter quʹelles ne sont pas partagées par tous les
contrevenants, ni tout le monde.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 4. Discussion générale des liens entre les croyances négatives, les préjugés et les
comportements ou les actions


Si vous avez une croyance négative (ou positive) à l’égard de vous‐même, dʹun groupe de
personnes ou de quelque chose, comment cela risque‐t‐il dʹinfluencer vos comportements ou vos
actions?

 Nos croyances peuvent avoir beaucoup dʹimpact sur nos comportements. Par exemple,
si on croit qu’un médicament est bon, alors on va le prendre.
 Si on croit qu’on est né pour un petit pain, alors on ne va pas se chercher d’emploi et on
n’exprimera pas ses besoins.
 De la même façon, si on se croit incapable de stabilité émotionnelle et de relations
durables, alors on risque de se décourager ou de commettre des gestes graves.
 Si on croit être meilleur que les autres, on risque de traiter les gens comme s’ils étaient
seulement des objets ou des moyens pour arriver à ses buts.

46

 Si on croit que le monde est dangereux et hostile, on risque d’être sur la défensive et
d’adopter un comportement de contre‐attaque et d’agressivité.
 Si on croit que le monde est froid et individualiste, on risque de s’isoler et d’adopter des
attitudes dures et détachées envers les autres.
 Si on croit qu’il faut faire bonne impression, on risque de constamment chercher à attirer
lʹattention sur soi et de se donner en spectacle.
 Si on croit qu’il faut beaucoup de contrôle, on risque de ne faire confiance à personne et
de ne jamais rien déléguer, même quand on est débordé et stressé.
 Avec la même croyance, tout le monde n’aura pas exactement les mêmes réactions, mais
ces réactions sont néanmoins souvent orientées dans la même direction et ont tendance
à vouloir confirmer la croyance.

 Il en va de même pour les préjugés. Par exemple, si on a « pré‐jugé » que toutes les
femmes sont soumises aux hommes, alors, avec sa nouvelle copine, on agit comme un
chef de famille dominant et contrôlant. On peut même se donner le droit de la frapper, si
elle ne se comporte pas « comme il faut ».
► 5. Discussion des implications spécifiques sur le comportement délinquant


Jusquʹà quel point, parmi les croyances dont on discute, certaines peuvent‐elles aider les gens à
se réinsérer socialement ou, au contraire, à commettre des délits?

 Si les comportements dépendent en bonne partie des croyances, alors certaines d’entre
elles pourraient, dans certaines circonstances, favoriser la commission de délits.

47

 Quelques exemples : « il mʹest impossible de me contrôler », « je nʹai pas à mʹencombrer
des règles qui sʹappliquent aux autres », « les gens sont mes adversaires potentiels »,
« les relations sont une source de problèmes », « je dois être le centre de l’attention » ou
« les autres doivent faire les choses à ma façon ».
 Ces croyances peuvent : a) favoriser la planification d’un délit, b) créer l’attente d’un
soulagement au moyen du crime, ou c) donner une permission morale de passer à l’acte.
En ce sens, elles sont propices aux délits.
 6. Exercice « Les croyances propices aux délits »
 Dans le cahier du participant, aller à « Les croyances propices aux délits ». Demander
aux participants de répondre aux 10 questions à choix de réponses. Veuillez indiquer
jusquʹà quel point vous êtes, personnellement, dʹaccord avec ces différentes croyances et opinions.
 Prendre une à une les deux grandes croyances mises en caractère gras, cʹest‐à‐dire « La
justice n’existe pas » et « On a le droit de faire ce qu’on veut » et demander : à votre avis
sont‐elles partagées par tout le monde? Faire un tour de table ou demander aux participants
de lever la main. Tenter de susciter la discussion entre les participants.
 Durant le module 2, on espère qu’au besoin certains participants commenceront à remettre en
question certaines croyances négatives ou certains préjugés.
 7. Présentation du devoir « Des croyances négatives en lien avec mon délit? »

 D’ici à notre prochaine rencontre, vous aurez à répondre à des questions portant sur vos
croyances négatives et vos préjugés. Repensez à votre délit ou à vos trois derniers délits, si vous
en avez commis plusieurs.
 Regardez les huit grandes croyances qui suivent (« je suis incapable de stabilité émotionnelle »,
« je suis meilleur que les autres », « le monde est dangereux », « le monde est froid et
individualiste », « il faut faire toujours bonne impression », « le contrôle est très important », « la
justice n’existe pas », « on a le droit de faire ce qu’on veut ») et posez‐vous les questions
suivantes :
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 Dans les trois mois précédant mon délit ou mes trois derniers délits, jusqu’à quel point ai‐je pensé
de cette manière? Est‐ce que jʹavais une autre croyance négative ou un préjugé, mais qui nʹest pas
dans la liste? Jusquʹà quel point ces croyances pourraient‐elles mʹamener à récidiver un jour?
 Sur quels moyens ou quelle aide puis‐je m’appuyer pour ne pas retomber dans ces pensées
automatiques, si elles posent problème?
► 8. Discussion des moyens ou de l’aide permettant de prendre conscience de ses
croyances et préjugés



Au fil des activités, notre but sera de chercher des façons de repérer ou de prendre conscience des
croyances qui nous mettent dans un état d’esprit négatif. En ce moment, voyez‐vous déjà
comment on peut « enlever ses lunettes noires ou ses lunettes roses »?

 Il en sera question à la prochaine séance, mais lancer déjà quelques pistes simples :
écouter et réfléchir à ce que disent nos proches, écouter et réfléchir à ce que disent les
intervenants; repenser aux situations difficiles après quelques jours, une fois que les
émotions sont retombées et avec du recul.


Tour de table rapide : Ça va? Quelqu’un veut faire des commentaires sur le
déroulement de cette séance?
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10.4. Les exercices à prévoir ‐ séance 10

« Les croyances négatives »

Types de croyances et opinions

Vrai

En partie
vrai

Faux

A. Je suis incapable de stabilité émotionnelle.







1. Le stress que je ressens est insupportable.







2. Il mʹest impossible de me contrôler.







3. Personne ne comprend vraiment ce que je ressens.







4. Seul, je suis incapable dʹorganiser ma vie.







5. Les gens finissent toujours par me laisser tomber.







B. Je suis meilleur que les autres.







1. J’ai le droit dʹobtenir un traitement de faveur.







2. Si les autres ne me respectent pas comme je le
mérite, ils doivent être punis.







3. Comme j’ai du talent, les autres devraient me céder
la place.







4. Je nʹai pas à mʹencombrer des règles qui
sʹappliquent aux autres.







5. Les besoins des autres ne doivent pas interférer
avec les miens.
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Types de croyances et opinions

Vrai

En partie
vrai

Faux

C. Le monde est dangereux et hostile.







1. Les gens sont mes adversaires potentiels.







2. Il ne faut pas faire confiance aux autres.







3. Il faut rester secret, car toute faiblesse pourrait être
utilisée contre soi.







4. Si les gens connaissent ma vie privée, ils sʹen
serviront contre moi.







5. Les gens sont hypocrites et ils ont des intentions
cachées.







D. Le monde est froid et individualiste.







1. Jʹai besoin de mon espace.







2. La vie est plus simple sans les autres.







3. Les émotions sont une source de problème.







4. Les relations sont une source de problème.







5. Je ne crois pas que les gens sont heureux ensemble.
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Types de croyances et opinions

Vrai

En partie
vrai

Faux

E. Il faut toujours faire bonne impression.







1. Je dois toujours faire bonne impression.







2. Pour être heureux, jʹai besoin que les autres fassent
attention à moi.







3. Je dois être le centre de l’attention.







4. Si jʹamuse les autres, alors ils ne remarquent pas
mes faiblesses.







5. Je sais charmer pour quʹon mʹaide et quʹon mʹaime.







F. Le contrôle est très important.







1. Il ne faut jamais commettre dʹerreurs.







2. Les autres doivent faire les choses à ma façon.







3. Les autres ont tendance à être trop décontractés et
irresponsables.







4. Il faut garder un grand contrôle sur ses émotions.







5. Si on ne réussit pas à 100 %, alors cʹest un échec.







52

« Les croyances propices au délit »

Types de croyances et opinions

Vrai

En partie
vrai

Faux

G. La justice n’existe pas.







1. Les personnes qui avancent dans la vie sont celles
qui n’ont pas peur de violer les lois.







2. Les policiers sont corrompus.







3. Il est impossible d’obtenir justice dans un tribunal.







4. Le procureur de la couronne fait comparaître de
faux témoins.







5. La loi est pourrie à la base.







H. On a le droit de faire ce que l’on veut.







1. Quand je suis en colère, il faut juste que ça sorte.







2. Si les autres ne se protègent pas, cʹest leur
problème.







3. Si je ne profite pas des gens, cʹest eux qui
profiteront de moi.







4. Si j’ai été injustement traité, alors je suis en droit de
me venger et peu importe la façon.







5. La force et la ruse sont les meilleurs moyens pour
obtenir ce que l’on veut.
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« Des croyances négatives en lien avec mon délit? »

Repensez à votre délit ou à vos trois derniers délits, si vous en avez commis plusieurs.
En fonction des huit grandes croyances qui ont été discutées, « je suis incapable de
stabilité émotionnelle », « je suis meilleur que les autres », « le monde est dangereux et
hostile », « le monde est froid et individualiste », « il faut toujours faire bonne
impression », « le contrôle est très important », « la justice n’existe pas » et « on a bien le
droit de faire ce que l’on veut »)

1. Dans les trois mois précédant mon délit (ou mes trois derniers délits), jusqu’à quel
point est‐ce que j’ai pensé de cette manière?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Dans les trois mois précédant mon délit (ou mes trois derniers délits), jusqu’à quel
point est‐ce que jʹavais une autre croyance ou un préjugé, mais qui nʹest pas dans la
liste?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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3. Jusquʹà quel point ces croyances et ces préjugés pourraient mʹamener à récidiver un
jour?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Si oui, est‐ce que je suis prêt à en payer le prix par un autre passage devant la justice?
Pourquoi?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Quels moyens ou quelle aide puis‐je utiliser pour repérer ou prendre conscience de
ces pensées négatives, si elles posent problème?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Module 2 –
Questions de valeurs
Séance 11. Valeurs
et bonnes raisons pour agir
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MODULE 2 : Questions de valeurs
Séance 11 Valeurs et bonnes raisons pour agir
11.1. Les objectifs, activités obligatoires/ facultatives et résultats attendus
Les valeurs et les raisonnements moraux des participants sont des éléments cognitifs sur
lesquels on ne peut avoir qu’un effet restreint dans le cadre du programme Parcours.
L’objectif principal est donc plutôt de conscientiser et de responsabiliser les participants
vis‐à‐vis de cet aspect de leur fonctionnement cognitif.
La séance 11 a pour but de :
a) Réviser le devoir « Des croyances négatives en lien avec mon délit? » présenté à la
séance précédente;
b) Conscientiser les participants à l’importance de repérer les pensées négatives qui
peuvent être en lien avec leurs délits;
c) Conscientiser les participants à l’importance de remettre en question et de recadrer
les pensées négatives qui peuvent être en lien avec leurs délits;
d) Confronter le raisonnement moral des participants à l’aide d’un dilemme portant sur
une question grave, mais non criminelle, soit l’idéation suicidaire;
e) Identifier les valeurs importantes aux yeux des participants;
f) Conscientiser les participants aux liens entre les valeurs et leurs raisons pour agir ou
ne pas agir;
g) Responsabiliser les participants face à l’importance de prendre conscience des
raisons qu’ils se donnent pour agir d’une façon prosociale ou délinquante.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont proposées à titre indicatif, pour en arriver à un total de 60 minutes. Ces durées
sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est envisageable.
1. Retour sur le devoir « Des croyances négatives en lien avec mon délit? » (10 min.)
2. Discussion sur l’identification des croyances, des préjugés et des pensées négatives
(10 min.)
3. Discussion sur les possibilités de remise en question de ses croyances* (5 min.)
4. Discussion dʹun dilemme moral relatif à une question grave, mais non criminelle :
« Le projet suicidaire de Christian * (10 min.)
5. Informations et discussion générale sur la notion de valeur (5 min.)
6. Exercice « Vos valeurs importantes »* (10 min.)
7. Discussion des valeurs et de leur influence sur nos actions* (7 min.)
8. Présentation du devoir « De bonnes raisons pour commettre ou non de nouveaux
délits »* (3 min.)
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À la fin de la séance 11, l’idée voulant que, pour prendre conscience de ses pensées
négatives, il est important d’être attentif et de repérer les opinions dichotomiques, les
conclusions hâtives, les souvenirs sélectifs, les généralisations et la tendance à personnaliser
les problèmes aura été transmise. On aura souligné l’importance de retracer les origines de
telles croyances, d’en évaluer les « pour » et les « contre » et de chercher à les modifier par
des « contre croyances ».
Les participants auront aussi été invités à raisonner et à se prononcer sur un dilemme
moral, sans enjeu criminel. Ils auront dû se positionner, mais surtout évoquer les raisons
(préconventionelles, conventionnelles ou postconventionnelles) pour lesquelles ils
soutiennent telle ou telle décision. L’idée voulant qu’une valeur puisse être abstraite
(comme la liberté) ou plus concrète (comme la santé) aura été transmise et les participants
auront identifié leurs valeurs importantes. Enfin, ceux‐ci auront été sensibilisés au fait que
les valeurs ont une influence sur la volonté et le comportement parce quʹelles donnent de
bonnes raisons pour agir de telle ou telle façon, ou de ne pas le faire.
11.2. Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe, telles qu’elles sont formulées durant la
première partie de la séance;
 Dilemme moral « Le projet suicidaire de Christian »;
 Exercice « Mes valeurs les plus importantes »;
 Devoir « Mes bonnes raisons pour commettre ou non de nouveaux délits »;
 Tableau ou chevalet papier pour noter les commentaires du groupe.
11.3. Le plan de la séance 11
► 1. Brève récapitulation de la séance précédente
 Demander par exemple : certains dʹentre vous se souviennent‐ils du nom de certains autres
participants? Est‐ce que quelquʹun veut tenter de résumer ce dont nous venons de discuter?
 Faire un retour sur le devoir « Des croyances négatives en lien avec mon délit? »
 À la fin de la dernière séance, je vous ai demandé de repenser à votre délit ou à vos trois derniers
délits et de vous demander s’il peut ou sʹils peuvent avoir un lien avec des pensées négatives. Est‐
ce qu’on peut parler de vos réponses?
 Tenter, si possible, de regrouper les réponses en fonction des types de croyances,
associations (ou non) avec le délit, ouverture ou fermeture à les remettre en question.
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 Je vous ai aussi demandé de chercher des moyens ou de l’aide que vous pourriez utiliser pour
prendre conscience de ces pensées négatives, si elles posent problème? Est‐ce qu’on peut parler de
vos réponses?
► 2. Discussion de l’identification des croyances, préjugés et pensées négatives
 Pour repérer ses croyances, ses préjugés et ses pensées qui posent problème, il importe
d’être attentif et plus observateur que d’habitude. Il faut souvent s’arrêter, revenir en
arrière et repenser aux situations.
 Il faut se poser un certain nombre de questions et vérifier qu’on n’interprète pas les faits
ni les intentions d’autrui (que l’on demeure le plus objectif possible).
 Il se peut que certaines croyances, certains préjugés et certaines pensées négatives soient devenus
des automatismes (comme des réflexes) et que vous n’en ayez plus conscience (ex. : « je suis
nul », « ça va mal se passer », « je vais rencontrer des imbéciles », etc.). Nous allons voir cinq
exemples de biais auxquels il faut faire attention.



Il arrive d’abord qu’on pense d’une manière « carrée », qu’on ait des opinions trop tranchées, en
« noir et blanc » et qu’on ait des certitudes sans nuance. En avez‐vous un exemple?

 Ex. : « Si ce n’est pas parfait, alors c’est nul » ou « si tu n’es pas avec moi, alors tu es
contre moi ». On pense que les choses sont « tout l’un, ou tout l’autre ».


Il arrive parfois qu’on tire des conclusions rapides, sans aucune preuve. En avez‐vous un
exemple?

 Ex. : « Si ma copine est en retard, c’est qu’elle me trompe » ou « Si ces gens partent à
rire, c’est qu’ils se moquent de moi » ou « S’il me regarde dans les yeux, c’est parce qu’il
me fait des menaces ». On saute rapidement aux conclusions.


Il arrive parfois qu’on ait une mémoire sélective, qu’on se centre sur un tout petit détail et qu’on
oublie tout le reste. En avez‐vous un exemple?



Ex. : « La discussion d’une heure s’est bien passée, sauf qu’à la fin, l’autre a oublié de me
serrer la main » ou « il ne m’a pas dit au revoir ». On s’arrête sur un détail.
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Il arrive parfois qu’on généralise beaucoup trop vite. En avez‐vous un exemple?

 Ex. : « J’ai connu un avocat alcoolique, alors tous les avocats sont des alcooliques ». On a
des préjugés ou des stéréotypes.


Il arrive parfois qu’on personnalise trop les problèmes. Soit qu’on se responsabilise ou qu’on
blâme quelqu’un d’autre pour des événements qui ne dépendent de personne. En avez‐vous un
exemple?



« Il a attrapé un cancer et c’est parce qu’il mange trop mal ou qu’il mène une vie trop
instable ». On dit qu’on blâme ou culpabilise les personnes lorsque rien ne permet de
penser qu’un tel problème était intentionnel.

 Si on prend la première lettre de ces cinq erreurs, cela donne O(pinion) T(ranchée),
C(onclusion), R(apide), M(émoire) S(élective), G(énéralisation) et P(ersonnalisation). On
peut s’en souvenir grâce à une phrase simple : « Oui Tu Conclus Rapidement, Mais
Sans Grandes Preuves ».
 Bref, il faut se demander si on n’interprète pas trop librement, si on ne s’imagine pas des choses,
si on ne construit pas une histoire à partir d’un détail. Voilà, mieux expliquée, la métaphore des
lunettes noires ou de la lampe frontale.
► 3. Discussion des possibilités de remise en question de ses croyances
 Une fois qu’on a réussi à repérer et à identifier ses croyances, ses préjugés et ses pensées négatives,
il nous reste qu’à les remettre en question. Voyez‐vous comment on peut y arriver?
 On peut se demander depuis quand a‐t‐on cette croyance et pourquoi? Se peut‐il qu’on

ait hérité de cette croyance dans son milieu familial ou son groupe d’amis?


Mais, dans tous les cas, il faut se demander si cette façon de penser nous fait avancer ou
au contraire reculer. Quelles solutions nous apporte‐t‐elle? Quels problèmes nous crée‐t‐
elle?

 Par exemple, une croyance négative peut nous submerger d’émotions intenses et
négatives (« je me suis fait avoir »), nous démotiver (« je suis incapable de m’en sortir »)
ou donner des envies de vengeance (« œil pour œil et dent pour dent »);
 Connaissez‐vous l’image du verre qui est à moitié vide et à moitié plein? Elle exprime bien l’idée
d’une remise en question de ses croyances trop carrées et trop tranchées.
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 Il faut tenter de trouver des « contre croyances », des nouvelles façons de penser. On
peut en donner quelques exemples.

 Être intense n’empêche pas un peu de stabilité émotionnelle;
 Être doué et fier n’empêche pas un peu de respect pour les autres;
 Être sur ses gardes n’empêche pas un peu de confiance envers autrui;
 Être solitaire n’empêche pas un peu de rapprochement avec autrui;
 Aimer plaire n’empêche pas un peu d’authenticité;
 Avoir le contrôle n’empêche pas un peu d’abandon;
 La rébellion n’empêche pas un peu de justice;
 La liberté n’empêche pas un peu de responsabilités.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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► 4. Discussion dʹun dilemme moral portant sur une question grave, mais non
délinquante : le projet suicidaire de Christian35
 (En milieu carcéral) Bernard partage sa cellule avec Christian. Les deux hommes sʹentendent
assez bien. Un jour, Christian confie à Bernard quʹil traverse une période difficile et quʹil est
déprimé. Il a même cherché et trouvé la façon de se fabriquer une corde solide. Il montre à Bernard
lʹendroit où il l’a cachée. Un gardien qui a entendu parler de cette histoire vient inspecter la
cellule, mais il ne trouve rien. Il demande alors à Bernard de lui dire où est la corde de Christian.
Est‐ce que Bernard devrait dire au gardien où elle se trouve ou devrait‐il refuser de le lui dire?
Pourquoi?
 Pour animer cette discussion, il importe dʹamener les participants à choisir une option
bien sûr, mais surtout à en expliquer ses raisons.
 On peut résumer ainsi les propos : sur quelle valeur les participants se basent‐ils?
Amitié? Loyauté? Responsabilité? Importance de la vie? Non‐collaboration avec un
gardien? Respect du choix dʹautrui? Et quelles sont leurs raisons?
 Peu importe la décision (dire ou ne pas dire où se trouve la corde suspecte), les
« raisons » qui sont attribuées à Bernard peuvent révéler différents types de
raisonnements moraux, tels que :
o La crainte des conséquences négatives pour Bernard (ex. : ne pas se mettre dans
le trouble; préconventionnel);
o La recherche de récompenses au profit de Bernard (ex. : il va gagner des points
dans son dossier et impressionner son agent; préconventionnel);
o L’importance de se conformer aux attentes du groupe de pairs (ex. : les autres
détenus l’approuveraient ou, au contraire, lui en voudraient pour ce qu’il a dit;
conventionnel);
o L’importance de se conformer aux règles et aux codes de vie (ex. : le règlement
est clair; conventionnel);
o L’importance des ententes et des consensus entre les gens (ex. : décider en
fonction de ce qu’implique sa relation d’amitié avec Christian; « lui a‐t‐il donné
sa parole? » postconventionnel);
o L’importance de certains principes personnels (ex. : la vie versus le respect du
choix d’autrui; postconventionnel).

35

Tiré et adapté dʹun dilemme analogue dans Le Blanc, M. et collaborateurs, 1998. Intervenir autrement, Un
modèle différentiel pour les adolescents en difficulté, Boucherville, Les Presses de lʹUniversité de Montréal.
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 Tout comme pour les croyances, les valeurs ont une influence sur notre comportement
parce quʹelles nous donnent des « raisons ». Nos décisions dépendent habituellement
d’elles, que ce soit les bonnes raisons ou les vraies raisons.
► 5. Informations et discussion générale sur la notion de valeur


Quʹest‐ce quʹune valeur pour vous? Pouvez‐vous donner des exemples de valeurs?

 Les valeurs sont ce que les gens considèrent comme étant bon ou important.
 On les utilise pour faire la différence entre le bien et le mal, l’acceptable et le non
acceptable.
 Il peut s’agir de notions abstraites, comme la liberté, la sécurité, la justice ou le courage.
 Il peut sʹagir de réalités plus concrètes, comme la santé, les amis, la propreté ou avoir
une vie aisée.

 6. Exercice « Vos valeurs importantes » 36
 À partir de la liste proposée, chaque participant doit relever les cinq ou six valeurs qu’il
considère parmi les plus importantes (en les encerclant).
 Pour l’animation, utiliser les valeurs qui reviennent le plus fréquemment et demander
au groupe :


36

Pourquoi cette valeur est‐elle importante à vos yeux?

Cette liste est la traduction française du « Rokeach Value Survey ». in Rokeach, M., 1973. The Nature of
Human Values, New York : Free Press.
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► 7. Discussion des valeurs et de leur influence sur nos actions
 Les valeurs ont une influence sur notre volonté et notre comportement parce quʹelles
nous donnent des raisons pour agir. Nos actions dépendent en bonne partie de nos
valeurs (et aussi de nos objectifs et désirs, bref de ce qui nous fait plaisir).



Quʹest‐ce qu’une « bonne raison » pour agir ou pour faire une chose, selon vous?

 C’est la motivation qu’on a de faire ou ne pas faire telle chose.
 Une « bonne raison » permet de voir le but qu’on veut atteindre et de mettre en œuvre
des moyens pour y arriver, mais elle donne aussi les moyens d’agir en accord avec les
valeurs qu’on s’est données. Différentes valeurs mènent à différentes raisons pour agir.
Par exemple :
o Si on valorise surtout sa liberté et l’absence de tracas, alors une bonne raison sera
d’éviter les arrestations et les ennuis.
o Si on valorise surtout le plaisir et sa propre réussite, alors une bonne raison sera de
défendre ses intérêts et ses avantages personnels.
o Si on valorise surtout les liens d’amitié, sa reconnaissance par les autres, alors une
bonne raison sera de se faire accepter et de bien répondre aux attentes des gens.
o Si on valorise surtout l’ordre et la discipline, alors une bonne raison sera d’obéir
aux lois de la société ou à celles de son milieu.
o Si on valorise surtout la franchise et les relations de confiance, alors une bonne
raison sera le respect de sa parole et des ententes qu’on prend avec les autres.
o Si on valorise surtout l’autonomie et le sens des responsabilités, alors une bonne
raison sera d’être à la hauteur de ses principes, même lorsque cela demande des
efforts et des sacrifices (ex. : l’égalité ou la non‐violence).
 Utiliser le schéma pour être plus clair.
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Valeurs et objectifs

Raisons pour agir ou ne pas agir

Décision
Tour de table rapide : Ça va? Quelqu’un veut faire des commentaires sur le déroulement
de cette séance?

 8. Présentation du devoir « Mes bonnes raisons »
 Nous allons vous demander de faire un exercice plus personnel. Veuillez inscrire dans la première
colonne les trois valeurs que vous jugez les plus importantes.
 Puis, en fonction de ces valeurs, indiquez une, deux ou trois bonnes raisons pour commettre de
nouveaux délits. Puis, indiquez une, deux ou trois bonnes raisons pour ne plus commettre de
délits et vous réinsérer socialement.
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11.4. Les exercices à prévoir ‐ séance 11

Mes valeurs les plus importantes37 (encerclez 5 à 6 réponses s.v.p.)

L’altruisme et
L’amitié et des liens La santé physique et
l’effort pour aider les
de camaraderie
mentale
autres
La sécurité dans
L’amour (l’intimité
L’ambition et le
mon quartier ou
sexuelle et affective)
désir de réussir
dans ma ville
L’honnêteté, la
L’égalité des chances La sécurité de ceux
franchise et la
pour tout le monde
qu’on aime
sincérité
La beauté dans le
Le plaisir (une vie
L’imagination et
monde (dans la
agréable et sans
l’innovation
nature et les arts)
contrainte)
La liberté et
Le respect et l’estime L’indépendance et
l’indépendance
de soi
l’autonomie
La paix dans le
Le salut (avoir la vie L’indulgence et la
monde (sans guerre)
éternelle)
capacité à pardonner
Le sentiment d’avoir
La paix intérieure et
L’intelligence et la
fait quelque chose de
l’absence de tracas
réflexion
bien et qui restera
La reconnaissance
L’obéissance et le
sociale (respect et
Une vie aisée
dévouement
admiration)
La sagesse (une
Une vie
compréhension
L’ouverture d’esprit
passionnante
mature de la vie)

37

La compétence et le
sentiment
d’efficacité
La logique et la
rationalité
La loyauté et la
fidélité à ses amis ou
à son groupe
La politesse, la
courtoisie et les
bonnes manières
La propreté et
l’ordre
La tendresse et
l’affection
Le contrôle de soi et
la discipline
Le courage et la
capacité de défendre
ses convictions
Le sens des
responsabilités

« Rokeach Value Survey » in Rokeach, M., 1973. The Nature of Human Values, New York : Free Press.
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Mes bonnes raisons pour commettre ou non de nouveaux délits

Valeurs

Valeur 1 :

Mes bonnes raisons pour
Mes bonnes raisons pour ne
commettre de nouveaux délits plus commettre de nouveaux
délits
Si je valorise _______________ Si je valorise ______________
_____________________, alors _____________________, alors
une bonne raison pour
une bonne raison pour ne plus
commettre de nouveaux délits commettre de nouveaux délits
est :
est :
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

Valeur 2 :

Si je valorise _______________
_____________________, alors
une bonne raison pour
commettre de nouveaux délits
est :
___________________________
___________________________
___________________________

Si je valorise _______________
_____________________, alors
une bonne raison pour ne plus
commettre de nouveaux délits
est :
___________________________
___________________________
___________________________

Valeur 3 :

Si je valorise _______________
_____________________, alors
une bonne raison pour
commettre de nouveaux délits
est :
___________________________
___________________________
___________________________

Si je valorise _______________
_____________________, alors
une bonne raison pour ne plus
commettre de nouveaux délits
est :
___________________________
___________________________
___________________________
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Module 2 –
Questions de valeurs
Séance 12. Délinquance,
buts et valeurs marginales
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MODULE 2 : Questions de valeurs
Séance 12. Délinquance, buts et valeurs marginales
12.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Les objectifs et les règles de conduite antisociales sont des éléments cognitifs sur lesquels on
ne peut avoir qu’un effet restreint dans le cadre du programme Parcours. Il est, néanmoins
important de les aborder puisqu’ils peuvent engendrer d’importants risques de récidive. Il
est donc prioritaire de conscientiser et de responsabiliser les participants vis‐à‐vis de cet
aspect de leur fonctionnement cognitif.
La séance 12 a pour but de :
a) Réviser le devoir « Mes bonnes raisons » présenté à la séance précédente;
b) Susciter le raisonnement moral des participants à l’aide d’un dilemme comportant
une transgression de la loi;
c) Responsabiliser les participants quant à l’importance de prendre conscience des buts
qu’ils avaient lors de la commission de leur ou leurs délits;
d) Questionner la possibilité que les participants aient voulu acquérir des biens
matériels, agir sur leurs relations interpersonnelles ou obtenir une satisfaction
personnelle lors de la commission de leur ou leurs délits;
e) Conscientiser les participants à la possibilité qu’ils valorisent le mode de vie et le
milieu délinquant comme des moyens pour atteindre leurs buts;
f) Responsabiliser les participants quant à l’importance de prendre conscience de leurs
valeurs, raisons et règles de conduite marginales et prodélinquantes.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif, pour en arriver à un total de 60 minutes. Ces
durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Retour sur le devoir « Mes bonnes raisons » (10 min.)
Discussion dʹun dilemme moral avec une transgression de la loi* (10 min.)
Discussion du délit comme moyen d’atteindre ses buts* (4 min.)
Discussion du désir d’acquérir des biens matériels (3 min.)
Discussion du désir d’agir sur ses relations interpersonnelles (4 min.)
Discussion du désir d’obtenir une satisfaction personnelle » (4 min.)
Exercice « Le délit comme moyen d’atteindre mes buts »* (10 min.)
Discussion du mode de vie et du milieu délinquants comme des moyens d’atteindre ses
buts. (3 min.)
9. Exercice « Mes valeurs plus marginales »* (7 min.)
10. Présentation du devoir « Mes raisons et règles de conduite marginales »* (5 min.)
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À la fin de la séance 12, les participants se seront prononcés sur un dilemme moral qui
soulève un enjeu criminel. Ils se seront positionnés et auront identifié les raisons
(préconventionelles, conventionnelles ou postconventionnelles) pour lesquelles ils prennent
telle ou telle décision. L’idée voulant qu’un comportement délinquant ait habituellement
pour but l’acquisition de biens matériels, l’action sur ses relations interpersonnelles ou
l’obtention d’une satisfaction personnelle aura été transmise.
Les participants auront aussi été responsabilisés quant à l’importance d’identifier les buts
qu’ils avaient lors de la commission de leur ou leurs délits. Par ailleurs, ils auront été
invités à chercher des moyens légaux leur permettant d’atteindre ces buts autrement. Il aura
été reconnu que certaines personnes connaissent bien la loi, les règles et les valeurs
prosociales, mais qu’elles ne les appliquent pas parce qu’elles en préfèrent d’autres, plus
marginales. En ce sens, les participants auront été responsabilisés par rapport à
l’importance d’identifier les valeurs, les raisons et les règles de conduite plus marginales.
S’ils les adoptent avec conviction, cela pourrait évidemment nuire à leur réinsertion sociale.
12.2. Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe, telles qu’elles sont formulées durant la
première partie de la séance;
 Exercice « Bernard doit‐il accepter d’aller se battre? »;
 Exercice « Le délit comme moyen d’atteindre mes buts »;
 Exercice « Mes valeurs plus marginales »;
 Devoir « Mes raisons et règles de conduite marginales »;
 Tableau ou chevalet papier permettant de noter les commentaires du groupe.
12.3. Le plan de la séance 12
 1. Retour sur le devoir « Mes bonnes raisons pour commettre ou non de nouveaux
délits »


La dernière fois, je vous ai demandé de faire un exercice, soit de choisir trois valeurs que vous
jugiez importantes, puis d’en tirer de bonnes raisons pour commettre ou ne plus commettre de
nouveaux délits. Est‐ce qu’on peut parler de vos réponses?

 Tenter de bien relever les valeurs et les types de raisonnements qui sʹappliquent à la
situation des participants (ex. : éviter les arrestations, défendre ses intérêts, se faire
accepter et de bien répondre aux attentes, obéir aux lois de la société, respecter sa parole
et les ententes prises avec les autres ou être à la hauteur de ses principes).
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► 2. Discussion dʹun dilemme moral impliquant une transgression de la loi

 Aller à l’exercice « Bernard doit‐il accepter d’aller se battre? »38. Quand il était plus jeune,
Bernard a vécu une sorte « d’épreuve d’initiation ». Les membres d’un gang lui ont ordonné
d’aller battre quelqu’un. Sʹil ne le faisait pas, il était menacé dʹêtre lui‐même tabassé et de subir
des représailles.
 Selon vous, que devait faire Bernard à ce moment‐là, sʹexécuter ou non? Et pourquoi? Pour
répondre, essayez dʹutiliser ce dont nous avons parlé la séance précédente, les valeurs, les bonnes
raisons pour agir ou ne pas agir et la décision qu’il faut prendre à la fin.
 Pour animer cette discussion, il importe dʹamener les participants à choisir une option
bien sûr, mais surtout à expliquer leurs raisons.
 Il faut ensuite résumer les propos : sur quelle valeur se basent‐ils? Et quelles sont leurs
raisons?
 Bernard aurait dû sʹexécuter pour échapper à la sanction promise (préconventionnel).
 Bernard aurait dû refuser de sʹexécuter, puis en parler à son éducateur ou travailleur
social pour que celui‐ci lʹen félicite (préconventionnel).
 Bernard aurait dû ne pas sʹexécuter et en parler ouvertement pour conserver sa bonne
réputation auprès de ses camarades (conventionnel).
 Bernard aurait dû refuser de s’exécuter parce que la loi interdit les voies de fait
(conventionnel).
 Bernard aurait dû refuser de s’exécuter parce qu’il n’avait aucun conflit avec l’autre
personne (postconventionnel).

38

Tiré et adapté du Jeu Debunne, du nom de son concepteur, didacticien québécois.
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 Bernard aurait dû refuser de s’exécuter au nom du droit de l’autre personne à la sécurité
ou à une vie pacifique (postconventionnel).
► 3. Discussion du délit comme moyen d’atteindre ses buts39


Qu’est‐ce qu’un but, selon vous?

 Un but se rapporte à une chose ou à un « bien » qu’on veut obtenir, accomplir ou faire
avancer.
 La plupart des choses que nous faisons ont un but. Il est parfois simple : se coucher dans
le but de dormir ou préparer un repas dans le but de se nourrir.
 Il est parfois complexe, comme travailler dans le but d’être payé tous les quinze jours,
pour ensuite pouvoir s’acheter une automobile.
 Commettre un délit, voler ou vendre des drogues sont aussi des actes qui ont un but,
par exemple : obtenir de l’argent pour le dépenser. Autrement dit, les buts qu’on a
viennent nous donner de bonnes raisons pour agir ou ne pas agir.


À votre avis, un comportement délinquant a‐t‐il toujours un but?

 On le pense. Mais il arrive que ce but soit difficile à cerner.
 Il arrive même que la personne qui a un comportement délinquant ne sache pas
elle‐même pourquoi elle agit ainsi. Cʹest pourquoi certains parlent de délinquance
gratuite, cʹest‐à‐dire des actes isolés qui sont commis tout bêtement.
 Si un comportement ne reçoit aucun renforcement ou ne fait pas en sorte que lʹon
obtient quelque chose, tôt ou tard, on finit par abandonner ce comportement.

39

Section inspirée du Good Lives Model. Ward, T., & Brown, M., 2004. The Good Lives Model and
Conceptual Issues in Offender Rehabilitation, Psychology, Crime and Law, 10, 3, 243‐257.
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 Par conséquent, si on continue à commettre des gestes délinquants, cʹest qu’on en tire
quelque chose. On en bénéficie. Quand on parle des buts du comportement délinquant,
cela signifie ce qu’on attend de ce comportement.
 Ainsi, si vous voulez éliminer la délinquance de votre vie, vous devez réfléchir sur les
buts qu’elle vous permet d’atteindre.
 Les buts qu’ont habituellement les gens en commettant un délit se répartissent dans
trois grandes catégories : 1) acquérir des biens matériels, 2) agir sur leurs relations
interpersonnelles ou 3) obtenir une satisfaction personnelle.
► 4. Discussion du désir d’acquérir des biens matériels


D’après vous, pourquoi les enfants se disputent‐ils pour le même jouet. Et pourquoi plusieurs
adolescents font‐ils l’expérience du vol à lʹétalage?

 Le but d’acquérir des biens matériels est facile à comprendre. Tel est le but pour bon
nombre de délits.
 Le vol en est le meilleur exemple. Quʹil ait lieu dans une banque ou dans un dépanneur,
que la victime soit un étranger dans la rue ou un vendeur de drogue, le délit sert à
obtenir quelque chose que lʹon veut.
 Il ne s’agit pas de réagir à une situation où quelquʹun a dit ou fait quelque chose. Le
délit pour obtenir des biens matériels nʹest pas déclenché par un autre acte. Cʹest le voleur
lui‐même qui créé la situation.
 Les choses peuvent toutefois se compliquer si la cible ou la victime de ce délit refuse de
se laisser faire. Si elle ne vous donne pas lʹargent ou les drogues que vous demandez, si
elle insiste pour vous tenir tête ou essaie de vous tirer dessus, votre but va changer.
Vous ne voulez plus seulement lʹargent.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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► 5. Discussion du désir d’agir sur ses relations interpersonnelles


Pour quelles raisons commet‐on parfois des délits à lʹendroit de personnes qui ne possèdent pas
d’objet ou de chose matérielle qui nous intéresse?

 Le but du délit peut être de faire peur à quelquʹun, de le tromper, de l’abuser
sexuellement, de le blesser, voire de le tuer. La victime nʹa alors ni argent, ni drogue, ni
rien dʹautre qui intéresse la personne contrevenante.
 Lorsque la domination est le but, on veut démontrer à quelquʹun qu’on est meilleur que
lui dʹune certaine façon, qu’on est plus solide, plus dur, plus intelligent, plus puissant
que lui.
 Lorsque le but est le contrôle sur quelquʹun, on veut s’assurer que cette personne fait ce
qu’on veut.
 Lorsque c’est la libération de la colère ou de la frustration qui est le but, alors on est
poussé à agir avec violence.
 Parfois, le but est la recherche de statut, d’approbation et de reconnaissance sociale. Il
arrive que des individus commettent des délits pour changer la façon dont ils seront
perçus. Ainsi, le délit peut servir à passer un message (ex. : « Ne te mêle pas de mes
affaires »).
 Dans tous ces cas, il faut se demander : que cherche‐t‐on à obtenir des autres. Quel
message cherche‐t‐on à passer aux autres?
► 6. Discussion du désir de satisfaction personnelle


Pour quelles raisons certaines personnes revendiquent‐elles les délits qu’elles ont commis?

 On utilise les valeurs pour faire la différence entre lʹacceptable et le non acceptable. Mais
on les utilise aussi pour faire la différence entre le désirable et le non désirable.
 Les adolescents se vantent parfois de leurs mauvais coups. Il arrive que certains auteurs
d’incendies criminels ou de vols qualifiés soient fiers de leurs délits. D’autres personnes
peuvent revendiquer leurs menaces ou leurs agressions. La satisfaction personnelle est
aussi une idée qui est facile à comprendre.
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 Si on reprend la liste des valeurs de Rokeach, on constate que le délit pour permettre de
combler différentes aspirations telles que : l’ambition et le désir de réussir, la loyauté et
la fidélité à ses amis ou à son groupe, le plaisir (une vie agréable et sans contrainte), la
liberté, l’indépendance ou une vie passionnante.
 7. Exercice « Le délit comme moyen d’atteindre mes buts »
 Repensez à votre délit ou à vos trois derniers délits, si vous en avez commis plusieurs.
 En fonction des trois grands buts qui ont été discutés, acquérir des biens matériels, agir sur mes
relations interpersonnelles ou obtenir une satisfaction personnelle, demandez‐vous ce que vous
avez recherché. Jusqu’à quel point est‐ce que vous avez réussi à atteindre ces buts ou à réaliser vos
désirs?
 Jusquʹà quel point ces buts ou ces désirs pourraient vous amener à récidiver un jour? Et quels
moyens pouvez‐vous utiliser pour atteindre ces buts ou satisfaire ces désirs autrement?
 8. Discussion du mode de vie et du milieu délinquants comme des moyens d’atteindre
ses buts



Jusqu’à quel point croyez‐vous que, dans certains milieux, on puisse valoriser le mode de vie
délinquant, avec ses expériences, son langage, ses habitudes, son code d’honneur? Par exemple,
est‐ce que vous pensez qu’en prison, on peut apprendre à valoriser le mode de vie délinquant?

 On ne naît pas délinquant. La délinquance s’apprend, que ce soit durant l’enfance,
l’adolescence, la vie adulte ou le passage dans un centre jeunesse. Dans certains cas, elle
peut devenir un mode de vie, « une carrière » et une manière de réussir.
 Au contact de plusieurs autres personnes délinquantes, on peut finir par valoriser ce
mode de vie et lui trouver bien plus d’avantages que de désavantages.
 Il faut reconnaître que certaines personnes connaissent la loi et les valeurs prosociales,
mais qu’elles ne les appliquent pas parce qu’elles en préfèrent d’autres, plus marginales.
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 9. Exercice « Mes valeurs plus marginales »40
 Dans le prochain exercice, je vous demanderai d’identifier vos valeurs plus marginales (si vous en
avez). Il s’agit des valeurs moins répandues, mais qui sont néanmoins populaires dans certains
milieux ou groupes. Vous pouvez encercler toutes celles que vous partagez. Rassurez‐vous, il n’y
a pas de bonnes ni de mauvaises réponses, le mieux étant d’être le plus franc possible.
 Pour l’animation, utiliser les valeurs qui reviennent le plus fréquemment et demander
au groupe : pourquoi cette valeur marginale est‐elle importante à vos yeux?
 10. Devoir « Valeurs, raisons et règles de conduite marginales »
 Si nos actions dépendent en bonne partie de nos valeurs et de nos buts, on peut se demander ce
qui arrive quand on a des valeurs et des buts marginaux. D’ici la prochaine fois, je vous demande
de répondre à cette question surprenante : jusqu’à quel point croyez‐vous qu’on puisse avoir de
« bonnes raisons » pour mentir, manipuler, vendre de la drogue à des mineurs, frauder, voler,
agresser ou agresser sexuellement?
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

40

Exercice inspiré des items de l’échelle de psychopathie de Hare : Hare, R.D., 2003. Manual for the Revised
Psychopathy Checklist (2nd Ed.), Toronto : Multi‐Health System. Voir aussi http://www.hare.org/.
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12.4. Les exercices à prévoir ‐ séance 12

Bernard doit‐il accepter d’aller se battre?

Valeurs

Ses bonnes raisons pour aller
battre l’autre personne

Valeur 1 :

S’il valorise _______________,
__________________________
alors une bonne raison pour
aller battre l’autre personne
est :
___________________________
___________________________
___________________________

Ses bonnes raisons pour ne
pas aller battre l’autre
personne
S’il valorise _______________,
__________________________
alors une bonne raison pour
ne pas aller battre l’autre
personne est :
___________________________
___________________________
___________________________

Valeur 2 :

S’il valorise _______________,
__________________________
alors une bonne raison pour
aller battre l’autre personne
est :
___________________________
___________________________
___________________________

S’il valorise _______________,
__________________________
alors une bonne raison pour
ne pas aller battre l’autre
personne est :
___________________________
___________________________
___________________________

Valeur 3 :

S’il valorise _______________,
__________________________
alors une bonne raison pour
aller battre l’autre personne
est :
___________________________
___________________________
___________________________

S’il valorise _______________,
__________________________
alors une bonne raison pour
ne pas aller battre l’autre
personne est :
___________________________
___________________________
___________________________
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Le délit comme moyen d’atteindre mes buts

Repensez à votre délit ou à vos trois derniers délits, si vous en avez commis plusieurs.
En fonction des trois grands buts qui ont été discutés (acquérir des biens matériels, agir
sur mes relations interpersonnelles ou obtenir des satisfactions personnelles),
posez‐vous les questions suivantes :

1. Dans les trois mois précédant le ou les délits, jusqu’à quel point est‐ce que j’ai cherché
à acquérir des biens matériels ou à agir sur mes relations interpersonnelles ou à obtenir
des satisfactions personnelles qui pourraient m’avoir amené à poser des gestes illégaux?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Dans les trois mois précédant le ou les délits, jusqu’à quel point est‐ce que jʹavais un
autre but ou un autre désir, mais qui ne figure pas dans cette liste, et qui pourrait
m’avoir amené à poser des gestes illégaux?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

78

3. Jusquʹà quel point ces buts ou ces désirs pourraient mʹamener à récidiver un jour?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4. Si oui, est‐ce que je suis prêt à en payer le prix par un autre passage devant la justice?
Pourquoi?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
5. Quels moyens puis‐je utiliser pour atteindre ces buts autrement ou satisfaire ces
désirs autrement?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Mes valeurs plus marginales

L’éloquence et le charme
(être un beau parleur et un bon vendeur)

Les avantages du « parasitisme »
(se faire vivre)

Une grande confiance en soi que les autres
appellent de l’arrogance (« The King »)

Le plaisir de la promiscuité sexuelle
(entretenir de multiples relations en même
temps)

La recherche de nouveauté et de stimulation
(« triper »)

L’absence de planification à long terme
(vivre au jour le jour)

Les avantages du mensonge
(« bullshit »)

L’irresponsabilité par rapport à ses faits et
gestes (tout nier ou blâmer les autres)

Les avantages de la manipulation
(manigancer et « jouer dans la tête des
autres »)

Le recours au vol, à la fraude, au trafic et
aux autres crimes économiques
(argent facile et vite fait)

Les avantages de ne pas avoir de remords ni
de culpabilité (s’en foutre)

Le recours à la violence
(qui permet d’obtenir ce qu’on veut)

Les avantages de ne montrer que des
émotions superficielles (bon comédien)

Le refus de la loi et de l’autorité
(révolte)

Les avantages de l’insensibilité et du
manque d’empathie
(être « tough » ou dur à cuire)

La solidarité avec les membres de son
groupe
(langage commun ou loi du silence)
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Mes raisons et règles de conduite marginales

1. MENSONGES ET MANIPULATIONS
Jusqu’à quel point croyez‐vous qu’on puisse avoir de « bonnes raisons » pour mentir ou
pour manipuler quelqu’un?
a) On peut mentir ou manipuler n’importe qui et nʹimporte quand.
b) On peut mentir ou manipuler certaines personnes (ex. : les personnes en position
dʹautorité).
c) On peut mentir ou manipuler dans certaines circonstances (ex. : pour éviter d’être
arrêté).
d) On ne doit jamais mentir, ni manipuler.
Si vous avez répondu a, b ou c, quelles seraient les « bonnes raisons » pour mentir ou
manipuler?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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2. VENTE DE DROGUES
Jusqu’à quel point croyez‐vous qu’on puisse avoir de « bonnes raisons » pour vendre
de la drogue à quelqu’un?
a) On peut vendre de tout, à nʹimporte qui.
b) On ne peut vendre des drogues quʹà certaines personnes (ex. : des adultes que je
connais).
c) On ne peut vendre des drogues que dans certaines circonstances (ex. : en prison,
la fin de semaine ou pour faire la fête).
d) On ne doit jamais vendre de drogues.
Si vous avez répondu a, b ou c, quelles seraient les « bonnes raisons » pour vendre de la
drogue?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. FRAUDE
Jusqu’à quel point croyez‐vous qu’on puisse avoir de « bonnes raisons » pour frauder
quelqu’un?
a) On peut frauder n’importe qui, dès qu’une occasion se présente.
b) On ne peut que frauder certaines personnes (ex. : les riches, le gouvernement).
c) On ne peut que frauder dans certaines circonstances (ex. : quand l’occasion est
trop belle).
d) On ne doit jamais frauder.
Si vous avez répondu a, b ou c, quelles seraient les « bonnes raisons » pour frauder
quelqu’un?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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4. VOL
Jusqu’à quel point croyez‐vous qu’on puisse avoir de « bonnes raisons » pour voler
quelqu’un?
a) On peut voler n’importe qui, dès qu’une occasion se présente.
b) On ne peut que voler certaines personnes (ex. : les riches, le gouvernement).
c) On ne peut que voler dans certaines circonstances (ex. : pour survivre ou quand
l’occasion est belle).
d) On ne doit jamais voler.
Si vous avez répondu a, b ou c, quelles seraient les « bonnes raisons » pour voler
quelqu’un?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. VIOLENCE PHYSIQUE
Jusqu’à quel point croyez‐vous qu’on puisse avoir de « bonnes raisons » pour agresser
quelqu’un?
a) On peut agresser n’importe qui, dès qu’une occasion se présente.
b) On ne peut agresser que certaines personnes (ex. : ceux qui sont capables de se
défendre).
c) On ne peut agresser quelqu’un que dans certaines circonstances (ex. : pour
protéger quelqu’un).
d) On ne doit jamais agresser quelqu’un.
Si vous avez répondu a, b ou c, quelles seraient les « bonnes raisons » pour agresser
quelqu’un?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

83

6. AGRESSION SEXUELLE
Jusqu’à quel point croyez‐vous qu’on puisse avoir de « bonnes raisons » pour agresser
sexuellement quelqu’un?
a) On peut agresser sexuellement n’importe qui, dès qu’une occasion se présente.
b) On ne peut agresser sexuellement que certaines personnes (ex. : ceux qui sont
capables de se défendre).
c) On ne peut agresser sexuellement que dans certaines circonstances (ex.: quand
l’autre s’est laissé approcher et flirter).
d) On ne doit jamais agresser sexuellement une personne.
Si vous avez répondu a, b ou c, quelles seraient les « bonnes raisons » pour agresser
quelqu’un?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Module 2 –
Questions de valeurs
Séance 13. Être en contradiction
avec ses valeurs
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MODULE 2 : Questions de valeurs
Séance 13. Être en contradiction avec ses valeurs
13.1. Les objectifs, activités obligatoires/ facultatives et résultats attendus
Plusieurs personnes contrevenantes n’adhèrent pas forcément à des valeurs antisociales.
Au contraire, elles adhérent plutôt à des valeurs prosociales, mais risquent de les perdre de
vue lorsqu’elles sont dans un état temporaire qui engendre des risques de passage à l’acte.
Il est donc prioritaire de conscientiser et de responsabiliser les participants vis‐à‐vis de cet
aspect de leur fonctionnement cognitif et affectif, dans la mesure où il peut engendrer
d’importants risques.
La séance 13 a pour but de :
a) Réviser le devoir « Valeurs, raisons et règles de conduite marginales » présenté à la
séance précédente;
b) Conscientiser les participants au fait qu’on peut adhérer à des valeurs prosociales
dans sa vie, mais parfois les perdre de vue;
c) Questionner les liens établis par les participants entre la commission d’actes illégaux,
l’intoxication aux substances psychoactives, la recherche d’excitations, les pressions
sociales, lʹinfluence exercée par autrui, l’expérience de conflits avec des personnes
proches ou l’expérience d’émotions négatives;
d) Conscientiser les participants au fait que l’envie de se laisser aller et de passer à
l’acte est souvent en réaction à des sentiments de manque ou d’incapacité;
e) Responsabiliser les participants par rapport à l’importance de se ressaisir et de
retrouver leurs repères valoriels lorsqu’ils vivent des situations à risques élevés.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif, pour en arriver à un total de 60 minutes. Ces
durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur le devoir « Valeurs, raisons et règles de conduite marginales » (10 min.)
2. Discussion des états temporaires et leurs liens avec la délinquance* (5 min.)
3. Discussion de l’intoxication en tant qu’état temporaire qui pose problème* (5 min.)
4. Discussion de l’excitation et des défis qu’on se lance en tant qu’état temporaire qui pose
problème (5 min.)
5. Discussion des pressions sociales en tant qu’état temporaire qui pose problème (5 min.)
6. Discussion des conflits interpersonnels en tant qu’état temporaire qui pose problème
(5 min.)
7. Discussion des émotions négatives en tant qu’état temporaire qui pose problème*
(5 min.)
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8. Exercice « Mes états temporaires et à risques élevés »* (10 min.)
9. Discussion de l’envie de se laisser aller et du passage à l’acte* (5 min.)
10. Présentation du devoir sur « L’importance de se ressaisir »* (5 min.)
À la fin de la séance 13, les participants auront été sensibilisés au fait que leur
comportement peut s’écarter de leurs valeurs et de leurs règles de conduite s’ils se trouvent
dans un état temporaire et déstabilisant. La discussion aura introduit la notion de situation
à risques élevés. Ainsi, progressivement, il aura été expliqué aux participants que la
consommation de substances psychoactives peut affecter le jugement, lever les inhibitions
personnelles, gonfler le sentiment de confiance ou le sentiment de menace. Les participants
auront eu la possibilité d’échanger sur les risques induits par la recherche d’excitations
(ex. : l’apparition de pensées superstitieuses, permissives ou toutes puissantes). Il aura été
discuté du fait qu’une pression sociale, directe ou indirecte, comporte aussi des risques
élevés de perdre la tête. Les participants se seront demandé si leurs antécédents de gestes
illégaux n‘ont pas coïncidé, d’une part, avec certains conflits impliquant un membre de leur
famille, un ami ou un supérieur, ou, d’autre part, avec l’expérience d’émotions négatives
telles que la tristesse, lʹangoisse ou le découragement.
Il aura également été expliqué aux participants que l’envie de se laisser aller ou de s’offrir
du bon temps apparaît souvent en réaction au sentiment de manque, de frustration ou
d’incapacité. Enfin, les participants auront été responsabilisés par rapport à l’importance
d’identifier des pensées et des réactions positives qui pourraient aider à prévenir ces
dérapages, à garder la tête froide et à se contenir.
13.2. Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe, telles qu’elles sont formulées durant la
première partie de la séance;
 Exercice « Mes états temporaires et à risques élevés »;
 Devoir « L’importance de se ressaisir »;
 Tableau ou chevalet papier pour noter les commentaires du groupe.
13.3. Le plan de la séance 13
 1. Retour sur le devoir « Valeurs, raisons et règles de conduite marginales »
 La dernière fois, je vous ai demandé de répondre à une question surprenante : jusqu’à quel point
existe‐t’il de « bonnes raisons » pour mentir, manipuler, vendre des drogues, frauder, voler,
agresser ou agresser sexuellement? Pouvons‐nous discuter de vos réponses?
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 Tenter de bien relever les valeurs et les règles de conduite avancées par les participants
(ex. : « on peut »; « on ne peut pas » ou « on peut dans certaines circonstances »). Porter
une attention particulière aux circonstances atténuantes qui sont invoquées.
► 2. Discussion des états temporaires et leurs liens avec la délinquance
 Dans la séance précédente, il a été dit que certaines personnes connaissent la loi et les valeurs
prosociales, mais ne les appliquent pas, car elles en préfèrent d’autres qui sont plus marginales.
Cette fois, il sera question des personnes qui adhèrent aux valeurs prosociales et tentent de les
appliquer dans leur vie, mais qui, dans certaines circonstances, perdent plus ou moins leurs
points de repère?
 Ce n’est pas parce qu’une valeur est importante qu’on la respecte en tout temps. Il peut
arriver que, de manière temporaire, on perde la carte, dérape et on pose des gestes en
contradiction avec nos valeurs.



Selon vous, qu’est‐ce qui peut faire en sorte qu’une personne qui respecte, en général, les lois en
arrive à déraper tout à coup?



Vous est‐il déjà arrivé d’être en contradiction avec vos valeurs et de vous écarter des règles de
conduite que vous vous donnez habituellement?

 Lorsqu’une personne a un comportement qui s’écarte de ses valeurs et de ses règles de
conduite, c’est généralement parce qu’elle se trouve dans un état temporaire qui la
déstabilise.
 La façon dont on aborde une situation donnée dépend de notre état physique, mental ou
émotif au moment où la situation se présente. Par exemple, si on est fatigué, saoul, gelé,
fâché ou effrayé, cela peut influencer notre réaction.
 N. B. Cette discussion introduit progressivement la notion de situation à risques élevés.
Différents états temporaires peuvent faire perdre la tête et quelques‐uns seront discutés
ici.
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► 3. Discussion de l’intoxication en tant qu’état temporaire qui pose problème



Avez‐vous des exemples dʹactes que vous avez commis lorsque vous étiez sous lʹeffet de lʹalcool
ou des drogues, mais que vous nʹauriez pas pu commettre si vous aviez été sobre?



Vous est‐il arrivé de vous dire « j’étais tellement parti que je ne savais plus ce que je faisais » ou
« je ne me souviens même pas de ce que j’ai fait »?

 La consommation de substance affecte souvent notre jugement et notre raisonnement.
Plusieurs d’entre elles lèvent les inhibitions personnelles (elles nous « dégênent ») ou
gonflent le sentiment de confiance en soi.
 Certaines d’entre elles (ex. : méthamphétamine et cocaïne) augmentent le sentiment de
menace et rendent même un peu paranoïaque.
 Par ailleurs, le fait dʹêtre saoul ou gelé est considéré socialement comme une « bonne
raison » qui justifie des comportements qui, autrement, seraient inacceptables.
L’intoxication est donc une situation à risques élevés de perdre la tête.
 Aux participants qui se sentent concernés par cet état temporaire, demander : dans
l’exemple que vous venez de donner, si c’était à refaire, que feriez‐vous?
 Au besoin, donner quelques conseils tels que : réévaluer la situation, partir de cet
endroit, se parler intérieurement, demander de l’aide et, surtout, tenter de maîtriser son
comportement.
► 4. Discussion de l’excitation et des défis qu’on se lance en tant qu’état temporaire qui
pose problème
 Un autre élément peut interférer avec ses valeurs et règles de conduite, soit la recherche
d’excitations et les défis qu’on se lance.



Avez‐vous des exemples dʹactes que vous avez commis lorsque vous étiez dans une situation où
vous vous sentiez bien, mais vous vouliez vous sentir encore mieux?
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Après lʹargent, quel est le motif le plus répandu pour commettre un délit selon vous?

 Lʹadrénaline, les sensations fortes ou le « thrill ».


Avez‐vous des exemples où la recherche d’adrénaline et de sensations fortes pourrait devenir une
situation où vous seriez à risques élevés de perdre la tête?

 Ex. : Se passionner pour les paris (gambling), la conduite automobile dangereuse ou les
plans très risqués.
 Dans tous ces exemples, on peut être amené à transgresser, à jouer avec les limites, les
règles et les lois de diverses façons.
 Ex. : par des pensées superstitieuses (« je le sens bien, c’est sûr que ça va fonctionner »),
par des pensées permissives (« je viens d’avoir mon salaire, alors je peux aller au
casino ») ou toutes puissantes et donnant une illusion de contrôle (« je suis capable de
conduire ma voiture, même si j’ai beaucoup consommé »).


Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où quelqu’un vous a mis au défi et que cela vous
est monté à la tête et où vous étiez euphoriques, surexcités, fébriles et « speedés »?

 L’excitation agit sur nos réactions hormonales et nous prépare à passer à lʹaction.
Autrement dit, elles nous rendent plus impulsifs, exubérants, excités et dépensiers.
 Aux participants qui se sentent concernés par cet état temporaire, demander : dans
l’exemple que vous venez de donner, si c’était à refaire, que feriez‐vous?
 Au besoin, donner quelques conseils tels que : réévaluer la situation, partir de cet
endroit, se parler intérieurement, chercher de l’aide et, surtout, tenter de maîtriser son
comportement.
► 5. Discussion des pressions sociales en tant qu’état temporaire qui pose problème
 Un autre type de situation à risques élevés de perdre la tête consiste à réagir à des
pressions sociales ou à lʹinfluence quʹexerce sur vous une personne ou un groupe de
personnes.


Avez‐vous des exemples dʹactes que vous avez commis parce que quelquʹun cherchait, par des
moyens directs ou indirects, à vous y inciter?
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Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où « tout le monde prenait un verre ou
consommait et vous ne vouliez pas faire bande à part »?



Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où vous aviez donné votre parole et n’osiez pas
reculer ni perdre la face?



Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où quelqu’un vous a présenté un plan et que vous
n’avez pas su comment dire non?

 La pression sociale peut être directe (ex. : persuasion par lʹargumentation). Elle peut être
indirecte (ex. : se trouver en présence de personnes qui consomment ou ont un mode de
vie qui pose problème). La pression sociale est donc une situation à risques élevés de
perdre la tête.
 Aux participants qui se sentent concernés par cet état temporaire, demander : dans
l’exemple que vous venez de donner, si c’était à refaire, que feriez‐vous?
 Au besoin, donner quelques conseils tels que : réévaluer la situation, partir de cet
endroit, se parler intérieurement, chercher de l’aide et, surtout, tenter de maîtriser son
comportement.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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► 6. Discussion des conflits interpersonnels en tant qu’état temporaire qui pose
problème
 Un autre type de situation à risques élevés de perdre la tête a trait à des conflits
continuels ou relativement récents impliquant autant un conjoint quʹun ami ou un
membre de la famille.


Avez‐vous des exemples dʹactes que vous avez commis parce que vous vous disputiez ou que
vous étiez en conflit avec un membre de leur famille, un ami ou un supérieur au même moment?



Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où quelqu’un s’est moqué de vous ou vous a
manqué de respect?



Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où vous étiez jaloux de ce qui arrivait à quelqu’un
d’autre?



Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où d’autres essayaient de se mêler de vos plans et
de votre vie?



Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où votre conjointe/copine vous engueulait ou
voulait que vous cessiez de voir vos amis?

 Souvent, en situation de conflits, on est envahi par le stress, la frustration ou le
découragement. Ce stress, cette frustration ou ce découragement peuvent durer et
affecter la façon dont on aborde d’autres situations. Par exemple, on peut avoir l’envie
de se « laisser aller » pour se défouler.
 Les conflits interpersonnels sont donc des situations à risques élevés de perdre la tête.
Aux participants qui se sentent concernés par cet état temporaire, demander : dans
l’exemple que vous venez de donner, si c’était à refaire, que feriez‐vous?
 Au besoin, donner quelques conseils tels que : réévaluer la situation, partir de cet
endroit, se parler intérieurement, chercher de l’aide et, surtout, tenter de maîtriser son
comportement.
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► 7. Discussion de l’expérience d’émotions négatives en tant qu’état temporaire qui
pose problème
 Les émotions qu’on dit « négatives » sont celles qu’on n’aime pas éprouver, par exemple
la tristesse, lʹangoisse, la peur, le découragement.


Avez‐vous des exemples dʹactes que vous avez commis parce que vous éprouviez des émotions
négatives comme lʹennui, le découragement ou le manque dʹénergie?



Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où vous viviez des échecs et en aviez vraiment
marre ou « plein le cul »?



Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où quelqu’un venait de vous critiquer?



Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où vous étiez déçu de quelqu’un ou mis de côté par
quelqu’un?



Vous êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où vos plans ne fonctionnaient pas et que votre vie
semblait n’avoir aucun sens?

 Certains sentiments négatifs agissent sur nos réactions hormonales. Elles perturbent
notre sommeil, notre appétit et nous préparent à passer à lʹaction. Autrement dit, elles
nous rendent plus impulsifs.
 Dans cet état émotionnel négatif, on peut aussi passer à l’acte pour redevenir maître
dʹune situation et pour retrouver du contrôle. Les émotions négatives sont donc des
situations à risques élevés de perdre la tête.
 Aux participants qui se sentent concernés par cet état temporaire, demander : dans
l’exemple que vous venez de donner, si c’était à refaire, que feriez‐vous?
 Au besoin, donner quelques conseils tels que : réévaluer la situation, partir de cet
endroit, se parler intérieurement, chercher de l’aide et, surtout, tenter de maîtriser son
comportement.

93

 8. Exercice « Mes états temporaires et à risques élevés »
 Repensez à votre délit ou repensez à vos trois derniers délits, si vous en avez commis plusieurs. Et
demandez‐vous si certains états temporaires dont nous avons parlé (l’intoxication, l’excitation, les
pressions sociales, les conflits interpersonnels, les émotions négatives) ont pu déclencher ou
faciliter les gestes illégaux que vous avez posés? Sinon, est‐ce qu’un autre état temporaire a pu
déclencher ou faciliter les gestes illégaux que vous avez posés? Selon vous, jusqu’à quel point ces
états temporaires ont‐ils des chances de réapparaître dans votre vie au cours des prochains mois?
► 9. Discussion de l’envie de se laisser aller et du passage à l’acte
 L’envie de s’offrir du bon temps apparaît souvent en réaction au sentiment de manque,
de frustration ou d’incapacité.



Avez‐vous des exemples dʹactes que vous avez commis parce que vous aviez envie de vous laisser
aller ou parce que vous ne pouviez plus attendre ou parce que cela faisait longtemps que vous
vous reteniez et que vous pensiez que cela vous ferait du bien?

 Le « laisser‐aller ». Ce sentiment s’accompagne souvent de pensées telles que :
« maintenant, c’en est assez », « il faut profiter de la vie » ou « tant qu’à mourir de
quelque chose ». On part à la recherche de quelque chose qui peut nous soulager.
 Le problème est qu’on pense au besoin de satisfaction immédiate. Les solutions rapides
ne règlent pas efficacement le problème qui va rester ainsi non résolu.
 À mesure que le sentiment de privation augmente, l’envie d’un soulagement et de se
laisser aller se fait pressante et puissante.
 Aux participants qui se sentent concernés par cet état temporaire, demander : dans
l’exemple que vous venez de donner, si c’était à refaire, que feriez‐vous?
 Au besoin, donner quelques conseils tels que : réévaluer la situation, partir de cet
endroit, se parler intérieurement, chercher de l’aide et, surtout, tenter de maîtriser son
comportement.
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 Le passage à l’acte. Il faut conscientiser les participants au fait que jusqu’à la dernière
minute, il est encore temps de se ressaisir.



Y a‐t‐il une différence, selon vous, entre « l’envie de se laisser aller » et « se laisser aller »?
Autrement dit, lorsqu’on est dans un état temporaire à risques élevés, est‐ce qu’il est encore
temps de se ressaisir?

 Si on n’arrive pas à se ressaisir par rapport à ces situations à haut risque, on perd le
contrôle, on passe à l’acte et on se place en contradiction avec ses valeurs.


Comment se sent‐on lorsqu’en est en contradiction avec ses valeurs?

 En général, on est déçu de soi, coupable, impuissant et honteux. Il peut s’installer un
cercle vicieux : l’envie de se laisser aller donne lieu à un sentiment d’échec, qui
augmente l’envie de se laisser aller, etc. On peut dire qu’on s’enfonce.
► 10. Présentation du devoir sur « L’importance de se ressaisir »
 Plusieurs fois, je vous ai demandé « si c’était à refaire, que feriez‐vous. » Il faut bien se souvenir
qu’un état temporaire ne va pas durer. Mais durant cette période, comment peut‐on se ressaisir,
retrouver ses repères et ne pas se placer en contradiction avec ses valeurs, selon vous?

 En guise de devoir, cette fois, je vais vous demander de chercher à identifier des pensées et des
réactions positives qui pourraient vous aider à prévenir ces dérapages, à garder la tête froide et à
vous contenir en cas de fortes « envies de vous laisser aller » de nouveau.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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13.4. Les exercices à prévoir ‐ séance 13

Mes états temporaires et à risques élevés

Repensez à votre délit ou à vos trois derniers délits, si vous en avez commis plusieurs.
Demandez‐vous si certains états temporaires (l’intoxication, l’excitation, les pressions
sociales, les conflits interpersonnels, les émotions négatives) ont pu déclencher ou faciliter
les gestes illégaux que vous avez posés? Lesquels? Que s’est‐il passé?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Sinon, est‐ce qu’un autre état temporaire a pu déclencher ou faciliter les gestes illégaux que
vous avez posés? Lequel? Que s’est‐il passé?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Selon vous, jusqu’à quel point ces états temporaires ont‐ils des chances de réapparaître
dans votre vie au cours des prochains mois?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Devoir « Passer à l’acte ou me ressaisir »

Pour bon nombre de gens, le respect, la sécurité de ceux qu’on aime, le désir de réussir, la
tendresse, l’affection, le contrôle de soi, le courage ou le sentiment d’avoir fait quelque
chose de bien sont des valeurs importantes.
Malgré cela, certaines personnes perdent parfois leurs repères et posent des gestes illégaux.
Il faut donc prévoir des pensées et des réactions positives qui aident à prévenir ces
dérapages, à garder la tête froide et à se contenir.
1. Sur une échelle de 0 à 10, jusqu’à quel point croyez‐vous qu’il est important pour vous

de repérer les états temporaires (ex. : l’intoxication, l’excitation, les pressions sociales, les
conflits interpersonnels, les émotions négatives ou l’envie de se laisser aller) qui amènent
un risque élevé de délinquance?
Très important

Très peu important

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si vous avez répondu plus de cinq à la question 1, alors précisez ce que vous pouvez faire
pour y arriver : _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2. Pour garder la tête froide, sur une échelle de 0 à 10, jusqu’à quel point croyez‐vous qu’il est
important de vous parler intérieurement, pour vous dire de ne pas passer à l’acte ou repenser à
vos valeurs positives?
Très important

Très peu important

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si vous avez répondu plus de cinq à la question 2, alors précisez ce que vous pouvez
faire pour y arriver : ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3. Pour garder la tête froide, sur une échelle de 0 à 10, jusqu’à quel point croyez‐vous

qu’il est important pour vous de penser à plus long terme et au‐delà de la tentation du
moment présent?
Très important

Très peu important

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si vous avez répondu plus de cinq à la question 3, alors précisez ce que vous pouvez
faire pour y arriver : ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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4. Pour vous contenir et vous contrôler, sur une échelle de 0 à 10, jusqu’à quel point
croyez‐vous qu’il est important pour vous de vous sortir de la situation (ex.: quitter les
lieux, se « changer les idées », faire des tâches ménagères, aller marcher, etc.)?
Très important
Très peu important

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si vous avez répondu plus de cinq à la question 4, alors précisez ce que vous pouvez
faire pour y arriver : ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

5. Pour vous contenir et vous contrôler, sur une échelle de 0 à 10, jusqu’à quel point

croyez‐vous qu’il est important pour vous de créer autour de vous un environnement
aussi sécuritaire que possible (ex. : déménager, changer d’amis, changer de numéro de
téléphone ou changer ses heures de sorties)
Très important

Très peu important

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si vous avez répondu plus de cinq à la question 5, alors précisez ce que vous pouvez
faire pour y arriver : __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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6. Pour vous contenir et vous contrôler, sur une échelle de 0 à 10, jusqu’à quel point
croyez‐vous qu’il est important pour vous de chercher de lʹaide et parler à quelquʹun
de fiable?
Très important

Très peu important

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Si vous avez répondu plus de cinq à la question 6, alors précisez ce que vous pouvez
faire pour y arriver :
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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Module 2 –
Questions de valeurs
Séance 14. Assumer les faits
et sa responsabilité
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MODULE 2 : Questions de valeurs
Séance 14. Assumer les faits et sa responsabilité
14.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Les distorsions cognitives secondaires telles que la négation, la minimisation, la
rationalisation ou la projection du blâme sur autrui, présentent des défis considérables pour
lʹachèvement et la réussite dʹune intervention correctionnelle. Elles sont aussi des facteurs
de maintien de la conduite délinquante ou de récidive criminelle. Il importe donc de les
aborder de manière à ce que les participants puissent les repérer dans leur fonctionnement
quotidien. La séance 14 a pour but de :
a) Réviser le devoir « Passer à l’acte ou me ressaisir » présenté à la séance précédente;
b) Présenter l’idée que lorsque l’on se retrouve dans un état temporaire à risques
élevés, il existe quatre grands types de stratégies de coping : les pensées nuisibles et
les pensées aidantes, les actions nuisibles et les actions aidantes;
c) Discuter d’un délit qui tourne mal afin d’aborder la notion de responsabilité,
l’expérience du sentiment de culpabilité et les nombreuses distorsions cognitives qui
peuvent le neutraliser;
d) Questionner la part de responsabilité que s’attribuent spontanément les participants
par rapport à leurs actes illégaux;
e) Conscientiser les participants aux différentes distorsions cognitives portant sur la
perception des faits;
f) Conscientiser les participants aux différentes distorsions cognitives portant sur la
perception de leur responsabilité;
g) Responsabiliser les participants quant à l’importance de repérer leurs distorsions
cognitives afin de faciliter leur désistement du crime et leur réinsertion sociale.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont proposées à titre indicatif pour en arriver à un total de 60 minutes. Ces durées
sont flexibles et augmenteront si une séance de 90 minutes est envisageable.
1. Retour sur le devoir « Passer à l’acte ou me ressaisir » (10 min.)
2. Discussion des stratégies de coping reposant sur la pensée* (4 min.)
3. Discussion des stratégies de coping reposant sur l’action* (4 min.)
4. Discussion d’un « délit qui tourne mal » (10 min.)
5. Exercice « Choix et responsabilité? »* (10 min.)
6. Première partie de la discussion des distorsions cognitives secondaires (2 min.)
7. Discussion de la distorsion des faits* (8 min.)
8. Discussion de la distorsion de ses responsabilités* (8 min.)
9. Devoir « Quelques justifications des faits et de sa responsabilité »* (4 min.)
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À la fin de la séance 14, les participants auront été responsabilisés quant à l’importance de :
a) savoir reconnaître les moments où ils se retrouvent dans un état temporaire à risques
élevés, b) réduire alors leur recours à des pensées et à des actions nuisibles et, c) accroître
alors leur recours à des pensées et à des actions aidantes. Ils auront été conscientisés au fait
que, à la suite dʹun délit, la volonté de changer son comportement ou son mode de vie n’est
qu’une possibilité parmi plusieurs. Ils auront été questionnés sur la part de responsabilité
qu’ils s’attribuent spontanément relativement à leurs derniers actes illégaux et auront pu
distinguer les notions de blâme, explication sincère et justification défensive.
Par ailleurs, ils auront été sensibilisés au fait que, lorsqu’on cherche à s’innocenter ou à se
défiler, on peut déformer ou transformer « les faits » dans la version qu’on se donne à soi‐
même et dans celle qu’on expose à autrui. En effet, on peut alors nier les faits, les
minimiser, les banaliser en choisissant ses mots ou les rationaliser. Ils auront aussi été
sensibilisés au fait que, lorsqu’on cherche à s’innocenter ou à se défiler, on peut déformer
ou transformer sa part de responsabilité. On peut alors nier sa responsabilité, la projeter sur
autrui ou l’extérieur et la minimiser. Enfin, ils auront été invités à identifier de telles
distorsions cognitives dans leur propre fonctionnement.
14.2. Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe, telles qu’elles sont formulées durant la
première partie de la séance;
 Exercice « Choix et responsabilité? »;
 Exercice « Quelques justifications des faits et de sa responsabilité »;
 Tableau ou chevalet papier pour noter les commentaires du groupe.
14.3. Le plan de la séance 1441
 1. Retour sur le devoir « Passer à l’acte ou me ressaisir » (10 minutes)
 La dernière fois, en guise de devoir, je vous ai demandé de chercher à identifier des pensées et des
réactions positives qui pourraient vous aider à prévenir les dérapages. Autrement dit, les réactions
qui pourraient vous aider à garder la tête froide et à vous contenir en cas « d’envies de se laisser
aller ». Est‐ce qu’on peut parler de vos réponses?

41

Certaines composantes présentées aux pages 99 à 130 de ce manuel sont inspirées et ont été adaptées du
module 5 de Bettman, M. D., Yazar, R. & Rove, R., 1998. Manuel du programme de prévention de la violence.
Ottawa : Service correctionnel du Canada.
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 Durant cette discussion, on tentera de proposer quatre grands types de stratégies de
coping : les pensées nuisibles et les pensées aidantes, les actions nuisibles et les actions
aidantes.
► 2. Discussion des stratégies de coping reposant sur la pensée


Pensées nuisibles. Lorsqu’on se retrouve dans un état temporaire à risques élevés, quelles sont
les pensées dites « négatives », dans le sens qu’elles vont nuire et nous enfoncer?

 Le déni, c’est‐à‐dire essayer de faire comme si le risque élevé (ex. : l’intoxication,
l’excitation, les pressions sociales, les conflits interpersonnels, les émotions négatives ou
l’envie de se laisser aller) nʹexistait pas.
 « Se parler » en amorçant un dialogue intérieur négatif et autoculpabilisant (ex. : « je
suis un imbécile »).
 « Se parler » en amorçant un dialogue intérieur dramatisant et catastrophique (ex. :
« c’est l’enfer »).
 Ne penser qu’à la gratification immédiate (ex. : « ça va me faire du bien »).
 Croire qu’on puisse compter sur une seule stratégie dʹadaptation, comme la force de la
volonté.
 Toutes ces pensées risquent d’aggraver la situation et le risque de passage à l’acte.


Pensées aidantes. Lorsqu’on se retrouve dans un état temporaire à risques élevés, quelles sont
les pensées dites « positives », dans le sens qu’elles vont aider à se ressaisir?

 L’idée générale est de maîtriser ses pensées ou « garder la tête froide ».
 Il faut faire preuve de lucidité, c’est‐à‐dire repérer ou reconnaitre l’état temporaire et à
risques élevés (ex. : l’intoxication, l’excitation, les pressions sociales, les conflits
interpersonnels, les émotions négatives ou l’envie de se laisser aller).
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 « Se parler » en amorçant un dialogue intérieur s’opposant directement au passage à
l’acte (ex. : « il y a d’autres façons de réagir » ‘j’ai décidé de mener une vie dans la
légalité et l’honnêteté’, ‘il ne faut pas que je déconne’).
 « Se parler » en repensant à ses valeurs prosociales (ex. : le respect, la sécurité de ceux
qu’on aime, le désir de réussir, la tendresse, l’affection, le contrôle de soi, le courage, le
sentiment d’avoir fait quelque chose de bien).
 Penser à plus long terme (« plus loin que le bout de son nez ») et au‐delà de la
gratification immédiate.
 Ne pas compter sur une seule réaction dʹadaptation, mais plutôt prévoir des « plans B ».
 Se tracer un plan clair et se motiver à le suivre.
► 3. Discussion des stratégies de coping reposant sur l’action


Actions nuisibles. Lorsqu’on se retrouve dans un état temporaire à risques élevés, quelles sont
les actions dites « négatives », dans le sens qu’elles vont nuire et nous enfoncer?

 Lʹinaction et l’improvisation, au sens de n’avoir rien prévu par rapport aux situations
qui comportent des risques élevés.
 La banalisation et la prise de risques supplémentaires sont à déconseiller. En effet, jouer
avec le feu n’est pas une bonne stratégie lorsqu’on est en situation d’urgence. Les
probabilités que la situation tourne mal sont plus élevées que les probabilités d’un
dénouement heureux.
 L’isolement et le repli sur soi ne sont pas des stratégies à conseiller.


Actions aidantes. Lorsqu’on se retrouve dans un état temporaire à risques élevés, quelles sont
les actions dites « positives », dans le sens qu’elles vont aider à se ressaisir?

 L’idée générale est de maîtriser
(auto‐observation et autorégulation).

son comportement
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ou de

« se contenir »

 Lorsque la chose est possible, un changement de contexte (ex. : quitter les lieux ou
s’engager dans une activité de diversion telle que des tâches ménagères, une marche ou
une douche) est une bonne stratégie. En effet, les états temporaires étant liés à certains
déclencheurs spécifiques, le changement de contexte peut permettre de reprendre un
certain contrôle.
 Lorsque la chose est possible, il faut créer un environnement sécuritaire autour de soi.
Cela peut vouloir dire : déménager, changer d’amis, changer de numéro de téléphone
ou changer ses heures de sorties.
 Chercher de lʹaide et parler à quelquʹun de fiable.
► 4. Discussion d’un délit qui tourne mal
 Au cours des dernières séances, nous avons vu comment nos croyances et nos valeurs ont une
influence sur nos actions. Nous avons discuté de la situation des personnes qui adoptent des
valeurs et des règles de vie marginales. Puis, nous avons discuté de la situation des personnes qui
tentent de vivre avec des règles et des valeurs prosociales, mais qui dérapent lorsqu’elles sont
dans certains états temporaires.
 Nous parlerons maintenant de ce quʹon peut ressentir après avoir posé un geste illégal. Nous
commencerons par discuter dʹune situation où quelque chose a vraiment très mal tourné.
 Un bon jour, Bernard passe une bonne quantité de drogue à Christian, qui promet de le payer dès
quʹil lʹaura vendue. Deux mois passent et Christian nʹa toujours pas remboursé sa dette. Il
commence même à éviter Bernard. Celui‐ci décide donc dʹaller chez son camarade pour récupérer
l’argent. Par précaution, il décide d’y aller avec une arme. Il sonne à la porte, mais il nʹy a pas de
réponse.
 Puisqu’il croit que Christian est à lʹintérieur, il force la porte. Il fait sombre à lʹintérieur de
l’appartement. Bernard marche dans le couloir et, soudainement, il entend un bruit derrière lui.
Il se retourne et il tire parce quʹil pense que cʹest Christian qui est derrière. Malheureusement,
cʹest plutôt le fils de Christian qui est là. Le coup est parti et Bernard réalise qu’il vient de blesser
l’enfant.


À la place de Bernard, que penseriez‐vous à ce moment? Que ressentiriez‐vous? Que
feriez‐vous?

 Sans distorsion cognitive, Bernard devrait ressentir de la culpabilité, de la honte et de la
panique.
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 Il pourrait se dire que s’il était resté chez lui, ou s’il nʹavait pas été armé, ou s’il n’avait
pas enfoncé la porte, cela ne serait pas arrivé (situation à risques élevés). Après quelques
heures, il pourrait aussi sʹinterroger sur son mode de vie qui risque d’entraîner ce genre
de situation.



Jusquʹà quel point est‐ce que cela pourrait amener Bernard à changer son comportement ou son
mode de vie?

 La volonté de changer son comportement ou son mode de vie nʹest quʹune possibilité
parmi plusieurs.
 Il pourrait s’enfuir, cacher son arme et tenter de faire comme si de rien nʹétait (déni des
faits); il pourrait se dire que cʹétait seulement un accident, quʹil ne lʹa pas fait exprès et
que ce nʹest pas sa faute sʹil y avait un enfant dans la maison (déni de sa responsabilité).
 Il pourrait se dire que cʹest la faute de Christian, qui nʹavait quʹà le payer à temps ou se
mettre en colère contre Christian pour avoir laissé la situation se produire (projection de
sa responsabilité).
 Il pourrait même vouloir battre Christian, pour lui donner une leçon et lui faire savoir
qu’il est trop irresponsable (projection de sa responsabilité suivie d’un passage à l’acte).
 5. Exercice « Avais‐je le choix? Ai‐je une responsabilité? »
 Dans le prochain exercice, il faudrait penser de nouveau à votre délit ou à vos trois derniers délits,
si vous en avez commis plusieurs. Avez‐vous fait des choix? Quelles étaient les différentes
possibilités qui s’offraient à vous? Quelles étaient les pressions qui pesaient sur vous? Avez‐vous
hésité ou non avant de poser un geste illégal? Et tenter de voir quelle est votre part de
responsabilité dans les événements.
 Faire lʹexercice « Avais‐je une responsabilité? Avais‐je le choix? » Ensuite, recueillir les
réponses et, durant lʹéchange, tenter de faire des rapprochements entre certains types de
réponses (ex. : faits reconnus ou tournés à son avantage, responsabilités niées,
minimisées, assumées ou maximisées).
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► 6. Première partie de la discussion des distorsions cognitives secondaires


Est‐ce que vous avez déjà entendu lʹexpression « se déresponsabiliser »? Que veut‐elle dire selon
vous?

 La notion de responsabilité est assez complexe et doit être différenciée de la notion de
blâme. « Agir d’une manière responsable » veut dire « répondre de ses actes et de ses
pensées ». Il s’agit d’accepter les conséquences de ses actes, de ses choix et de ses
paroles.
 Voyez‐vous quelle est la différence entre « s’expliquer » et « se justifier »?
 Après coup, on peut vouloir trouver une explication sincère et valable à ses actes pour
en trouver les raisons, sans nécessairement se chercher une « excuse » ni se débarrasser
de sa culpabilité.
 Par exemple, en suivant ce programme, les participants devraient chercher des
explications sincères et un sens aux gestes illégaux qu’ils ont posés, sans pour autant
s’innocenter.
 On peut aussi vouloir se trouver une explication défensive, en se débarrassant de sa
responsabilité. Dans la discussion qui suit, il sera surtout question des explications
défensives ou « autojustifications ».
 Par exemple, quelques minutes ou quelques jours après un délit, on peut commencer à
« arranger » la réalité, pour la rendre un peu moins culpabilisante ou un peu plus
acceptable.
 Lorsqu’on s’explique, on cherche la cause ou le sens de son comportement. Lorsqu’on se
justifie, on cherche surtout à se rendre innocent.


Si on vous arrête, quʹon vous accuse et que, sur le coup, vous niez avoir commis un geste illégal,
alors peut‐on dire que « vous vous déresponsabilisez » ou « justifiez »?

 Ce n’est pas évident. Avant d’entendre la preuve accumulée contre soi, « se défendre »
peut être un réflexe légitime. Après tout, c’est ce que les avocats conseillent à leurs
clients : il n’est pas nécessaire de se reconnaître coupable avant de connaître l’ensemble
de la preuve.
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 Se déresponsabiliser ou se justifier n’implique pas vraiment ce quʹon dit au juge avant le
prononcé de la peine. Cela implique ce quʹon dit à ses proches ou se dit à soi‐même après le
prononcé de la peine. Pour différentes raisons, on peut vouloir éviter d’admettre une
erreur, d’avoir honte ou de se sentir coupable.
 Ex. : Durant lʹhiver, vous conduisez en état dʹébriété et roulez trop vite. Un soir, en rentrant,
vous frappez alors un cycliste, vous le blessez et puis vous fuyez à toute vitesse. Quelques
minutes après, vous vous dites : « il roulait en plein milieu de la route ». « En plus, je nʹavais pas
dormi la veille ». « La route était glissante et il nʹavait pas à faire du vélo en plein hiver ».
 Ce sont là des pensées qui servent avant tout à se protéger contre la honte, la culpabilité
ou la panique. On ne parle pas tellement au policier, ni au juge, mais bien à ses proches
et à soi.
 Les justifications empêchent de prendre la bonne mesure des événements et d’assumer
sa juste part de responsabilité. Au cours des prochaines minutes, vous pourrez réfléchir et voir
si cela s’applique à vous.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 7. Discussion de la distorsion des faits
 Lorsqu’on cherche à s’innocenter ou à se défiler, il y a au moins quatre façons de
déformer ou de transformer « les faits » dans la version qu’on se donne et dans celle
qu’on expose à autrui.


Nier les faits. Dans notre histoire du « délit qui tourne mal », comment Bernard pourrait‐il
simplement tout nier?
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 La distorsion la plus radicale consiste à nier tout simplement les faits. On peut dire que
rien n’est arrivé, puis se trouver de bons alibis ou des preuves du contraire. Cela arrive
souvent lorsque les dommages sont sévères et difficiles à assumer.


Minimiser les faits. Si vous volez des boîtes de stylos et des ustensiles au travail et qu’on vous
surprend un jour, auriez‐vous envie de répondre que dʹautres personnes prennent carrément de
lʹargent dans la « caisse commune »?

 On peut comparer ses gestes à dʹautres qui paraissent bien plus graves. Cela revient à
affirmer que : « oui cʹest arrivé, mais des choses bien pires se passent ici ».



Avez‐vous des exemples de la tendance à comparer à des gestes bien plus graves?

 Voler seulement les banques et non les personnes. Sʹintroduire par infraction seulement
dans le domicile des riches et non dans celui des pauvres. « Rouler » seulement des
trafiquants de drogues et non les gens ordinaires. Être violent seulement avec les
hommes, jamais avec les femmes. Être violent seulement avec les adultes, jamais avec les
enfants.
 Faire ce genre de comparaisons, c’est tenter de rendre les faits moins graves et plus
acceptables. On peut aussi vouloir « contre‐attaquer » en plaçant d’autres personnes en
situation de conflit ou de faute.


Banaliser en choisissant ses mots. Voyez‐vous une différence entre : « Jʹai menti » et « Je
nʹai pas tout dit ». Entre « Jʹai une grande gueule » et « Je suis trop franc ». Entre « Je suis
peureux » et « Je suis prudent ».

 On peut choisir ses mots et des expressions adoucies qui changent une réalité pénible ou
brutale et la présente d’une façon banale, drôle ou avantageuse pour soi. Cela revient à
dire « cʹest arrivé, mais il n’y a rien là » ou « c’est même une bonne chose ».
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Pouvez‐vous trouver d’autres exemples de « choix de mots » transformant les faits pour les
rendre plus doux ou même sympathiques?

 « Jʹai battu quelquʹun » versus « je lui ai donné une leçon », « je lui ai fait des
attouchements sexuels » versus « je n’ai pas de tabou », « j’étais complètement saoul »
versus « j’étais réchauffé », « je devais le tuer » versus « j’avais un contrat ».
 Ces expressions se ressemblent, mais, dans la deuxième, les choses semblent moins
graves et plus acceptables.


Si vous choisissez vos mots en reparlant de vos actes illégaux, demandez‐vous pourquoi. Se
pourrait‐il que vous cherchiez à convaincre quelquʹun que vos comportements ont quelque chose
de normal, de drôle ou de positif?



Rationaliser les faits. Une manière efficace de rendre les faits moins graves est de leur trouver
une explication logique, cohérente ou de leur donner une apparence légitime. En avez‐vous
quelques exemples?

1+1 =
 Rationaliser un vol à l’étalage en disant quʹon a un budget très serré. Rationaliser la
violence sur un pédophile en disant qu’il faut le punir pour ses gestes envers les enfants.
Rationaliser la fraude en se disant que le gouvernement ne nous donne pas le choix.


Vous connaissez lʹexpression « la fin justifie les moyens »? Que veut‐elle dire selon vous?

 On peut lui faire dire que pour parvenir à un objectif légal, il faut parfois utiliser des
moyens qui sont illégaux. Or, il faut se méfier de ces « calculs et logiques utilitaires », car
ils sont moralement très élastiques et bien utiles pour s’innocenter.
► 8. Discussion de la distorsion de sa responsabilité


Quelle différence peut‐on faire entre « être responsable dʹun acte » et « être à blâmer »?

 Lorsquʹon affirme quʹune personne est à blâmer, on exprime une opinion négative à son
sujet et on la condamne. On peut même la considérer comme indigne.
 La responsabiliser, c’est plutôt demander à quelqu’un d’assumer ses paroles, ses
omissions ou ses actes et d’en répondre.
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 Il y a au moins quatre façons de se débarrasser de sa responsabilité dans la version
qu’on se donne à soi‐même ou qu’on expose à autrui.


Nier sa responsabilité. Selon vous, jusqu’à quel point peut‐on expliquer un geste illégal en
invoquant qu’on était alors saoul, gelé, frustré, stressé ou découragé?

 Une première façon de se débarrasser de sa responsabilité est de récupérer de façon
utilitaire un des états temporaires dont nous avons discuté l’autre jour.
 On peut invoquer une intoxication, un défi qu’on s’est donné, une émotion négative ou
l’envie de se laisser aller pour comprendre ce qui est arrivé. D’autres fois, on peut
invoquer ces états temporaires pour s’innocenter et ne pas avoir à répondre de ce qui
s’est passé.


Projeter sa responsabilité sur autrui ou l’extérieur. Selon vous, jusqu’à quel point peut‐on
expliquer un geste illégal en invoquant qu’on était alors poussé par quelqu’un, provoqué ou en
conflit avec quelqu’un?

 Ainsi, parfois, on peut invoquer des circonstances extérieures pour comprendre ce qui
est arrivé. D’autres fois, on peut invoquer ces états temporaires pour s’innocenter et ne
pas avoir à répondre de ce qui s’est passé.
 On dira alors quʹon a agi pour des raisons plus fortes que soi ou qui échappent à sa
volonté.
 Dans certains cas, cela peut prendre la forme d’une idée telle que « je suis une victime
des événements ».
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Avez‐vous des exemples de déresponsabilisation en blâmant les autres? En « mettant cela sur le
dos » de quelque chose ou de quelquʹun?

 Les parents sont en général les boucs émissaires préférés (« jʹai été élevé dans une
famille dysfonctionnelle »).
 On peut aussi blâmer la société, la drogue, le manque dʹargent, la pression du groupe,
les policiers, lʹinjustice ou même le hasard.
 Un certain nombre de ces « raisons extérieures » renferment une part de vérité. En effet,
il est rare quʹune personne soit entièrement responsable de toutes ses actions.
 Par exemple, un état temporaire tel que le manque dʹargent peut vraiment jouer un rôle
déclencheur dans le passage à l’acte.
 Il importe surtout d’évaluer sa juste part de responsabilité, qui est rarement « tout ou
rien ».
 Une façon de le faire est d’appliquer la règle de la dernière personne. Dans un accident
de la route, on juge souvent que la dernière personne qui aurait pu intervenir pour
empêcher lʹaccident est responsable.


Donc, mis à part toutes les autres personnes et les autres causes qui ont joué un rôle dans la
commission du délit, auriez‐vous pu empêcher quʹil se produise?

 Si oui, cʹest que vous avez fait un choix. Sans dire que vous êtes à « blâmer », vous êtes
partiellement responsable.


Minimiser sa responsabilité. Minimiser sa responsabilité, cʹest évidemment la sous‐estimer
et tenter de la réduire au minimum. Cela revient à dire « Cʹest moi pour une petite partie
seulement ». Avez‐vous des exemples de cela?
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 Si on commet un vol de banque avec trois complices et quʹun des trois tire sur un
passant et le blesse, on dira peut‐être : « Oui, jʹétais là, mais je n’ai pas tiré ».
 Si on fait partie d’un groupe de trois personnes qui battent quelquʹun et que la personne
reste handicapée, on dira peut‐être : « Jʹai participé à la bataille, mais ce nʹest pas moi qui
lʹai handicapée ».
 Les explications données par ces personnes prennent souvent la forme de « oui…
mais… ». La minimisation et la projection sur autrui vont souvent de pair.


De nouveau, la question est : auriez‐vous pu empêcher que le délit se produise?

 On peut appliquer encore la règle de la dernière personne pour vérifier si on n’est pas
tenté de minimiser sa responsabilité.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

 9. Devoir « Quelques justifications par rapport aux faits et à sa responsabilité »
 Pour vérifier votre capacité à repérer les justifications, en voici quelques exemples. Nous vous
demanderons de dire sʹil sʹagit de nier les faits, minimiser les faits, banaliser en choisissant ses
mots, rationaliser les faits, nier sa responsabilité, projeter sa responsabilité sur autrui ou
minimiser sa responsabilité.
 Nous vous demanderons ensuite dʹévaluer si vous êtes porté à utiliser ce genre de « justification »
et si oui, pourquoi vous le faites.
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 Réponses aux questions
 J’étais soûl au moment du délit. Nier ou minimiser sa responsabilité.
 Je vends des amphétamines aux adolescents, mais pas des drogues dures. Minimiser
les faits.
 Cela a donné aux caissières une bonne histoire à raconter à leurs amis. Banaliser en
choisissant ses mots.
 Nous étions au moins trois à vouloir nous évader. Minimiser sa responsabilité.
 Elle frappait son enfant, il fallait que j’intervienne en la poussant par terre.
Rationaliser les faits ou projeter sa responsabilité sur autrui.
 J’ai demandé l’argent de la caisse, mais personne n’a été frappé. Minimiser les faits.
 Cʹest un accident de chasse, je ne le visais pas. Nier sa responsabilité.
 Il fallait que je vole pour pouvoir donner à manger à mes enfants. Rationaliser les
faits.
 On a arrosé lʹévénement avec de lʹalcool. Banaliser en choisissant ses mots.
 Tout le monde buvait ce soir‐là. Minimiser sa responsabilité.
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14.4. Les exercices à prévoir ‐ séance 14

Choix et responsabilités

Veuillez penser à votre dernier délit ou à vos trois derniers délits si vous en avez commis
plusieurs, et répondre aux questions suivantes :
Vrai

En partie
vrai

Faux

1. Dans mon cas, la ou les victimes sont
responsables de ce qui est arrivé.
2. Ce qui est arrivé est un accident.













3. Mes complices sont responsables pour ce
qui est arrivé.
4. La société est responsable pour ce qui est
arrivé.
5. J’étais très excité et jʹai « perdu la tête »
lorsque c’est arrivé.
6. Jʹétais pas mal soûl ou drogué lorsque
c’est arrivé.
7. Je subissais beaucoup de stress lorsque
c’est arrivé.
8. Je vivais des émotions négatives (ex. :
ennui ou dépression) lorsque c’est arrivé
9. Je vivais de gros conflits avec des
personnes proches lorsque c’est arrivé.
10. J’étais en manque et j’avais envie de me
laisser aller lorsque c’est arrivé.

















































TOTAL

/10
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/10

/10

Quelques justifications par rapport aux faits ou à sa responsabilité

Voici quelques exemples d’autojustification. Nous vous demanderons de dire sʹil sʹagit de
tentatives pour nier les faits, minimiser les faits, banaliser en choisissant ses mots,
rationaliser les faits, nier sa responsabilité, projeter sa responsabilité sur autrui ou
minimiser sa responsabilité.
1. J’étais soûl au moment du délit.

_____

2. Je vends des amphétamines aux adolescents, mais pas des drogues dures.

_____

3. Cela a donné aux caissières une bonne histoire à raconter à leurs amis.

_____

4. Nous étions au moins trois à vouloir nous évader.

_____

5. Elle frappait son enfant, il fallait que j’intervienne en la poussant par terre.

_____

6. J’ai seulement demandé l’argent, personne n’a été frappé.

_____

7. Cʹest un accident de chasse, je ne le visais pas.

_____

8. Il fallait que je vole pour pouvoir donner à manger à mes enfants.

_____

9. On a arrosé lʹévénement avec de lʹalcool.

_____

10. Tout le monde buvait ce soir‐là.

_____

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A. Nier les faits
B. Minimiser les faits
C. Banaliser en choisissant ses mots
D. Rationaliser les faits
E. Nier sa responsabilité
F. Projeter sa responsabilité sur autrui
G. Minimiser sa responsabilité.
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Veuillez maintenant vous demander si vous êtes porté à utiliser ce genre d’autojustification.
Si oui, quand et pourquoi le faites‐vous?

1. Nier les faits_________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Minimiser les faits _____________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Banaliser en choisissant ses mots ________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
4. Rationaliser les faits ____________________________________________

1+1 =

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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5. Nier sa responsabilité __________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Projeter sa responsabilité sur autrui _____________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

7. Minimiser sa responsabilité _____________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Module 2 –
Questions de valeurs
Séance 15. Les conséquences
vécues par les victimes

120

MODULE 2 : Questions de valeurs
Séance 15. Les conséquences vécues par les victimes
15.1. Les objectifs, activités obligatoires/ facultatives et résultats attendus
Les distorsions cognitives secondaires présentent des défis considérables pour lʹachèvement
et la réussite dʹune intervention correctionnelle. Elles sont aussi des facteurs de maintien de
la conduite délinquante ou de récidive criminelle. Il importe donc de les aborder de
manière à ce que les participants puissent les repérer dans leur fonctionnement quotidien.
La séance 15 a pour but de :
a) Réviser le devoir « Quelques justifications par rapport aux faits et à sa
responsabilité » présenté à la séance précédente;
b) Questionner d’une manière générale la capacité d’empathie des participants;
c) Conscientiser les participants aux différentes distorsions cognitives portant sur la
perception des conséquences vécues par les victimes;
d) Responsabiliser les participants quant à l’importance de repérer leurs distorsions
cognitives afin de faciliter leur désistement du crime et leur réinsertion sociale;
e) Conscientiser les participants au fait que l’abandon des distorsions cognitives
entraîne habituellement des sentiments de gêne qu’il faut tolérer lorsqu’on se
responsabilise et se remet en question;
f) Questionner d’une manière plus spécifique la capacité d’empathie des participants
pour les victimes directes et indirectes de leurs derniers gestes illégaux.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif, pour en arriver à un total de 60 minutes. Ces
durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur le devoir « Quelques justifications par rapport aux faits ou à sa
responsabilité » (10 min.)
2. Mises en situation impliquant la capacité dʹempathie* (10 min.)
3. Deuxième partie de la discussion sur les distorsions cognitives secondaires* (5 min.)
4. Discussion de la distorsion des conséquences vécues par les victimes (15 min.)
5. Exercice : « Quelques justifications par rapport aux conséquences vécues par les
victimes »* (10 min.)
6. Discussion de l’inconfort vécu lorsqu’on cesse de recourir aux distorsions cognitives*
(6 min.)
7. Présentation du devoir ‐ « Qui a écopé ou souffert de mon délit? »* (4 min.)
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À la fin de la séance 15, les participants auront été invités à faire preuve d’empathie pour
les victimes et auront été conscientisés quant à l’importance de faire une différence entre les
conséquences objectives et subjectives d’un acte illégal. On aura aussi distingué avec eux ce
qu’est un effort sincère pour s’identifier à autrui et une tentative défensive de projeter, de
prêter ou d’attribuer ses pensées ou des émotions à autrui.
Ils auront aussi été sensibilisés au fait que lorsqu’on cherche à s’innocenter ou à se défiler,
on peut déformer ou transformer les conséquences vécues par les victimes. On peut alors
nier ces conséquences, les minimiser, s’emporter pour ne pas ressentir de culpabilité,
blâmer ou dévaloriser la victime. Ils auront aussi été invités à identifier de telles distorsions
cognitives dans leur propre fonctionnement. Ils auront été conscientisés au fait que
l’abandon des distorsions cognitives peut susciter de l’anxiété, du doute et de la frustration,
mais qu’il faut tolérer ses sentiments lorsqu’on se responsabilise et se remet en question.
15.2. Matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe, telles qu’elles sont formulées durant la
première partie de la séance;
 Exercice « Quelques justifications par rapport aux conséquences vécues par les
victimes »;
 Aide‐mémoire « Être vigilant vis‐à‐vis de ses propres justifications »;
 Devoir « Qui a écopé ou souffert de mon délit »;
 Tableau ou chevalet papier pour noter les commentaires du groupe.
15.3. Plan de la séance 15
 1. Retour sur le devoir « Quelques justifications par rapport aux faits ou à sa
responsabilité »
 La dernière fois, en guise de devoir, vous deviez vous demander si vous étiez porté à utiliser
différents types d’autojustifications. Est‐ce qu’on peut parler de vos réponses?
 Durant cette discussion, on tentera de revenir sur les motifs qui peuvent permettre de
comprendre le recours à de telles autojustifications. En effet, parfois les faits sont graves,
difficiles à assumer, et on tente de les rendre plus acceptables. D’autres fois, sa juste part
de responsabilité est difficile à assumer et on tente de s’innocenter en tout ou en partie.
► 2. Mises en situation impliquant la capacité dʹempathie


Situation A (avec planification). Vous dévalisez un dépanneur. Vous brandissez une arme et
dites au commis : « Vide la caisse, vite. » Si vous étiez à la place du commis, que penseriez‐vous?
Et quels seraient vos sentiments?
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Situation B (sans planification). Votre conjointe ne cesse de vous « embêter » parce que vous
buvez trop. Un soir, elle sʹempare dʹun « 40 onces » de rhum et commence à le vider dans lʹévier.
Vous la bousculez pour reprendre la bouteille. Elle tombe en se frappant la tête contre la table, et
pousse un cri.



Si vous étiez à la place de votre conjointe, que penseriez‐vous? Et quels seraient vos sentiments?

 Transmettre l’idée voulant que dʹun côté, il y ait les faits (ex. : brandir un couteau ou
bousculer sa compagne) et, de lʹautre les conséquences vécues par les victimes.
 Il faut faire une différence entre les conséquences objectives et subjectives ou « vécues »
d’un acte illégal. Une victime peut ne pas avoir été blessée physiquement et, néanmoins,
avoir subi un choc nerveux.


Quelle différence y a‐t‐il selon vous entre « se mettre à la place des autres » et « prêter des
intentions aux autres »?

 Lorsquʹon « se met à la place des autres », il faut mettre de côté ce quʹon croit et écouter.
Il faut essayer de comprendre ce quʹune autre personne peut penser ou ressentir.
 Lorsquʹon « prête des intentions aux autres », on fait des hypothèses qui habituellement
nous arrangent et nous innocentent en tout ou en partie. Ex. : « de toute façon, il me
déteste », « il exagère les faits pour me faire sentir coupable », « il exagère les faits pour
me nuire » ou « il le fait exprès pour me provoquer ».
► 3. Deuxième partie de la discussion sur les distorsions cognitives secondaires
 Lors de la dernière séance, nous avons commencé à discuter des justifications qui nous
empêchent de prendre conscience des conséquences de nos actes. On a dit que pour
éviter de se sentir coupable, on pouvait déformer soit la gravité des faits, soit sa part de
responsabilité.
 Cette séance vise à poursuivre la discussion en abordant la façon dont on peut déformer
les conséquences vécues par les victimes. Il faut rappeler aux participants que cʹest à eux
dʹappliquer ces notions à leurs actions et leurs expériences récentes.
 On peut parfois reconnaître pleinement les faits et sa part de responsabilité, mais ajouter
que ce nʹétait que des gestes inoffensifs, qui n’ont eu que peu de conséquences pour la
victime.
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 Il y a diverses façons de faire cela : nier les conséquences vécues par les victimes de ses
actes, minimiser les conséquences vécues par les victimes de ses actes, s’emporter
devant les conséquences vécues par les victimes de ses actes, blâmer la victime et
dévaloriser la victime.
► 4. Discussion de la distorsion des conséquences vécues par les victimes
 Nier les conséquences vécues par les victimes



La façon la plus simple de déformer les conséquences vécues par les victimes est de ne pas en tenir
compte. Cela est une autre forme de négation. Au lieu de dire « ce nʹest pas moi », on dit « cʹest
moi, mais il n’y a rien là ». Avez‐vous des exemples de cela?

 Ex. : « Comme cʹest une compagnie multinationale, pour elle, ce n’est rien de se faire
voler 10 000 $. Ils vont même en profiter pour faire de l’argent avec leurs assurances. »
 Ex. : « Ils disent que le travailleur social a gardé des séquelles de la prise dʹotages et a été
mis en arrêt de travail. Voyons donc! Cʹest faux ces histoires‐là! »


Certaines personnes pensent que, lorsquʹon est condamné à la prison, on est amené à réfléchir
aux conséquences de ses actes. Jusqu’à quel point êtes‐vous dʹaccord avec cela?

 Cela est plus ou moins vrai dans la mesure où il y a moyen de ne penser à rien du tout.
On peut nier « passivement » les conséquences de ses actes en passant tout simplement
à autre chose. Alors, on tourne la page et on se dit que la vie continue.
 Minimiser les conséquences vécues par les victimes.


Vous empruntez la voiture dʹun ami et vous avez un accident. Sans nier avoir eu cet accident,
vous dites : « Mais ce nʹétait quʹune auto. Les autos, ça se répare et au pire, ça se remplace. »
Que se passe‐t‐il alors dans votre tête?

 Une minimisation.
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Avez‐vous dʹautres exemples de minimisation des conséquences vécues par les victimes?

 On peut reconnaître les faits et ajouter aussitôt que les conséquences pour autrui ne sont
pas si graves. Cette fois, le message est : « Oui cʹest moi, mais il ne faut pas qu’il ou
qu’elle en fasse un drame ».


Comment savoir si on minimise les conséquences qu’a eues le délit pour la victime?

 On peut sʹimaginer la réaction qu’on aurait si une tierce personne avait fait à un de ses
proches ce qu’on a fait soi‐même.


Comment auriez‐vous réagi si quelqu’un dʹautre avait posé les mêmes gestes que vous, mais
auprès dʹun de vos parents ou amis?

 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

 S’emporter devant les conséquences vécues par les victimes.


Votre ami (celui de la voiture) est contrarié et répond : « Cʹétait une auto presque neuve ». Il
vous montre ses factures et ses papiers dʹassurance. Alors, vous pourriez penser quʹil exagère,
quʹil en fait une montagne et qu’il cherche à vous le mettre « sous le nez ». Vous pourriez même
vous fâcher en pensant quʹil le fait exprès pour que vous vous sentiez coupable.

 On peut faire la même chose en pensant aux propos d’une victime dʹun acte illégal. Se
dire qu’elle présente ses preuves et parle de son expérience pour sʹapitoyer sur son sort,
se plaindre et exagérer.


Avez‐vous déjà été accusé puis vous être fâché en pensant quʹon exagérait les torts que vous
aviez causés?
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 La culpabilité, la gêne et la honte ne sont pas des sentiments faciles à vivre. Parfois, ils se
transforment en colère et en sentiment de persécution. On s’emporte plutôt que de
répondre de ses actes.
 Blâmer la victime
 Une autre façon « dʹarranger » sa version des faits est de remettre en question le rôle
quʹa pu jouer la victime. En d’autres mots, on peut blâmer la victime.



Si vous avez blessé quelquʹun, mais nʹaimez pas vous sentir coupable, la façon la plus simple de
vous justifier est de blâmer la victime. Avez‐vous des exemples de cela?

 Exemple si nécessaire : Bernard commet un vol à main armée. Il dit à tout le monde de
sʹétendre par terre. Mais une caissière tente dʹappeler les policiers. Il la vise, tire un coup
de feu et la blesse au bras. Après, il dit que cʹest elle qui est à blâmer puisque’elle nʹavait
quʹà se tenir tranquille.
 Les bagarreurs utilisent souvent cet argument. Ils s’impliquent dans une bagarre.
Ensuite, si leur adversaire est blessé, ils disent que cʹest sa faute.
 Avez‐vous déjà utilisé des arguments semblables à ceux‐là? Comment le dépister?
 La meilleure façon de voir si on a tendance à blâmer la victime est de se questionner sur
la répétition de ce scénario. A‐t‐on tendance à penser que les autres nous cherchent ou
nous provoquent constamment?
 Si oui, il faut conclure qu’on trouve plus facile de blâmer ses victimes et de se dire
quʹelles n’ont obtenu que ce quʹelles méritaient.
 Alors, il importe aussi de se questionner sur le rôle qu’on a joué dans l’acte illégal.
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Dévaloriser la victime


Une manière plus subtile de réduire les conséquences vécues par les victimes est de dévaloriser ou
dénigrer celles‐ci. Il est beaucoup plus facile de se dire quʹon a volé, blessé ou tué un imbécile.
Avez‐vous des exemples de cela?



Pouvez‐vous nommer des personnes que vous pourriez voler, blesser ou tuer sans que cela ne
vous dérange?

 Plusieurs personnes qui justifient leurs délits à lʹégard de certaines personnes en
fonction de leur couleur, leur religion, leur sexe ou leur orientation sexuelle, par
exemple.


Y a‐t‐il, en prison, des contrevenants qui sont considérés comme des « déchets » qu’on pourrait
sans problème, exploiter ou même frapper?

 Attention, ce sujet est délicat. Bien évaluer le climat du groupe au moment de l’aborder.


Quels genres de personnes traitez‐vous comme des « déchets » ou de « la scrap »?



Comment pourriez‐vous mettre en doute votre croyance selon laquelle ces « déchets » ne méritent
que du mal?

► 5. Exercice : Quelques justifications par rapport aux conséquences vécues par les
victimes.


Pour vérifier votre capacité à repérer les justifications, en voici quelques exemples. Nous vous
demanderons de dire sʹil sʹagit de nier les conséquences vécues par les victimes, minimiser les
conséquences vécues par les victimes, s’emporter devant les conséquences vécues par les victimes,
blâmer la victime et dévaloriser la victime.



Nous vous demandons ensuite dʹévaluer si vous êtes porté à utiliser ce genre de justification. Si
oui, pourquoi le faites‐vous?
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Réponses aux questions
 C’est elle qui m’a frappé en premier, elle l’a bien cherché. Blâmer la victime.
 Boire comme je bois devant mes enfants, ça ne fait de mal à personne. Minimiser les
conséquences vécues par les victimes.
 C’est une putain qui couchait avec n’importe qui. Dévaloriser la victime ou s’emporter
devant les conséquences vécues par elle.
 Elle a dit que je lui faisais mal seulement pour que les policiers m’emmènent S’emporter
devant les conséquences vécues par les victimes.
 Pourquoi en faire toute une histoire? Je ne l’ai pas tuée. Minimiser les conséquences
vécues par les victimes.
 Nous n’avons tiré sur personne, alors c’est quoi le problème? Négation des
conséquences vécues par les victimes.
 Ce gars‐là était un vrai crétin. Dévaloriser la victime ou s’emporter devant les
conséquences vécues par les victimes.
 Après ce qu’il a fait, il n’a eu que ce qu’il méritait. Blâmer la victime.
► 6. Discussion de l’inconfort vécu lorsqu’on cesse de recourir aux distorsions
cognitives
 Une douzaine de justifications permettant de ne pas reconnaître les faits, sa
responsabilité ou les conséquences vécues par les victimes de ses actes ont été discutées
au cours des deux dernières rencontres. D’ailleurs, un aide‐mémoire (voir annexe à la
fin de la séance) peut être laissé aux participants.


Que se passera‐t‐il, dʹaprès vous, si vous commencez à laisser tomber ces différentes
justifications et à prendre conscience pleinement des faits, de votre responsabilité et des
conséquences vécues par les victimes?

 Les justifications protègent de la culpabilité, de la gêne et de la honte. Il y a donc de
bonnes chances que les participants nʹaient plus une aussi bonne perception d’eux‐
mêmes.


Par quelles étapes passe‐t‐on lorsqu’on se responsabilise?

 Ils pourraient éprouver de lʹanxiété, du doute, de lʹincertitude et de la frustration
tournée vers soi ou vers les autres.
 Certaines personnes sʹarrêtent là.

128

 D’autres se rendent compte quʹelles se justifient, mais cherchent à oublier cette
impression désagréable. Les drogues et lʹalcool peuvent dʹailleurs venir soulager
temporairement le malaise.
 Dʹautres, à travers lʹanxiété, le doute et la frustration, voient bien que leur
comportement contredit parfois leurs valeurs. Ils peuvent alors se prendre en mains,
trouver une motivation à changer et à entreprendre une démarche personnelle.
 Si vous croyez avoir utilisé ces justifications par le passé, alors, il vous faut revoir votre ancienne
version des faits et déterminer quelle part de responsabilité vous revient. Il vous faudrait revoir
votre version des événements et en faire une occasion pour vous prendre en mains.
 Comment pourriez‐vous décrire votre délit, cette fois, sans recourir à des justifications?
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

 7. Présentation du devoir ‐ Qui a écopé ou souffert de mon délit?
 Le contenu de ce devoir sera discuté la prochaine fois. Dʹici à notre prochaine rencontre, vous
aurez à repenser à votre délit ou à vos trois derniers délits, si vous en avez commis plusieurs. Les
questions auxquelles il est important de répondre sont les suivantes :


Qui a ou ont été la ou les principales victimes de votre délit? Dirait‐elle ou diraient‐elles que ce
qui sʹest passé était grave? Pourquoi? Si vous étiez à sa ou leur place, quels seraient vos
sentiments? Si quelquʹun dʹautre avait fait ce que vous avez fait à un de vos parents, à votre
compagne ou à un de vos amis, diriez‐vous que cʹétait grave? À part la ou les victimes et vous,
dʹautres personnes ont‐elles écopé ou souffert de votre délit? Si oui, qui sont‐elles? Diraient‐elles
que cʹétait grave? Que pouvez‐vous faire pour réparer les dégâts?
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15.4. Les exercices à prévoir ‐ séance 15

Quelques justifications par rapport aux conséquences
vécues par les victimes

1. C’est elle qui m’a frappé en premier, elle l’a bien cherché.

_____

2. Boire comme je bois, ça ne fait de mal à personne.

_____

3. C’est une putain qui couchait avec n’importe qui.

_____

4. Elle a dit que je lui faisais mal seulement pour que les policiers m’emmènent. _____
5. Pourquoi en faire toute une histoire, je ne l’ai pas tuée.

_____

6. Nous n’avons tiré sur personne alors c’est quoi le problème.

_____

7. Ce gars‐là était un vrai crétin.

_____

8. Après ce qu’il a fait, il n’a eu que ce qu’il méritait.

_____

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
A. Nier les conséquences vécues par les victimes.
B. Minimiser les conséquences vécues par les victimes.
C. S’emporter devant les conséquences vécues par les victimes.
D. Blâmer la victime.
E. Dévaloriser la victime.
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Veuillez vous demander si vous êtes porté à utiliser ce genre d’autojustification. Si oui,
quand et pourquoi le faites‐vous?

1. Nier les conséquences vécues par les victimes de ses actes __________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
2. Minimiser les conséquences vécues par les victimes ___________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
3. S’emporter devant les conséquences vécues par les victimes____________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

4. Blâmer la victime _________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
5. Dévaloriser la victime _____________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Qui a écopé ou souffert de mon délit?

Veuillez repenser à votre délit ou à vos trois derniers délits, si vous en avez commis
plusieurs. Les questions sont les suivantes :

1. Qui a ou ont été la ou les principales victimes de votre délit? _________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2. Dirait‐elle ou diraient‐elles que cʹétait grave? Pourquoi? _____________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

3. Si vous étiez à sa ou à leur place, quels seraient vos sentiments? ______________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

132

4. Si quelquʹun dʹautre avait posé ce geste illégal envers un de vos parents, votre compagne
ou un de vos amis, auriez‐vous dit que c’était grave? Pourquoi? ________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

5. À part la ou les victimes et vous, dʹautres personnes ont‐elles écopé ou souffert de votre
délit? Si oui, qui sont‐elles? ________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

6. Diraient‐elles que cʹétait grave? ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

7. Que pouvez‐vous faire pour réparer la situation? ___________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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Aide mémoire : Être vigilant face à ses propres justifications
1. Nier les faits
« Rien n’est arrivé, j’ai de bons alibis ou j’ai des preuves du contraire »… Est‐ce que les faits
sont graves et difficiles à admettre?
2. Minimiser les faits
« Je suis violent seulement avec les hommes, jamais avec les femmes »… Pourquoi
comparer ses actes à d’autres qui sont pires?
3. Banaliser en choisissant ses mots
« Je lui ai donné une bonne leçon. »… Que ressent‐on en utilisant d’autres mots, moins
humoristiques ou flatteurs, pour décrire l’acte?
4. Rationaliser les faits
« Il fallait que je batte un pédophile pour le punir ce qu’il a fait à ses enfants »… N’y avait‐il
aucune autre façon de résoudre ce problème?
5. Nier sa responsabilité
« C’est arrivé parce que j’étais alors saoul, gelé, frustré, stressé ou découragé »… N’est‐on
pas en train de chercher à s’innocenter parce qu’il est difficile de répondre de ses actes?
6. Projeter sa responsabilité sur autrui
« Cʹest à cause de la société, la drogue, le manque dʹargent, lʹinjustice ou même le
hasard »… Aurait‐on pu empêcher ce qui s’est produit en faisant quelque chose?
7. Minimiser sa responsabilité
« Oui cʹest moi… mais dʹautres aussi »… Aurait‐on pu empêcher ce qui s’est produit en
faisant quelque chose?
8. Nier les conséquences vécues par les victimes
« Il dit qu’il est en congé de maladie depuis ce temps‐là ? Voyons donc, c’est
faux! »…Comment se sentirait‐on si la victime était une personne qui nous est chère?
9. Minimiser les conséquences vécues par les victimes
« Cʹest moi, mais il ne faut pas en faire un drame »… Comment se sentirait‐on si la victime
était une personne qui nous est chère?
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10. S’emporter devant les conséquences vécues par les victimes
« Il fait paraître ça pire que cʹest »… Comment se sentirait‐on si la victime était une
personne qui nous est chère?
11. Blâmer la victime
« Il l’a bien cherché »… Quel a été le rôle qu’on a personnellement joué dans la situation
menant à l’acte illégal?
12. Dévaloriser la victime
« La maison que nous avons cambriolée appartenait à un trafiquant de drogue »…
Quʹest‐ce qui permet de traiter cette personne comme un déchet?
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Module 2–
Questions de valeurs
Séance 16. Regards sur soi
et regards d’autrui
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MODULE 2 : Questions de valeurs
Séance 16. Regard sur soi et regard dʹautrui
16.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Dans le module 1, il a déjà été question des avantages et des désavantages que les gens
peuvent retirer de la délinquance ou de leur mode de vie. Cette fois, le mode de vie sera
discuté sous lʹangle de lʹestime personnelle (regard sur soi) et du statut (regard dʹautrui). Il
en sera de même pour la condamnation, le passage en prison, les valeurs antisociales et les
valeurs prosociales. La séance 16 a pour but de :
a) Réviser le devoir « Qui a écopé ou souffert de mon délit? » présenté à la séance
précédente;
b) Inviter les participants à questionner le regard que chacun pose sur leur parcours
délinquant et leur passage devant la justice;
c) Inviter les participants à questionner le degré de satisfaction personnelle que chacun
peut avoir sur les différentes sphères de leur vie;
d) Préparer les participants à la possibilité d’avoir à affronter des regards inquiets ou
déçus lors de leur réinsertion sociale;
e) Questionner le degré de satisfaction personnelle que chacun peut avoir quant à ses
valeurs antisociales ou prosociales;
f) Encourager les participants à miser sur les éléments positifs de leur mode de vie et
sur leurs forces personnelles pour éviter une récidive et se réinsérer socialement.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif, pour en arriver à un total de 60 minutes. Ces
durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur le devoir « Qui a écopé ou souffert de mon délit? » (10 min.)
2. Discussion sur le regard que chacun pose sur son parcours délinquant* (10 min.)
3. Exercice « Fier, inquiet ou déçu de mon mode de vie »* (10 min.)
4. Discussion des enjeux relatifs à la valorisation et à la sortie de prison (5 min.)
5. Exercice « Fier de moi, même si cela pose problème? »* (10 min.)
6. Exercice « Fier, inquiet ou déçu de ce que je deviens »* (10 min.)
7. Conclusion (5 min.)
À la fin de la séance 16, les participants auront d’abord été invités à faire preuve
d’empathie pour les victimes directes et indirectes de leurs derniers délits). Ils auront été
sensibilisés au fait que certaines personnes sont des criminels « de carrière », tandis que
pour dʹautres, la délinquance est plus épisodique. L’idée qu’un passage devant la justice ou
en prison peut avoir des effets importants sur lʹestime personnelle aura été transmise. Les
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participants auront aussi été conscientisés au fait que la question de l’accomplissement
personnel représentera un défi important le jour où chacun sera prêt à changer son mode
de vie. Finalement, ils auront été encouragés à envisager des moyens légitimes pour
éprouver des sentiments dʹaccomplissement personnel.
16.2. Le matériel nécessaire
 Les règles sur le fonctionnement du groupe, telles qu’elles sont formulées durant la
première partie de la séance;
 Exercice « Fier, inquiet ou déçu de mon mode de vie? »;
 Exercice « Fier de moi, même si cela pose problème? »;
 Exercice « Fier, inquiet ou déçu de ce que je deviens? »;
 Tableau ou chevalet papier pour noter les commentaires du groupe.
16.3. Le plan de la séance 16
 1. Retour sur le devoir « Qui a écopé ou souffert de mon délit? »
 La dernière fois, nous vous avons demandé de repenser à votre délit, ou à vos trois derniers délits
si vous en avez commis plusieurs, et de répondre à certaines questions relatives aux victimes
directes et indirectes de la situation. Est‐ce qu’on peut parler de vos réponses?
 Durant la discussion de groupe, tenter de faire des rapprochements entre certains types
de réponses (ex. : capacité de s’identifier à autrui versus tendance à prêter des intentions
à autrui; capacité de se responsabiliser versus d’innocenter; capacité à tolérer l’inconfort
versus tendance à recourir à des distorsions cognitives).
 Durant la discussion, tenter de bien évaluer le sentiment de culpabilité éprouvé par les
uns et les autres, afin de soutenir certains participants au besoin.
► 2. Présentation de la dernière séance et d’une discussion sur le regard que chacun
pose sur son parcours délinquant.


Parcours délinquant. Pour entreprendre cette nouvelle partie, nous aimerions discuter de la
place quʹa prise la délinquance dans votre vie jusquʹici?



Depuis combien de temps avez‐vous des problèmes avec la justice? Combien et quel genre de
délits avez‐vous commis?

 La criminalité peut occuper une place plus ou moins importante dans la vie de chacun.
On pourra mettre en lumière que certaines personnes sont des criminels « de carrière »,
tandis que pour dʹautres, cʹest plus épisodique (« mauvaise passe »).
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Au moment où vous avez commis vos délits, comment en avez‐vous parlé? Avec fierté ou avec
gêne? Comment expliquez‐vous cela? Vous pourriez croire que nous cherchons à obtenir certains
types de « bonnes » réponses, mais le mieux est de dire franchement ce que vous pensez.

 Tenter de départager dans quelle mesure lʹopinion positive ou négative des participants
sur eux‐mêmes est associée à la commission de délits


Passage devant la justice. Parlons maintenant de la période de votre ou vos trois dernières
condamnations. Croyez‐vous qu’elle a eu des effets sur votre estime personnelle? Si oui,
lesquelles?



Comment vous sentez‐vous en disant aux gens que vous êtes passé devant la justice ou avez fait
de la prison?

 Tenter de faire des rapprochements entre certains types de réponses. Il nʹest pas facile
dʹêtre fier quand on a peu de biens, quʹon est séparé de ses proches et quʹon a peu de
droits. Si certains ont commis de graves délits, alors ils pourraient aussi se juger
sévèrement pour cela.


Comment avez‐vous été perçu par les gens en général pendant cette période de votre vie?

 Tenter de faire des rapprochements entre certains types de réponses. Certaines
personnes continuent à respecter les contrevenants et dʹautres pas. On peut être amené à
agir de façon négative lorsquʹon se sent traité comme un « ne vaut rien ».
 Certains des pires effets d’une peine se font sentir sur lʹestime personnelle. Plusieurs
ruptures de liens avec des gens à lʹextérieur sont possibles. Il peut sʹinstaller un
sentiment de non‐appartenance et de mise à l’écart (ex. : être le mouton noir).


Comment avez‐vous été perçu par les gens les plus proches de vous pendant cette période de votre
vie?

 Avec crainte, respect et admiration ou, au contraire, avec colère, déception et mépris. Si
possible, départager les regards (des parents, amis, enfants et conjointe).
 Comment avez‐vous été traité par les autres contrevenants pendant que vous étiez en prison?
 En revanche, en prison, certains contrevenants peuvent obtenir du respect et un certain
prestige pour ce quʹils ont fait. Il peut sʹinstaller une culture de la violence, du crime et
de lʹexploitation.
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 3. Exercice « Fier, inquiet ou déçu de mon mode de vie42 »


Nous souhaitons maintenant aborder le degré de satisfaction personnelle que vous avez face aux
différentes sphères de votre vie. Regarder le tableau suivant et essayez d’évaluer jusqu’à quel
point vous vous sentez fier, inquiet, déçu ou indifférent lorsque vous pensez à votre situation
personnelle, sous ces différents aspects.



Si on met de côté les délits que vous avez commis, qu’est‐ce qui vous rend fier de vous‐même?



Si on met de côté les délits que vous avez commis, quʹest‐ce que les autres aiment, respectent ou
admirent en vous?

 Durant la discussion, tenter de faire des rapprochements entre certains types de
réponses. Certaines personnes sont‐elles valorisées par leur réussite dans certaines
sphères de leur vie? D’autres sont‐elles préoccupées ou inquiètes? Et si oui, que
comptent‐elles faire? D’autres sont‐elles indifférentes par rapport à des sphères de leur
vie qui posent pourtant problème?
 Si cette discussion ne suscite que peu dʹintérêt, alors on peut souligner que la question
de l’accomplissement personnel sera un défi important le jour où chacun sera prêt à
changer son mode de vie.
 Si elle suscite de lʹintérêt, alors demander à chacun comment, c.‐à‐d. par quels moyens,
chacun pourrait se sentir fier et satisfait sans commettre de délits?


Si on met de côté vos délits, comment les autres perçoivent‐ils votre mode de vie (ex. :
consommation, études, loisirs, etc.)?

 Si possible, départager le regard des proches (parents, amis, enfants et conjointe) et celui
des pairs délinquants.

42

Exercice inspiré de Wilson, K.G. et DuFrene, T., 2009. Valued living questionnaire – 2. Oakland : New
Harbinger Publications.
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 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 4. Valorisation et sortie de prison


Comment pensez‐vous que les gens vous regarderont quand vous sortirez de prison?

 La réponse dépend de bien des choses. Bien des étrangers ne sauront jamais que tel ou
tel participant a fait de la prison. Par contre, les proches risquent dʹêtre inquiets et
méfiants, de craindre une récidive ou de craindre qu’ils aient changé et se soient
« endurcis ».
 Le dossier criminel sera souvent un handicap (ex. : auprès de la police ou des
employeurs).
 Somme toute, cʹest lʹattitude des participants qui les aidera à faire face au regard
dʹautrui.
 5. Exercice « Fier de moi, même si cela pose problème? »
 Nous souhaitons maintenant aborder le degré de satisfaction personnelle que vous avez par
rapport à certains côtés de vous qui peuvent poser problème aux yeux des gens proches de vous, de
la société ou de la justice. Malgré tout, il se peut que, pour vous, ce soit des qualités et des sources
de satisfaction personnelle. Regardez le tableau suivant et essayez d’évaluer jusqu’à quel point
vous vous sentez fier, inquiet, déçu ou indifférent lorsque vous pensez à vous, sous ces différents
aspects. De nouveau, le mieux est de répondre franchement.


Qui veut briser la glace et donner deux ou trois réponses?

 Cette question pouvant sʹavérer un peu délicate, faire le tour des réponses, mais ne pas
les inscrire au tableau.
 Durant la discussion, tenter de faire des rapprochements entre certains types de
réponses. Certaines personnes sont‐elles valorisées par leur réussite criminelle et leurs
traits antisociaux? Si oui, que comptent‐elles faire pour se réinsérer socialement?
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 6. Exercice « Fier, inquiet ou déçu de ce que je deviens »
 Nous souhaitons enfin aborder le degré de satisfaction personnelle que vous avez par rapport à
certains côtés de vous qu’on pourrait appeler vos forces et vos faiblesses. Regardez le tableau
suivant et essayez d’évaluer jusqu’à quel point vous vous sentez fier, inquiet, déçu ou indifférent
lorsque vous pensez à vous, sous ces différents aspects.


Qui veut briser la glace et donner deux ou trois réponses?

 Cette question pouvant sʹavérer un peu délicate, faire le tour des réponses, mais ne pas
les inscrire au tableau.
► 7. Conclusion
 Transmettre un dernier message qui soit à la fois motivant et réaliste, tel que : « Au cours
des prochains mois, votre premier défi sera de miser sur les éléments positifs de votre mode de vie
et sur vos forces personnelles pour éviter une récidive et vous réinsérer socialement. »
 Pour ceux qui se valorisent à travers la réussite criminelle, le défi sera évidemment très grand.
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16.4. Les exercices à prévoir ‐ séance 16

Fier, inquiet ou déçu de mon mode de vie?

Regardez le tableau suivant et essayez d’évaluer jusqu’à quel point vous vous sentez fier,
inquiet, déçu ou indifférent lorsque vous pensez à votre situation personnelle, sous ces
différents aspects.
Sphères de vie

1. Parcours délinquant

Fier (ou
satisfait)
de soi

Inquiet (ou
Déçu (ou
préoccupé) insatisfait) de
soi

Indifférent
(c’est sans
importance)

























4. Emploi (actuel ou en
recherche)
5. Vie de couple ou familiale

















6. Loisirs et temps libre









7. Fréquentations et amitiés









8. Consommation d’alcool et
drogues (modérée ou abusive)









2. Passage devant la justice
(ex. : peine purgée en
communauté ou en prison)
3. Scolarité
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Fier de moi, même si cela pose problème?

Regardez le tableau suivant et essayez d’évaluer jusqu’à quel point vous vous sentez fier,
inquiet, déçu ou indifférent lorsque vous pensez à vous, sous ces différents aspects. Le
mieux est de répondre franchement.
Valeurs marginales

Fier (ou
satisfait)
de soi

Inquiet (ou
préoccupé)

Déçu (ou
insatisfait)
de soi

Indifférent
(c’est sans
importance)

























































8. Non‐responsabilité par
rapport à ses faits et gestes









9. Capacité à manipuler (ex. :
manigancer et « jouer dans la
tête des autres »)









1. Éloquence et charme (ex. :
être un beau parleur et un bon
vendeur)
2. Capacité à profiter des autres
3. Confiance en soi, que les
autres appellent de l’arrogance
(ex. : « king »)
4. Vie sexuelle (ex. : avoir
plusieurs partenaires en même
temps)
5. Recherche de nouveauté et
de stimulation
(ex. : « triper »)
6. Vie bohème et sans
planification (ex. : vivre au jour
le jour)
7. Capacité à mentir (ex. :
« bullshit »)
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Valeurs marginales

Fier (ou
satisfait)
de soi

Inquiet (ou
préoccupé)

Déçu (ou
insatisfait)
de soi

Indifférent
(c’est sans
importance)

10. Insensibilité aux remords et
à la culpabilité (ex. : s’en foutre)









11. Capacité à cacher ses
émotions (ex. : bon comédien)









12. Refus de la loi et de
l’autorité (ex. : révolte)
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Fier, inquiet ou déçu de ce que je deviens?

Regardez le tableau suivant et essayez d’évaluer jusqu’à quel point vous vous sentez fier,
inquiet, déçu ou indifférent lorsque vous pensez à vous, sous ces différents aspects. Le
mieux est de répondre franchement.
Qualités personnelles

Fier (ou
satisfait) de
soi

Inquiet (ou
Déçu (ou
préoccupé) insatisfait) de
soi

Indifférent
(c’est sans
importance)

1. Altruisme et effort pour
aider les autres









2. Ambition et désir de réussir









3. Honnêteté, franchise et
sincérité









4. Imagination et innovation









5. Indépendance et autonomie









6. Indulgence et capacité à
pardonner









7. Intelligence et réflexion









8. Obéissance et dévouement









9. Ouverture d’esprit









10. Compétence et sentiment
d’efficacité









11. Logique et rationalité









12. Loyauté et fidélité à ses
amis ou à son groupe
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Qualités personnelles

Fier (ou
satisfait) de
soi

Déçu (ou
Inquiet (ou
insatisfait) de
préoccupé)
soi

Indifférent
(c’est sans
importance)

13. Politesse, courtoisie et
bonnes manières









14. Propreté et ordre









15. Tendresse et affection









16. Contrôle de soi et discipline









17. Courage et capacité de
défendre ses convictions









18. Sens des responsabilités
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Récapitulation
 Une croyance est une idée habituellement prise pour une vérité ou pour un fait, même si
on ne peut pas la mettre à lʹépreuve.
 Un préjugé est une croyance positive ou négative, très difficile à changer, à propos dʹun
groupe de personnes.
 Les croyances peuvent avoir un impact significatif sur nos comportements en général ou
sur la délinquance en particulier.
 Il est important de prendre conscience de ses croyances ou de ses préjugés, mais, pour y
arriver, il faut faire des efforts.
 Une croyance négative peut nous submerger dʹémotions intenses et négatives, nous
démotiver ou nous donner des envies de vengeance.
 Les valeurs ont une influence sur la volonté et le comportement parce quʹelles donnent
de bonnes raisons pour agir de telle ou telle façon.
 Tout comme pour les croyances, les valeurs ont une influence sur notre comportement
parce quʹelles nous donnent des « raisons » pour agir. Nos décisions dépendent
habituellement dʹelles, que ce soit les bonnes raisons ou les vraies raisons.
 Un comportement délinquant a habituellement pour buts : lʹacquisition de biens
matériels, lʹaction sur ses relations interpersonnelles ou lʹobtention dʹune satisfaction
personnelle.
 Certaines personnes connaissent bien la loi, les règles et les valeurs prosociales, mais
elles ne les appliquent pas parce quʹelles en préfèrent dʹautres, plus marginales.
 Chez dʹautres personnes, le comportement peut sʹécarter des valeurs et des règles de
conduite sʹils se trouvent dans un état temporaire et déstabilisant.
 Devant une situation à risque élevé, il importe de chercher des pensées et des réactions
positives qui pourraient aider à prévenir les dérapages, à garder la tête froide et à se
contenir.
 Lorsquʹon se « met à la place de lʹautre », il faut mettre de côté ce quʹon croit et essayer
de comprendre ce quʹune autre personne peut penser ou ressentir.
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 Des justifications défensives peuvent nous empêcher de prendre conscience des faits ou
de notre part de responsabilité dans les situations vécues.
 Il nʹest pas facile dʹêtre vraiment empathique. En effet, on peut prêter des intentions aux
autres, on fait des hypothèses qui, habituellement, font bien notre affaire (ex. : « de toute
façon, il me déteste »).
 Des justifications défensives peuvent aussi nous empêcher de prendre conscience des
conséquences vécues par les victimes.
 Certains des pires effets de la délinquance et de la condamnation se font sentir sur
lʹestime personnelle.
 Il nʹest pas facile dʹêtre fier quand on a peu de biens, quʹon est séparé de ses proches et
quʹon a peu de droits.
 Les risques de récidive diminuent lorsque l’on est fier et satisfait de son mode de vie ou
de ses qualités personnelles.
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Éléments de contexte
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Éléments de contexte
1. La Loi sur le système correctionnel du Québec
Depuis son entrée en vigueur en 2007, la Loi sur le système correctionnel du Québec
(LSCQ) prévoit lʹélaboration et l’offre « de programmes et de services encourageant les
personnes contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur comportement
et à amorcer un cheminement personnel axé sur le développement du sens des
responsabilités » (article 21). C’est dans ce cadre que la Direction générale des services
correctionnels (DGSC) a soutenu le développement, l’implantation et l’évaluation du
programme Parcours.
2. Les objectifs poursuivis par « Parcours »
Le programme Parcours vise à encourager chez les personnes contrevenantes la prise de
conscience des conséquences de leur comportement délinquant et la responsabilisation
devant ce dernier (article 21, LSCQ). La DGSC définit la « prise de conscience » comme le
fait de démontrer une ouverture à se remettre en question au regard de ses valeurs
criminelles et de son comportement. Cette prise de conscience se manifeste notamment
par :


la reconnaissance des conséquences de ses actes;



la reconnaissance de certains facteurs liés à sa délinquance (ex. : la consommation
de substances psychoactives ou l’absence de loisirs planifiés);



la prise en considération de moyens socialement acceptables pour répondre à ses
besoins.

Quant à la notion de « responsabilisation », elle désigne le fait que la personne
contrevenante assume son implication dans le geste reproché, ainsi que les conséquences
de ses actes pour elle‐même, pour la victime ou pour la société. La responsabilisation se
manifeste notamment par :


un désir de se prendre en charge;



un désir de réparer les torts envers la victime ou la société;



un désir de recevoir de l’aide pour contrer sa délinquance.
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3. La population visée
Le programme Parcours est destiné, en priorité, aux personnes contrevenantes dont les
risques et les besoins paraissent, après évaluation, nécessiter une intervention de prise de
conscience et de responsabilisation. Par ailleurs, les participants ne doivent pas souffrir
dʹun trouble mental en phase aiguë. Ils doivent aussi démontrer des capacités
intellectuelles pour comprendre les notions du programme et les habiletés de
lecture/écriture nécessaires pour travailler avec le cahier du participant.
4. Le personnel offrant le programme
Le programme peut être donné par les conseillers en milieu carcéral et par les agents de
probation, qui détiennent habituellement une formation universitaire en sciences
humaines et sociales.
5. Les particularités du programme
La stratégie générale du programme Parcours repose sur trois modules de 8 à 12 heures
chacun qui comportent 8 séances d’une durée de 60 à 90 minutes chacune.
Le premier module vise à favoriser la prise de conscience chez la personne contrevenante
de l’importance d’apporter du changement à son comportement délinquant ou à son
mode de vie au moyen de certaines applications de lʹapproche motivationnelle. Les
participants évaluent alors leur motivation au changement et les caractéristiques de leur
comportement et de leur mode de vie. Le second module vise à amener les participants à
prendre conscience des distorsions cognitives, croyances, valeurs et raisonnements
moraux qui servent à justifier les comportements criminels. Quant au troisième et dernier
module, il vise à aider les participants à préparer un projet personnel pour tendre vers
une vie meilleure, à développer des habiletés de résolution de problèmes, à faire le point
sur leurs provisions sociales et à élaborer un plan dʹaction personnel de prévention de la
récidive.
Sur le plan des techniques dʹanimation, lʹensemble du programme repose sur des
entretiens semi‐structurés, des travaux personnels, et la promotion de lʹauto‐observation
et de lʹautorégulation.
Le programme peut être offert en milieu carcéral ou dans la communauté. En milieu
carcéral, pour maintenir une intensité suffisante, les 8 à 12 heures dʹintervention prévues
dans un module doivent pouvoir être données à lʹintérieur dʹune période de 30 jours.
Dans la communauté, quatre mois sont alloués pour effectuer une intervention de prise
de conscience et de responsabilisation.
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Le programme est de courte durée pour s’adapter aux contraintes du milieu provincial
(courtes peines et roulement important de la clientèle). Ces particularités posent un défi
sous l’angle de l’intensité requise sur le plan de l’intervention. En effet, la plupart des
programmes correctionnels d’intensité modérée requièrent de 40 à 50 heures
d’intervention. Pour assurer une intensité acceptable :
a) le programme Parcours repose sur trois modules de 8 à 12 heures chacun;
b) lorsqu’un module est démarré, le groupe devrait être fermé de manière à favoriser
une certaine continuité et un minimum de cohésion;
c) ce n’est qu’à la fin des 8 heures d’intervention que les participants peuvent être
transférés vers un autre établissement de détention (ED), si nécessaire;
d) les participants ne peuvent entreprendre un autre module sans avoir complété
avec satisfaction le précédent (voir le Rapport final, présenté lors de la séance 1).
En somme, les trois maillons de Parcours doivent être conçus comme indépendants, mais
interreliés et coordonnés.
Un certificat dʹachèvement est remis aux participants à la fin des trois modules, en guise
de reconnaissance de la participation au programme.
Enfin, lors de travaux de recherche évaluative, un protocole dʹévaluation est prévu avant
et après le programme pour mesurer les acquis des participants.
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Éléments théoriques : prise
prévention de la récidive
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Thomas D’Zurilla
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U. of Washington U. of Illinois
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Tony Ward
Criminal psycho.
U. of Wellington

et

Shadd Maruna
School of law
Queenʹs U Belfast

1. Conscientisation, responsabilisation, situations à haut risque et manquements
Le troisième module du programme Parcours est centré sur la prévention1 de la récidive.
Il ne s’intéresse pas seulement au mode de vie des participants, ni seulement à leur
« mode de pensée », mais bien au processus ou à la « chaîne » qui combine à la fois les
comportements et les cognitions conduisant au passage à l’acte illégal. Il nous semble
qu’un lien logique peut être établi entre les démarches de conscientisation et de
responsabilisation introduites dans la Loi sur le système correctionnel du Québec et les
notions de déséquilibre du mode de vie, d’événement critique, d’envie de se laisser aller, de
décisions apparemment sans importance, de faux pas (ou manquement) et, plus globalement,
de prévention de la récidive.
La prévention de la rechute est un modèle d’intervention qui a d’abord trouvé son
champ d’application dans le domaine des dépendances2. Modifié et progressivement
adapté aux comportements antisociaux3, le modèle de base a pris le nom de prévention de
la récidive. Il s’agit d’une stratégie générale d’autorégulation ou d’autocontrôle. Le but est
d’éviter que ne se déclenche à nouveau le processus qui mène à l’acte illégal. Dans cette
perspective, on cherche à enseigner à la personne les différentes possibilités d’anticiper et
de prévenir le passage à l’acte. On se réfère alors à une chaîne de préambules, cʹest‐à‐dire

1
2

3

On aura compris, bien sûr, qu’il est ici question de prévention tertiaire.
Marlatt, G.A. & Donovan, D.M., 2008. Prévention de la rechute : stratégies de maintien en thérapie des conduites
addictives, Chêne‐Bourg : Médecine et Hygiène.
Dowden, C., Antonowicz, D. & Andrews, D.A., 2003. "The Effectiveness of Relapse Prevention with
Offenders: A Meta‐Analysis", International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 47, 5,
516‐528.
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d’événements extérieurs et de réactions subjectives. En offrant une vue d’ensemble du
passage à l’acte, cette chaîne aide à repérer chacune des étapes où une action est possible
pour le prévenir.
Cʹest après avoir constaté que la rechute était lʹaboutissement le plus fréquent du
traitement de la toxicomanie quʹAlain Marlatt4 5 a mis au point, au cours des années 1970,
son modèle de prévention de la rechute. Dans un premier temps, lʹauteur a voulu
comprendre ce quʹétait le processus menant à la rechute. Pour ce faire, il a demandé à des
personnes qui avaient recommencé à consommer de décrire la situation qui avait
déclenché leur rechute. Cʹest ce quʹil a appelé une situation à risque élevé. Il a alors été en
mesure de constater que, dans près des trois quarts des cas, la rechute était associée à
lʹune ou lʹautre de ces situations : 1) les états dysphoriques (émotions désagréables, telles
que la tristesse, la frustration ou lʹanxiété); 2) la pression attribuée aux pairs
(ex. : « Prends donc un verre avec nous »); et 3) des conflits interpersonnels (disputes de
couple).
Il semble cependant quʹil faille considérer avec une certaine prudence les explications
fournies par les toxicomanes quant aux motifs qui auraient déclenché leur rechute. En
effet, selon Hall et ses collaborateurs6, les alcooliques associent souvent leur rechute, dans
leurs explications rétrospectives de celle‐ci, à un état de stress ou à des pressions
extérieures. Il s’agit toutefois d’une reconstruction et il se pourrait quʹen réalité leur
rechute n’ait que peu à voir avec cela.
2. Notions importantes en prévention de la récidive
Selon le modèle de la prévention de la récidive, le passage à l’acte délinquant comporte
un préambule qui se situe non seulement dans le passé lointain (ex. : éducation ou stress),
mais aussi dans le passé proche (ex. : dans les heures et les jours précédant le délit).
Pourtant, de nombreuses personnes contrevenantes ne le conçoivent pas ainsi : elles se
décrivent comme soudainement prises par une impulsion irrésistible ou ne se rappellent
pas la façon dont cela a pu leur arriver.
La personne peut être conscientisée à différents signaux d’alarme qui sont d’ordre
comportemental (ce qu’elle fait), affectif (ce qu’elle ressent) ou cognitif (ce qu’elle se dit).

4

5
6

Marlatt, G.A, & George, W.H., 1984. "Relapse Prevention: Introduction and Overview of the Model",
British Journal of Addiction, 79, 261‐273.
Marlatt, G.A. & Gordon, J.R. (Eds.), 1985. Relapse Prevention, New York : Guilford Press.
Hall, S.M., Havassy, B.E. & Wasserman, D.A., 1990. "Commitment to Abstinence and Acute Stress in
Relapse to Alcohol, Opiates, and Nicotine", Journal of Consulting and Clinical Psychology, 58, 175‐181.
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À la longue, dans son processus de responsabilisation, elle doit apprendre à reconnaître
ces signaux et à y réagir efficacement. C’est de cette manière que des responsabilités lui
sont restituées : la personne peut reconnaître le processus qui la conduit au
comportement antisocial, apprendre à repérer les signaux d’alarme et tenter de maîtriser
la situation. Pour discuter de cette démarche, l’intervenant présente habituellement la
notion de « chaîne délictuelle », qui se décompose en six ou sept éléments, selon les cas.
Le déséquilibre du mode de vie est le premier élément de la chaîne des événements. La vie
d’une personne contrevenante peut être constamment chaotique ou, au contraire,
équilibrée pendant un certain temps. Cela dit, dans tous les cas, à un moment donné, la
balance en vient à pencher du côté négatif.
Un événement critique (ex. : un incident désagréable, une situation conflictuelle, un état
émotionnel négatif) est souvent le deuxième élément observé dans la chaîne des
événements et il amplifie subitement les problèmes existants7.
L’envie de se laisser aller ou de s’offrir du bon temps apparaît alors en réaction au sentiment
de privation, d’inefficacité ou d’incapacité. Ce sentiment s’accompagne souvent de
cognitions telles que : « je ne me sens pas bien; maintenant, c’en est assez, aussi bien en
profiter ». Le sujet part alors à la recherche de quelque chose qui puisse le soulager afin
de retrouver un équilibre plus favorable et d’éliminer ses frustrations.
Apparaît ensuite le besoin de satisfaction immédiate. La personne contrevenante, qui
cherche à retrouver son équilibre, choisit rarement une solution qui permet d’aborder
efficacement le problème et de le résoudre. Au contraire, elle recherche une solution
rapide ou une satisfaction compensatoire. Il est également possible que des fantaisies
(ex. : de vengeance, de soulagement ou d’acquisition) jouent un rôle dans cette recherche
en renforçant le besoin de satisfaction immédiate du sujet.
Le besoin de satisfaction immédiate peut conduire à lui seul au passage à l’acte lorsque la
personne est impulsive ou avide de sensations fortes. Cependant, à partir du moment où
une personne est capable de résister à son impulsivité, la voie qui mène au passage à
l’acte est plus complexe. En effet, cette personne éprouve généralement un état de conflit
de valeurs ou de dissonance cognitive. Si elle ne possède pas assez de ressources
personnelles ou ne reçoit pas d’aide pour gérer ce conflit, il est probable qu’elle planifie
une récidive de façon voilée (couvert), plus ou moins consciente, en prenant des décisions
7

Cosyns, P., Hoeree, J. & De Doncker, D., 2001. Psychothérapie cognitive et comportementale des auteurs
d’agression sexuelle, 5e Conférence de consensus de la Fédération française de Psychiatrie.
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apparemment sans importance, mais qui auront des conséquences (ex. : se rendre au
centre‐ville ou chercher le numéro de téléphone de quelqu’un).
La personne se retrouve alors dans une situation à haut risque où sont réunis les trois
facteurs suivants : a) la présence effective d’une victime potentielle; b) un contexte ne
comportant pas la surveillance requise; et c) un état émotif et cognitif qui prépare le
passage à l’acte. Lorsque, dans les situations à haut risque, l’individu n’arrive pas à réagir
de façon adéquate, il faut s’attendre à ce que le besoin de satisfaction immédiate
grandisse, que le sentiment d’efficacité personnelle diminue (ex. : « je n’arrive pas à me
réinsérer socialement ») et que les attentes positives par rapport à la délinquance
s’intensifient.
Un faux pas (ou manquement) est défini comme une récidive partielle. Par exemple, la
personne peut planifier une récidive, penser au plaisir que lui ont procuré les délits
précédents ou retourner à des distorsions cognitives qui lui donnent l’impression d’avoir
des motifs légitimes de poser des gestes illégaux. Quant à la rechute proprement dite, elle
est définie comme une récidive complète. Pour arriver à la prévenir, on tente
d’apprendre à la personne contrevenante des stratégies de résolution de problèmes8 et on
l’encourage à demander de l’aide auprès de ses réseaux formels (intervenants,
employeurs, etc.) ou informels (conjointe, amis, connaissances, etc.).
Découlant de cette chaîne de préambules, lʹélaboration des stratégies de prévention
comporte : a) la reconnaissance des déséquilibres du mode de vie, des envies de se laisser
aller, des décisions apparemment sans importance, des situations à risques élevés et des
faux pas; b) la nécessité d’anticiper ces situations et de s’y préparer; et c) le
développement de compétences ou de stratégies de coping pour s’en sortir positivement.
La notion de coping provient des études portant sur le stress. Elle désigne lʹensemble des
processus cognitifs qu’un individu interpose entre lui et un évènement perturbateur pour
maîtriser, tolérer ou diminuer l’impact les effets de ce dernier. Parmi ces compétences
figurent généralement les habiletés sociales, l’empathie (voir module 2), le repérage des
distorsions cognitives (voir module 2) et les stratégies de résolution de problèmes (voir ce
module).

8

Nezu, C.M., DʹZurilla, T.J. & Nezu, A.M., 2005. "Problem‐Solving Therapy: Theory, Practice, and
Application to Sex Offenders", dans McMurran, M. & McGuire, J. (Eds.), Social Problem Solving and
Offending: Evidence, Evaluation, and Evolution, Chichester, UK: John Wiley & Sons.
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Une dernière stratégie importante repose sur l’anticipation des réactions émotives
d’échec, de découragement ou de défaitisme que pourrait vivre la personne
contrevenante à la suite d’un écart de conduite. Plus l’écart est grand entre les
comportements souhaités et réels, plus les émotions négatives sont intenses. Elles sont ici
qualifiées d’effets de violation de la règle d’abstinence et risquent d’accélérer le processus de
la récidive.

Dans lʹapproche proposée par Marlatt, on insiste sur lʹimportance de se ressaisir
rapidement pour réduire les dommages causés par les premiers manquements
(ex. : recommencer à consommer, à avoir des dettes ou à se disputer avec sa compagne).
On explique à la personne quʹelle doit considérer de tels écarts comme des signes
précurseurs ou des signaux dʹalarme. Autrement dit, on mise sur ses auto‐observations et
ses capacités dʹautorégulation.
L’ensemble des stratégies préventives vise à fournir à la personne des compétences lui
permettant de surmonter certains de ses problèmes. On espère accroître son sentiment
d’efficacité personnelle9 et éviter que les écarts de conduite ne minent totalement sa
motivation. Rappelons, par ailleurs, que le « cycle du changement » de Prochaska et
DiClemente10 tient compte du fait que toute personne peut revenir à ses anciens
comportements ou habitudes. Dans ce modèle, la rechute fait partie du processus de
changement tout autant que le stade du maintien.
Bien sûr, il ne sʹagit pas de « permettre » aux participants de récidiver, mais plutôt de les
conscientiser aux risques d’une récidive et de les encourager à mettre fin immédiatement
à lʹengrenage des pensées, des comportements ou des emportements émotifs pouvant y
conduire.

Bandura, A., 1977. "Self‐efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change", Psychological Review,
84, 191‐215.
10 Prochaska, J.O. & DiClemente, C.C., 1982. "Transtheoretical Therapy: Toward a More Integrative Model
of Change", Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 19 (3), 276‐ 287.
9
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Dans lʹensemble, la recherche évaluative soutient lʹefficacité des programmes de
prévention de la rechute auprès des personnes toxicomanes. Autrement dit, en préparant
les personnes ayant un problème de consommation à faire face aux situations à risques,
on améliore lʹissue du traitement, bien que les gains attribuables à cette formule restent
parfois modestes.
3. Exemples d’application à la délinquance
Plusieurs cliniciens et chercheurs ont tâché de transposer les stratégies de prévention de
la rechute aux gestes délinquants. Elles ont été appliquées surtout auprès des délinquants
sexuels (voir les travaux de Pithers11, Laws12 13, Ward et Hudson14), et des auteurs de
violence conjugale et familiale (voir les travaux de Jennings15). Par exemple, Hudson et
ses collègues ont publié plusieurs articles qui mettent à jour le modèle de prévention des
récidives pour les délinquants sexuels en insistant sur le fait que des affects positifs
(ex. : la recherche d’excitation ou le sentiment d’euphorie accompagnant les défis que
l’on se lance) peuvent générer, tout autant que les affects négatifs, des situations à haut
risque. Deux méta‐analyses récentes ont pu montrer que lʹapplication de stratégies de
prévention de la récidive était efficace auprès des délinquants sexuels16, de même
qu’auprès de tous les types de contrevenants17.

Pithers, W.D., Kashima, K.M., Cumming, G.F. & Beal, L.S., 1988. "Relapse Prevention: A Method of
Enhancing Maintenance of Change in Sex Offenders", dans Salter, A.C. (Ed.), Treating Child Sex Offenders
and Victims (pp. 131‐170), Newbury Park: Sage Publications.
12 Laws, D.R., 1999. "Relapse Prevention: The State of the Art", Journal of Interpersonal Violence, 14, 3, 285‐302.
13 Laws, D.R., 2001. "Relapse Prevention: Reconceptualisation and Revision", dans Hollin, C.R., Handbook
of Offender Assessment and Treatment (pp. 297‐307), New York: John Wiley & Sons.
14 Ward, T., Hudson, S.M. & Keenan, T., 1998. "A Self‐Regulation Model of the Sexual Offense Process",
Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 10, 2, 141‐157.
15 Jennings, J.L., 1990. "Preventing Relapse Versus ʺStoppingʺ Domestic Violence: Do We Expect too Much
too Soon from Battering Men?", Journal of Family Violence, 5, 1, 43‐60.
16 Marshall, W. & Anderson, D., 2005. "An Evaluation of the Benefits of Relapse Prevention Programs with
Sexual Offenders", Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 8, 3, 209‐221.
17 Dowden, C., Antonowicz, D. & Andrews, D.A., 2003. "The Effectiveness of Relapse Prevention With
Offenders: A Meta‐Analysis", International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 47(5),
516‐528.
11

15

En Amérique du Nord, plusieurs programmes correctionnels jugés efficaces se terminent
par des stratégies de prévention de la récidive. Au Service correctionnel du Canada, il en
est ainsi du Programme de prévention de la violence18 ou du Programme de traitement
intensif en violence familiale19. Dans tous les cas, cela suppose une analyse du « cycle »
de délinquance de la personne. Cette analyse doit reposer sur lʹensemble des
comportements délinquants du contrevenant et pas seulement sur lʹinfraction à lʹorigine
de la peine actuelle. Elle suppose que lʹon examine tous les facteurs externes et internes
qui ont un impact sur le contrevenant et qui favorisent le passage à lʹacte. En somme,
lorsqu’elle est offerte aux personnes contrevenantes, la prévention de la récidive
regroupe les éléments suivants :
1. Repérer, dans le mode de vie, les pensées, les émotions et les comportements, ou
lʹenchaînement menant au délit.
2. Prévoir les situations à haut risque et exercer le contrevenant à y faire face en
reconnaissant les pensées, les émotions et les comportements qui favorisent l’envie de
se laisser aller ou le délit proprement dit.
3. Planifier les changements pour éviter ou affronter les problèmes en misant sur
a) lʹautosurveillance; b) la recherche de soutien auprès des proches; et c) la demande
dʹaide auprès de certaines ressources communautaires.
4. Formuler à lʹavance un plan pour se ressaisir au cas où un manquement se produirait.
5. Mettre fin au comportement immédiatement, en cas de manquement.
6. Analyser la cause du manquement et corriger son plan de prévention en conséquence.
4. Stratégies de coping : la résolution de problèmes et la demande d’aide
Au cours du module 2, les participants ont été sensibilisés au fait que, lorsqu’ils se
retrouvent dans un état temporaire à haut risque, des pensées peuvent aider à se
ressaisir et à garder « la tête froide » (ex. : amorcer un dialogue intérieur s’opposant
directement au passage à l’acte, repenser à ses valeurs prosociales ou penser à plus long
terme, c’est‐à‐dire au‐delà de la gratification immédiate). Ils ont aussi discuté d’actions
positives pouvant aider à se ressaisir et à se contenir (ex. : changer de contexte, s’engager
dans une activité de diversion, créer un environnement sécuritaire autour de soi ou
parler à quelquʹun de fiable). Dans le module 3, deux stratégies de coping seront plus
longuement abordées, soit la résolution de problèmes et la demande d’aide.

18

Bettman, M.D., Yazar, R. & Rove, R., 1998. Manuel du programme de prévention de la violence, Ottawa :
Service correctionnel du Canada.

19

Stewart, L., Hill, J. & Cripps, J., 2000. « Le traitement en violence familiale dans les milieux
correctionnels », Compendium 2000 des programmes correctionnels efficaces, chapitre 13, Ottawa : Service
correctionnel du Canada.
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Résolution de problèmes. La résolution de problèmes désigne une manière systématique
dʹaborder les difficultés relationnelles et les problèmes de la vie courante20. En plus de sa
fonction motivationnelle, elle permet la prise de conscience de l’existence du problème,
son évaluation, le déploiement d’efforts pour le comprendre et y remédier. Cette stratégie
cognitive encourage aussi la personne à réfléchir avant de poser un geste et à se
concentrer sur ce qu’elle veut accomplir21.
Les buts visés dans le module 3 sont dʹapprendre aux participants les étapes du
processus de résolution de problèmes, de renforcer leur volonté de se prendre en charge
et aussi de les aider à modifier leurs attitudes et leurs comportements marginaux ou
carrément antisociaux. La stratégie peut s’appliquer à des problèmes concrets de la vie
courante, à des pressions exercées par les pairs, à des conflits interpersonnels, à l’envie de
se laisser aller ou de consommer des substances psychoactives, et à d’autres situations à
haut risque.
Selon D’Zurilla et ses collaborateurs 22, une incapacité à composer avec les problèmes de
la vie courante entraîne des conséquences psychologiques négatives, telles que lʹanxiété,
la colère, la dépression ou une faible estime de soi. Voilà pourquoi il importe de
développer l’habileté à utiliser une variété de réponses comportementales pour atteindre
un but précis, à choisir parmi plusieurs buts à court et à long terme, à utiliser une variété
de ressources sociales et à tester la réalité plus efficacement.
Demande d’aide. La demande d’aide peut se définir comme « toute communication à
propos d’un problème ou d’un événement préoccupant visant à obtenir du soutien, des
avis ou de l’assistance en cas de détresse23 ». Elle désigne, à la fois, les demandes
adressées au réseau de soutien informel et celles effectuées auprès de professionnels de la
santé ou d’organismes.

DʹZurilla, T.J. & Nezu, A.M., 2006. Problem‐Solving Therapy: A Positive Approach to Clinical Intervention
(3e Ed.), New York: Springer.
21 Nezu, C.M., DʹZurilla, T.J. & Nezu, A.M., 2005. "Problem‐Solving Therapy: Theory, Practice, and
Application to Sex Offenders", dans McMurran, M. & McGuire, J. (Eds.), Social Problem Solving and
Offending: Evidence, Evaluation, and Evolution, Chichester, UK: John Wiley & Sons.
22 DʹZurilla, T.J., Chang, E.W. & Sanna, L.J., 2004. "Social Problem Solving: Current Status and Future
Directions", dans Chang, E.C., DʹZurilla, T.J. & Sanna, L.J. (Eds.), Social Problem Solving: Theory, Research,
and Training. Washington, D.C.: American Psychological Association.
23 Dulac, G., 1997. Les demandes d’aide des hommes, Montréal : AIDRAH.
20
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Le modèle formulé par Gross et McMullen24 suggère que la demande d’aide est un
processus complexe qui implique différentes étapes : a) la perception du problème; b) la
décision d’agir; et c) l’action de rechercher l’aide. Or, une proportion importante de
personnes ne demandent pas d’aide lorsqu’elles vivent des difficultés psychologiques
(ex. : détresse, idées suicidaires, symptômes d’un trouble mental)25. Plusieurs d’entre elles
sont même susceptibles d’avoir des attitudes négatives à l’égard de la recherche d’aide26.
Par exemple, plusieurs avouent qu’elles seraient gênées qu’un ami apprenne qu’elles ont
dû recourir à une aide professionnelle pour un problème de santé mentale.
Certains facteurs sont associés à une intention plus ferme de demander de l’aide : des
expériences positives avec des ressources en santé mentale, le soutien social disponible
dans l’entourage, la qualité de la relation et la confiance27 28. En contrepartie, parmi les
principales barrières à la demande d’aide, on retrouve la préférence à régler les
problèmes par soi‐même, la honte et la stigmatisation associées à la demande d’aide, la
crainte des violations de la confidentialité, le manque de familiarité avec les
professionnels et les services qui peuvent être offerts29 30.
Des différences importantes sont observées en matière de demande d’aide par les
hommes et les femmes. Les femmes ont davantage l’intention de demander de l’aide ou
adoptent davantage ce comportement lorsqu’elles vivent des difficultés. Plusieurs
hommes ont la croyance voulant que la demande d’aide soit un aveu de faiblesse et
d’échec31.

Gross, A.E. & Mc Mullen, P.A., 1983. "Models Help‐Seeking Process", dans Fisher, J.D., Nadler, N. &
DePaulo, B.M. (Eds.), New Directions in Helping (vol. 2, pp. 45‐61), New York: Academic Press.
25 Owens, C., Lloyd, K.R. & Campbell, J., 2004. "Access to Health Care Prior to Suicide: Findings from a
Psychological Autopsy Study", British Journal of General Practice, 54, 501, 279‐281.
26 Meltzer, H., Bebbington, P., Brugha, T., Farrell, M., Jenkins, R. & Lewis, G., 2000. "The Reluctance to Seek
Treatment for Neurotic Disorders", Journal of Mental Health, 9, 3, 319‐327.
27 Lang, A.J., 2005. "Mental Health Treatment Preferences of Primary Care Patients", Journal of Behavioral
Medicine, 28(6), 581‐586.
28 Rickwood, D.J. & Braithwaite, V.A., 1994. "Social‐Psychological Factors Affecting Seeking Help for
Emotional Problems", Social Science and Medicine, 39, 4, 563‐572.
29 Wills, T.A., DePaulo, B.M. & Snyder C.R., 1991. "Interpersonal Analysis of the Help‐Seeking Process",
dans Forsyth, D.R. (Ed.), "Handbook of Social and Clinical Psychology: The Health Perspective",
Pergamon General Psychology Series (vol. 162, pp. 350‐375), Elmsford: Pergamon Press, Inc.
30 Barney, L.J., Griffiths, K.M., Jorm, A.F. & Christensen, H., 2006. "Stigma about Depression and its Impact
on Help‐Seeking Intentions", Australian New Zeland Journal of Psychiatry, 40, 1, 51‐54.
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Dulac, G., 1997. Les demandes d’aide des hommes, Montréal : AIDRAH.
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Voilà pourquoi, dans une intervention de la récidive, il importe d’explorer avec les
participants leurs « provisions sociales32 », cʹest‐à‐dire leurs principales sources de
soutien, et de les responsabiliser quant à l’importance d’aller chercher de lʹaide concrète
et matérielle, la possibilité de se confier, des conseils ou de la valorisation lorsque cela est
nécessaire.
5. Outre la prévention de la récidive : la réinsertion sociale et une vie meilleure
De nombreux articles de la Loi sur le système correctionnel du Québec traitent de la
réinsertion sociale. Présentée comme un objectif central de la sanction pénale, elle
désigne un ensemble d’interventions visant l’adoption d’un mode de vie socialement
acceptable basé sur le respect des lois. La façon de favoriser la réinsertion sociale d’une
personne contrevenante passerait par « l’offre d’activités et de programmes adaptés à ses
besoins, et favorisant la mise à contribution de son réseau familial et social »33.
Sur le plan théorique, malgré les apports incontestables du modèle de la prévention de la
récidive, certaines critiques lui ont été adressées. L’une de ces critiques concerne la
sémantique négative qui entoure ses termes principaux, tels que « haut risque »,
« écarts » et « récidive ». Selon Ward et Maruna34, ce modèle permet de « gérer le risque »
plutôt que de travailler à offrir à la personne une façon plus positive de vivre. Une autre
critique vient du fait que l’on tient peu compte des projets et des aspirations de la
personne contrevenante, lorsqu’il est impossible de faire la démonstration qu’ils sont
directement criminogènes ou, au contraire, directement au service de la réhabilitation.
Selon la perspective dite « des bonnes vies » (Good Lives Model35), toute personne est
naturellement mobilisée et guidée par des buts qui donnent un sens à sa vie. Cela dit, les
désirs et les préférences d’un individu ne doivent pas être confondus avec ses besoins
primaires, c’est‐à‐dire ceux qui lui permettront de donner de la valeur à sa vie et qui sont
en accord avec son identité personnelle. Par exemple, un individu possédant une
mauvaise connaissance de soi pourrait viser des objectifs de vie qui, s’ils sont atteints, ne
seraient pas nécessairement liés à une augmentation de sa qualité de vie.

Cutrona, C.E. & Russell, D.W., 1987. "The Provisions of Social Support and Adaptation to Stress", Advance
in Personal Relationship, 1, 37‐67.
33 Ministère de la Sécurité publique du Québec, 2010. La réinsertion sociale des personnes contrevenantes,
une sécurité durable, Plan d’action gouvernemental 2010‐2013, Québec : Archives nationales du Québec.
34 Ward, T. & Maruna, S., 2007. Rehabilitation: Beyond the Risk Assessment Paradigm, London, UK: Routledge.
35 Ward, T. & Gannon, T.A., 2006. "Rehabilitation, Etiology and Self‐Regulation: The Comprehensive Good
Lives Model of Treatment for Sexual Offenders", Aggression & Violent Behaviour, 11, 77‐94.
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Certaines disciplines, telles que la philosophie et l’anthropologie, ont suggéré un certain
nombre de besoins primaires présents chez l’être humain. Bien que la liste ne soit pas
nécessairement exhaustive ni incontestable, Ward en suggère neuf : 1) la vie (santé,
fonctionnement physique et satisfaction sexuelle); 2) le savoir (connaissances dans un
domaine important pour soi); 3) l’accomplissement au travail et dans les loisirs
(sentiment d’exceller dans quelque chose); 4) l’autonomie (sentiment de décider pour
soi); 5) l’équilibre émotionnel (absence de détresse); 6) les relations avec autrui (intimité,
famille, communauté); 7) la spiritualité; 8) le bonheur (engagement dans des activités qui
procurent de la joie); et 9) la créativité.
Les besoins instrumentaux désignent, quant à eux, les moyens concrets permettant
d’atteindre les besoins primaires, par exemple un travail (pour combler le besoin
d’accomplissement) ou une relation (pour satisfaire le besoin d’intimité). Ces besoins
instrumentaux peuvent être satisfaits par l’individu selon les possibilités qui se
présentent à lui. Par exemple, quelqu’un pourrait choisir de s’accomplir
professionnellement dans un travail de mécanicien, alors qu’un autre optera plutôt pour
l’informatique. Selon le modèle des bonnes vies, lorsque l’atteinte des besoins primaires
est difficile, le problème réside fréquemment dans un mauvais choix des moyens utilisés
(besoins instrumentaux).
Le concept de bonnes vies fait référence à une manière de vivre qui est bénéfique et
satisfaisante pour l’individu. L’expression se conjugue au pluriel, puisqu’il n’existe
aucune conception unique de ce que devrait être une bonne vie; cela relève de chaque
individu. Un plan pour tendre vers une vie meilleure dépendra des habiletés et des
intérêts d’un individu, des possibilités qui s’offrent à lui ainsi que du poids qu’il accorde
à ses différents besoins primaires.
Lors de l’intervention, on favorisera la mise en place, dans la vie de la personne
contrevenante, de conditions individuelles et environnementales permettant la
satisfaction des besoins primaires. Pour Ward et Stewart36, l’introduction d’une manière
de vivre qui respecte les besoins primaires d’un individu fait partie des conditions
nécessaires à toute diminution du risque de récidive.

36

Ward, T. & Stewart, C., 2003. "Criminogenic Needs and Human Needs: A Theoretical Model", Psychology,
Crime and Law, 9, 2, 125‐143.
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Un autre principe soutenu par le modèle des bonnes vies est que le processus de
réinsertion sociale est guidé par des valeurs et qu’il en implique une grande variété (voir
module 2). Ward et ses collègues37 soutiennent que les valeurs fondamentales de la
personne contrevenante guident et modulent sa vie. Les besoins auxquels elle accorde de
l’importance révèlent qui elle désire être ainsi que la vie qu’elle souhaite mener.
Par exemple, un individu qui accorde beaucoup d’importance au pouvoir, dans un
contexte d’emploi, favorisera les comportements qui lui permettront d’impressionner les
autres et de s’actualiser au travail. Il assistera à des formations continues et s’investira
beaucoup dans son travail afin de s’attirer la reconnaissance et la réputation d’une
personne efficace. Ces attitudes professionnelles façonneront par la suite son identité
personnelle38.
Selon le modèle des bonnes vies, il n’est pas suffisant d’équiper la personne
contrevenante des habiletés nécessaires à la prévention de la récidive. Il faut également
l’amener à se façonner une identité personnelle plus adaptée, de manière à ce qu’elle
apporte un sens à sa vie. Le désir de tendre vers mieux devrait donc jouer un rôle majeur
dans la détermination de la forme et du contenu des projets de réinsertion sociale
destinés aux contrevenants. Le modèle des bonnes vies suppose également que l’être
humain ne peut être isolé de son environnement. Par conséquent, un plan de réinsertion
sociale conçu selon cette approche devrait tenir compte du jumelage entre les
caractéristiques individuelles de la personne et les possibilités que lui offre le milieu dans
lequel il va évoluer.

Ward, T., Yates, P.M. & Long, C.A., 2006. "The Self‐Regulation Model of the Offense and Relapse Process",
Volume 2: Treatment, Victoria, B.C.:Pacific Psychological Assessment Corporation.
38 LeFrançois, J., 2010. Le modèle des vies saines appliqué dans le traitement de délinquants sexuels suivis dans la
communauté, Université de Montréal [rapport de stage non publié].
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Généralités à propos de lʹanimation de groupe
1. La constitution d’un groupe
Lʹintervenant a souvent peu de contrôle sur les références qui sont faites à un programme
offert en groupe, puisque cʹest le processus dʹévaluation initial qui détermine, règle
générale, qui sont les candidats. Par conséquent, il peut arriver que le fonctionnement du
groupe soit problématique parce que ses membres sont incompatibles les uns avec les
autres. Dans la mesure du possible, une certaine discrétion devrait être laissée aux
intervenants pour qu’ils puissent composer un groupe fonctionnel. Par exemple :
• Si lʹintervenant croit que des complices d’un même délit vont faire collusion et
pourraient nuire aux discussions en se dissociant du groupe, lʹun ou plusieurs
d’entre eux devraient suivre le programme à un autre moment.
• De même, si lʹintervenant croit que les conflits entre certains contrevenants
reconnus comme des adversaires peuvent nuire aux interactions, ceux‐ci
pourraient être intégrés à des groupes différents.
• Si des contrevenants ont une relation intime, lʹintervenant peut juger qu’elle va
nuire à la cohésion et au processus de groupe.
• Un groupe ne peut être composé uniquement de candidats non réceptifs à
lʹintervention et devrait donc toujours inclure quelques individus mieux disposés.
• Un groupe devrait être composé d’autant de « meneurs » positifs que de
« meneurs » négatifs. Il devrait aussi inclure des candidats qui ont plus de
difficulté à sʹaffirmer.
• Si lʹintervenant soupçonne quʹun candidat est impliqué dans des activités
interdites en ED (trafic de drogues ou dʹinfluence, par exemple) et que cela
pourrait nuire au processus de groupe, alors la participation au programme de ce
candidat devrait être retardée jusquʹà ce quʹil décide de changer son
comportement en ED.
2. L’animation des rencontres de groupe
L’intervenant participe activement au déroulement de toutes les rencontres de groupe. Il
anime en posant des questions, en résumant les propos ou en donnant des exemples. Le
rythme et le ton doivent être dynamiques.
La méthode d’animation est semi‐directive dans la mesure où il ne sʹagit pas dʹune
discussion libre, mais bien guidée. Les questions doivent rester larges et ouvertes, en plus
d’inclure un message à transmettre. C’est ce qui est appelé le questionnement socratique
(ex. : « Vous souvenez‐vous de quoi nous avons parlé la dernière fois? » « En effet, nous
avons discuté de… »).
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Lʹintervenant doit garder un vocabulaire simple et s’assurer d’être vu et entendu de tous
les participants du groupe.
Les participants doivent s’exercer à mettre en pratique le fruit de leurs réflexions dans
divers contextes. Il est donc primordial de les amener à réfléchir à des situations de la vie
quotidienne. Des mises en situation peuvent certainement aider.
Lʹintervenant doit donner des directives précises concernant les devoirs. Ceux‐ci sont
parfois revus à la séance suivante, parfois remis à lʹintervenant entre deux séances. On
doit demander au participant qui ne remet pas son devoir de sʹexpliquer. En effet, il ne
faut pas laisser entendre que ce comportement est acceptable.
Les cahiers utilisent, dans la mesure du possible, un langage simple et clair, mais le degré
d’alphabétisation pourrait être un problème dans certains cas.
Le temps alloué à toutes les séances est limité. Cela implique que lʹintervenant devra
travailler efficacement, tout en respectant les besoins des participants.
Lʹintervenant devrait se soucier du sort des participants qui ont de faibles capacités de
lecture et d’écriture, et s’assurer que leur condition ne les défavorise pas. Lorsque l’on
utilise des transparents ou des présentations PowerPoint par exemple, il peut être utile
de demander aux participants ayant un plus grand degré d’alphabétisation de lire les
renseignements à voix haute.
Lʹintervenant doit faire tout son possible pour garder l’attention du groupe. Il peut être
utile d’utiliser un rétroprojecteur ou un tableau‐papier pour inscrire les réponses des
participants, suivre la séquence des thèmes et les résumer de façon à ce que les
participants puissent les retenir.
Il existe une certaine latitude, selon la taille du groupe, pour réduire ou allonger le temps
requis pour les séances de discussion. Par exemple, dans les exercices où plusieurs mises
en situation sont utilisées, lʹintervenant peut choisir dʹen utiliser une seule afin de
respecter le temps alloué ou dʹen ajouter une sʹil estime que le groupe en aurait besoin.
3. La gestion des comportements perturbateurs en groupe
Il vaut mieux être réaliste et s’attendre à ce que des participants aient un comportement
problématique. Certains se montreront indifférents, s’endormiront sur leur chaise ou
seront moqueurs, hostiles, négatifs, indisciplinés ou réfractaires.
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Si les participants parlent entre eux pendant la discussion des autres participants, il ne
faut pas faire comme si de rien n’était. Il est plutôt recommandé d’arrêter de parler, de
prendre une pause, de regarder les participants qui se parlent et de leur demander d’être
attentifs. Lʹintervenant doit aussi leur demander de ne pas parler en même temps qu’un
autre membre du groupe.
Lʹintervenant doit, autant que possible, cerner les problèmes au sein d’un groupe et
intervenir tôt et d’une manière directe. Il doit être à l’écoute de la dynamique du groupe
en évaluant constamment chacun des participants pour déceler dʹéventuels problèmes
pouvant nuire au groupe.
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MODULE 3 : Éviter les pièges
Séance 17. À quoi m’attendre?
17.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
La séance 17 du troisième module a pour objectifs :
a) de permettre aux participants de se familiariser avec le contenu et le déroulement
du programme, plus précisément du module 3;
b) de permettre aux participants de se présenter entre eux;
c) de responsabiliser les participants quant aux apports et aux défis de la situation de
groupe;
d) de permettre à l’intervenant de signifier ses attentes;
e) de responsabiliser les participants quant aux règles permettant dʹassurer le bon
fonctionnement du groupe;
f) de prendre une entente relative à la confidentialité des propos et à l’évaluation des
progrès réalisés durant le module 3.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à un total de 60 minutes. Ces
durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Accueil et mot de bienvenue* (5 min.)
2. Présentation du programme dans son ensemble (10 min.)
3. Présentation rapide du cahier du participant* (5 min.)
4. Invitation à une participation active (2 min.)
5. Discussion sur lʹévaluation de la participation et des progrès réalisés* (5 min.)
6. Présentation du « tour de table rapide » (3 min.)
7. Entente sur le fonctionnement du groupe* (15 min.)
8. Entente sur la confidentialité* (5 min.)
9. Présentation détaillée du contenu du module 3 (10 min.)
À la fin de la séance 17, les participants devraient connaître le nom de l’intervenant et
celui de quelques participants, avoir pris connaissance du cahier du participant, savoir ce
qui est attendu d’eux et ce sur quoi ils seront évalués. Le groupe devrait avoir convenu
dʹun ensemble de règles en ce qui concerne la présence, le comportement et la
participation de chacun. De plus, il devrait bien saisir les enjeux relatifs à la
confidentialité des propos tenus durant les rencontres.

27

17.2. Le matériel nécessaire
 Cahiers du participant et crayons en nombre suffisant;
 Document présentant les grandes lignes de l’évaluation finale;
 Transparent (vierge) ou tableau‐papier pour noter les règles établies par le groupe.
17.3. Le plan détaillé de la séance 17
Légende du plan détaillé :
Le signe ► indique quʹil sʹagit dʹune idée principale.
Le signe ? indique quʹil sʹagit dʹune question à poser aux participants.
Le signe  indique quʹil sʹagit dʹun message à transmettre aux participants.
Le signe  indique quʹil sʹagit dʹun exercice écrit ou d’un devoir à donner.
Les passages en italique ont intérêt à être formulés dʹune manière qui reste assez fidèle au
texte.
► 1. Accueil et mot de bienvenue
 Faire un tour de table et demander à chacun de se nommer. Pour briser la glace, on
peut demander à chacun de se présenter par un signe distinctif qui ne soit pas trop
intime, tel que : « Quel âge avez‐vous? », « Dans quelle ville êtes‐vous né? », « Quel
est votre groupe de musique préféré? », « Quel est votre sport ou loisir préféré? »


Certains d’entre vous ont‐ils déjà suivi des programmes correctionnels? Si oui, lesquels?

 En général, tous les programmes correctionnels visent un but semblable : aider les
participants à modifier leur comportement ou leur mode de vie de manière à ce quʹils
nʹaient plus de démêlés avec la justice.
► 2. Présentation du programme dans son ensemble
 Le programme Parcours a été élaboré en 2007 et révisé en 2011. Depuis, il a été mis en
place dans différents établissements au Québec, y compris celui‐ci.
 Chacun a ses propres raisons pour participer à un programme. Quelles que soient ces raisons,
nous espérons que les prochaines discussions vous aideront à faire le point sur votre mode de
vie, les pensées ou les situations qui vous portent à commettre des délits, vos valeurs, vos
responsabilités et les défis qui vous attendent quand vous sortirez de prison.
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 Nous espérons que vous pourrez réfléchir avec nous à certaines décisions que vous avez prises
dans le passé et vous demander si elles étaient dans votre intérêt. Vous pourrez repenser aux
justifications que vous vous êtes données pour expliquer certains de vos comportements
délinquants. Vous pourrez reconnaître les pièges à éviter afin de ne plus avoir à faire face à la
justice dans l’avenir.
 Le programme comprend trois modules qui abordent le changement, les valeurs et les pièges à
éviter. En groupe, chacun de ces modules dure entre 8 heures et 12 heures, et le programme au
complet, entre 24 heures et 36 heures.
 Nous commençons aujourdʹhui le module 3 (s’entendre sur lʹhoraire).
 Décrire le déroulement : durant les séances, différents sujets de discussion qui
paraissent importants seront présentés. Différentes questions qui visent à faire
réfléchir le participant seront posées.
 Par moments, il vous suffira dʹêtre là et dʹécouter. Mais si vous ne prenez pas souvent la
parole, nous vous demanderons parfois de le faire.
 Il se peut, bien sûr, que vous nʹaimiez pas parler en groupe. Si tel est le cas, dites‐vous que
vous nʹêtes vraiment pas le seul et quʹaprès avoir commencé, habituellement, on sʹy fait.
► 3. Présentation rapide du cahier du participant
 Les jours où il n’y aura pas de séance, il pourrait y avoir des réflexions ou des devoirs
à faire. Cela pourrait être dʹécrire quelques lignes ou de réfléchir à quelque chose.
► 4. Tenter de favoriser la participation active
 Une séance de groupe nʹest pas « un cours » où on écoute un professeur, où son corps est
présent, mais pas son esprit, et où on « fait de la chaise ».
 Cʹest une situation où l’on tente de faciliter des échanges entre les participants. Ils
risquent de bénéficier autant des interventions des autres participants que de celles
des animateurs.
 Si le groupe fonctionne bien, vous pourriez recevoir du soutien, réaliser que vous nʹêtes pas le
seul à avoir vécu telle ou telle expérience, recevoir des commentaires utiles de la part des autres
participants, parfois même vous entraider.
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► 5. Discussion sur lʹévaluation de la participation et des progrès réalisés
 (Remettez le document Rapport final – module 3). Ce document inclut les grandes
lignes du rapport qui sera rédigé à la fin du module. Le participant en aura une copie.
Une autre sera versée dans son dossier. Il y a de bonnes chances quʹune personne chargée
de prendre une décision à votre sujet utilise un jour ce rapport, dʹoù son importance.
► 6. Présentation du « tour de table rapide »
 Durant les séances, certains sujets de discussion risquent de ne pas être faciles à
aborder. Il se peut que les discussions éveillent des émotions négatives pour certains.

 Pour laisser savoir au groupe ce que vous ressentez, utilisez ces signes : le pouce vers le haut,
sur le côté ou vers le bas. Nous appellerons cela un « check‐up » ou « tour de table rapide ». Le
pouce vers le haut signifie « ça va… on peut continuer ». Le pouce sur le côté signifie « ça
commence à brasser… ralentir et être plus prudent s.v.p. ». Le pouce vers le bas signifie « ça ne
va pas ». Si une situation vous dérange, il faut que nous le sachions. À ceux qui auront pointé
leur pouce sur le côté ou vers le bas, nous demanderons de dire ce qui se passe. Vous pourrez
l’exprimer en groupe ou en rencontre individuelle un peu plus tard, ou ne pas en parler du
tout. Nous respecterons votre choix.
► 7. Entente sur le fonctionnement du groupe
 Établir certaines règles de groupe. Dans le cahier du participant, aller à « Règles de
fonctionnement du groupe ».


Qu’est‐ce qui pourrait vous aider à participer activement aux discussions? À vous sentir à
lʹaise?

 Essayez dʹobtenir une contribution de chaque participant. À ce stade, ne pas évaluer les
suggestions. Notez‐les sur le transparent ou au tableau‐papier.


Qu’est‐ce qui, au contraire, pourrait vous rendre mal à lʹaise ou vous déranger?
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 Si certains participants soulèvent des éléments indispensables du programme, tels
que « parler de soi devant les autres », dites : « Si cela fait partie des activités prévues,
nous chercherons un moyen pour que vous puissiez les réaliser tout en vous sentant à lʹaise ».
 Résumer les réponses et ajouter quelques points (inviter les participants à prendre des
notes dans leur manuel).

 Assiduité. Nous espérons vous voir à toutes les séances. Si vous devez absolument rater une
séance, nous aimerions en être informés à lʹavance. Est‐ce que vous pouvez tous accepter cette
règle? Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Participation. Nous allons forcer le moins souvent possible une personne à parler si elle ne le
veut pas. Il peut arriver que vous nʹayez rien à dire sur tel sujet ou que vous soyez quelquʹun
qui ne parle pas facilement. Nous croyons toutefois que chacun dʹentre vous a quelque chose
dʹimportant à dire et que personne ne peut le dire à sa place. Chacun doit donc dire un mot de
temps à autre. Est‐ce que vous pouvez tous accepter cette règle? Trouver une phrase pour
lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Attitude. Quʹest‐ce quʹune attitude? Une attitude, cʹest, en gros, la manière dont on se traite
les uns les autres. L’attitude de chacun est probablement ce qui peut le plus aider ou nuire au
fonctionnement du groupe. Il serait bon que vous réfléchissiez un peu à l’attitude que vous
aurez dans ce groupe. Qui aime être interrompu quand il parle? Qui aime entendre les autres
chuchoter quand il parle? Qui aime voir les autres faire une face moqueuse quand il parle?
Bref, quand une personne parle, nous essaierons de lʹécouter. Est‐ce que vous pouvez tous
accepter cette règle? Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Commentaires. Quand on fait des commentaires, on dit à une personne ce que lʹon pense de
ses actions ou de ses paroles. Il existe différents types de commentaires : utiles, comiques,
banals ou blessants. Les commentaires qui sont utiles ne jugent pas et ne provoquent pas les
autres. Dans ce groupe, il faudrait viser des commentaires utiles. Est‐ce que vous pouvez tous
accepter cette règle? Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Divergences d’opinions. Dans chacune de nos discussions, il risque dʹy avoir des points de
vue différents… Supposons que je dise que jʹaime bien telle chose et que quelquʹun réponde :
« Ton affaire, c’est de la merde! »… Alors? Si vous nʹêtes pas dʹaccord avec quelquʹun, restez
poli et dites‐lui pourquoi. Il ne sʹagit pas dʹavoir tort ou raison. Dans ce groupe, on sʹefforcera
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de discuter franchement, mais sans blesser les autres. Est‐ce que vous pouvez tous accepter
cette règle? Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du participant.
 Rôle des intervenants. Et nous? Quʹespérez‐vous que nous fassions pour que les séances se
déroulent bien? (Notez les suggestions au tableau‐papier ou sur le transparent et appuyez
celles qui pourraient être utiles). Trouver une phrase pour lʹinscrire dans le cahier du
participant.
► 8. Entente sur la confidentialité
 Les gens peuvent hésiter à discuter de questions personnelles dans un groupe sʹils croient que
cela va se répéter à lʹextérieur. Premièrement, nous vous demandons de respecter cette règle :
ce dont nous discutons en groupe reste dans le groupe. Trouver une phrase pour lʹinscrire
dans le cahier du participant.
 De mon côté, je peux dire que la plupart des choses dont nous discuterons en groupe resteront
entre nous. Autrement dit, nos échanges resteront confidentiels dans les limites qui sont
prévues par la loi. Il pourrait toutefois y avoir des exceptions. Par exemple, si la vie ou la
sécurité physique dʹune personne est en jeu, je devrai agir et parler aux personnes concernées;
est‐ce que vous comprenez pourquoi? De plus, dans le Rapport final – module 3, je devrai
parler de votre participation.
► 9. Présentation détaillée du contenu du module 3
 Voyons en quoi consiste le module 3 du programme Parcours. La prochaine séance s’intitule
« Faire le point sur son parcours personnel ». Durant cette séance, nous allons nous pencher
sur vos projets dans la vie, ainsi que sur les objectifs à court et à long terme que vous souhaitez
atteindre. La troisième séance a pour titre « Faire le point sur son parcours délinquant ». On y
évaluera dans quelle mesure vous êtes disposé à « prendre votre retraite » de la délinquance et
à ne plus avoir à repasser par le système de justice. On tentera aussi de comprendre le cycle ou
lʹenchaînement des événements qui vous a mené en prison ou à votre mesure judiciaire. Le
titre de la quatrième séance est « Les terrains glissants ». Elle tentera de vous aider à
reconnaître les enchaînements ou les engrenages qui engendrent, pour vous, des situations à
haut risque de récidive. Vous aurez à identifier le cycle ou « la chaîne » qui mène à la récidive.
 La cinquième séance porte sur la formulation et la résolution des problèmes. On vous y
présentera une méthode de formulation des problèmes qui prévoit cinq étapes et une méthode
de résolution des problèmes qui prévoit quatre autres étapes. La sixième séance, nommée « La
demande d’aide », traitera du soutien et de lʹaide qui sont accessibles dans votre vie, tant du
côté de vos proches que des intervenants et des professionnels. La septième séance portera sur
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la réalisation d’un plan de prévention de la récidive. En ayant identifié la chaîne qui pourrait
vous mener vers une récidive, nous discuterons de la nécessité de réagir différemment dans
certaines situations. Enfin, la dernière séance, nommée « Aller vers mieux en restant loin des
tribunaux », permettra de revenir encore une fois sur votre plan de prévention de la récidive,
mais d’y intégrer des éléments liés plus spécifiquement à vos objectifs personnels et à votre
réinsertion sociale. Il y sera question, par exemple, de la réunification de votre couple ou de
votre famille, ou de vos besoins de valorisation.
 Vérification de lʹattention/concentration de chacun et du climat. Voyons combien
dʹentre vous ont retenu le nom dʹun autre participant.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

Pause
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17.4. Les exercices à prévoir – séance 17
Rapport final ‐ module 3
A. Informations générales
Nom du participant :

______________

Date de naissance : __________________

No de dossier: _________________

Langue maternelle : _______________

Établissement de détention/DSPC : ______________________________________________

Résultats obtenus à l’EÉRB ou LS/CMI : (Très élevé, élevé, modéré ou faible)
a) Risque ________________ b) Déni/Minimisation : ________________________________
Motif de dérogation aux critères de sélection du programme (s’il y a lieu) :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Modalités des séances (veuillez cocher) : Individuelle 

Groupe 

Nombre d’heures d’intervention : par séance _________ pour le module : ____________
Dates de début du module :

et de fin du module : _________________

Nombre de séances complétées : ______

Nombre d’absences : _______

Nombre de reprises : _______
Motifs des absences (s’il y a lieu) : ___________________________________________
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B. Évaluation de la participation
Tout à fait

En partie

1. Est présent et ponctuel à toutes les séances
(excluant les absences ou retards justifiés).







2. Participe aux séances et réalise ce qui lui est
demandé.







3. Respecte ses engagements (ex. : remet les
exercices demandés, se
présente comme
prévu aux rencontres).







4. Affiche une attitude positive et constructive
envers les autres participants durant les
séances.







5. Prend la parole durant les séances et s’investit
dans les discussions.







6. Établit une relation de travail positive avec
l’intervenant.







7. Comprend le matériel présenté dans le
programme.







8. Reconnaît les avantages de sa participation au
programme.







Indicateurs

Pas du tout

9. Autres commentaires sur la participation
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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C. Évaluation des progrès et des acquis
Échelle de cotation
0. Aucunement

1. Jusqu’à un certain point

2. Aisément ou tout à fait

Encerclez le chiffre correspondant à votre évaluation dans les colonnes avant et
après module. À la dernière colonne, « Changement », encerclez le chiffre qui
correspond à la différence entre le score obtenu avant et après le module. Une
cote négative signifie qu’une régression est observée, alors qu’une cote positive
signifie qu’il y a eu amélioration.
Critères d’évaluation
Précisez pour chacun des critères
le problème ou le comportement
problématique en question.
1. Ouverture à se remettre en
question au regard de :

Avant
module

Après
module

Changement
Régression Amélioration

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

0

1

2

0

1

2

‐2

‐1

0

+1

+2

_________________________________
2. Compréhension au regard de :
_________________________________
3. Appropriation et
responsabilisation au regard de :
_________________________________
4. Efforts visibles pour apporter des
changements et chercher des
solutions au regard de :
_________________________________
5. Sentiment d’efficacité personnelle
au regard de :
_________________________________
6. Établissement d’un plan de
prévention de la récidive réaliste et
investi
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7. Quelles sont les principales prises de conscience du participant concernant son
parcours criminel, ses enchaînements dangereux et ses situations à risque de récidive?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8. Le participant comprend‐il les étapes d’une résolution de problèmes efficace et a‐t‐il
démontré qu’il pouvait les appliquer correctement? Veuillez préciser.
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

9. Quelles sont les principales stratégies relevées par le participant pour prévenir une
éventuelle récidive criminelle (ex. : plan de prévention de la récidive)? Reconnaît‐il la
nécessité de recevoir de l’aide et du soutien extérieurs? Si oui, sous quelle forme?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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D. Conclusions et recommandations
Secteurs qui nécessiteraient une intervention plus poussée pour aider à la prise de
conscience et la responsabilisation du participant :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Statut dʹachèvement (réussite, échec, transfert) :

Nom de l’intervenant responsable du module : ___

Signature de l’intervenant responsable :

Date de rédaction :
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_______

Règles de fonctionnement du groupe

Assiduité?

Divergences d’opinions?

Participation?

Intervenants?

Attitude?

Confidentialité?

Commentaires?

Autres règles?
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Module 3 ‐ Éviter les pièges
Séance 18 : Faire le point
sur son parcours personnel
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MODULE 3 : Éviter les pièges
Séance 18. Faire le point sur son parcours personnel
18.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Le troisième module vise l’intégration des connaissances et habiletés présentées et
discutées au cours des deux premiers modules. Il suppose une plus grande implication
encore des participants que ce qui a été exigé jusqu’à maintenant. Ainsi, plusieurs des
questions sont ouvertes et supposent une réponse élaborée. La métaphore des
parcours (personnel, criminel, judiciaire) est utilisée autant que possible. La séance 18 a
pour objectifs :
a) de mesurer le degré de satisfaction des participants à l’égard des différentes
sphères de leur vie;
b) de responsabiliser les participants quant à l’importance de faire le point sur leur
parcours personnel, c’est‐à‐dire de demeurer vigilants devant les facteurs de risque
de récidive et de maintenir les efforts de changement pour éviter un nouveau
passage à l’acte délinquant;
c) de faire le point sur le parcours personnel des participants et les grandes
directions qu’ils veulent lui donner au cours des deux prochaines années;
d) d’encourager les participants à définir d’un à quatre objectifs personnels;
e) de transmettre l’idée que certains objectifs sont plus réalistes que d’autres et que
certains moments sont plus propices que d’autres au changement;
f) de conscientiser les participants à l’importance de reconnaître les principaux
obstacles ou les problèmes qui se dressent ou qui peuvent se dresser devant leur
projet personnel;
g) de responsabiliser les participants quant à l’importance de chercher des solutions
aux obstacles et aux problèmes qui se dressent ou qui peuvent se dresser devant
leur projet personnel.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Discussion sur l’importance de faire le point sur son parcours personnel, c’est‐à‐dire de
maintenir les efforts nécessaires pour changer* (10 min.)
2. Exercice « Satisfaction à l’égard des différentes sphères de ma vie »* (10 min.)
3. Exercice « Projet personnel pour tendre vers une vie meilleure »* (5 min.)
4. Définition des objectifs personnels (12 min.)
5. Discussion sur les caractéristiques d’un objectif réalisable* (5 min.)
6. Discussion sur les échéanciers et les moments propices (4 min.)
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7. Identification des obstacles à prévoir (5 min.)
8. Discussion sur les solutions à prévoir (5 min.)
9. Présentation du devoir « Projets personnels pour viser une vie meilleure »* (4 min.)
À la fin de la séance 18, les participants (qui sont idéalement « en action » dans leur
préparation au changement) auront été sensibilisés quant à l’importance de maintenir
des efforts pour répondre à leurs besoins (criminogènes ou non criminogènes). Grâce à
un premier exercice, ils auront aussi discuté les écarts et les déséquilibres par rapport à
leur satisfaction à l’égard de leur mode de vie. Ils auront aussi été encouragés à
déterminer les grandes directions qu’ils veulent donner à leur vie au cours des deux
prochaines années, que cela concerne leur mode de vie, leurs émotions, leurs pensées,
leurs comportements ou leurs attitudes.
Pour amener les participants à définir d’un à quatre objectifs personnels, les différentes
sphères de leur vie (ex. : relations d’amitié et fréquentations, loisirs et temps libres, etc.)
auront été explorées avec eux. L’importance de se donner des objectifs SMART
(Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis) aura été
présentée. Les participants auront pu constater à quel point des obstacles extérieurs, des
relations interpersonnelles ou des résistances personnelles peuvent leur poser problème
au cours des deux prochaines années. Enfin, les participants auront été sensibilisés au fait
que, pour affronter leurs problèmes, ils doivent miser sur leurs forces personnelles, leurs
sources de soutien, la recherche et la demande d’aide, de même que les stratégies de
coping. Mentionnons que l’exercice portant sur les projets personnels sera rediscuté à la
dernière séance du module pour permettre d’apprécier les progrès réalisés ou le maintien
des acquis.
18.2. Le matériel nécessaire
 Règles sur le fonctionnement du groupe, telles qu’elles sont formulées durant la
première partie de la séance;
 Exercice « Satisfaction à l’égard des différentes sphères de ma vie »;
 Exercice « Projet personnel pour tendre vers une vie meilleure »;
 Devoir « Projets personnels pour viser une vie meilleure »;
 Tableau‐papier pour noter les commentaires du groupe.
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18.3. Le plan de la séance 18
► 1. Discussion sur l’importance de « Faire le point sur son parcours personnel »
(c.‐à‐d. de maintenir les efforts nécessaires pour changer)


Pour commencer, nous allons vous ramener au tout début du programme. Quel est votre
souvenir de l’exercice « Où j’en suis maintenant dans ma vie? » (module 1, séances 2 et 8). Il
s’agit pour vous de retrouver les objectifs que vous vous étiez fixés dans le module 1.

 On y demandait : « Veuillez nommer trois choses (ex. : comportements, habitudes,
traits de caractère) que vous aimeriez changer en vous et trois choses que vous voulez
maintenir telles quelles ». Est‐ce qu’on peut parler de vos réponses?


Quel est votre souvenir de l’exercice « Projet pour une bonne vie » (module 1, séance 3).

 On y demandait d’essayer de vous projeter dans deux ans à partir de questions telles
que : « Quel genre de vie aimeriez‐vous avoir? Quels buts espérez‐vous atteindre dʹici
deux ans pour vous rapprocher d’une vie meilleure? » Est‐ce qu’on peut reparler de vos
réponses?
 Durant la discussion, tenter de faire des rapprochements entre les différentes
réponses (ex. : types de changements souhaités et sources de motivation). Un élément
important à déterminer sous l’angle de la préparation au changement concerne le
maintien ou l’abandon de la motivation à changer. Les objectifs fixés par les
participants tiennent‐ils toujours ou ont‐ils changé?
 2. Exercice « Satisfaction à l’égard des différentes sphères de ma vie »
 Dans cet exercice, pour vous aider à mettre à jour vos projets, veuillez vous pencher sur six ou
sept sphères de votre vie et vous demander jusqu’à quel point vous en êtes satisfait. Pour
répondre à cette question, vous pouvez vous référer à la période qui a précédé votre
incarcération.
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 Sur les six lignes à l’intérieur du cercle, vous pouvez indiquer votre niveau de satisfaction sur
une échelle allant de zéro à dix (zéro signifiant « très faible » et dix, « très élevé »). Le zéro se
trouve au centre du cercle et le dix, sur le pourtour. Au bas de la feuille, une septième échelle
vous permet d’ajouter une autre sphère de votre vie, si vous la jugez importante.
 Lors de la discussion, on peut demander aux participants de relier les points
indiquant leur niveau de satisfaction. Par la suite, on peut leur demander de comparer
la forme ainsi créée avec le cercle normal qui l’entoure. Cela permet de mettre en
évidence certains écarts et déséquilibres dans le mode de vie.
 3. Exercice « Projets personnels pour viser une vie meilleure »
 L’objectif de cette discussion est de définir un ou plusieurs projets personnels dans lesquels
vous voulez vous impliquer et vous investir.
 Clarifier durant la discussion que ces projets peuvent porter autant sur le mode de vie
(ex. : reprendre contact avec ses enfants), les émotions (ex. : essayer de contrôler sa
colère), les pensées (ex. : remettre en question ses croyances et ses distorsions
cognitives), les comportements (ex. : être moins impulsif) ou les attitudes (ex. : cesser
dʹêtre méfiant).
 Nous allons passer par quatre étapes : définir vos objectifs personnels, fixer des échéances,
prévoir les obstacles et envisager les solutions.
► 4. Définition des objectifs personnels


Quels sont les objectifs personnels que vous souhaitez poursuivre à partir de maintenant
(quʹils soient liés ou non à votre peine et à la fin de celle‐ci)? Pensez aux choses les plus
importantes pour vous, celles que vous souhaitez obtenir ou conserver, bref à vos priorités.
Qu’est‐ce qui en ressort le plus? Veuillez définir d’un à quatre objectifs.

 Voici quelques exemples de questions permettant l’exploration des différentes
sphères de la vie des participants.
 Occupation (ex. : éducation, emploi ou bénévolat). Désormais, comment voulez‐vous
gagner votre vie?


D’ici deux ans, quel genre de travail aurez‐vous? Quel genre dʹétudes ferez‐vous?
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Désormais, quelles sont les occupations significatives dans lesquelles vous aimeriez vous
investir (bénévolat, travaux communautaires, etc.)?

 Bien‐être, avec ou sans problème de consommation. Que veut dire le mot « bien‐être »
pour vous?
 Le bien‐être est une notion large qui peut inclure la santé, le calme intérieur, le plaisir,
le sentiment de s’accomplir ou l’autonomie. Pour se sentir bien dans sa peau, une
personne peut inclure dans sa vie de l’activité physique, des divertissements, des
activités culturelles, des activités intellectuelles, des relations sociales, de la
méditation, etc.
 Pour se sentir bien, une personne peut aussi accorder une place importante à la
consommation dʹalcool ou de drogues. Elle peut encore compter sur des
comportements qui posent problème, tels que la dépendance au jeu, des pratiques
sexuelles à haut risque (ex. : relations non protégées avec des partenaires multiples) et
la vitesse excessive sur la route.


À quel point vous sentez‐vous bien dans votre peau en ce moment? Et quelles sont les activités
qui vous rendent heureux?



Avez‐vous un problème de consommation d’alcool, de drogues, de médicaments ou une autre
forme de dépendance « sans substance » en ce moment?



Désormais, quelle place voulez‐vous donner au bien‐être dans votre vie? Et quelle place
voulez‐vous donner à la consommation d’alcool ou de drogues et aux autres formes de
dépendance?

 Relations d’amitié et fréquentations. Désormais, avec qui voulez‐vous vous tenir?


Qui voudriez‐vous avoir comme amis? De qui aimeriez‐vous prendre vos distances ou vous
éloigner?

 Relations conjugales ou familiales. Désormais, vous voyez‐vous vivre avec quelqu’un ou
demeurer célibataire? Avec qui ou quel type de personne?


Comment sont les relations avec votre compagne maintenant?



Comment sont les relations avec votre famille maintenant? Désormais, comment voulez‐vous
quʹelles soient?
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 Loisirs et temps libres. Désormais, à part le travail, quelles activités voudriez‐vous
pratiquer (ex. : passe‐temps, voyages, sports et plein air)?


Désormais, quʹest‐ce qui pourrait vous permettre de réduire votre stress ou de vous faire
rencontrer des gens?



Désormais, à quel point voulez‐vous planifier des moments de détente dans votre horaire?

 Conditions à respecter et restrictions de liberté. Les participants pourraient avoir des
objectifs en ce qui concerne les conditions légales qui entourent leur peine actuelle ou
toute autre mesure judiciaire. Même si cet aspect de leur vie est temporaire, il importe
d’y réfléchir et de trouver des façons d’y faire face.


Avez‐vous de la difficulté à respecter vos conditions légales ou à composer avec les figures
d’autorité?



Désormais, quelle place voulez‐vous accorder au respect dans votre vie afin de ne pas faire
l’objet d’une autre mesure judiciaire?



Désormais, quelle place voulez‐vous accorder à la liberté dans votre vie afin de ne pas faire
l’objet d’une autre mesure judiciaire?

 Autre sphère importante de ma vie. En fin de discussion, on peut soulever des
objectifs touchant à toute sphère de la vie des participants qui est significative pour
eux et qui n’a pas été nommée jusqu’à présent.


Qui veut briser la glace et parler de ses réponses? Durant lʹéchange, tenter de faire des
rapprochements entre certains types de réponses.

 Tour de table rapide : Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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5. Discussion sur les caractéristiques d’un objectif réalisable


Avez‐vous une idée de ce qui distingue un objectif réalisable d’un autre qui ne l’est pas?

 SMART (intelligent en anglais) est un truc mnémotechnique pour aider à se souvenir
des caractéristiques que devrait idéalement avoir un objectif réalisable. Les
caractéristiques sont les suivantes :
 Spécifique; Mesurable; Atteignable; Réaliste; Temporellement défini (Time‐bound en
anglais).
 Par exemple, un objectif tel que : « avoir une meilleure attitude dans la vie » manque
de spécificité. Par contre, « entreprendre des démarches pour suivre un cours
d’anglais au début de l’été » est un objectif plus spécifique et défini dans le temps.
 Il serait utile que vous vous demandiez régulièrement si vos objectifs sont SMART.
► 6. Discussion sur les échéanciers et les moments propices
 Pour atteindre chacun des objectifs reliés à leurs projets personnels, les participants
sont invités à s’établir un échéancier.


Précisez dans combien de temps vous désirez avoir atteint cet objectif (ex. : deux ans, six mois,
quelques semaines).



Combien de temps faudra‐t‐il mettre, selon vous, pour atteindre ces objectifs?



Lesquels de ces objectifs peuvent être atteints à plus court terme (six prochains mois) ou d’ici
votre libération ou la fin de votre mandat?



Qui veut briser la glace et parler de ses réponses? Durant lʹéchange, tenter de faire des
rapprochements entre certains types de réponses.

► 7. Identification des obstacles à prévoir
 Pour chacun des objectifs qu’ils se sont donnés, les participants sont invités à repérer
quels sont les principaux obstacles ou problèmes qui se dressent devant eux.
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Voyez‐vous quels sont les obstacles qui pourraient surgir à l’extérieur de vous
(ex. : stigmatisation, amis perdus et mauvaise réputation liée au casier judiciaire, difficulté à
avoir accès aux services ou influences négatives de l’entourage)?



Jusqu’à quel point certaines relations (familiales, conjugales, amicales) pourraient‐elles
devenir des obstacles ou des problèmes qui vous empêchent d’atteindre vos objectifs?



Quels sont les obstacles et les résistances qui pourraient surgir en vous (ex. : réticences,
craintes et tendances à éviter les changements, révolte et colère, résignation et découragement,
rationalisations et « bonnes excuses », tendance à nier ou à minimiser, pensée magique et
tendance à vivre au jour le jour)?



Qui veut briser la glace et parler de ses réponses? Durant lʹéchange, tenter de faire des
rapprochements entre certains types de réponses.

► 8. Discussion sur les solutions à envisager


Pour chacun des objectifs qu’ils se sont donnés, les participants sont invités à trouver
quelles sont les principales solutions à envisager (ex. : forces personnelles, sources de
soutien, recherche d’aide, stratégie de coping, etc.).



Comment allez‐vous tenter de surmonter les obstacles, régler les problèmes ou vaincre vos
résistances?



Pouvez‐vous miser sur vos propres forces (ex. : efforts d’empathie et d’écoute d’autrui, efforts à
résoudre les problèmes et les conflits, contrôle de soi‐même et de son impulsivité, attitude
positive et tolérante envers lʹautorité)?



Pouvez‐vous miser sur votre mode de vie (ex. : travail pour structurer ses journées, qualité de
ses loisirs, bonne gestion budgétaire)?



Pouvez‐vous miser sur les gens qui vous entourent (ex. : réseau social, aide que peuvent
apporter les intervenants, encadrement sociojudiciaire)?

 Mentionner aux participants qu’ils pourront revenir à la colonne Solutions à
envisager au cours de ce module, et ainsi bonifier leur registre de solutions une fois
qu’ils auront discuté du processus de résolution de problèmes (séance 21) ou de la
demande d’aide (séance 22).
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 9. Présentation du devoir « Projets personnels pour viser une vie meilleure »
 Maintenant que vous avez bien vu la démarche que nous vous proposons, vous pouvez faire le
devoir suivant. Il s’agit de vous projeter dans lʹavenir et de vous donner des objectifs
personnels.
 Vous serez aussi invité à prévoir les obstacles que vous aurez à surmonter ou les problèmes que
vous aurez à résoudre. Au début de la prochaine séance, nous demanderons à chacun de
présenter au groupe le résumé de ses réflexions à ce sujet.
 Tour de table rapide : Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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18.4. Les exercices à prévoir – séance 18

Satisfaction à l’égard des différentes sphères de ma vie

Pour chacune de ces six sphères de votre vie, veuillez évaluer le degré de satisfaction que
vous aviez avant votre incarcération à l’aide d’un X. Au centre du cercle, le 0 correspond
à une satisfaction très faible; au bord du cercle, le 10 correspond à une satisfaction très
élevée. Au bas de la feuille, une septième échelle vous permet d’ajouter un aspect (ex. :
vos pensées, émotions ou comportements), si vous le jugez important.
Occupation (éducation,
emploi ou bénévolat)

Bien‐être, sans consom‐
mation importante

10

10

5

5

10

5

10

5

0

Conditions à respecter
et restrictions de liberté

Relations d’amitié et
fréquentations
5

5

10

10

Vie conjugale ou
familiale

Loisirs et temps libres

5
Autre aspect de ma vie : ___________________________________ 0
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5
10

Projet personnel pour tendre vers une vie meilleure (exercice)

Précisez un de vos objectifs à atteindre d’ici deux ans : ________________________________________________
Sphères de votre vie
Occupation (éducation,
emploi ou bénévolat)
Bien‐être, sans problème de
consommation
Relations d’amitié et
fréquentations
Vie conjugale ou familiale
Loisirs et temps libres

Échéances

Obstacles à prévoir

Solutions à envisager

Au mieux, dans
combien de temps
désirez‐vous avoir
atteint cet objectif?

Quels sont les obstacles qui
pourraient surgir à l’extérieur
de vous?

Comment allez‐vous tenter
de surmonter les obstacles,
régler les problèmes ou
vaincre vos résistances?

De façon réaliste,
combien de temps
faudra‐t‐il?

Jusqu’à quel point certaines
de vos relations (familiales,
conjugales, amicales)
pourraient‐elles devenir des
obstacles ou des problèmes?

Pouvez‐vous miser sur vos
propres forces? Si oui,
lesquelles?

Cet objectif peut‐il être
atteint à court terme ou
d’ici la fin de votre
mandat?
 Oui
 Non

Quels sont les obstacles et les
résistances qui pourraient
surgir en vous?

Pouvez‐vous miser sur votre
mode de vie? Comment?

Conditions à respecter et
restrictions de liberté
Autre sphère importante de
votre vie : ______________

SMART (Spécifique,
Mesurable, Atteignable,
Réaliste et Temporellement
défini)?
 Oui
 Non

Pouvez‐vous miser sur les
gens qui vous entourent?
Comment?
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Projets personnels pour viser une vie meilleure (devoir)
Objectifs (SMART?)

Échéances

Obstacles à prévoir

1)

2)

3)

4)
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Solutions à envisager

Module 3 – Éviter les pièges
Séance 19 : Faire le point sur
son parcours délinquant
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MODULE 3 : Éviter les pièges
Séance 19. Faire le point sur son parcours délinquant
19.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Le troisième module vise l’intégration des connaissances et des habiletés présentées et
discutées au cours des deux premiers modules. Cette étape demande une implication
encore plus grande des participants que celle exigée jusqu’à maintenant. La métaphore
des parcours (personnel, criminel, judiciaire) est utilisée autant que possible. La séance 19
a pour objectifs :
a) de réviser le devoir « Projets personnels pour viser une vie meilleure », présenté
à la séance précédente;
b) de connaître la place plus ou moins grande qu’occupe la délinquance dans la vie
des participants;
c) de discuter du fait que la délinquance est une activité à haut risque et qu’il
faudrait envisager de s’en retirer;
d) de questionner les participants sur la part de responsabilité qu’ils s’attribuent dans
leurs derniers délits;
e) de discuter du fait que le passage à l’acte délinquant survient généralement au
terme d’un enchaînement d’événements, d’émotions et de pensées qu’il importe
de connaître et de comprendre;
f) de conscientiser les participants au fait que, dans les mois qui précèdent un
passage à l’acte, leur mode de vie peut être équilibré ou déséquilibré;
g) de conscientiser les participants au fait que, dans les semaines qui précèdent un
passage à l’acte, ils peuvent ressentir l’envie de se laisser aller ou prendre des
décisions apparemment sans importance, mais qui auront des conséquences;
h) de conscientiser les participants au fait que, dans les heures qui précèdent un
passage à l’acte, une situation à haut risque se présente généralement;
i) de responsabiliser les participants quant à l’importance de reconnaître les
enchaînements susceptibles de les mener au passage à l’acte.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur le devoir « Projets personnels pour viser une vie meilleure » (10 min.)
2. Présentation de cette nouvelle séance qui invite à faire le point sur son parcours
délinquant (4 min.)
3. Discussion sur la décision de « prendre sa retraite » de la criminalité* (6 min.)
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4. Discussion sur la part de responsabilité que l’on s’attribue dans son ou ses
derniers délits (6 min.)
5. Discussion sur les étapes du parcours délinquant (4 min.)
6. Introduction au devoir « Un enchaînement d’événements, d’émotions et de
pensées »* (4 min.)
7. Discussion sur l’équilibre ou le déséquilibre du mode de vie* (8 min.)
8. Discussion sur l’envie de se laisser aller et les décisions apparemment sans
importance* (8 min.)
9. Discussion sur les situations à haut risque et conclusion sur le devoir* (10 min.)
À la fin de la séance 19, les participants auront été évalués quant à leur disposition à
prendre leur « retraite » du crime. Le niveau de prise de conscience et de
responsabilisation qu’ils manifestent dans la présentation de leur version des faits, la part
de responsabilité qu’ils s’attribuent et leur perception des conséquences vécues par la ou
les victimes auront aussi été évalués. Les participants auront également été conscientisés
aux différents signaux d’alarme d’ordre comportemental, affectif ou cognitif qui
précèdent un passage à l’acte. En effet, les mois qui précèdent les gestes illégaux peuvent
renseigner sur le mode de vie du moment. Les semaines qui précèdent les gestes illégaux
peuvent renseigner sur diverses envies de se laisser aller ou sur des décisions
apparemment banales (« y’a rien là »), mais qui ont des conséquences importantes sur les
risques de récidiver. Enfin, les heures qui précèdent le passage à l’acte peuvent
renseigner sur l’apparition d’une situation critique et à haut risque. Pour chacune de ces
trois périodes, les participants auront été invités à comprendre l’enchaînement qui les a
menés à leur passage à l’acte et qui pourrait conduire à un autre.
19.2. Le matériel nécessaire
 Règles sur le fonctionnement du groupe, telles que formulées durant la première
partie de la séance;
 Exercice « Un enchaînement d’événements, d’émotions et de pensées »;
 Tableau‐papier pour noter les commentaires du groupe.
19.3. Le plan de la séance 19
► 1. Introduction
 Faire une brève récapitulation de la séance précédente en demandant, par exemple :
Est‐ce que quelquʹun veut tenter de résumer ce dont nous avons discuté? Ensuite, faire un
retour sur le devoir « Projets personnels pour viser une vie meilleure ».
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 La dernière fois, nous vous avons demandé de vous projeter dans lʹavenir et de vous
donner des objectifs personnels. Vous avez aussi eu à prévoir les obstacles à
surmonter ou les problèmes possibles. Qui veut briser la glace et parler de ses
réponses (ou : Voulez‐vous me parler de vos réponses?)?
 Durant lʹéchange, tenter de faire des rapprochements entre certains types de réponses.
Par exemple, les obstacles peuvent être extérieurs, liés aux relations interpersonnelles
ou aux résistances individuelles, alors que les solutions peuvent provenir des forces
personnelles, des diverses sources de soutien, de la recherche d’aide et des stratégies
de coping.
► 2. Présentation de cette nouvelle séance qui invite à faire le point sur son parcours
délinquant


Vous avez sûrement déjà eu à parler des gestes illégaux pour lesquels vous avez été condamné.
Pour amorcer cette nouvelle séance, nous voudrions y revenir. Depuis combien de temps
avez‐vous des démêlés avec la justice? Que s’est‐il passé?

 La délinquance peut occuper une place plus ou moins importante dans la vie des
participants.
 Il faudrait mettre en lumière la diversité des trajectoires : précoce ou tardive,
spécialisée ou polymorphe, qui s’aggrave ou se banalise. Si le message s’applique,
transmettre l’idée que, si certaines personnes en « font une carrière », la délinquance
correspond pour beaucoup dʹautres à une « mauvaise passe ».
 La délinquance est une activité à risques élevés de complications. À cause dʹelle, on peut
recevoir une peine, perdre ses biens, sa réputation et sa liberté, être isolé de sa famille, voire se
faire agresser ou tuer.
 Une façon de nier ou de minimiser les inconvénients de la délinquance consiste à croire quʹà
lʹavenir on ne se fera plus prendre. D’ailleurs, la plupart des gens qui commettent des délits ne
sʹattendent pas à se faire prendre de nouveau. Est‐ce votre cas? Jusqu’à quel point diriez‐vous
qu’il s’agit d’une attente réaliste?
 La réponse à cette question est déterminée par les principes du risque, des besoins et
de la réceptivité. En effet, certains participants sont plus à risque de récidive que
d’autres. Ce risque peut diminuer en fonction des réponses que l’on apporte à leurs
besoins ainsi que du degré d’ouverture qu’ils manifestent.
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► 3. Discussion sur la décision de « prendre sa retraite » de la criminalité


Pourquoi, à votre avis, la plupart des gens finissent‐ils par se retirer de l’activité criminelle?
Comment cela arrive‐t‐il?

 Certains peuvent en avoir assez de faire face à la justice et de perdre leur liberté. Ils
peuvent avoir trouvé leur peine très difficile à vivre sur le plan personnel. Ils peuvent
être déçus des actions de leurs amis délinquants, ou encore être fatigués de ce mode
de vie.
 D’autres peuvent avoir vécu des événements importants, comme avoir rencontré
quelqu’un ou avoir eu un enfant. Ils peuvent avoir eu peur, avoir le sentiment dʹavoir
évité une catastrophe ou d’avoir failli mourir. Ils peuvent aussi s’être donné de
nouveaux objectifs personnels incompatibles avec le crime. Y aurait‐il dʹautres raisons
auxquelles nous n’avons pas pensé?



Que se passera‐t‐il, à votre avis, le jour où vous renoncerez personnellement à la délinquance?

 Tenter par la suite de poser des questions liées plus étroitement aux actes commis par
les participants. Par exemple :


Que se passera‐t‐il si vous essayez de gagner votre vie avec un emploi légitime? Combien
d’argent cela rapportera‐t‐il?



Que se passera‐t‐il si vous essayez de régler vos conflits sans vous battre? Vos enfants sʹen
apercevront‐ils?



Que se passera‐t‐il si vous essayez de diminuer votre consommation? Quel effet cela aura‐t‐il
sur votre santé?



De manière générale, de quelle façon est‐ce que ces changements modifieront le regard que
vous posez sur vous‐même? Et le regard que vos amis et vos connaissances posent sur vous?



Est‐ce qu’à vos yeux ce sera un succès? Une défaite? Ou tout simplement un passage vers
« une vie plate et ennuyante »? Le mieux ici est de répondre franchement.
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 Il faudrait rappeler aux participants que, dans le module 2, ils ont pu évaluer jusqu’à
quel point la délinquance leur permet d’acquérir des biens, d’agir sur leurs relations
interpersonnelles ou d’obtenir une satisfaction personnelle.
 Par ailleurs, leurs croyances et leurs valeurs pourraient les amener à penser qu’ils ont
de « bonnes raisons » de mentir, de manipuler, de vendre de la drogue à des mineurs,
de frauder, de voler ou d’agresser quelqu’un. Si tel est le cas, la décision de « prendre
sa retraite » de la criminalité risque d’être assez difficile à prendre.
► 4. Discussion sur sa part de responsabilité dans le ou les derniers délits
 Assumer les faits. Pouvez‐vous nous dire ce qui sʹest passé cette fois‐ci ou les trois dernières
fois pour que vous soyez condamné à une peine?


Dans quelle mesure êtes‐vous aujourdʹhui dʹaccord avec la version des faits qui a été rapportée
par la victime et les policiers ou avec celle qui a été retenue par le juge?

 Tenter dʹévaluer ici le niveau de prise de conscience et de responsabilisation des
participants dans la présentation de leur version des faits. Normalement, après en
avoir discuté dans le module 2, les participants sont conscients des principales façons
de transformer les faits dans la version que l’on expose à autrui.
 Assumer sa part de responsabilité. Au moment du délit, quelle a été votre implication
dans le ou les gestes qui vous ont été reprochés? Quel a été votre rôle?


Si l’on applique la « règle de la dernière personne » (rappel : dans un accident de la route, on
juge souvent que la dernière personne qui aurait pu intervenir pour empêcher lʹaccident est
responsable), jusquʹà quel point vous considérez‐vous comme responsable des événements?
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 Tenter dʹévaluer ici le niveau de conscience qu’ont les participants de leur
responsabilité personnelle. Normalement, après en avoir discuté dans le module 2, les
participants sont conscients des principales façons de transformer sa part de
responsabilité dans la version que l’on expose à autrui.
 Assumer les conséquences vécues par la victime et par ses proches. Qui ont été les
principales victimes de votre délit?



À part la ou les victimes et vous, dʹautres personnes ont‐elles souffert de votre délit (ex. : des
amis, des parents ou des enfants)?



Aujourdʹhui, quand vous y repensez, comment jugez‐vous les conséquences de ce que vous
avez fait?

 Tenter dʹévaluer ici le niveau de prise de conscience et de responsabilisation par
rapport aux conséquences pour les victimes, les proches et la société. Normalement,
après en avoir discuté dans le module 2, les participants sont conscients des
principales façons de déformer ou de transformer les conséquences vécues par les
victimes dans la version que l’on expose à autrui.
 Tour de table rapide : Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 5. Discussion sur les étapes du parcours délinquant


Parlons maintenant des étapes qui mènent au passage à l’acte. Dans votre vie, le ou les délits
se sont‐ils produits « par hasard » ou étaient‐ils prévisibles? Auriez‐vous pu dire qu’ils se
produiraient?



Si vous avez commis plusieurs délits, y a‐t‐il des ressemblances entre eux? Si oui, lesquelles?
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 Selon le modèle de la prévention de la récidive, le passage à l’acte délinquant
comporte un « point de départ » qui se situe non seulement dans le passé lointain
(ex. : enfance ou années précédant le délit), mais aussi dans le passé rapproché
(ex. : heures et jours précédant le délit).
 La personne peut être conscientisée à différents signaux d’alarme qui sont d’ordre
comportemental (ce qu’elle fait), affectif (ce qu’elle ressent) ou cognitif (ce qu’elle
pense). À la longue, dans son processus de responsabilisation, elle devra apprendre à
reconnaître ces signaux et à y réagir efficacement.
 Si l’on pouvait repérer et comprendre les étapes ou les enchaînements qui sont à lʹorigine de
votre ou de vos délits, on pourrait vous aider à les reconnaître et peut‐être à vous libérer de ces
scénarios répétitifs. Comprenez‐vous ce que cela veut dire?
 Par exemple, si vous êtes un buveur et que vous devenez violent lorsque vous
consommez de lʹalcool, ce nʹest pas une bonne idée de fréquenter des endroits où lʹon
sert de lʹalcool.
 Si vous commettez des vols parce que vous avez de la difficulté à faire un budget, ce
nʹest pas une bonne idée de fréquenter le casino le jour où vous recevez votre paie.
 Si vous êtes quelquʹun qui commence à avoir des fantaisies dʹagression sexuelle
lorsquʹil sʹisole trop, alors ce nʹest pas une bonne idée de passer toutes vos soirées seul
à écouter la télévision.

► 6. Introduction au devoir « Un enchaînement d’événements, d’émotions et de
pensées »
 Demander aux participants de se référer
d’événements, d’émotions et de pensées ».

à

l’exercice « Un

enchaînement

 Les enchaînements d’événements, d’émotions et de pensées qui sont « à haut risque »
varient dʹune personne à une autre. Il est donc nécessaire que vous les trouviez par
vous‐mêmes. Nous allons découper ce parcours ou cet enchaînement en trois étapes.
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 La période de six mois qui précède les gestes pour lesquels vous avez été condamnés
peut nous renseigner sur votre mode de vie durant cette période.
 La période dʹun mois avant les gestes qui vous ont été reprochés peut nous renseigner
sur diverses envies de se laisser aller ou sur la prise de décisions à l’air banal (« y’a
rien là »), mais qui ont pu avoir des conséquences.
 Enfin, la période de 48 heures avant le passage à l’acte peut nous renseigner sur
l’apparition d’une situation critique et à haut risque.
 Il se peut que la durée de ces périodes ne corresponde pas à votre histoire
personnelle. Dans ce cas, veuillez préciser la période qui vous convient le mieux
(ex. : quatre mois au lieu de six).
 Nous allons maintenant essayer de reconnaître les événements, les émotions et les
pensées importantes pour chacune de ces périodes. Nous allons tenter de découvrir
quel est lʹenchaînement qui vous a mené à un passage à l’acte.
 Demander aux participants de noter leurs réponses au fur et à mesure.
► 7. Discussion sur l’équilibre ou le déséquilibre du mode de vie
 La première période correspond environ aux six derniers mois avant que vous commettiez
votre ou vos délits. Référez‐vous à la ligne de temps pour marquer d’un « X » le moment qui
correspond le mieux au mode de vie que vous aviez lors de cette période.

 Il se peut que le mode de vie au cours de cette période ait été : a) relativement
équilibré; b) plutôt déséquilibré; ou c) marqué par un tournant.
 Mode de vie avec ou sans déséquilibre. Décrivez‐nous le genre de vie que vous meniez
dans les six mois avant que vous ne commettiez ce ou ces délits. Par exemple, est‐ce que vous
occupiez un emploi valorisant? Étiez‐vous célibataire ou en relation de couple, ou en présence
de vos enfants? Quels étaient vos loisirs? Quelles étaient vos habitudes de consommation?


Essayez de repérer le ou les déséquilibres qui ont pu survenir dans votre vie. À quel moment
exactement? Quel était votre niveau de stress? Quelles étaient vos sources de stress?
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Par exemple, veniez‐vous d’apprendre la fin d’une relation amoureuse ou la perte d’un être
cher? Veniez‐vous de vivre un conflit avec une personne de votre entourage? Étiez‐vous
stressé par des problèmes familiaux avec vos parents? Si oui, lesquels? Étiez‐vous stressé par
des problèmes de couple? Si oui, lesquels? Étiez‐vous stressé par des problèmes familiaux avec
vos propres enfants? Si oui, lesquels?



Aviez‐vous perdu de l’argent, votre logement ou d’autres ressources financières? Aviez‐vous
perdu votre emploi ou votre occupation principale? Aviez‐vous un logement convenable et de
quoi vous nourrir?



Y avait‐il un problème avec vos loisirs et vos temps libres? Si oui, lesquels? Étiez‐vous porté à
fréquenter surtout des personnes criminalisées? Si oui, quelle était votre relation avec elles?
Aviez‐vous des problèmes de jeu, de consommation de drogues ou dʹalcool? Si oui, lesquels?
Étiez‐vous à la recherche d’adrénaline et de sensations fortes?

 Croyances, valeurs et pensées négatives sur une longue période. Est‐ce que vous aviez
une ou plusieurs croyances qui auraient pu vous inciter à commettre un délit? Il peut s’agir,
par exemple, d’idées toutes faites sur la violence, les gangs, les gens riches, les policiers, les
femmes, les gens dʹune autre ethnie? Si oui, lesquelles?


Vous souvenez‐vous d’avoir eu, pendant longtemps, des croyances telles que « je suis
incapable de stabilité émotionnelle », « je suis meilleur que les autres », « le monde est
dangereux et hostile », « le monde est froid et individualiste », « il faut toujours faire bonne
impression », « le contrôle est très important », « la justice n’existe pas » ou « on a le droit de
faire ce qu’on veut? »

 Émotions négatives sur une longue période. Avez‐vous éprouvé des émotions négatives
comme lʹennui, le découragement ou le manque dʹénergie? Vous êtes‐vous déjà trouvé dans
une situation où vous viviez des échecs et en aviez vraiment marre (« plein le cul »)? Ou vous
êtes‐vous déjà trouvé dans une situation où quelqu’un venait de vous critiquer?
► 8. Discussion sur l’envie de se laisser aller et les décisions apparemment sans
importance


La période dʹune à quatre semaines avant les gestes qui vous ont été reprochés peut nous
renseigner sur diverses envies de vous laisser aller ou sur la prise de décisions
apparemment sans importance (« y’a rien là »), mais qui ont eu des conséquences
importantes.
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Il se peut que les dates diffèrent dans votre histoire personnelle. Référez‐vous à la ligne de
temps pour marquer d’un X le moment correspondant à votre période à risque.

 Durant cette période, nous pourrions dire que votre niveau de risque a augmenté, sans
nécessairement que vous le constatiez.


Décrivez‐nous le genre de vie que vous meniez alors. Quel était votre niveau de stress?
Quelles étaient vos sources de stress?



Par exemple, aviez‐vous des dettes? Des gens vous devaient‐ils de l’argent? Si oui, quelle était
votre relation avec eux? Viviez‐vous des problèmes dans vos loisirs et vos temps libres? Si oui,
lesquels? Étiez‐vous porté à tourner en rond et à vous ennuyer?



Étiez‐vous mêlé à des activités de gang? Si oui, lesquelles? Fréquentiez‐vous des personnes
criminalisées? Si oui, quelle était votre relation avec elles? Aviez‐vous des problèmes de
consommation de drogues ou dʹalcool? Si oui, lesquels?

 L’envie de se laisser aller ou de s’offrir du bon temps apparaît souvent en réaction au
sentiment de privation, d’inefficacité ou d’incapacité. Ce sentiment s’accompagne
souvent de cognitions telles que : « je ne me sens pas bien; maintenant, c’en est assez,
aussi bien en profiter ».


Durant cette période, êtes‐vous parti à la recherche de quelque chose de soulageant?
Aviez‐vous des besoins de satisfaction immédiate (ex. : défoulement, nouveauté ou vengeance)?
Par exemple, l’envie de consommer ou de reprendre de vieilles habitudes problématiques (jeux,
sexualité, mensonges)?

 Une personne en état de conflit planifie parfois une récidive de façon plus ou moins
consciente, en prenant des décisions apparemment sans importance (mais qui ont
des conséquences problématiques).
 Ex. : se rendre au centre‐ville ou dans certains bars « par hasard », visiter des sites
Web « par hasard » ou chercher le numéro de téléphone de certaines personnes clés
« par hasard ». On peut comparer ces décisions à de l’autosabotage.


Avez‐vous pris des décisions « par hasard » ayant l’air sans importance, mais qui ont eu des
conséquences?

 Pensées négatives sur une courte période. Est‐ce que vous aviez une ou plusieurs pensées
qui auraient pu vous inciter à commettre un délit?
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Par exemple, avez‐vous essayé de faire comme si les risques de délinquance nʹexistaient pas
(déni)? Étiez‐vous porté à « vous parler » d’une manière négative et autodévalorisante (ex. :
« je suis un imbécile »)? Ou à « vous parler » en dramatisant (ex. : « c’est l’enfer » ou, au
contraire, « c’est une occasion extraordinaire »)? Ou à valoriser des comportements tels que
mentir, manipuler, recourir au vol et à la violence?

 Émotions négatives sur une courte période. Avez‐vous éprouvé des émotions négatives
comme lʹennui, le découragement ou le manque dʹénergie? Vécu des échecs et des frustrations?


Étiez‐vous déprimé ou porté à vous isoler? Étiez‐vous impulsif? Aviez‐vous perdu le contrôle
de vos émotions? Si oui, pourquoi?

► 9. Discussion sur les situations à haut risque et conclusion sur le devoir
 La période de 48 heures tout juste avant le passage à l’acte peut nous renseigner sur
ce qu’est pour vous une situation critique et à haut risque. Il se peut que ce délai
diffère selon votre histoire personnelle. Référez‐vous à la ligne de temps pour
marquer d’un X la période correspondant à votre moment critique.


Quels sont les ingrédients d’une situation à haut risque selon vous?

 Une situation à haut risque réunit généralement les trois facteurs suivants : la
présence d’une victime potentielle, un contexte ne comportant pas la surveillance
requise (peu de risques de se faire prendre) ainsi que des émotions et des pensées qui
vous mènent au passage à l’acte.


Quelles occasions se sont présentées durant cette période? Qui était votre victime? Aviez‐vous
choisi votre victime et que lui vouliez‐vous? Avez‐vous choisi un endroit mal surveillé ou pris
des précautions pour ne pas vous faire prendre?



Au moment de passer à l’acte, que vous disiez‐vous (ex. : « je me fous de tout », « je n’ai
plus rien à perdre » ou « justice doit être rendue »)



Au moment de passer à l’acte, que ressentiez‐vous? (Émotions positives ou négatives?)
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 Conclusion sur le devoir. Maintenant que vous avez bien vu la démarche que nous vous
proposions, vous pouvez faire le devoir suivant. Nous vous demandons d’analyser et de
comprendre le mieux possible les enchaînements d’événements, d’émotions et de pensées qui
sont « à haut risque » pour vous.
 Au début de la prochaine séance, nous vous demanderons de présenter le résumé
de vos réflexions à ce sujet.
 Tour de table rapide : Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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19.4. Les exercices à prévoir – séance 19

Un enchaînement d’événements, d’émotions et de pensées

1. Mon scénario typique
Résumez votre ou vos délits (ex. : antécédents criminels ou autres délits pour lesquels
aucune arrestation n’a eu lieu). Si vous avez commis plusieurs délits, y a‐t‐il des
ressemblances entre eux? Si oui, lesquelles?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2. Un mode de vie équilibré ou déséquilibré?

Six mois auparavant (ou depuis : ________________________________________________)
Décrivez le genre de vie que vous meniez avant que vous ne commettiez ce ou ces délits.
Pensez d’abord au moment où tout allait bien dans votre vie et ensuite au déséquilibre
qui a pu se produire. Quels étaient alors votre niveau de stress ou les problèmes vécus
dans les différentes sphères de votre vie? Aviez‐vous des pensées et des émotions à
risques?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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3. Terrains glissants, envies de se laisser aller et décisions « apparemment sans
importance »

Quatre semaines auparavant (ou depuis : _________________________________________)
Songez maintenant à la semaine ou au mois précédant votre geste. Combien de temps a
duré cette période de risque ou de déséquilibre dans votre vie? Quelle était votre
situation personnelle (dettes, fréquentations, rupture conjugale/familiale, abus de
drogue, ennui, découragement devant la routine)? Comment vous comportiez‐vous avec
les autres? Aviez‐vous des pensées et des émotions à risques?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
4. Situations à haut risque et moments critiques

48 heures auparavant (ou depuis : _______________________________________________)
Attardez‐vous maintenant aux 48 heures précédant votre délit. Quelles occasions se sont
présentées durant cette période? Y avait‐il des signes indiquant que vous étiez sur le
point de commettre un geste délinquant? À quoi vouliez‐vous parvenir en posant ce
geste? Quels étaient vos buts à ce moment‐là? Et la ou les victimes, le cas échéant?
Quelles étaient vos pensées et vos émotions?
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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Module 3 – Éviter les pièges
Séance 20 : Les terrains glissants
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MODULE 3 : Éviter les pièges
Séance 20. Les terrains glissants
20.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Le troisième module vise l’intégration des connaissances et des habiletés présentées et
discutées au cours des deux premiers modules. Il requiert des participants une
implication plus grande encore que ce qu’exigeaient les modules précédents. La
métaphore des parcours (personnel, criminel, judiciaire) est utilisée autant que possible.
La séance 20 a pour objectifs :
a) de réviser le devoir « Un enchaînement d’événements, d’émotions et de
pensées », présenté à la séance précédente;
b) de conscientiser les participants aux événements déclencheurs, aux envies de se
laisser aller, aux décisions apparemment sans importance et aux situations à haut
risque qui peuvent les rapprocher dʹune récidive;
c) de conscientiser les participants aux écarts ou aux manquements qui les
rapprochent dʹune récidive, ainsi quʹaux effets cognitifs et affectifs que peuvent
avoir ces manquements sur leur vie;
d) d’aider à la compréhension de ces idées en les appliquant à des cas fictifs (ceux de
Bernard et de Christian);
e) de responsabiliser les participants quant à lʹimportance de mieux comprendre leur
propre processus de passage à lʹacte, c’est‐à‐dire leurs situations à haut risque et
leurs moments critiques;
f) de responsabiliser les participants quant à lʹimportance de mettre fin
immédiatement à un écart de conduite, puis de réviser leur plan de prévention de
la récidive.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur le devoir « Un enchaînement d’événements, d’émotions et de pensées »
(10 min.)
2. Discussion sur les « terrains glissants », soit les étapes menant à des situations à haut
risque* (14 min.)
3. Discussion sur les manquements et leurs effets cognitifs et émotifs* (14 min.)
4. Exercice « L’enchaînement à haut risque de Bernard » (5 min.)
5. Exercice « L’enchaînement à haut risque de Christian » (5 min.)
6. Présentation du devoir « Mes enchaînements à haut risque »* (6 min.)
7. Discussion sur l’importance de se ressaisir et de retrouver ses repères* (6 min.)
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À la fin de la séance 20, les participants auront appris que le processus de passage à l’acte
débute souvent par un événement déclencheur qui vient déséquilibrer leur mode de vie.
Cet événement peut engendrer un sentiment de privation, d’échec ou de frustration ainsi
que l’envie de se laisser aller ou de s’offrir du bon temps. Les participants auront ensuite
été conscientisés au fait qu’une situation à haut risque regroupe habituellement trois
ingrédients : la présence d’une victime potentielle, un contexte ne comportant pas la
surveillance requise ainsi qu’un état émotif et cognitif qui prépare le passage à l’acte.
L’effet du manquement à ses objectifs, qui accompagne souvent un écart de conduite ou
une récidive criminelle, aura fait l’objet de discussions. Les participants auront été
responsabilisés quant à l’importance de repérer les signaux dʹalerte qui indiquent l’envie
de se laisser aller, la présence d’une situation à haut risque ou le manquement à ses
objectifs. Enfin, on leur aura transmis l’idée qu’à chacune des étapes de l’enchaînement il
existe un autre comportement qui permet de diminuer le risque.
20.2. Le matériel nécessaire
 Règles sur le fonctionnement du groupe, telles que formulées durant la première
partie de la séance;
 Exercice « L’enchaînement à haut risque de Bernard »;
 Exercice « L’enchaînement à haut risque de Christian »;
 Devoir « Mon propre enchaînement à haut risque »;
 Aide‐mémoire : Les terrains glissants;
 Tableau‐papier pour noter les commentaires du groupe.
20.3. Le plan de la séance 20
 1. Retour sur le devoir « Un enchaînement d’événements, d’émotions et de
pensées »


La dernière fois, je vous ai demandé de faire un exercice consistant à analyser et à comprendre
le mieux possible les enchaînements d’événements, d’émotions et de pensées qui sont « à haut
risque » pour vous. Est‐ce qu’on peut parler de vos réponses?

 Durant cette discussion, on tentera de revenir sur les principes qui inspirent la
prévention de la récidive, soit que : a) le mode de vie des derniers mois peut avoir été
déséquilibré; b) les dernières semaines peuvent avoir été marquées par l’envie de se
laisser aller ou par la prise de décisions apparemment sans importance; c) les
dernières heures peuvent avoir été marquées par la disponibilité d’une victime,
l’absence de surveillance, ainsi que des pensées et émotions disposant une personne à
passer à l’acte.
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► 2. Discussion sur les « terrains glissants », soit les étapes menant à des situations à
haut risque


Connaissez‐vous lʹexpression « se retrouver sur un terrain glissant »? Que veut‐elle dire selon
vous?

 Elle signifie que l’on se retrouve dans une situation délicate. Il peut y avoir des
enchaînements à risques qui font que les gens passent inconsciemment dʹune étape à
une autre et se rapprochent de plus en plus d’une récidive.


Que pensez‐vous du comportement d’une personne qui, après avoir vécu une séparation
conjugale, décide de « veiller tard » dans les bars et qui finit la soirée en se battant avec le
portier?

 Un événement déclencheur est souvent un incident désagréable, une situation
conflictuelle, un état émotionnel négatif qui amplifie subitement les problèmes
existants.

 Une envie de se laisser aller ou de s’offrir du bon temps apparaît souvent en réaction
au sentiment de privation, de frustration ou d’incapacité.



Maintenant, que pensez‐vous de la décision d’un joueur compulsif en rémission qui veut
retourner à Las Vegas « juste » pour aller voir les spectacles? Ou de celle d’un toxicomane en
rémission qui va rencontrer un ami de longue date « juste pour écouter un match de hockey »
alors que cet ami consomme quotidiennement de la cocaïne?

 Une décision apparemment sans importance est un choix anodin en apparence, mais
qui peut vous amener à commettre des gestes nuisibles. On pourrait le comparer à de
l’autosabotage.
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Maintenant que pensez‐vous de la décision du même toxicomane en rémission qui, avec son
ami de longue date, décide de sortir tard en soirée pour rejoindre un groupe d’amis qui font la
fête?

 Une situation à risque élevé dispose fortement à un manquement, à une rechute ou à
une récidive.



Quels sont les trois ingrédients nécessaires à une récidive criminelle selon vous?

 Il faut que soient réunis les trois ingrédients suivants : a) la présence d’une victime
potentielle, b) un contexte ne comportant pas la surveillance requise, ainsi que c) un
état émotif et cognitif qui prépare le passage à l’acte.


Dans le module 2, vous avez sans doute discuté des états temporaires qui font qu’on peut
perdre la carte, déraper et poser des gestes en contradiction avec ses valeurs. Avez‐vous des
exemples de ce genre d’états temporaires?

 Ex. : l’intoxication à des substances psychoactives, la recherche d’excitation, les
pressions sociales, lʹinfluence exercée par autrui, l’expérience de conflits avec des
personnes proches ou l’expérience d’émotions négatives.
 Tour de table rapide : Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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► 3. Discussion sur les manquements et leurs effets cognitifs et émotifs


Maintenant, que pensez‐vous de la décision du même toxicomane en rémission qui sort tard en
soirée pour rejoindre un groupe d’amis et qui prend juste un peu de drogue (ex. : de la cocaïne)
parce que l’ambiance est bonne et qu’il se sent bien?



Comment décririez‐vous ce quʹest un écart de conduite, mais qui nʹest pas encore tout à fait
une récidive?

 Un écart ou un manquement est un relâchement par rapport aux nouveaux
comportements que vous souhaitez acquérir dans votre vie.


En situation de « manquement », on est près de faire une rechute (toxicomanie) ou de
commettre un délit (délinquance). Un faux pas (ou manquement) est défini comme une
récidive partielle. Pouvez‐vous donner des exemples dʹécarts de conduite ou de manquements?

 Ex. : se procurer des outils quand on a des antécédents d’introduction par effraction;
posséder des renseignements personnels à propos de tierces personnes (ex. : cartes de
crédit et NIP) quand on a des antécédents de fraude; faire des menaces verbales
quand on a des antécédents de violence conjugale; s’intéresser aux systèmes d’alarme
et de sécurité quand on a des antécédents de vols; se procurer du matériel
pornographique violent quand on a des antécédents d’agression sexuelle.


Quels pourraient être les indices qui montrent que vous êtes en écart de conduite ou en
manquement?

 Souvent, au plan cognitif, les personnes en écart de conduite retournent à leurs
croyances négatives, valeurs marginales ou autojustifications (distorsions cognitives).


Il vous faut porter une attention particulière aux situations où vous recommencez à vous dire :
« je suis incapable de stabilité émotionnelle »; « je suis meilleur que les autres »; « le monde est
dangereux »; « le monde est froid et individualiste »; « il faut toujours faire bonne
impression »; « le contrôle est très important »; « la justice n’existe pas » ou « on a le droit de
faire ce qu’on veut ».
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Il est important que vous portiez une attention particulière aux situations où vous
recommencez à nier, à minimiser, à banaliser ou à rationaliser les faits, votre responsabilité ou
les conséquences vécues par les victimes.

 Assez souvent, sur le plan émotif, les personnes en écart de conduite ressentent un
changement dans leur état.
 Du côté des émotions agréables, l’excitation (ex. : devant un défi ou une bonne
occasion) peut vous rendre plus impulsif, exubérant, excité et dépensier (ex. : envie de
sensations fortes et dʹadrénaline).
 Du côté des émotions désagréables, il est fréquent que les gens se sentent peu fiers
d’eux‐mêmes. C’est ce que l’on appelle l’effet du manquement à ses objectifs.

 Cela peut être le découragement, le manque dʹénergie, la frustration, le sentiment de
privation ou de trop‐plein (en « avoir plein le cul »).
 Étant donné le malaise intérieur ressenti, les justifications de toutes sortes sont alors
possibles.
 Finalement, une récidive est un retour à un ou à des comportements criminels pour
lesquels une arrestation ou une condamnation judiciaire est possible.
 Nous vous avons préparé un aide‐mémoire pour bien retenir ce dont nous venons de
discuter (voir « Aide‐mémoire : les terrains glissants » mis en annexe).
 4. Exercice « L’enchaînement à haut risque de Bernard ». Dans l’exercice qui suit, vous
aurez à reconnaître chacune des étapes dont nous venons de discuter.

75

 1. En libération surveillée dans la communauté, Bernard manque d’argent pour se
trouver un appartement : événement déclencheur ou déséquilibre du mode de
vie.
 2. D’un côté, il a peur de ne pas être à la hauteur, de mal paraître ou d’être jugé
négativement pour ses problèmes de budget. De l’autre, il est tenté par la
possibilité de faire de l’argent sans se faire prendre : réactions émotives et envie de
se laisser aller.
 3. Bernard se dit : « si j’arrive à louer un appartement, on va dire que j’ai fait quelque
chose de bien…, mais il me faut de l’argent pour m’en sortir » : réactions
cognitives.
 4. Il se sent mêlé dans ses priorités, entre le fait de vouloir « la paix » et d’éviter les
tracas, le désir de réussir, la sécurité dans son quartier et la volonté de se sentir
efficace dans ce qu’il fait : valeurs en jeu.
 5. Bernard a un nouvel emploi comme préposé dans un centre pour personnes âgées,
il se sent en manque d’argent et il n’y a pas beaucoup de surveillance dans la
résidence : situation à haut risque.
 6. Il se dit : « telle personne âgée est riche et ne dépense pas son argent. À son insu,
durant la nuit, je pourrais prendre sa carte de débit et retirer 200 $ de son
compte » : écart.
 7. Ensuite, il se dit : « la vieille va mourir et laisser cet argent en héritage à ses enfants,
qui, eux, ne viennent jamais la voir » : justification défensive.
 8. Puis il se dit « je sais que je déroge à mes objectifs. Mais, dans quelques semaines, je
pourrais trouver une façon de lui remettre son argent » : effet du manquement.
 9. Un soir, Bernard fait un retrait d’argent. Le fils de la personne âgée le découvre et il
a des preuves. Bernard est arrêté pour fraude; reconnu coupable, il purge une peine
de 18 mois étant donné ses antécédents : récidive.
 5. Exercice « L’enchaînement à haut risque de Christian ». Dans l’exercice qui suit, vous
aurez à reconnaître chacune des étapes dont nous venons de discuter.
 1. La conjointe de Christian jure qu’elle dit la vérité lorsqu’elle affirme qu’elle va
passer la soirée au gym pour s’entraîner, mais lui, il est convaincu qu’elle ment. Ils
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se disputent, mais la conjointe décide de sortir quand même : événement
déclencheur et croyances négatives.
 2. Christian se sent frustré, méfiant, inquiet, et il a peur de perdre sa conjointe :
réaction émotive et envie de se laisser aller.
 3. Il se dit « elle rit de moi, je ne peux pas lui faire confiance, ni à personne d’autre » :
réaction cognitive et envie de se laisser aller.
 4. Il se sent mêlé quand il pense à l’importance qu’il accorde à la franchise et à la
sincérité, à la tendresse et à l’affection, au contrôle de soi et au respect : valeurs en
jeu.
 5. Le vendredi soir suivant, Christian sort dans un bar avec sa conjointe. À sa sortie
des toilettes, il la surprend en pleine conversation avec un gars et elle affiche un
grand sourire : situation à haut risque.
 6. Christian prend sa femme par le bras, mais il a l’impression que le gars le regarde
avec un air supérieur. Il lui dit d’« aller chier », puis il le bouscule : écart.
 7. Ensuite, il se dit « elle aime plaire aux autres hommes et rire de moi devant le
monde. Je passe pour un imbécile » : justification défensive.
 8. Il se dit enfin : « le salaud, je vais lui mettre mon poing dans la face », puis il le
frappe. Quelques heures plus tard, il est arrêté pour voie de fait : récidive.
 6. Présentation du devoir « Mes enchaînements à haut risque »
 Dans le prochain devoir, vous aurez à repérer les terrains glissants, les situations à haut risque
et les manquements à surveiller dans votre vie. Il vous faudra rechercher des indices (six mois
avant, un mois avant ou le jour avant le délit pour lequel vous êtes pris en charge) et qui
pourraient servir de signal pour l’avenir.
 À l’aide du schéma reproduisant un escalier, inscrivez sur les paliers des exemples
d’enchaînements à risques, comme des situations qui mènent à des pensées, à des émotions ou
à des comportements dangereux.
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► 7. Discussion sur l’importance de se ressaisir et de retrouver ses repères


Pourquoi croyez‐vous que nous revenons ainsi sur votre mode de vie, vos pensées et vos
émotions à haut risque?

 Il nʹest pas facile de changer. La clé est de se ressaisir à temps.
 On peut se décourager et remettre en question les objectifs que l’on poursuivait. On
peut aussi envisager lʹécart comme une occasion dʹapprendre des choses sur soi. En
prenant le temps de regarder en arrière, on peut comprendre ce qui provoque tel ou
tel écart de conduite.
 Les écarts permettent de réexaminer son plan de prévention et de le réajuster au
besoin. Il faut souvent réviser ses stratégies. Dans tous les cas, la chose importante à
faire est de mettre fin immédiatement à lʹécart avant quʹil ne se transforme en
récidive.
 Tour de table rapide : Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

78

20.4. Le document – séance 20

Aide‐mémoire : les terrains glissants
1. Dans un premier temps, tout semble bien se passer dans
votre vie. Des problèmes peuvent toutefois demeurer sous la
surface. Puis une source de stress ou un événement (extérieur
ou personnel) survient et vous déséquilibre.

2. Ce problème vient déclencher vos pensées, vos émotions
ou vos comportements à risques.
3. Vos valeurs et vos règles de conduite peuvent disparaître
de votre esprit. Vous commencez alors à vous laisser aller à
des émotions négatives ou vous prenez des décisions
apparemment banales, mais qui ont des conséquences.
4. Des situations, des endroits ou des comportements à
risques vous reviennent à l’esprit, comme boire, aller dans un
bar, vous procurer une arme ou observer les habitudes de
travail des employés dʹune banque.
5. En imagination, vous pensez à vous rapprocher des
endroits à risques, à visualiser, à préparer ou à planifier le
délit. Vous vous sentez excité ou, au contraire, frustré et
découragé.
6. Toutes sortes de justifications reviennent dans votre tête et
vous convainquent que le geste délinquant est acceptable, quʹil
nʹest pas si grave.

7. Vous trouvez une victime et un endroit non surveillé, ou
vous vous rendez dans un endroit où vous risquez de passer à
l’acte, et cʹest la récidive.
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L’enchaînement à haut risque de Bernard

Dans l’exercice qui suit, tentez de reconnaître chacune des étapes qui mènent à des terrains
glissants, aux situations à haut risque et à la récidive.
1. En libération surveillée dans la communauté, Bernard manque d’argent pour se
trouver un appartement : _________________________.
2. D’un côté, il a peur de ne pas être à la hauteur, de mal paraître ou d’être jugé
négativement. De l’autre, il est tenté par la possibilité de faire de l’argent sans se faire
prendre : _________________________.
3. Bernard se dit : « si j’arrive à louer un appartement, on va dire que j’ai fait quelque
chose de bien…, mais il me faut de l’argent pour m’en sortir » :
_______________________.
4. Il se sent mêlé dans ses priorités, entre le fait de vouloir « la paix » et d’éviter les tracas,
le désir de réussir, la sécurité dans son quartier et la volonté de se sentir efficace dans ce
qu’il fait : ________________________.
5. Bernard a un nouvel emploi comme préposé dans un centre pour personnes âgées, il se
sent en manque d’argent et il n’y a pas beaucoup de surveillance dans la résidence :
_________________________.
6. Il se dit : « telle personne âgée est riche et ne dépense pas son argent. À son insu,
durant la nuit, je pourrais prendre sa carte de débit et retirer 200 $ de son compte » :
_________________________.
7. Et puis, il se dit : « la vieille va mourir et laisser cet argent en héritage à ses enfants, qui,
eux, ne viennent jamais la voir » : _________________________.
8. Ensuite, il se dit « je sais que je déroge à mes objectifs, mais, dans quelques semaines, je
pourrais trouver une façon de lui remettre son argent » : _________________________.
9. Un soir, Bernard fait un retrait d’argent. Le fils de la personne âgée le découvre et il a
des preuves. Bernard est arrêté pour fraude; reconnu coupable, il purge une peine de
18 mois étant donné ses antécédents : _________________________.
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L’enchaînement à haut risque de Christian

Dans l’exercice qui suit, tentez de reconnaître chacune des étapes qui mènent à des terrains
glissants, aux situations à haut risque et à la récidive.
1. La conjointe de Christian jure qu’elle dit la vérité lorsqu’elle affirme qu’elle va passer la
soirée au gym pour s’entraîner, mais lui, il est convaincu qu’elle ment. Ils se disputent,
mais la conjointe décide de sortir quand même : _________________________.
2. Christian se sent frustré, méfiant, inquiet, et il a peur de perdre sa conjointe :
_________________________.
3. Il se dit « elle rit de moi, je ne peux pas lui faire confiance, ni à personne d’autre » :
_________________________.
4. Il ne sait plus quoi faire quand il pense à l’importance, à ses yeux, de la franchise et de
la sincérité, de la tendresse et de l’affection, du contrôle de soi et du respect :
_________________________.
5. Un vendredi soir, Christian sort dans un bar avec sa conjointe. À sa sortie des toilettes,
il la surprend en pleine conversation avec un gars et elle affiche un grand sourire :
_________________________.
6. Christian prend sa femme par le bras, mais il a l’impression que le gars le regarde avec
un air supérieur. Il lui dit d’« aller chier », puis il le bouscule :
_________________________.
7. Ensuite, il se dit « Elle aime plaire aux autres hommes et rire de moi devant le monde.
Je passe pour un imbécile » : _________________________.
8. Il se dit enfin : « Le salaud, je vais lui mettre mon poing dans la face », puis il le frappe.
Quelques heures plus tard, il est arrêté pour voies de fait : _________________________.
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Mes enchaînements à haut risque
Réfléchissez aux situations survenues dans votre vie depuis les quelques mois précédant le délit. Inscrivez
au‐dessus des marches de l’escalier des exemples vous concernant, c’est‐à‐dire des exemples pour chacun
de vos enchaînements à risques ou les plus susceptibles de vous mener vers une récidive.

Mode de vie

Stress et
problèmes
Émotions à
risque

Pensées à
risque
Situations
à haut risque

Écarts
Justifications

Effet du manquement

82

RÉCIDIVE

Module 3 – Éviter les pièges
Séance 21 : La formulation
et la résolution des problèmes
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MODULE 3 : Éviter les pièges
Séance 21. La formulation et la résolution des problèmes
21.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Le troisième module vise l’intégration des connaissances et des habiletés présentées et
discutées au cours des deux premiers modules. Il suppose une plus grande implication
encore des participants que ce qui a été exigé jusqu’à maintenant. La métaphore des
parcours (personnel, criminel, judiciaire) est utilisée autant que possible. La séance 21 a
pour objectifs :
a) de réviser le devoir « Mes enchaînements à haut risque », présenté à la séance
précédente;
b) de conscientiser les participants au fait que, quotidiennement, les gens rencontrent
des problèmes et qu’il est souhaitable d’avoir une méthode pour les affronter;
c) d’enseigner aux participants une façon de formuler un problème;
d) d’enseigner aux participants une façon de résoudre un problème;
e) de conscientiser les participants au fait que certaines stratégies de résolution de
problèmes marginales ou antisociales peuvent être efficaces à court terme, mais
rarement à long terme;
f) d’aider à la compréhension de ces idées en utilisant un exemple concret;
g) de responsabiliser les participants quant à lʹimportance de poser des gestes
concrets dans le but de résoudre un problème, puis d’évaluer et de réviser les
solutions ainsi apportées.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur le devoir « Mes enchaînements à haut risque » (10 min.)
2. Discussion sur les enchaînements à haut risque sous l’angle des problèmes personnels
à résoudre (10 min.)
3. Discussion sur la façon de formuler un problème personnel* (15 min.)
4. Discussion sur la façon de chercher à résoudre le problème personnel, une fois qu’il a
été formulé* (15 min.)
5. Présentation du devoir « La formulation et la résolution dʹun problème personnel »*
(5 min.)
6. Discussion sur quelques pièges à éviter (5 min.)
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À la fin de la séance 21, la question des terrains glissants, des situations à haut risque et
des manquements que les participants doivent surveiller dans leur propre vie auront fait
l’objet de discussions. Puis les participants auront été conscientisés au fait que les
problèmes personnels apparaissent souvent lorsque : 1) une situation est stressante;
2) des personnes sont en désaccord les unes avec les autres; 3) un comportement est
illégal; ou 4) il existe un trop grand décalage entre la réalité et ce qui est souhaité. Par la
suite, ils auront appris une stratégie pour mieux formuler un problème personnel, à
savoir : a) reconnaître les signes qui indiquent que l’on vit un problème personnel;
b) faire le point sur la situation; c) préciser les faits qui posent problème en visant
l’objectivité; d) préciser ses pensées et ses émotions par rapport aux faits; et e) essayer de
formuler le problème personnel dʹune façon constructive qui permet dʹavancer vers une
solution.
Les participants auront également appris une stratégie pour mieux tenter de résoudre un
problème personnel, à savoir : a) imaginer toutes les solutions possibles, même celles qui
sont étonnantes; b) évaluer chacune des solutions; c) retenir les solutions qui semblent les
plus prometteuses et essayer de les mettre en pratique; et d) évaluer le résultat des
solutions choisies. Enfin, l’idée quʹà chacune des étapes de la stratégie de résolution de
problèmes certains pièges sont à éviter aura été transmise.
21.2. Le matériel nécessaire
 Règles sur le fonctionnement du groupe, telles qu’elles sont formulées durant la
première partie de la séance;
 Exercice (et devoir) « La formulation d’un problème personnel »;
 Exercice (et devoir) « La résolution d’un problème personnel »;
 Tableau‐papier pour noter les commentaires du groupe.
21.3. Le plan de la séance 21
 1. Retour sur le devoir « Mes enchaînements à haut risque ». La dernière fois, je
vous ai demandé de reconnaître les terrains glissants, les situations à haut risque et
les manquements qu’il faut surveiller dans votre propre vie. À l’aide d’un schéma
représentant un escalier, vous deviez trouver des exemples d’enchaînements
susceptibles de vous mener vers une récidive.
 Est‐ce qu’on peut parler de vos réponses?
 Durant la discussion, vérifier si suffisamment d’éléments de risque ou de solution
(environ cinq) ont été trouvés et s’ils ont été bien compris.
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► 2. Discussion sur les enchaînements à haut risque sous l’angle des problèmes
personnels à résoudre
 Les terrains glissants, les situations à haut risque et les manquements renvoient tous à des
problèmes personnels qu’il faut résoudre.
 En général, il y a un problème personnel lorsque : a) une situation est stressante,
b) des personnes sont en désaccord les unes avec les autres, c) un comportement est
illégal ou d) il existe un trop grand décalage entre la réalité et ce qui est souhaité.
 Quotidiennement, on vit toutes sortes de problèmes et de stress. Certains sont mineurs,
dʹautres sont plus graves.
 Pour éviter les manquements et les récidives, il faut trouver le moyen d’affronter les
problèmes importants, et savoir comment sʹy prendre pour empêcher les petits
problèmes de sʹaggraver.
 Lʹhabileté de résolution de problèmes nʹest pas synonyme dʹintelligence. Des gens
doués éprouvent de la difficulté à résoudre des problèmes personnels, tandis que des
gens qui ne sont pas particulièrement doués excellent à résoudre des problèmes
personnels. On les dit débrouillards.
 La plupart des gens résolvent les problèmes personnels de manière intuitive, en y allant par
essais et erreurs. Dans cette séance, nous voulons vous proposer une méthode plus
systématique pour y arriver.
 Demander à un participant de reconnaître un problème précis, que ce soit le sien ou
celui d’une personne proche. On peut également reprendre le devoir « Projets
personnels pour viser une vie meilleure » (séance 18) et choisir un des obstacles qui y
ont été notés.
 Inscrire sur le tableau‐papier les problèmes personnels mentionnés jusquʹà ce que
chaque participant ait pu en nommer un.
 Choisir un problème personnel et demander à tous les participants de décrire ce quʹils
feraient pour tenter de le résoudre.
 Nous allons maintenant nous pencher sur une stratégie pour formuler un problème personnel.
Elle comporte cinq étapes simples. Pour ce faire, il vous sera utile de vous référer à l’exercice
« La formulation d’un problème personnel ».
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► 3. Discussion sur la façon de formuler un problème personnel



Avant de résoudre un problème personnel, il faut d’abord le formuler clairement. Et avant de
le formuler, il faut d’abord savoir qu’il existe. Il arrive qu’on soit stressé sans le savoir.
Connaissez‐vous les signes qui peuvent indiquer qu’il y a un problème dans votre vie?

 A. Reconnaître les signes qui indiquent qu’il y a un problème personnel. Des signes
précurseurs indiquent souvent le début dʹun problème personnel. En règle générale, il sʹagit
de changements considérables dans son comportement ou ses réactions habituelles.
En voici douze :
 un manque de spontanéité, de joie ou dʹenthousiasme;
 une intolérance à lʹégard dʹautres personnes et de lʹirritabilité pendant les
discussions;
 des crises de colère;
 des difficultés à se concentrer ou une incapacité à prendre des décisions;
 un recours plus fréquent à lʹalcool, aux drogues, au café, aux médicaments ou aux
cigarettes;
 de la difficulté à rester seul;
 une perte dʹefficacité au travail ou à lʹécole;
 des pensées obsessionnelles, surtout négatives;
 des problèmes de santé fréquents (ex. : pertes ou gains de poids, rhumes
chroniques);
 des troubles du sommeil et des rêves angoissants;
 des symptômes psychosomatiques, tels quʹune maladie de peau non expliquée;
 un retrait de la vie sociale et des amitiés.
 B. Faire le point sur la situation. La meilleure attitude consiste alors à prendre les choses
en main et non pas à les minimiser. Vous devez faire votre propre examen de conscience pour
mieux comprendre.
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 Pour y arriver, vous pouvez préciser quelles sont vos priorités actuelles, de même que votre
motivation et votre confiance en vos capacités pour les réaliser.
 Ex. : supposons, aux fins de l’exercice, que votre priorité est de bien gagner votre vie
au cours des deux prochaines années et que vous évaluez à « six sur dix » votre
motivation à vous trouver un emploi et à « cinq sur dix » votre confiance en vous.
 Vous pouvez ensuite tenter de reconnaître les états temporaires qui pourraient vous concerner.
 Vous avez vu dans le module 2 que, souvent, ces états temporaires concernent :
a) l’excitation et les défis qu’on se lance; b) la pression sociale, qui peut être directe
(ex. : persuasion par lʹargumentation) ou indirecte (ex. : présence de personnes qui ont
un mode de vie qui pose problème); c) des conflits qui peuvent être continuels ou
relativement récents (ex. : avec un conjoint, un ami ou un membre de la famille); et
d) des émotions qu’on n’aime pas éprouver (ex. : la tristesse, lʹangoisse, la peur ou le
découragement).
 Ex. : supposons, pour l’exercice, que vous vous querellez constamment avec votre
conjointe parce que vous êtes convaincu que vous n’aurez pas d’emploi et qu’elle va
vous blâmer.
 C. Préciser les faits qui posent problème, en visant l’objectivité. Pour bien
comprendre un problème personnel, nous gagnons à chercher à nous voir comme une autre
personne nous verrait. Cela rend l’exercice plus objectif.
 Ex. : c’est une opinion que de penser qu’une personne ayant un casier judiciaire ne se
trouvera jamais d’emploi. Dans les faits, la démarche est certes plus difficile, mais elle
reste possible. C’est aussi une opinion que de croire que votre conjointe s’apprête à
vous blâmer parce que vous ne trouvez pas d’emploi.
 Il est alors utile de se poser des questions sur les circonstances qui entourent le problème
personnel, telles que : pourquoi, où, quand, qui et quoi?
 Ex. : pourquoi pensez‐vous ne jamais trouver d’emploi? Quelles sont vos expériences
de travail? Jusqu’à présent, combien de demandes d’emploi avez‐vous faites? Avez‐
vous un curriculum vitae récent et une lettre de présentation? Qui a pu vérifier votre
curriculum vitae? Avez‐vous consulté une ressource spécialisée en recherche d’emploi
pour les personnes judiciarisées? Avez‐vous consulté la rubrique des offres d’emploi
dans les journaux?
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 D. Préciser ses pensées et ses émotions par rapport aux faits. Tendre vers l’objectivité
n’empêche pas de rester attentif à ses pensées et émotions, pourvu qu’on reconnaisse bien qu’il
ne s’agit pas de faits, mais d’impressions.
 Ex. : vous commencez à croire que votre conjointe vous juge négativement, que votre
agent de probation « enquête » sur tous les renseignements qu’il reçoit ou quʹil
exagère dans ses conditions. À cause de cela, vous devenez frustré, impatient et
découragé.
 E. Essayer de formuler le problème personnel dʹune façon constructive qui
permettra dʹavancer vers une solution. Il faudrait éviter de formuler le problème personnel
d’une manière négative, conflictuelle, pessimiste ou sarcastique. Il vaut mieux trouver une
formulation qui ouvre sur une possible solution.
 Ex. : comparer les formulations « Le problème, c’est que j’ai tout le monde sur le dos
et qu’ils attendent que je me casse la gueule pour me blâmer » et « Le problème, c’est
que je ne sais pas comment me trouver un emploi qui me tient occupé et qui me
valorise ».
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 4. Discussion sur la façon de chercher à résoudre le problème personnel, une fois
qu’il a été formulé
 Nous allons maintenant nous pencher sur une stratégie pour tenter de résoudre un
problème personnel. Elle comporte quatre étapes simples. Pour ce faire, il vous sera
utile de vous référer à l’exercice « La résolution d’un problème personnel ».
 A. Imaginer toutes les solutions possibles, même celles qui sont étonnantes. Dans
un premier temps, il s’agit de chercher de quatre à cinq solutions possibles, même si elles
semblent absurdes ou loufoques. Il est utile de les prendre en note.
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Selon vous, la tentative de suicide, le vol, la fraude, la consommation dʹalcool ou de drogues,
ou le recours à la violence sont‐elles des façons efficaces de résoudre certains problèmes?

 Il est vrai que des conduites ou habitudes problématiques sont efficaces à court terme.
Par exemple, lʹusage de drogues peut être un moyen de soulager la tension ou
dʹéchapper à la réalité. Une tentative de suicide est un moyen dʹéchapper au stress de
l’incarcération et de se faire transférer à l’infirmerie.
 Par contre, ces solutions ne règlent rien à long terme et elles entraînent souvent toutes
sortes de complications.
 Ex. : imaginons, pour l’exercice, que vous trouvez cinq solutions : a) prendre un
rendez‐vous auprès d’une ressource en employabilité; b) aller parler de vos craintes
avec votre agent de probation et lui demander de l’aide; c) aller prendre une bière
pour relaxer, car la situation vous stresse beaucoup; d) vous informer sur les emplois
qui sont accessibles au moyen des journaux et d’Internet; e) vous défouler en levant
des haltères cinq fois par semaine.
 B. Évaluer chacune des solutions. Maintenant, il est temps de se demander si chacune de
ces solutions est réaliste, ajustée à ses forces et faiblesses personnelles, et susceptible de réussir.
Il faut dresser la liste des avantages et des désavantages découlant de chacune des solutions,
qu’ils soient à court ou à long terme, pour soi ou pour les autres.
 Dans notre exemple, la solution a) est avantageuse, car une ressource en
employabilité peut vous aider à préparer un curriculum vitæ et à apprendre qui sont
les employeurs potentiels, par exemple. De plus, cela va vous tenir occupé et loin de
la prison. Par contre, cette solution est désavantageuse, car elle vous oblige à
demander de l’aide, ce que vous détestez faire. De plus, elle vous oblige à vous lever
tôt le matin.
 La solution b) est difficile à évaluer, mais paraît risquée. En effet, si vous parlez avec
votre agent de probation, est‐ce que vous allez rester calme ou lui tomber dessus?
D’un autre côté, si vous commencez à mentir à votre agent de probation, quels sont
les risques que vous courrez?
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 La solution c) est avantageuse à court terme, car l’alcool vous détend et vous rend
moins irritable. Par contre, vous risquez de ne pas pouvoir vous arrêter après une
seule consommation. Et si vous recommencez à boire beaucoup, alors vous cesserez
de chercher un emploi. Et ainsi de suite pour les autres solutions.
 C. Retenir les solutions qui semblent les plus prometteuses et essayer de les mettre
en pratique. Il s’agit de préciser son plan d’action et son échéancier.
 Vous avez vu dans le module 1 que, dans la préparation au changement, un passage
important va de la détermination à lʹaction. Il importe donc dʹaccomplir des gestes
concrets et de faire des efforts visibles dans le but de résoudre un problème personnel.


Voyez‐vous pourquoi il importe de se donner aussi des échéanciers?

 Parce quʹentre la détermination et lʹaction il y a la tentation de remettre à plus tard.
Or, il faut mettre à lʹépreuve les solutions que lʹon trouve pour savoir ce quʹelles
valent.
 Par exemple, si vous décidez de prendre un rendez‐vous avec la ressource en
employabilité, alors il faudrait en parler à votre agent de probation, puis prendre
rendez‐vous d’ici dix jours.
 D. Évaluer le résultat des solutions choisies. Si, après avoir été sérieusement mise à
lʹépreuve, la solution nʹen est pas vraiment une, il faut y renoncer et essayer une autre de
celles dégagées à lʹétape C.
 5. Présentation du devoir : « La formulation et la résolution dʹun problème
personnel »
 Pour terminer, je vais vous demander de choisir un des problèmes que vous avez
mentionnés au début de la rencontre. En suivant les étapes que nous venons de voir,
vous essayerez de le formuler d’une manière constructive et utile.
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► 6. Discussion sur quelques pièges à éviter
 Quelques pièges sont à éviter, à chacune des étapes, lorsque lʹon tente de résoudre des
problèmes personnels.
 Par exemple, au moment de formuler le problème, on peut en faire un défi
insurmontable (ex. : « tout recommencer à zéro »), ou un problème dont les autres
sont responsables (ex. : « qu’on me donne enfin le droit d’être moi‐même »).
 Au moment d’imaginer toutes les situations possibles, on peut malheureusement
limiter le nombre de solutions possibles (ex. : s’en tenir à deux) ou éliminer certaines
solutions dès le départ.
 Au moment d’évaluer chacune des solutions, on peut en choisir qui sont vagues, peu
réalistes ou irrationnelles (ex. : « je vais écrire une lettre au premier ministre »).
 Au moment d’essayer la solution retenue, on peut la remettre sans cesse à plus tard
ou, au contraire, s’y lancer à fond sans avoir les habiletés pour la mettre en œuvre.
 Tour de table rapide : Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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21.4. Les exercices à prévoir – séance 21

La formulation d’un problème personnel

Étape A : Reconnaître les signes qui indiquent
qu’il y a un problème dans sa vie
Un manque de spontanéité, de joie
ou dʹenthousiasme.

Une perte dʹefficacité au travail ou à
lʹécole.

Une intolérance à lʹégard dʹautres
personnes et de lʹirritabilité pendant
les discussions.

Des pensées obsessionnelles,
surtout négatives.

Des crises de colère.
Des difficultés à se concentrer ou
une incapacité à prendre des
décisions.
Un recours plus fréquent à lʹalcool,
aux drogues, au café, aux
médicaments ou aux cigarettes.
De la difficulté à rester seul.

Des problèmes de santé fréquents
(ex. : pertes ou gains de poids,
rhumes chroniques).
Des troubles du sommeil et des
rêves angoissants.
Des symptômes psychosomatiques,
tels quʹune maladie de peau non
expliquée ou des douleurs aux
articulations.
Un retrait de la vie sociale et des
amitiés.

Étape B : Faire le point sur la situation
Quelles sont vos priorités actuelles
(ex. : occupation, relations, loisirs, fré‐
quentations, bien‐être ou toxicomanie,
conditions de remise en liberté, etc.)?
____________________________________

Quels sont les obstacles et les résistances
qui pourraient vous détourner de vos
priorités (ex. : excitation, défis qu’on
vous lance, pression sociale directe ou
indirecte, conflits, émotions négatives,
etc.)?_______________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________
Sur une échelle de 0 (pas du tout) à 10
(tout à fait), depuis les trois derniers ____________________________________
mois, jusqu’à quel point êtes‐vous
____________________________________
motivé à agir en fonction de vos
priorités?
____________________________________
____________________________________
Sur une échelle de 0 (pas du tout) à 10
(tout à fait), depuis les trois derniers ____________________________________
mois, jusqu’à quel point êtes‐vous
____________________________________
confiant en vos capacités à agir en
fonction de vos priorités?
____________________________________

C. Préciser les faits qui posent problème, en visant l’objectivité
Quelles sont les circonstances qui entourent le problème personnel (pourquoi, où,
quand, qui et quoi)?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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D) Préciser ses pensées et ses émotions par rapport aux faits

Qu’est‐ce que vous pensez spontanément de la
situation? ______________________________________
_______________________________________________
Pensées

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Émotions

_______________________________________________
Comment vous sentez‐vous émotivement par
rapport à la situation? __________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

E. Essayer de formuler le problème personnel dʹune façon constructive
qui permettra dʹavancer vers une solution
Comment puis‐je (Résumer le problème à résoudre) ___________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________?
Parce que présentement ma priorité est ______________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
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La résolution d’un problème personnel

Récapituler la formulation du problème personnel à résoudre
Comment puis‐je ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________?
Étape A – Imaginer toutes les
solutions possibles
Énumérer plusieurs solutions,
même les plus farfelues. Laisser
aller son imagination.
Solution 1 :

Étape B – Évaluer chacune des solutions
À l’aide des signes + et ‐, évaluer pour chacune
des solutions les pour et les contre, à court terme
et à long terme.

Solution 2 :

Solution 3 :

Solution 4 :

Solution 5 :
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Étape C – Choisir et mettre en pratique une solution prometteuse
Préciser son plan d’action et son échéancier :
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Étape D – Évaluer le résultat des solutions choisies
Quʹest‐ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans cette solution?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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Module 3 – Éviter les pièges
Séance 22 : La demande d’aide
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MODULE 3 : Éviter les pièges
Séance 22. La demande d’aide
22.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Le troisième module vise l’intégration des connaissances et habiletés présentées et
discutées au cours des deux premiers modules. Il suppose une plus grande implication
encore des participants que ce qui a été exigé jusqu’à maintenant. La métaphore des
parcours (personnel, criminel, judiciaire) est utilisée autant que possible. La séance 22 a
pour objectifs :
a) de réviser le devoir « La formulation et la résolution dʹun problème personnel »,
présenté à la séance précédente;
b) d’examiner les attitudes des participants devant la demande d’aide lorsqu’ils sont
soumis à des épreuves difficiles;
c) de connaître les résistances et les objections que pourraient avoir les participants à
demander une aide qui est pourtant requise;
d) de conscientiser les participants à l’importance de surmonter les résistances et les
objections à la demande d’aide;
e) d’encourager les participants à déceler leurs « provisions sociales », cʹest‐à‐dire
leurs principales sources de soutien dans leur réseau social;
f) de responsabiliser les participants quant à lʹimportance de demander une aide
informelle ou professionnelle lorsqu’ils se retrouvent dans une situation à haut
risque ou sont en train de dévier de leurs objectifs.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur le devoir « La formulation et la résolution dʹun problème
personnel » (10 min.)
2. Exercice « Mes attitudes à l’égard de la demande dʹaide »* (15 min.)
3. Exercice « Me débrouiller avec ou sans les intervenants? » (15 min)
4. Exercice « Mon réseau de soutien »* (15 min.)
5. Présentation du devoir à faire à partir de l’exercice « Mon réseau de soutien »* (5 min.)
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À la fin de la séance 22, les stratégies de résolution de problèmes auront été présentées et
discutées avec les participants. Puis la croyance voulant que rechercher de l’aide soit un
signe de faiblesse ou une démarche stigmatisante qui nous place dans une position de
vulnérabilité aura été déconstruite. Une contre‐croyance aura été proposée, soit celle
« qu’il faut être fort pour demander de l’aide » et établir une relation de confiance avec
quelqu’un. Six types d’attentes envers autrui auront été explorés : 1) lʹaide concrète et
matérielle; 2) la possibilité de se confier; 3) les conseils; 4) la possibilité de se sentir
responsable de quelqu’un; 5) le partage dʹintérêts; et 6) la valorisation.
Les croyances qui s’opposent à la recherche d’aide auprès des intervenants, telles que « il
faut attendre d’être en crise pour consulter »; « il faut attendre que son entourage soit en
crise avant de consulter » ou « on peut douter de la compétence et du professionnalisme
des intervenants », auront aussi été réfutées. Enfin, les participants auront été encouragés
à repérer leurs « provisions sociales » et à les intégrer dans leur plan de prévention de la
récidive.
22.2. Le matériel nécessaire
 Règles sur le fonctionnement du groupe, telles que formulées durant la première
partie de la séance;
 Exercice « Mes attitudes à l’égard de la demande dʹaide »;
 Exercice « Me débrouiller avec ou sans les intervenants? »;
 Exercice « Mon réseau de soutien »;
 Tableau‐papier pour noter les commentaires du groupe.
22.3. Le plan de la séance 22
 1. Retour sur le devoir « La formulation et la résolution dʹun problème personnel »
 À la fin de la dernière séance, je vous ai demandé de choisir un problème personnel, puis de le
formuler et de tenter de le résoudre avec la méthode dont nous avons discuté. Est‐ce qu’on peut
parler de vos réponses?
 Durant la discussion, vérifier si les participants savent un peu mieux : a) reconnaître
les signes qui indiquent qu’il y a un problème personnel; b) faire le point sur leur
situation; c) viser l’objectivité; d) préciser leurs pensées et émotions par rapport aux
faits; et e) essayer de formuler le problème personnel dʹune façon constructive.
 Vérifier aussi s’ils savent un peu mieux : a) imaginer toutes les solutions possibles,
même celles qui sont étonnantes; b) évaluer chacune des solutions; c) retenir les
solutions qui semblent les plus prometteuses; et d) évaluer le résultat des solutions
choisies.
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► 2. Exercice « Mes attitudes à l’égard de la demande dʹaide39, 40 »
 Une proportion importante de personnes contrevenantes vit des difficultés
personnelles sans avoir recours à l’aide d’un proche ou d’un professionnel. Ce sont
souvent les personnes qui sont le plus en difficulté qui ne demandent pas d’aide.

 Dans cette nouvelle partie, nous aimerions parler de votre confort ou inconfort à demander de
lʹaide. Pour commencer, veuillez répondre aux questions de lʹexercice « Mes attitudes à
l’égard de la demande dʹaide ». Les sept énoncés décrivent différentes façons de réagir aux
difficultés de la vie. Nous aimerions que vous indiquiez jusqu’à quel point vous êtes en accord
ou en désaccord avec chacun des énoncés. Nous pourrons ensuite en discuter en groupe.
 Qui veut briser la glace et parler de ses réponses? Durant lʹéchange, tenter de faire des
rapprochements entre certains types de réponses (ex. : fermeture, ambivalence ou
réceptivité à l’égard de l’aide possible).
 Pour certaines personnes, rechercher de l’aide est un signe de faiblesse, une démarche
stigmatisante qui les place dans une position de vulnérabilité. Or, au contraire, nous
pensons qu’il « faut être fort pour demander de l’aide » et pour établir une relation de
confiance avec quelqu’un.
 D’autres personnes veulent régler le problème très vite. Elles souhaitent trouver des
solutions immédiates à des problèmes qu’elles perçoivent comme très concrets. Elles
souhaitent en quelque sorte « aller au garage pour changer la pièce brisée ». Or, dans
plusieurs circonstances, il faut plutôt se donner du temps, souvent quelques mois ou
quelques années.


Pour la suite de notre échange, repensez à un événement particulièrement difficile que
vous avez vécu au cours des cinq dernières années et pour lequel vous auriez pu avoir besoin
dʹaide. Pouvez‐vous nous dire quel a été cet événement? Que sʹétait‐il passé?

39

Dulac, G., 2001. Aider les hommes …aussi, Montréal, VLB.

40

Daigle, M. & Gariépy, Y., 2003. « Vers une meilleure concertation dans les services offerts aux hommes
suicidaires », Revue québécoise de psychologie, 24, 1, 243‐254.
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Dans les jours qui ont suivi ce moment difficile, avez‐vous parlé à quelqu’un de votre
entourage de ce que vous viviez dans la situation? Si vous n’en avez discuté avec personne,
pourquoi?



Nous voudrions savoir si vous vous sentez à lʹaise de discuter avec un proche ou un
intervenant dans le but de recevoir du soutien. Sinon, qu’est‐ce qui vous retient?



Nous voudrions savoir si vous vous sentez à l’aise de discuter avec un proche ou un
intervenant dans le but de demander des conseils. Sinon, qu’est‐ce qui vous retient?



Vous sentez‐vous à l’aise de discuter avec un proche ou un intervenant dans le but de
demander quelque chose de concret (comme parler à une autre personne, vous écrire une
lettre, vous prêter une auto ou vous prêter de lʹargent)? Sinon, qu’est‐ce qui vous retient?

 3. Exercice « Me débrouiller avec ou sans les intervenants? » Voici une liste des
principales réticences nommées par les gens qui n’aiment pas demander l’aide d’un
intervenant. Veuillez vérifier si elles s’appliquent à vous. Qui veut briser la glace et
parler de ses réponses?


Avez‐vous déjà demandé de lʹaide auprès de professionnels (médecins, psychiatres,
psychologues, travailleurs sociaux) ou d’organismes communautaires pour cette situation?
Sinon, qu’est‐ce qui vous retient?

 Certaines personnes (dont plusieurs hommes) ont tendance à attendre une situation
de crise avant de demander du secours. Parfois, c’est leur entourage qui n’en peut
plus. Parfois, elles finissent elles‐mêmes par admettre qu’elles sont totalement
épuisées.
 D’autres personnes se méfient et doutent de la compétence et du professionnalisme
des intervenants. Elles se demandent : « Vont‐ils être en mesure de m’aider? »
 Parmi les autres barrières à la demande d’aide, on trouve le manque de familiarité
avec le rôle des professionnels, ainsi que le manque de connaissance de l’éventail des
services qui peuvent être offerts.
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 Il y aussi des personnes qui ont bien intégré la « culture des prisons », qui veut que ce
soit chacun pour soi.
 Il importe pourtant de ne pas attendre dʹêtre au bout du rouleau avant de consulter.
Demander du soutien ou de lʹaide, cʹest avant tout prendre soin de sa santé physique
et mentale, de son niveau de stress et de sa qualité de vie. Dans quelques cas, cela
veut dire aussi prévenir une récidive.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

► 4. Exercice « Mon réseau de soutien »
 Jusqu’ici et surtout dans le module 1, on a discuté de la fréquentation d’amis
criminalisés. On a dit aux participants que le fait de les fréquenter augmentait les
risques de consommation, de violence ou de criminalité.
 Au besoin, la situation plus particulière des chefs de gang a aussi été abordée.
Globalement, la question des fréquentations gagnerait à être réévaluée.
 Si vous avez déjà eu des amis délinquants, les fréquentez‐vous toujours?
 Un des facteurs les plus importants dans la prévention ou non de la récidive, cʹest le soutien
que vous recevrez ou ne recevrez pas.
 Demander aux participants de se référer à l’exercice « Mon réseau de soutien » et de
penser aux personnes qui les entourent et qui sont importantes à leurs yeux.
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 Nous allons faire la liste des personnes pouvant vous aider en tenant compte du type
d’aide qu’elles peuvent vous procurer. Il est possible que, pour certains types d’aide,
vous n’ayez personne; il faudra réfléchir à ce que vous ferez dans ce cas. Il se peut
aussi qu’une personne soit mentionnée dans plusieurs catégories.
 Pour les questions suivantes, dites‐nous le prénom de chaque personne et le lien que
vous avez avec chacune d’elles (par exemple : parent, sœur, frère, ami, voisin,
conjointe). Précisez à qui vous parlez fréquemment ou au moins une fois par mois
(rencontre ou contact téléphonique)41.
 Quelles sont les personnes sur qui vous pouvez compter pour vous apporter une aide
concrète et matérielle, particulièrement lorsque vous êtes mal pris?


Quelles sont les personnes à qui vous êtes très attaché, à qui vous pouvez vous confier et
parler librement de vos problèmes, et de qui vous pouvez recevoir du soutien émotif?



Quelles sont les personnes que vous consultez lorsque vous avez des décisions importantes à
prendre et de qui vous recherchez les conseils et les points de vue?



Quelles sont les personnes qui ont besoin de votre aide, qui se fient réellement à vous pour
leur bien‐être et dont vous vous sentez responsable?



Quelles sont les personnes qui prennent plaisir aux mêmes activités sociales que vous et
qui partagent vos attitudes, vos croyances, vos intérêts, vos préoccupations?



Quelles sont les personnes qui reconnaissent vos compétences, votre savoir‐faire, vos
talents, vos aptitudes, vos habiletés?

41

L’échelle de provisions sociales (Cutrona, C.E. & Russell, D.W., 1987. "The Provisions of Social Support
and Adaptation to Stress", Advance in Personal Relationship, 1, 37‐67) a été traduite et validée en langue
française par Caron, J., 1996. « L’échelle de provisions sociales : une validation québécoise », Santé mentale
au Québec, 21, 2, 158‐180.
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Y aurait‐il d’autres personnes importantes pour vous, que vous considérez comme faisant
partie de votre réseau social et que vous n’auriez pas encore mentionnées?



Croyez‐vous que vous aurez besoin dʹaide au cours des deux prochaines années? Par exemple,
pour régler certains de vos problèmes familiaux? Trouver un emploi? Réussir à vivre une
relation stable et heureuse avec quelqu’un? Vous découvrir des centres d’intérêt
(ex. : bénévolat, passe‐temps, voyages, sports, plein air)? Changer votre cercle dʹamis?
Diminuer votre consommation d’alcool ou de drogues?

 Ces personnes dont nous venons de parler constituent votre réseau de soutien. Il
serait bon de les intégrer lors de la prochaine séance, qui portera sur les plans de la
prévention de la récidive.
 En effet, la résolution de problèmes et la recherche d’aide sont deux façons intéressantes de se
sortir des situations à haut risque. En voyez‐vous d’autres?
 Pour un rappel, plusieurs autres stratégies ont été abordées au module 2 : miser sur
ses propres forces (ex. : déployer des efforts d’empathie et d’écoute d’autrui,
développer le contrôle de soi et de son impulsivité, avoir une attitude positive et
tolérante envers lʹautorité).
 Structurer son mode de vie (ex. : travailler pour structurer ses journées, se donner des
loisirs de qualité, apprendre à bien gérer un budget).
 Tenir un dialogue intérieur s’opposant directement au passage à l’acte (ex. : repenser
à ses valeurs prosociales ou penser à plus long terme).
 Poser des actions pouvant aider à se contenir (ex. : changer de contexte, s’engager
dans une activité de diversion, créer un environnement sécuritaire autour de soi ou
parler à quelquʹun de fiable).
 Tour de table rapide : Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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► 5. Présentation du devoir à faire à partir de l’exercice « Mon réseau de soutien »
 D’ici à notre prochaine rencontre, nous allons vous demander de faire l’exercice
portant sur votre réseau. Il vous permettra de voir à qui vous pouvez vous adresser
pour demander de l’aide. Cela sera particulièrement important lorsque vous vous
sentirez sur un terrain glissant, vous retrouverez dans une situation à haut risque ou
serez en train de manquer à vos objectifs. Nous travaillerons sur ce plan à la
prochaine séance.
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22.4. Les exercices à prévoir – séance 22

Mes attitudes à l’égard de la demande dʹaide

Les énoncés qui suivent décrivent différentes façons de réagir aux difficultés de la vie.
Nous aimerions que vous nous indiquiez jusqu’à quel point vous êtes en accord ou en
désaccord avec chacun d’eux.

Attitudes

Faux

En partie
vrai

Vrai

1. Même si je pouvais résoudre mes
problèmes plus facilement en demandant
de l’aide, j’hésiterais à le faire.







2. Quand ça va mal, je préfère n’en parler à
personne.







3. Quand j’ai un problème, je me débrouille
très bien tout seul.







4. Je n’aime pas les gens qui se plaignent et
qui chialent.







5. De manière générale, il est préférable de
ne compter que sur soi dans la vie.







6. Quand je suis obligé de demander de
l’aide, ma fierté en prend un coup.







7. Tout le monde est déjà tellement occupé,
je ne dérangerai pas mes proches avec
mes choses personnelles.







Total sur 7 pour chacune des colonnes

107

Me débrouiller avec ou sans les intervenants?

Voici une liste des principales réticences nommées par les gens qui n’aiment pas
demander l’aide d’un intervenant. Nous aimerions que vous indiquiez jusqu’à quel point
vous êtes en accord ou en désaccord avec chacun des énoncés.
Faux

En partie
vrai

Vrai

1. Je déteste dévoiler ma vie privée.







2. Je déteste sentir que je n’ai pas le contrôle
de la situation.







3. Je déteste
quelqu’un.

avec







4. Je déteste parler de mes problèmes avec
quelqu’un de l’autre sexe.







5. Je déteste me sentir vulnérable.







6. Je déteste recevoir des conseils de la part
des autres.







7. Je déteste reparler de mes problèmes
personnels.







8. Je déteste parler de mes émotions.







9. Je déteste admettre mon ignorance dans
certains domaines.







10. Je crois que ce que je vais dire va se
répéter et ne restera pas confidentiel.







Attitudes

me

sentir

intime

Total sur 10 pour chacune des colonnes
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Mon réseau de soutien

Inscrivez quelles sont les personnes dont vous avez toujours les coordonnées
(ex. : numéro de téléphone) et sur qui vous pouvez compter pour recevoir de l’aide.
1. Quelles sont les personnes sur qui vous pouvez compter pour vous apporter une
aide concrète et matérielle, particulièrement lorsque vous êtes mal pris? Indiquez
par un crochet celles à qui vous parlez ou souhaitez parler au moins une fois par
mois (rencontre ou contact téléphonique).

1.________________________________________________________

_____

2.________________________________________________________

_____

3.________________________________________________________

_____

2. Quelles sont les personnes à qui vous êtes très attaché, pouvez vous confier et
parler librement de vos problèmes, et de qui vous pouvez recevoir du
soutienémotif? Indiquez par un crochet celles à qui vous parlez ou souhaitez
parler au moins une fois par mois (rencontre ou contact téléphonique).

1.________________________________________________________

______

2.________________________________________________________

______

3.________________________________________________________

______

3. Quelles sont les personnes que vous consultez lorsque vous avez des décisions
importantes à prendre et de qui vous recherchez les conseils, les points de vue?
Indiquez par un crochet celles à qui vous parlez ou souhaitez parler au moins une
fois par mois (rencontre ou contact téléphonique).

1.________________________________________________________

___________

2.________________________________________________________

___________

3.________________________________________________________

______
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4. Quelles sont les personnes qui ont besoin de votre aide, de votre attention, de vos
soins, qui se fient réellement à vous pour leur bien‐être et dont vous vous sentez
responsable? Indiquez par un crochet celles à qui vous parlez ou souhaitez parler
au moins une fois par mois (rencontre ou contact téléphonique).

1.________________________________________________________

______

2.________________________________________________________

______

3.________________________________________________________

______

5. Quelles sont les personnes qui prennent plaisir aux mêmes activités sociales que
vous et qui partagent vos attitudes, vos croyances, vos intérêts, vos
préoccupations? Indiquez par un crochet celles à qui vous parlez ou souhaitez
parler au moins une fois par mois (rencontre ou contact téléphonique).

1.________________________________________________________

______

2.________________________________________________________

______

3.________________________________________________________

______

6. Quelles sont les personnes qui valorisent ou admirent vos compétences, votre
savoir‐faire, vos talents, vos aptitudes, vos habiletés? Indiquez par un crochet
celles à qui vous parlez au moins une fois par mois (rencontre ou contact
téléphonique).

1.________________________________________________________

______

2.________________________________________________________

______

3.________________________________________________________

______
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7. Y aurait‐il d’autres personnes importantes pour vous que vous considérez comme
faisant partie de votre réseau social et que vous n’auriez pas encore mentionnées?
(Par exemple, des personnes qui pourraient vous aider à gagner votre vie, à régler
vos problèmes familiaux, à vous découvrir des centres d’intérêt, à changer votre
cercle dʹamis ou à diminuer votre consommation d’alcool ou de drogues?)
Indiquez par un crochet celles à qui vous parlez au moins une fois par mois
(rencontre ou contact téléphonique).

1.________________________________________________________

______

2.________________________________________________________

______

3.________________________________________________________

______
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Module 3 : Éviter les pièges
Séance 23 : Le plan de
prévention de la récidive
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MODULE 3 : Éviter les pièges
Séance 23. Le plan de prévention de la récidive
23.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Le troisième module vise l’intégration des connaissances et habiletés présentées et
discutées au cours des deux premiers modules. Il suppose une plus grande implication
encore des participants que ce qui a été exigé jusqu’à maintenant. La métaphore des
parcours (personnel, criminel, judiciaire) est utilisée autant que possible. La séance 23 a
pour objectifs :
a) de réviser le devoir « Mon réseau de soutien », présenté à la séance précédente;
b) de rappeler ce qu’est le processus de la récidive et de questionner les participants
sur la manière dont ils croient qu’ils pourront l’éviter;
c) de discuter des stratégies que pourraient se donner les participants pour prévenir
les déséquilibres de leur mode de vie;
d) de discuter des stratégies que pourraient se donner les participants pour prévenir
le retour de certaines façons de penser;
e) de discuter des stratégies que pourraient se donner les participants pour prévenir
l’envie de se laisser aller et la prise de décisions apparemment banales;
f) de discuter des stratégies que pourraient se donner les participants pour prévenir
les écarts de conduite et les manquements;
g) de discuter des critères que pourraient se donner les participants pour évaluer
leurs progrès;
h) de responsabiliser les participants quant à lʹimportance de préparer leur plan de
prévention de la récidive.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur le devoir « Mon réseau de soutien » (10 min.)
2. Discussion sur la récidive (8 min.)
3. Discussion sur la prévention de la récidive (5 min.)
4. Discussion sur les stratégies pour prévenir les déséquilibres du mode de vie* (6 min.)
5. Discussion sur les stratégies pour prévenir le retour de certaines pensées (7 min.)
6. Discussion sur les stratégies pour prévenir l’envie de se laisser aller et la prise de
décisions apparemment banales* (6 min.)
7. Discussion sur les stratégies pour prévenir les écarts et les manquements* (6 min.)
8. Discussion sur les critères pour évaluer ses progrès* (7 min.)
9. Devoir « Mon plan de prévention de la récidive » et outil « Quelques indices pour
évaluer l’efficacité de mon plan » (5 min.).
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À la fin de la séance 23, les participants auront rediscuté de leur réseau de soutien. Puis le
cycle de la récidive aura été récapitulé et les participants auront été incités à trouver une
façon de l’interrompre. Ils auront aussi cherché des stratégies pouvant résoudre les
problèmes persistants que posent leur mode de vie et leurs façons de penser au fil des
mois. Ils auront tenté de trouver des stratégies pour prévenir l’envie de se laisser aller et
la prise de décisions apparemment sans importance, au fil des semaines. Ils auront essayé
de découvrir des manières de se ressaisir et de retrouver leurs repères lors des moments
critiques, et de se doter de critères (qui ne sont pas les mêmes pour tous) permettant
d’évaluer l’efficacité de leur plan de prévention. Enfin, les participants seront encouragés
à utiliser le format proposé afin de s’assurer qu’ils ont réfléchi aux différentes étapes du
processus de la récidive.
23.2. Le matériel nécessaire
 Règles sur le fonctionnement du groupe, telles que formulées durant la première
partie de la séance;
 Exercice « Mon plan de prévention de la récidive »;
 Outil « Quelques indices pour évaluer l’efficacité de mon plan »;
 Aide‐mémoire « Parcours – faire son bout de chemin »;
 Tableau‐papier pour noter les commentaires du groupe.
23.3. Le plan de la séance 23
 1. Retour sur le devoir « Mon réseau de soutien »
 À la fin de la dernière séance, je vous ai demandé de faire un exercice pour voir à qui vous
pouvez vous adresser pour demander de l’aide en cas de besoin. Est‐ce qu’on peut parler de vos
réponses?
 Durant la discussion, évaluer la diversité des « provisions sociales » (aide concrète et
matérielle, soutien émotif, conseils, sentiment de responsabilité envers quelqu’un,
activités sociales et valorisation).
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► 2. Discussion sur la récidive
 Dans la collectivité, vous pouvez vous attendre à ce quʹil y ait des moments où le stress, les
rencontres, les frustrations et les tentations vous exposeront à des risques. Nous avons essayé
de comprendre, dans une autre séance, les enchaînements qui peuvent vous mener à une
récidive.
 1. Dans un premier temps, tout semble bien se passer dans votre vie. Des problèmes
peuvent toutefois demeurer sous la surface. Puis une source de stress ou un
événement (extérieur ou personnel) survient et vous déséquilibre.
 2. Ce problème vient déclencher vos pensées, vos émotions ou vos comportements à
risques.
 3. Vos valeurs et vos règles de conduite peuvent disparaître de votre esprit. Vous
commencez alors à vous « laisser aller » à des émotions négatives ou vous prenez des
décisions apparemment banales, mais qui ont des conséquences.
 4. Des situations, des endroits ou des comportements à risques vous reviennent à
l’esprit, comme boire, aller dans un bar, se procurer une arme ou observer les
habitudes de travail des employés dʹune banque.
 5. Vous pensez à vous rapprocher des endroits à risques et commencez à visualiser, à
préparer ou à planifier le délit. Vous vous sentez excité ou au contraire frustré et
découragé.
 6. Toutes sortes de justifications reviennent dans votre tête et vous permettent de
vous convaincre que le geste délinquant est acceptable, quʹil nʹest pas si grave.
 7. Vous trouvez une victime ou un endroit sans surveillance et cʹest la récidive.


Or, vous nʹêtes pas condamnés à répéter constamment ce cercle vicieux. Que pouvez‐vous
faire, selon vous, pour prévenir la récidive et réussir votre réinsertion sociale?

 Inscrire les réponses spontanées des participants sur le tableau‐papier et tenter de
voir si elles font référence à certaines des idées qui ont été discutées jusqu’ici (ex. :
déséquilibre du mode de vie, événement critique, envie de se laisser aller, décisions
apparemment sans importance, faux pas, enchaînements à risques, formulation d’un
problème personnel, résolution d’un problème personnel et demande d’aide).

115

 On peut aussi demander aux participants de comparer leurs réponses actuelles avec
les stratégies d’adaptation qui ont été proposées dans la colonne de droite du
document « Projets personnels pour viser une vie meilleure » de la séance 18.
► 3. Discussion sur la prévention de la récidive
 À ce point‐ci du programme, vous avez toute lʹinformation dont vous avez besoin pour tenter
de prévenir une récidive. Il faut toutefois rassembler tout cela en un outil pratique qui pourrait
vous aider au cours des prochaines semaines et des prochains mois.

 Cet outil, qui regroupe tout ce qui a été discuté jusquʹici, sʹappelle un plan de
prévention de la récidive et on pourrait le comparer à une boussole qui permet de se
repérer.
 Au départ, il faut accepter qu’il subsiste un risque que vous vous retrouviez sur des terrains
glissants. Ce risque est faible pour certains, élevé pour d’autres; il est difficile de le savoir avec
certitude. On est plutôt dans un monde de probabilités.
 Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, il est important pour vous de trouver
différentes stratégies de prévention.
 À chaque étape de l’enchaînement (qui va du mode de vie à un événement critique, à
l’envie de se laisser aller, à la prise de décisions apparemment sans importance, au
faux pas et à la récidive), il y a un « plan B », une solution de rechange qui permet
dʹéviter ou de régler les problèmes.
 Tour de table rapide. Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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► 4. Discussion sur les stratégies pour prévenir les déséquilibres du mode de vie
 Si vous êtes déterminés à ne plus avoir de démêlés avec la justice, il vous faut trouver des
façons différentes de réagir dans votre enchaînement à risques.


Reculons d’environ six mois avant votre délit. Quels aspects de votre mode de vie aurait‐il
fallu changer? Autrement dit, quelle sphère de votre vie devriez‐vous améliorer pour prévenir
une récidive?

 Par exemple, étiez‐vous aux prises avec des problèmes persistants sur le plan du
travail ou des études, des relations conjugales ou familiales difficiles, des passe‐temps
et des loisirs problématiques (ennui ou recherche de sensations fortes), des
fréquentations de certains endroits ou de certains amis problématiques, une
surconsommation de substances psychoactives ou d’autres formes de dépendances
(promiscuité sexuelle ou jeux de hasard)?
► 5. Discussion sur les stratégies pour prévenir le retour de certaines façons de penser
 Si vous êtes déterminés à ne plus avoir de démêlés avec la justice, il vous faut peut‐être trouver
des façons de repérer et de remettre en question certaines manières de penser.


Toujours dans la période d’environ six mois avant votre délit, quelles « manières de pensée »
aurait‐il fallu changer?

 Ex. : Aviez‐vous des croyances négatives qui vous faisaient vivre des émotions
intenses? Aviez‐vous envie dʹacquérir des biens matériels, d’agir sur vos relations
interpersonnelles ou dʹobtenir une satisfaction personnelle en posant des gestes
illégaux?
 Étiez‐vous portés à avoir des valeurs plus marginales (ex. : l’irresponsabilité, le refus
de la loi, l’insensibilité et le manque d’empathie)? Aviez‐vous tendance à utiliser des
justifications défensives pour vous empêcher de prendre conscience des faits, de votre
part de responsabilité ou des conséquences vécues par les victimes? Étiez‐vous portés
à vous valoriser avec la délinquance?
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► 6. Discussion sur les stratégies pour prévenir l’envie de se laisser aller et la prise de
décisions apparemment sans importance


Revoyons maintenant votre situation un mois avant le délit, période que nous avons appelée le
« terrain glissant ». Auriez‐vous pu empêcher que cette période à risque sʹinstalle? Quels ont
été les facteurs déclencheurs ou quels problèmes sont survenus peu avant son apparition?



Si rien ne pouvait empêcher cette période de s’installer, comment auriez‐vous pu, alors,
réaliser que vous étiez sur un terrain glissant? Que vous aurait‐il fallu faire à ce moment‐là
pour éviter d’avoir à faire face à la justice?

 Ex. : sur le plan cognitif, maîtriser ses pensées ou garder la tête froide; faire preuve de
lucidité et reconnaître son état temporaire et à risques élevés; amorcer un dialogue
intérieur s’opposant directement au passage à l’acte; repenser à ses valeurs
prosociales; penser à plus long terme et, surtout, ne pas compter sur un seul élément
pour s’adapter (ex. : sa volonté).
 Ex. : sur le plan dynamique, maîtriser son comportement ou se contenir; changer de
contexte; créer un environnement sécuritaire autour de soi; chercher de lʹaide et parler
à quelquʹun de fiable.
► 7. Discussion sur les stratégies pour prévenir les écarts de conduite et les
manquements
 Enfin, que s’est‐il passé d’important au cours des 48 dernières heures avant le délit? Qu’est‐ce
que vous auriez pu faire durant ce moment critique?


Si vous vous retrouviez dans une situation semblable, que pourriez‐vous faire pour
interrompre l’enchaînement avant de commettre un délit?

 Ex. : comment pourriez‐vous essayer de changer vos façons de penser? faire diminuer
le niveau de colère, ou de stress, ou dʹexcitation? prendre un temps d’arrêt? réfléchir
aux conséquences de ce que vous vous apprêtez à faire? penser à vos objectifs et vous
dire que vous êtes en écart ou en situation de manquement?
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 8. Discussion sur les critères pour évaluer ses progrès
 Un bon plan de prévention doit être détaillé, réaliste et concret. La prochaine fois,
vous aurez à présenter votre plan durant la rencontre. Nous inviterons alors les autres
participants à le commenter à partir des critères suivants :
 Votre plan est‐il trop général ou assez détaillé pour être utile?
 Votre plan est‐il trop idéaliste ou assez réaliste pour être utile?
 Votre plan est‐il trop abstrait ou assez concret pour être utile?


Quelquʹun se souvient‐il de la dernière étape de notre méthode de résolution de problèmes?

 « Évaluer les résultats des solutions trouvées ». La dernière partie d’un plan de
prévention de la récidive porte sur les moyens qui permettent de savoir sʹil
fonctionne. Pour ce faire, il faut trouver des indices. Pensez à des éléments extérieurs,
comme les commentaires que vous recevez des autres. Pensez aussi à des éléments
plus personnels, comme ce que vous pensez de vous‐même.


Qui, parmi vos proches, pourrait reconnaître les changements survenus en vous? Comment
cette personne pourrait‐elle savoir que vous avez changé? Quʹen est‐il de votre agent de
probation ou des autres personnes à la maison de transition? Que vont‐ils remarquer en
premier? Et vous? Quand saurez‐vous que vous êtes vraiment en train de changer?

 9. Devoir « Mon plan de prévention de la récidive » et outil « Quelques indices pour
évaluer l’efficacité de mon plan »
 Nous allons vous demander de définir votre plan de prévention de la récidive en y insérant au
moins cinq stratégies différentes. À la fin, il faudrait vous y pencher pour vérifier si vos
objectifs sont suffisamment SMART (spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et
temporellement définis) et si vos stratégies sont bien adaptées à vos forces et aux ressources qui
vous entourent.
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 Les exercices que vous avez réalisés jusqu’à présent, soit « Projets personnels pour
viser une vie meilleure », « Un enchaînement d’événements, d’émotions et de
pensées », « Mes enchaînements à haut risque », « La formulation et la résolution
dʹun problème personnel » et « Mon réseau de soutien » (ainsi que l’aide‐mémoire
« Parcours ‐ faire son bout de chemin ») vous seront utiles pour développer votre
plan de prévention de la récidive.
 N’hésitez pas à faire valoir votre créativité ou à utiliser des images ou des mots clés.
Nous vous demanderons ensuite de présenter votre plan de prévention de la récidive
au groupe.
 L’outil « Quelques indices pour évaluer l’efficacité de mon plan » pourra vous aider
à savoir si votre plan fonctionne bien. Vous pourrez l’utiliser après avoir mis en
pratique votre plan ainsi que chaque fois que vous le modifierez.
 Tour de table rapide : Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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23.4. Les exercices à prévoir – séance 23

Plan de prévention de la récidive

Commencez par réfléchir aux différents enchaînements à risques entourant votre ou vos
derniers délits. Les documents « Un enchaînement d’événements, d’émotions et de
pensées » et « Mes enchaînements à haut risque » pourraient vous servir de point de
départ. L’aide‐mémoire « Parcours ‐ faire son bout de chemin » vous aidera aussi à
déterminer les stratégies de prévention que vous souhaitez utiliser.
Deux feuilles lignées vous sont remises. Il serait souhaitable d’y inscrire les stratégies
d’adaptation que vous aurez choisies à chacune des étapes. Vous pouvez laisser libre
cours à votre créativité et utiliser des images ou des mots clés. Soyez le plus précis et
concret possible.
Quelques adresses et numéros de téléphone de personnes ou dʹorganismes à joindre en
cas de besoin pourraient s’y ajouter. N’oubliez pas qu’une des choses les plus
importantes dans votre plan de prévention de la récidive, cʹest le soutien que vous
recevrez ou pas.
Voici les cinq grandes sections à prévoir :
1. Prévenir le déséquilibre de votre mode de vie
Remontons à la période dʹenviron six mois avant votre délit. Quels aspects de votre mode
de vie aurait‐il fallu changer? Aviez‐vous des problèmes persistants? Autrement dit,
quelle sphère de votre vie devriez‐vous améliorer pour prévenir une récidive?
2. Prévenir la réapparition de certaines façons de penser
Toujours dans la période d’environ six mois avant votre délit, quelles manières de penser
aurait‐il fallu changer? Aviez‐vous des croyances négatives qui vous faisaient vivre des
émotions intenses? Aviez‐vous envie dʹacquérir des biens matériels, d’agir sur vos
relations interpersonnelles ou dʹobtenir une satisfaction personnelle en posant des gestes
illégaux? Étiez‐vous porté à avoir des valeurs plus marginales, à utiliser des justifications
défensives ou à vous valoriser avec la délinquance?
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3. Prévenir l’envie de se laisser aller et la prise de décisions apparemment banales
Remontons ensuite aux quatre semaines précédant le ou les délits, période que nous
avons appelée le terrain glissant. Comment auriez‐vous pu vous rendre compte que vous
étiez dans une période à risque (signes avant‐coureurs)?
Quels ont été les facteurs déclencheurs ou quels problèmes sont survenus peu avant le
début de la période à risque? Comment auriez‐vous pu empêcher que le risque sʹinstalle?
Que pouvez‐vous faire, désormais, pour éviter de vous placer de nouveau dans une
période à haut risque?
4. Prévenir les écarts de conduite et les manquements
Si vous vous retrouviez dans un moment critique semblable à celui vécu la dernière fois,
que pourriez‐vous faire pour interrompre l’enchaînement tout juste avant de commettre
un délit?
5. Évaluer ses progrès (voir « Quelques indices pour évaluer l’efficacité de mon plan »)
Un bon plan de prévention doit être détaillé, réaliste et concret. Il faut également trouver
des indices qui vous permettront de savoir si votre plan fonctionne bien.
Qui, parmi vos proches, pourrait reconnaître les changements survenus en vous?
Comment cette personne pourrait‐elle savoir que vous avez changé? Quʹen est‐il de votre
agent de probation ou des autres personnes à la maison de transition? Que
remarqueraient‐ils en premier?
Et vous? Quand saurez‐vous que vous êtes vraiment en train de changer?
Pour que votre plan de prévention de la récidive demeure à jour et adapté à vos besoins,
il se peut que vous ayez à le modifier en fonction des circonstances de votre vie et des
apprentissages personnels que vous ferez. Il pourrait donc être utile d’y inscrire la date
de rédaction (au bas des pages) et de prévoir d’autres versions.
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Mon plan de prévention de la récidive
Prévoyez la possibilité qu’il y ait des déséquilibres du mode de vie, des réapparitions de
certaines façons de penser, des envies de se laisser aller, des décisions apparemment
sans

importance,

des

écarts

de

conduite,

des

manquements,

etc.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Quelques indices pour évaluer l’efficacité de mon plan

1. Je conserve mon emploi depuis _______ mois.
2. Je n’ai pas commis de délit depuis _______ mois.
3. Je contrôle ma consommation depuis _______ mois.
4. Mon entourage remarque‐t‐il que j’ai changé?
5. Est‐ce que je fréquente un nouveau réseau de soutien, un groupe d’entraide?
6. Est‐ce que je me sens calme et bien dans ma peau?
7. Est‐ce que je suis optimiste quant à ce je vais faire dans les deux prochaines années?
8. Autre : _________________________________________________________________

Aide‐mémoire « Parcours ‐ faire son bout de chemin »
Ce document synthèse peut vous aider à établir votre plan de prévention de la récidive.
Parmi les exemples de situations à risques (colonne de gauche) et de stratégies de
prévention (colonne de droite), cochez le ou les exemples qui vous correspondent le
mieux. Précisez vos réponses plus personnelles aux lignes Autre : ___________.
Un mode de vie qui pose problème
(six mois auparavant)

Des stratégies de prévention

Faible motivation à changer quoi
que ce soit

Se dire que le moment est propice pour
changer son mode de vie

Doute de pouvoir changer quoi
que ce soit

Prendre conscience de ses résistances et de
ses craintes face au changement

Problème persistant d’éducation
ou d’emploi

Prendre conscience de sa révolte et de sa
colère

Problème persistant de vie
familiale

Prendre conscience de sa résignation et de
son découragement

Problème persistant de vie de
couple

Prendre conscience de ses rationalisations et
des « bonnes excuses » qu’on se donne

Problème persistant de loisirs et
de temps libres

Prendre conscience de sa tendance à nier ou
à minimiser

Problème persistant de
fréquentation dʹamis délinquants

Prendre conscience de sa pensée magique et
de sa tendance à vivre au jour le jour

Problème persistant de
consommation dʹalcool et de
drogues

Miser sur les buts qu’on se donne dans la
vie

Autre problème :
_______________________

Miser sur ses efforts à résoudre les
problèmes

Miser sur ses efforts d’empathie et d’écoute

Miser sur le contrôle de soi
Miser sur une bonne gestion budgétaire
Miser sur une attitude positive envers
lʹautorité
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Des stratégies de prévention (suite)

Miser sur des conditions de vie adéquates
Miser sur l’aide apportée par les
intervenants en général
Miser sur l’encadrement judiciaire
temporaire
Entreprendre un changement en pensant
aux avantages des études
Entreprendre un changement en pensant
aux avantages de lʹemploi
Entreprendre un changement en pensant
aux avantages de régler ses conflits
familiaux
Entreprendre un changement en pensant
aux avantages de régler ses conflits
conjugaux
Entreprendre un changement en pensant
aux avantages des loisirs constructifs et
planifiés
Entreprendre un changement en pensant
aux avantages de régler ses fréquentations
problématiques
Entreprendre un changement en pensant
aux avantages de régler sa consommation
problématique
Autre : ___________________________
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Des pensées qui posent problème
(six mois auparavant)

Des stratégies de prévention

Croyances
Penser que l’on est incapable de
stabilité émotionnelle
Penser que l’on est meilleur que
les autres
Penser que le monde est
dangereux et hostile
Penser que le monde est froid et
que les gens sont individualistes
Penser qu’il faut toujours faire
bonne impression
Penser que le contrôle est très
important
Penser que la justice n’existe pas
Penser qu’on a le droit de faire ce
qu’on veut

Prendre conscience du fait qu’on a des
opinions tranchées
Prendre conscience du fait qu’on tire des
conclusions rapides
Prendre conscience du fait qu’on a parfois
une mémoire sélective
Prendre conscience du fait qu’on généralise
trop vite
Prendre conscience du fait qu’on
personnalise trop vite les conflits
Se demander si telle ou telle croyance nous
fait avancer ou, au contraire, reculer
Trouver de nouvelles façons de penser
Autre : ___________________________

Autre : _____________________

Valeurs
Acquérir des biens matériels par
la délinquance

Trouver d’autres façons d’acquérir des biens
matériels

Agir sur ses relations
interpersonnelles par la
délinquance

Trouver d’autres façons d’agir sur ses
relations interpersonnelles

Obtenir une satisfaction
personnelle par la délinquance
Valoriser le mode de vie
délinquant et son code
d’honneur

Trouver d’autres façons d’obtenir une
satisfaction personnelle
Penser au stress et à la fatigue qui viennent
avec le mode de vie délinquant
Autre : ___________________________
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Des pensées qui posent problème
(six mois auparavant)
(suite)

Des stratégies de prévention (suite)

Pensées temporaires
Perdre de vue ses valeurs et ses
règles de conduite générales
parce que l’on se trouve dans un
état temporaire
(ex. : intoxication, pressions,
conflits, émotions)

Garder la tête froide
Reconnaître qu’on est dans
temporaire et à risques élevés

un

état

Avoir un dialogue intérieur qui s’oppose
directement au passage à l’acte
Repenser à ses valeurs prosociales
Penser aux conséquences à plus long terme
de ses actes
Changer de contexte (ex. : quitter les lieux)
Créer un environnement sécuritaire autour
de soi (ex. : changer d’amis)
Autre : ___________________________

Autojustifications
Transformer les faits selon sa
version des événements
Transformer sa part de
responsabilité selon sa version
des événements
Transformer les conséquences
vécues par les victimes selon sa
version des événements

Essayer d’être objectif
Se demander si on aurait pu intervenir pour
prévenir le délit
Se demander quelle réaction on aurait eue si
quelqu’un dʹautre avait posé les mêmes
gestes, mais auprès dʹune personne qu’on
aime
Se mettre à la place de l’autre
Autre : ___________________________
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Des événements déclencheurs récents

Des stratégies de prévention

(D’une à quatre semaines auparavant)

Problème récent d’éducation ou
d’emploi

Reconnaître les signes qui indiquent
qu’il y a un problème dans sa vie

Problème récent de vie familiale

Faire le point sur la situation

Problème récent de vie de couple

Préciser les faits qui posent problème
en visant l’objectivité

Problème récent de loisirs et de temps
libres

Préciser ses pensées et ses émotions
par rapport aux faits

Problème récent de fréquentation
dʹamis délinquants

Essayer de formuler le problème
récent dʹune façon constructive, qui
permet dʹavancer vers une solution

Problème récent de consommation
dʹalcool et de drogues

Imaginer toutes les solutions
possibles

Décès récent dʹun proche
Problème récent de logement

Évaluer chacune des solutions

Problème récent de revenus

Choisir et mettre en pratique une
solution prometteuse

Autre : __________________________

Évaluer le résultat des solutions
choisies
Demander de l’aide dans son
entourage (soutien, conseils, etc.)
Demander l’aide d‘organismes et
d’intervenants
Autre : _________________________
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Des réactions émotives, des envies
de se laisser aller et la prise de
décisions apparemment sans
importance
(D’une à quatre semaines
auparavant)

Angoisse
Excès de confiance
Sentiment intense de culpabilité
Sentiment intense d’échec
Profond ennui
Honte
Sentiment intense d’impuissance
Méfiance généralisée

Des stratégies de prévention

Reconnaître les signes de l’envie de se
laisser aller (ex. : « Maintenant, c’en est
assez! », « Aussi bien en profiter. »)
Reconnaître les décisions apparemment sans
importance, mais qui rapprochent d’une
récidive
Reconnaître qu’on est dans un état
temporaire et à risques élevés

Sentiment intense de privation

Avoir un dialogue intérieur qui s’oppose
directement au passage à l’acte

Tristesse intense

Repenser à ses valeurs prosociales

Sentiment intense de solitude

Penser aux conséquences à plus long terme
de ses actes

Excitation et euphorie
Visualisation de situations,
d’endroits ou de comportements
à risques

Changer de contexte (ex. : quitter les lieux)

Visualisation du délit

Demander de l’aide dans son entourage
(soutien, conseils, etc.)

Idée qu’un écart de conduite
ferait du bien
Autre : ______________________

Créer un environnement sécuritaire autour
de soi (ex. : nouveaux amis)

Demander l’aide d‘organismes et
d‘intervenants
Autre : ___________________________
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Des écarts de conduite et des
manquements
(48 heures auparavant)

Des stratégies de prévention

Rappeler des amis criminalisés
qu’on avait décidé de ne plus
voir

Se ressaisir très rapidement

Poser un geste qui rapproche de
la délinquance (ex. : acheter des
armes ou de lʹalcool)

Mettre fin immédiatement à lʹécart avant
quʹil ne se transforme en récidive

Se rendre dans des endroits
interdits ou contrevenir à toute
autre condition légale
Commencer à mentir
Faire des menaces verbales à
autrui
Poser des gestes impulsifs et
manquer d’autocontrôle
Tenir un dialogue intérieur
négatif et culpabilisant

Reconnaître que le geste posé est
inacceptable ou comporte des risques

Se féliciter de sʹêtre ressaisi à temps et de ne
pas avoir rechuté ou récidivé
Redoubler dʹefforts pour atteindre ses
objectifs
Formuler le problème dʹune façon
constructive et tenter de le résoudre
Demander de l’aide dans son entourage
(soutien, conseils, etc.)
Demander l’aide d’organismes et
d’intervenants

S’isoler et se replier sur soi

Réexaminer son plan et rajuster le tir au
besoin

Être euphorique et excité

Autre : _____________________________

Ne penser qu’à la gratification
immédiate
Chercher une victime
Remarquer la présence ou
l’absence de surveillance
Utiliser des autojustifications
Autre : ______________________
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Module 3 – Éviter les pièges
Séance 24 : Aller vers mieux
en restant loin des tribunaux
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MODULE 3 : Éviter les pièges
Séance 24. Aller vers mieux en restant loin des tribunaux
24.1. Les objectifs, activités obligatoires/facultatives et résultats attendus
Le troisième module vise l’intégration des connaissances et habiletés présentées et
discutées au cours des deux modules précédents. Cette étape demande une implication
encore plus grande des participants que celle exigée jusqu’à maintenant. La métaphore
des parcours (personnel, criminel, judiciaire) est utilisée autant que possible. La séance 24
a pour objectifs :
a) de réviser le devoir « Mon plan de prévention de la récidive », présenté à la
séance précédente;
b) de responsabiliser les participants quant à l’importance d’avoir un plan de
prévention de la récidive qui soit détaillé, réaliste et concret;
c) de conscientiser les participants au fait que, pour aller vers mieux et se tenir loin
des tribunaux, il importe qu’ils trouvent des moyens légaux pour répondre à leurs
aspirations et à leurs besoins;
d) de conscientiser les participants au fait que la peine encourue a pu mettre à
l’épreuve leurs relations conjugales et familiales;
e) de responsabiliser les participants quant à lʹimportance de préparer un plan de
réinsertion sociale qui tienne compte à la fois de leurs projets personnels et de leur
plan de prévention de la récidive.
Parmi les activités suivantes, celles qui sont suivies d’un astérisque sont obligatoires. Des
durées sont aussi proposées à titre indicatif pour en arriver à une séance de 60 minutes.
Ces durées sont flexibles et peuvent augmenter lorsqu’une séance de 90 minutes est
envisageable.
1. Retour sur le devoir « Mon plan de prévention de la récidive »* (25 min.)
2. Discussion sur les moyens à se donner pour « aller vers mieux en restant loin des
tribunaux » (15 min.)
3. Exercice « Mon plan pour aller vers mieux en restant loin des tribunaux »* (10 min.)
4. Remise du certificat d’achèvement de Parcours (10 min.)
À la fin de la séance 24, les plans de prévention de la récidive des participants auront été
discutés en profondeur. Une grande partie de lʹanimation aura consisté à sʹassurer que
des réponses ont été données pour prévenir les différents enchaînements à risques. Les
animateurs auront aussi vu à ce que les plans de prévention soient détaillés, réalistes et
concrets. Le dernier exercice aura permis aux participants de réfléchir à leurs aspirations
et à leurs possibilités. Ils auront pu regrouper leurs besoins selon certains thèmes : besoin
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d’être en santé, besoin d’apprendre ou de partager son savoir‐faire, besoin de travailler et
de faire de l’argent, besoin de se détendre et de se divertir, besoin d’atteindre un
équilibre émotionnel, besoin d’être valorisé et besoin d’être comblé affectivement dans la
vie conjugale ou familiale. Les participants auront également été conscientisés au fait
que, pour mener une vie satisfaisante tout en restant loin des tribunaux, il leur faut
trouver des moyens légaux pour répondre à leurs aspirations et besoins. Pour souligner
leur accomplissement, un certificat de fin du programme Parcours pourra leur être remis.
24.2. Le matériel nécessaire
 Règles sur le fonctionnement du groupe telles que formulées durant la première
partie de la séance;
 Exercice « Mon plan pour aller vers mieux en restant loin des tribunaux »;
 Tableau‐papier pour noter les commentaires du groupe;
 Diplômes d’achèvement du programme Parcours.
24.3. Le plan de la séance 24
► 1. Retour sur le devoir « Mon plan de prévention de la récidive »
 À la dernière séance, nous vous avons demandé de définir votre plan de prévention de la
récidive en y insérant au moins cinq stratégies de prévention différentes. À la fin, vous deviez
aussi vous assurer que ce plan est suffisamment détaillé, réaliste et concret pour être utile. Est‐
ce qu’on peut parler de vos réponses?
 Demander aux participants de présenter leur plan de prévention de la récidive.
Durant lʹéchange, vérifier si des réponses ont été données pour toutes les questions
(déséquilibre du mode de vie, réapparition de certaines façons de penser, envies de se
laisser aller, décisions apparemment sans importance, écarts de conduite,
manquements et critères pour évaluer ses progrès).
 Il faut aussi voir à ce que les plans de prévention soient détaillés, réalistes et concrets.
On peut demander aux autres participants de se prononcer sur ces trois critères.
 Tour de table rapide : Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?
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► 2. Discussion sur les moyens à se donner pour « aller vers mieux en restant loin des
tribunaux42 »


D’ici quelque temps, votre peine sera terminée. Tenterez‐vous de reprendre progressivement
votre vie d’avant? Ou tenterez‐vous d’aller vers mieux, tout en restant loin des tribunaux?
Où en êtes‐vous avec les projets personnels dont nous avons discuté au début de nos
rencontres (devoir de la séance 18)?



Dans cette dernière partie, nous allons survoler quelques besoins personnels dont il faut
généralement tenir compte pour aller vers mieux. Ils concernent votre santé, votre
apprentissage ou le partage de votre savoir‐faire, votre emploi et votre revenu, vos loisirs et vos
intérêts, votre équilibre émotionnel, vos sources de valorisation ainsi que votre vie conjugale ou
familiale.



Besoin d’être en santé. Désormais, au cours des deux prochaines années, pensez‐vous avoir
des choses à faire en ce qui concerne votre santé?



Ex. : diminuer sa consommation de substances psychoactives; régulariser son
sommeil ou son alimentation; prendre ses médicaments tels que prescrits.



Si oui, par où allez‐vous commencer?

 Au besoin, se référer à l’aide‐mémoire « Parcours – faire son bout de chemin ». Ex. :
entreprendre un changement en pensant aux avantages de le faire; essayer de
résoudre les problèmes; miser sur ses propres forces; réorganiser son mode de vie;
changer de contexte; créer un environnement sécuritaire autour de soi; demander de
l’aide, etc.


Besoin d’apprendre ou de partager son savoir‐faire. Désormais, au cours des deux
prochaines années, pensez‐vous avoir des choses à faire pour combler votre besoin d’apprendre
ou de développer des habiletés? ou de montrer à d’autres ce que vous savez faire?

 Ex. : retourner à l’école; apprendre un métier; trouver un emploi lié à ses
compétences; enseigner aux autres ce que l’on sait faire.


42

Si oui, par où allez‐vous commencer?

Ward, T. & Stewart, C., 2003. "Criminogenic Needs and Human Needs: A Theoretical Model", Psychology,
Crime and Law, 9(2), 125‐143.
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 Au besoin, se référer à l’aide‐mémoire « Parcours – faire son bout de chemin ».


Besoin de travailler et de faire de l’argent. Désormais, au cours des deux prochaines
années, pensez‐vous avoir des choses à faire pour combler votre besoin de travailler et de faire
de l’argent?

 Ex. : avoir des journées bien remplies et bien planifiées; maintenir une discipline
personnelle; persévérer; se trouver une occupation valorisante donnant le sentiment
de réussir quelque chose; se trouver une occupation payante permettant une certaine
qualité de vie.


Si oui, par où allez‐vous commencer?

 Au besoin, se référer à l’aide‐mémoire « Parcours – faire son bout de chemin ».


Besoin de se détendre et de se divertir. Désormais, au cours des deux prochaines années,
pensez‐vous avoir des choses à faire pour combler votre besoin de détente et de loisirs?

 Ex. : avoir des loisirs constructifs qui permettent une amélioration de sa santé, de ses
compétences ou de ses habiletés, une réduction de son stress, la détente ou
l’établissement de relations enjouées avec autrui.


Si oui, par où allez‐vous commencer?

 Au besoin, se référer à l’aide‐mémoire « Parcours – faire son bout de chemin ».


Besoin d’atteindre un équilibre émotionnel. Désormais, au cours des deux prochaines
années, pensez‐vous avoir des choses à faire pour combler votre besoin d’équilibre émotionnel?

 Ex. : équilibrer son mode de vie (moins travailler ou moins se disputer avec ses
proches); cesser d’avoir des pensées négatives et culpabilisantes; se défaire de
sentiments d’angoisse, de colère, de révolte, d’impuissance ou d’échec; changer les
situations ou les relations interpersonnelles qui provoquent des émotions pénibles;
prendre des médicaments ou consulter au besoin, etc.


Si oui, par où allez‐vous commencer?

 Au besoin, se référer à l’aide‐mémoire « Parcours – faire son bout de chemin ».
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 Besoin d’être valorisé. Désormais, au cours des deux prochaines années, pensez‐vous avoir
des choses à faire pour combler votre besoin de valorisation ou de fierté personnelle?
 Ex. : atteindre ses objectifs; se tenir loin des substances psychoactives et des
tribunaux; développer des qualités valorisées43 telles que l’altruisme, l’ambition, la
rationalité, la franchise, la loyauté, l’imagination, la courtoisie, l’indépendance, la
propreté, la capacité à pardonner, la tendresse, la réflexion, le contrôle de soi, le
dévouement, le courage, l’ouverture d’esprit et le sens des responsabilités.


Si oui, par où allez‐vous commencer?

 Au besoin, se référer à l’aide‐mémoire « Parcours – faire son bout de chemin ».
 Besoins d’être comblé affectivement dans la vie conjugale ou familiale. Désormais,
au cours des deux prochaines années, pensez‐vous avoir des choses à faire pour combler vos
besoins affectifs dans votre vie conjugale ou familiale?
 Au moment de la réunification conjugale ou familiale, il peut être difficile de rétablir
la confiance, la complicité ou le lien d’avant. Votre compagne pourrait se demander :
a‐t‐il changé? pour le meilleur? pour le pire? Est‐il là pour rester?
 La réunification nécessite des clarifications, des ajustements et des compromis. Cette
étape peut prendre plus dʹun an. La confiance mutuelle est un enjeu tout à fait central.
La stabilité et la cohérence des habitudes de vie sont à encourager.


Si oui, par où allez‐vous commencer?

 Au besoin, se référer à l’aide‐mémoire « Parcours – faire son bout de chemin ».


Les retrouvailles avec les enfants peuvent amener des défis pour les personnes ayant vécu
l’incarcération ou l’application d’une mesure judiciaire. Voyez‐vous lesquels?

 Beaucoup de parents détenus ou suivis en probation ont besoin d’être rassurés sur
leurs habiletés parentales.

43

Cette liste est la traduction française du "Rokeach Value Survey", dans Rokeach, M., 1973. The Nature of
Human Values, New York: Free Press, présenté au module 2.
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 L’autre parent peut aussi être inquiet et ne pas vouloir laisser lʹenfant seul avec la
personne contrevenante.
 En réaction à la détention ou à la probation d’un parent, les jeunes enfants peuvent
régresser, devenir anxieux, être jaloux, avoir des sentiments d’insécurité, des troubles
du sommeil ou des difficultés scolaires.
 Les enfants plus âgés peuvent traiter le parent criminalisé comme un étranger dans la
maison, manifester des comportements agressifs, éprouver des troubles du
comportement, être tentés dʹassumer un rôle parental (devenir le confident ou le
consolateur de l’autre parent).


Si oui, par où allez‐vous commencer?

 Au besoin, se référer à l’aide‐mémoire « Parcours – faire son bout de chemin ».
 Tour de table rapide : Est‐ce que ça va? Des commentaires? Des suggestions? Des
réactions?

 3. Exercice « Mon plan pour aller vers mieux en restant loin des tribunaux »
 Dans le dernier exercice, nous allons vous demander de voir comment vos « Projets
personnels pour viser une vie meilleure » (séance 18) et votre « Plan de prévention de la
récidive » (séance 23) se ressemblent ou se complètent. Mettez‐les un à côté de l’autre et tentez
de faire un plan complet qui les regroupe.
 En effet, ce que l’on appelle une réinsertion sociale réussie consiste à ne pas récidiver et
à se tenir loin des tribunaux, mais aussi à se bâtir une vie meilleure et un peu plus
satisfaisante.
 C’est pour cette raison que, tout au long des discussions, nous vous avons posé des questions
sur vos buts, vos valeurs et vos besoins. C’est aussi pour cela que nous avons mis l’accent sur
votre savoir‐faire, vos sources de fierté et les personnes qui pourraient vous aider.
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 La meilleure façon de rester loin des tribunaux consiste à trouver des moyens légaux
et à saisir les occasions qui se présentent pour atteindre ses buts, agir en fonction de
ses valeurs et répondre à ses besoins.
► 4. Remise du certificat d’achèvement de Parcours
 Récapitulation
 Discussion sur les aspects les plus appréciés ou les moins appréciés de ce programme
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24.4. Les exercices à prévoir – séance 24

Mon plan pour aller vers mieux en restant loin des tribunaux
Tentez de faire un plan complet qui regroupe les idées principales de vos « Projets
personnels pour viser une vie meilleure » (séance 18) et de votre « Plan de prévention
de la récidive » (séance 23). Mettez‐les un à côté de l’autre et tentez d’y inclure
l’ensemble

de

vos

buts,

échéanciers,

solutions

et

personnes‐ressources.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Récapitulation
Quand on se donne des objectifs personnels, il importe qu’ils soient SMART (Spécifiques,
Mesurables, Atteignables, Réalistes et Temporellement définis).
Pour tenter de surmonter les obstacles et les résistances qui peuvent interférer avec ses
objectifs, il faut faire appel à ses forces personnelles, à des stratégies de résolution de
problèmes et à son réseau de soutien.
La délinquance est une activité à haut risque de complications et il serait important de
penser à prendre sa retraite.
Différents signaux d’alarme d’ordre comportemental, affectif ou cognitif peuvent être
observés dans la préparation d’un passage à l’acte.
La période de six mois qui précède les gestes pour lesquels on a été condamné peut
renseigner sur son mode de vie et sa façon de penser durant cette période.
Un événement déclencheur est souvent un incident désagréable, une situation
conflictuelle, un état émotionnel négatif qui amplifie subitement les problèmes existants.
La période dʹun mois avant les gestes peut renseigner sur diverses envies de se laisser
aller ou sur la prise de décisions qui semblaient sans importance, mais qui ont pu avoir
des conséquences.
Une envie de se laisser aller ou de s’offrir du bon temps apparaît souvent en réaction au
sentiment de privation, de frustration ou d’incapacité.
Une décision apparemment sans importance peut néanmoins augmenter les risques de
récidive. On pourrait la comparer à de l’autosabotage.
La période de 48 heures avant le passage à l’acte peut renseigner sur l’apparition d’une
situation critique et à haut risque.
Une situation à haut risque implique la réunion des trois ingrédients suivants :
a) la présence d’une victime potentielle;
b) un contexte ne comportant pas la surveillance requise;
c) un état émotif et cognitif qui prépare le passage à l’acte.
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Un écart ou un manquement est un relâchement par rapport aux nouveaux
comportements que l’on souhaite acquérir dans sa vie.
Souvent, sur le plan cognitif, les personnes en écart de conduite retournent à leurs
croyances négatives, à leurs valeurs marginales ou à leurs autojustifications (distorsions
cognitives).
Il est fréquent que les personnes en écart de conduite se sentent peu fières d’elles‐mêmes.
C’est ce que l’on appelle l’effet du manquement à ses objectifs.
On peut aussi envisager lʹécart comme une occasion dʹapprendre des choses sur soi.
L’enchaînement qui mène au passage à l’acte est très personnel et individualisé.
Pour mieux formuler un problème personnel, il faut savoir :
a) reconnaître les signes qui indiquent que l’on vit un problème personnel;
b) faire le point sur la situation;
c) préciser les faits qui posent problème en visant l’objectivité;
d) préciser ses pensées et ses émotions par rapport aux faits;
e) essayer de formuler le problème personnel dʹune façon constructive, qui permet
dʹavancer vers une solution.
Pour mieux tenter de résoudre un problème personnel, il faut savoir :
a) imaginer toutes les solutions possibles, même celles qui sont étonnantes;
b) évaluer chacune des solutions;
c) retenir les solutions qui semblent les plus prometteuses et essayer de les mettre en
pratique;
d) évaluer le résultat des solutions choisies.
La recherche d’aide n’est pas un signe de faiblesse ou une démarche stigmatisante qui
place la personne dans une position de vulnérabilité.
Les gens de son réseau social peuvent offrir :
a) de lʹaide concrète et matérielle;
b) la possibilité de se confier;
c) des conseils;
d) la possibilité de se sentir responsable de quelqu’un;
e) la possibilité de partager des intérêts;
f) de la valorisation.
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Il n’est pas indiqué d’attendre d’être en crise ou de faire vivre une crise à son entourage
avant de consulter. Il faut plutôt intégrer les intervenants dans son plan de prévention de
la récidive.
Pour se tenir loin des tribunaux, il importe de trouver des moyens légaux pour répondre
à ses besoins (ex. : besoin d’être en santé, besoin d’apprendre ou de partager son savoir‐
faire, besoin de travailler et de faire de l’argent, besoin d’atteindre un équilibre
émotionnel, besoin d’être comblé affectivement dans sa vie conjugale ou familiale, etc.).
Il faut donc tenter de se donner un plan complet qui regroupe ses projets personnels et
son plan de prévention de la récidive.
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1. INTRODUCTION
Même si le Canada considère les Autochtones comme des citoyens à part entière et
qu’à ce titre, ils sont soumis à la même législation que tous les autres Canadiens, il
n’en demeure pas moins qu’ils constituent un groupe culturel différent. L’existence de
particularités tant au niveau des causes pouvant mener à l’émergence d’une
problématique que des moyens envisagés pour y remédier font ressortir ce
phénomène.
Le contexte socio-économique précaire des autochtones est généralement reconnu
pour accroître leurs probabilités d’entrer en contact avec le système de justice
(Brozozowki, Taylor-Butts et Johnson, 2006). Selon le plus récent portrait de la
clientèle des services correctionnels québécois, la communauté autochtone est dix
fois plus représentée dans la population correctionnelle que dans la population
générale (10 % versus 1,2 %) (Robitaille, Guay, Savard, 2002).
Cette
surreprésentation des autochtones, jumelée à un fort taux d’abandon du traitement de
cette clientèle (Wormith et Olver, 2002) explique, du moins en partie, l’intérêt porté à la
question de l’applicabilité des programmes de réhabilitation sociale à cette tranche
particulière de la population carcérale.
La Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ) prévoit à l’intérieur de ses
établissements des programmes et des services qui « encourageant les personnes
contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur comportement et à
amorcer un cheminement personnel axé sur le développement du sens des
responsabilités ». Selon cette même loi, les programmes et les services offerts doivent
prendre en compte les besoins propres aux femmes et aux autochtones (article 21
LSCQ).
Le présent avis est produit pour le compte du ministère de la Sécurité publique. Il a
pour but d’évaluer l’applicabilité du programme de réhabilitation Parcours à la clientèle
correctionnelle autochtone et, par le fait même, de vérifier s’il répond aux exigences
de la LSCQ.
Cet avis comporte de cinq sections. La première présente la méthodologie utilisée; la
deuxième fait état du programme Parcours, de ses fondements et de ses objectifs; la
troisième présente une synthèse des études scientifiques sur le traitement des
délinquants autochtones; la quatrième expose les forces du programme de traitement
Parcours pour la clientèle correctionnelle autochtone; et la cinquième et dernière
section regroupe des suggestions visant l’amélioration et la bonification du programme
auprès de la clientèle autochtone.
2. LE PROGRAMME PARCOURS : FONDEMENTS ET OBJECTIFS
Tel qu’indiqué dans son manuel de présentation, le programme Parcours a pour but
d’encourager, chez les personnes contrevenantes, la prise de conscience des
conséquences de leur comportement et la responsabilisation face à ces derniers. Ce
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nouveau programme vise une clientèle contrevenante générale qui, à la suite d’une
évaluation des risques et des besoins, est jugée comme nécessitant une intervention
de prise de conscience et de responsabilisation. De plus, pour y participer, les
contrevenants ne doivent souffrir d’aucun trouble de santé mentale, avoir des
capacités intellectuelles leur permettant de comprendre les notions du programme
ainsi qu’une habileté à la lecture et à l’écriture.
Le programme est divisé en trois blocs. Le premier, fondé sur l’approche de l’entretien
motivationnel, a pour objectif de favoriser la prise de conscience des contrevenants
face à leur volonté de changer et à leur comportement criminel. Le deuxième bloc,
d’inspiration cognitivo-comportementale, vise la prise de conscience par les
participants des raisonnements utilisés pour justifier leur comportement criminel.
Reposant toujours sur l’approche cognitivo-comportementale, le troisième bloc a pour
but d’aider les participants à élaborer un plan de prévention personnel de la récidive.
Étant de courte durée, le programme est adaptable aux établissements carcéraux
provinciaux.
3. MÉTHODOLOGIE
Pour évaluer l’applicabilité du programme Parcours, une revue des écrits publiés sur
le sujet a été effectuée. Un nombre restreint d’articles a abordé empiriquement la
question de l’application des programmes généraux offerts à la communauté
autochtone. De plus, très peu d’études ont comparé les avantages relatifs des
programmes adaptés à la clientèle autochtone à ceux des programmes généraux. De
surcroît, ces études sont souvent confrontées à des lacunes évidentes. D’abord, la
population autochtone, bien qu’elle soit surreprésentée dans les prisons, reste une
petite population. Les études s’intéressant à l’application de certains programmes au
sein des populations autochtones sont donc confrontées à un petit échantillon de
départ, mais également à un échantillon final plus restreint dû au taux d’attrition des
délinquants aux programmes de traitement. Les contradictions de la perception du
problème sont une autre des problématiques importantes auxquelles se heurtent les
études sur les interventions bénéfiques auprès de la clientèle autochtone; deux
courants théoriques s’affrontent, soit la théorie sur l’intervention généralisée et celle
sur l’intervention destinée spécifiquement aux délinquants autochtones.

4. THÉORIES SUR LES INTERVENTIONS AUPRÈS DES DÉLINQUANTS
AUTOCHTONES
4.1 LES THÉORIES SUR L’INTERVENTION GÉNÉRALISÉE (Universalist view)
Ce courant avance que les programmes de réhabilitation sont aussi efficaces pour les
autochtones que les allochtones, puisque les différences culturelles sont davantage
quantitatives que qualitatives (ex. : davantage d’infractions sexuelles et de problèmes
de consommation chez les délinquants autochtones). Les contrevenants ont donc les
mêmes besoins et risques, mais à des intensités différentes. Ainsi, selon ce courant,
un ajustement de l’intensité du traitement se révèle nécessaire pour répondre au
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niveau plus élevé de risque et de besoins des délinquants autochtones, mais ces
délinquants ne requièrent pas un traitement spécifique, puisque les mêmes
changements psychologiques sont nécessaires (ex. : gestion de la colère, de la
consommation de drogue, développement d’habilités sociales).
4.1.1 Besoins/facteurs de risque
Selon Bonta, LaPrairies et Wallace-Capretta (1997), il est important d’identifier les
risques et les besoins d’un délinquant, afin de veiller à une bonne réceptivité du
traitement. Il est donc pertinent de vérifier d’abord si les délinquants autochtones
présentent des facteurs de risque et besoins spécifiques, afin d’évaluer la nécessité
d’un traitement qui sera adapté à ces délinquants.
Bonta et ses collaborateurs (1997) démontrent que les principaux facteurs de risque et
besoins des autochtones sont similaires à ceux des allochtones (gestion de la
consommation, gestion de la colère), ce qui laisse supposer que les programmes
carcéraux peuvent s’appliquer à cette clientèle.
Pour expliquer le taux de récidive accru chez les autochtones, Bonta et ses collègues
(1997) émettent l’hypothèse que le contexte criminogène de certaines réserves
autochtones serait un élément important. Ainsi, l’exposition à ces facteurs
criminogènes serait un obstacle important à l’application des acquis prosociaux du
délinquant lors du retour dans sa communauté.
4.1.2 Applicabilité d’un programme cognitivo-comportemental aux autochtones
Les études recensées démontrent qu’un programme cognitivo-comportemental,
initialement développé pour les non autochtones, s’applique généralement bien aux
populations autochtones judiciarisées. En effet, à la suite de l’achèvement d’un
programme cognitivo-comportemental, une baisse significative de la récidive et une
responsabilisation sont observées autant chez les délinquants autochtones et les
allochtones (Yessmine et Kroner, 2003; Ellerby et MacPherson, 2002).
4.1.2.1 Programme Contrepoint
Le Service correctionnel du Canada offre aux délinquants à haut risque de récidive, le
programme cognitivo-comportemental Contrepoint, offert sous surveillance dans la
collectivité. Ce programme a pour objectif de réduire le risque de récidive en
inculquant aux délinquants les habiletés sociales nécessaires à l’acquisition d’attitudes
prosociales. Les objectifs de ce programme sont très similaires à ceux du programme
Parcours, dont celui-ci semble s’être grandement inspiré. En effet, au même titre que
le programme Parcours, il utilise l’entretien motivationnel et l’approche cognitivocomportementale. Yessmine et Kroner (2003), de la Direction de recherche du Service
correctionnel, ont réalisé une étude préliminaire de l’efficacité de ce programme pour
prévenir la récidive chez les délinquants à haut risque.
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Pour évaluer l’efficacité du programme visant à prévenir la récidive, Yessmine et
Kroner (2003) comparent le groupe soumis au traitement (n=332) à un groupe témoin
apparié selon le risque de récidive et de participation antérieure à d’autres
programmes de traitement (n=332). Les autochtones représentaient 12% des
participants au programme.
L’étude montre que le programme Contrepoint est efficace pour réduire les risques de
récidive chez les délinquants et qu’il répond aux besoins particuliers de clientèles
spécifiques, comme les autochtones. À la suite de l’achèvement du programme, une
baisse significative de la récidive a été observée autant chez les caucasiens que chez
les autochtones et les minorités ethniques. Toutefois, les délinquants n’ayant pas
achevé le traitement connaissaient des taux de récidive significativement plus
importants. Fait surprenant, la diminution du taux de récidive était légèrement plus
marquée chez les délinquants autochtones et ceux de d’autres origines ethniques que
chez les délinquants de race blanche. En effet, pour les délinquants caucasiens,
l’achèvement du programme Contrepoint était associé à une baisse de 16 % (ns) du
risque de suspension et à une réduction de 35 % (p < 0,01) du risque d’être révoqué
après la mise en liberté. Pour les suspensions et les révocations, ces diminutions du
risque étaient respectivement de 57 % (p < 0,01) et de 79 % (p < 0,05) pour les
délinquants autochtones, et de 64 % (p < 0,01) et de 60 % (p < 0,05) pour les
délinquants appartenant à d’autres minorités ethniques.
En somme, l’étude indique que le programme est efficace pour réduire la récidive et
ce, même chez les délinquants autochtones.
4.1.2.2. Étude comparative des retombées d’un programme cognitivo-comportemental
pour les délinquants sexuels autochtones et allochtones
Les infractions sexuelles sont une problématique importante chez les autochtones
(Broadhurst et Maller, 1992). Le but était d’évaluer les besoins des autochtones en
matière de traitement en comparant l’issue d’un traitement cognitivo-comportemental
pour des délinquants sexuels chez les autochtones et chez les allochtones. Ellerby et
MacPherson (2002) ont étudié 303 dossiers de traitements fermés de délinquants
sexuels entre 1987 et 1999. Sur l’ensemble de l’échantillon, 121 délinquants
autochtones (40 %) et 182 allochtones (60 %).
• Portrait des clients
Un très faible pourcentage des délinquants autochtones étudiés ont été élevés dans la
culture autochtone traditionnelle, avec ses enseignements et ses cérémonies. De plus,
la langue maternelle de la grande majorité des autochtones était l’anglais. Dans
l’ensemble, les autochtones et les allochtones avaient les mêmes types des
distorsions cognitives justifiant leur comportement sexuel déviant avant le traitement.
• Réponse aux traitements et améliorations
Selon les cotes données par les thérapeutes, les autochtones répondaient aussi bien
aux traitements que les allochtones. Aucune différence significative n’a été observée
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entre les deux groupes concernant le taux de récidive. En effet, les deux groupes ont
obtenu un taux de récidive beaucoup plus faible que le groupe de comparaison. De
plus, le programme permettait une amélioration considérable de la responsabilisation
et de l’introspection pour les deux groupes de délinquants. Les deux groupes ne se
distinguaient cependant pas quant à leurs améliorations respectives (Ellerby et
MacPherson, 2002).
Tant les Autochtones que les non-Autochtones sont parvenus au cours du
traitement à modifier leurs distorsions cognitives et à assumer davantage la
responsabilité de leurs actes.
Ellerby et MacPherson, 2002, p. 57
En somme, les retombées de la réalisation des objectifs du programme étaient
similaires chez les autochtones et les allochtones.
Bien que les deux groupes étaient similaires concernant les besoins de traitements et
la réponse aux traitements, Ellerby et MacPherson (2002) soulèvent qu’il faut tout de
même considérer certaines particularités des délinquants autochtones. Comme il est
noté dans plusieurs autres études, Ellerby et MacPherson (2002) observent un taux
d’abandon du traitement plus important chez les autochtones que chez les
allochtones. Bien que la majorité des délinquants étudiés avaient complété le
traitement, un plus grand pourcentage d’allochtones avaient terminé le traitement
(75 % comparativement à 60 %), un plus haut pourcentage d’autochtones avaient
abandonné le traitement (12 % comparativement 6 s%) ou avaient été suspendus
(14 % versus 4 %).
4.1.2.2.1 Évaluation d’un programme intégré
Ainsi, pour mieux comprendre les facteurs pouvant améliorer le taux d’achèvement
des programmes de traitement chez les délinquants autochtones, Ellerby et
MacPherson (2002) ont évalué l’efficacité d’un programme de traitement intégré. Ce
programme intégré combine une approche de guérison traditionnelle, intégrant des
conseillers spirituels, des cérémonies et des procédés traditionnels à un traitement
contemporain.
Même si peu de délinquants autochtones ont été élevés dans la langue et la culture
autochtones, Ellerby et MacPherson (2002) estiment que ces aspects sont importants
pour les processus de réhabilitation. En effet, la déculturation constitue une
problématique inquiétante pour la population autochtone (Jones, Masters, Griffiths et
Moulday, 2002). Ainsi, les chercheurs considèrent important d’offrir aux délinquants
autochtones la possibilité de participer à des programmes leur permettant de s’éveiller
à la culture autochtone ou de continuer d’y participer.
La participation des détenus autochtones au programme de traitement intégré était
volontaire. Ils avaient le choix entre les deux types de traitement, soit le programme
cognitivo-comportemental ou le programme intégré. Au cours de cette étude, 30 %
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des délinquants autochtones incarcérés ont choisi de participer à un programme de
traitement intégré, comparativement à 22 % dans la collectivité.
Par la combinaison de stratégies contemporaines de traitements des délinquants
sexuels et des approches traditionnelles de guérison, les chercheurs espéraient
réduire le taux d’abandon du traitement. Toutefois, aucune différence significative ne
fut observée entre le taux d’abandon des délinquants autochtones ayant participé à
une approche intégrative et celui de ceux ayant participé au programme de traitement
cognitivo-comportemental. Au niveau de la récidive, aucune différence significative
n’est notée entre le taux de récidive des autochtones et celui des allochtones.
Malgré leur participation au programme intégré dans les établissements carcéraux, les
autochtones se réfèrent moins aux services des Aînés lors de leur réintégration dans
la collectivité. Parmi les autochtones ayant suivi le programme intégratif, 39 % ont eu
recours aux services des Aînés pendant leur incarcération, contre seulement 16 %
après leur remise en liberté.
Tout compte fait, la participation des délinquants autochtones à des programmes
cognitivo-comportementaux a des bénéfices importants et similaires aux allochtones
en ce qui a trait à la récidive et à la responsabilisation par rapport à leurs actes.
Toutefois, bien qu’il ne concernait pas la majorité des délinquants, le taux d’abandon
du traitement est tout de même important chez les délinquants autochtones,
soulignant une difficulté à garder un intérêt soutenu pour le traitement. Or, cette
différence laisse présager le besoin de spécificité des programmes destinés aux
délinquants autochtones, comme une approche intégrant le volet spirituel de la culture
autochtone à un traitement traditionnel. Toutefois, par son taux de participation
modéré et la faible continuité de l’utilisation de cette approche intégrée par les
délinquants autochtones dans la communauté, celle-ci ne semble pas répondre à une
demande explicite des autochtones. De plus, cette approche intégrée ne permet pas
nécessairement une réinsertion sociale des délinquants supérieure à l’approche
cognitivo-comportementale. Cependant, il est très important de souligner que
l’approche intégrée et les interventions spécifiques aux autochtones ont été soumises
à peu d’évaluation, de sorte qu’elles ne peuvent en aucun cas être rejetées d’emblée.
En effet, pour qu’un programme atteigne ses objectifs, l’implication des participants est
nécessaire. Selon Otero (2000), l’implication du participant est d’autant plus
importante dans les programmes cognitivo-comportementaux, puisque ce dernier doit
assumer pleinement la responsabilité du changement. Ainsi, il demeure important
d’identifier les facteurs pouvant permettre de diminuer l’attrition des programmes chez
ces délinquants autochtones.
4.2 LES THÉORIES SUR L’INTERVENTION SPÉCIFIQUE (Relativism view)
Cette approche se base sur la prémisse selon laquelle le contexte culturel et le profil
délictuel différents des autochtones nécessiteraient un traitement différentiel
(Trevethan, 2001). Ce courant met l’accent sur les facteurs contextuels définissant la
culture comme une cible importante du changement (Day, 2003).
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Ce courant s’appuie généralement sur des études qualitatives effectuées auprès de
détenus et d’experts autochtones. Les auteurs s’appuient principalement sur des
considérations théoriques (les spécificités de la culture autochtone). Par conséquent,
leurs conclusions sont difficilement généralisables à l’ensemble de la population
autochtone judiciarisée. Toutefois, ils apportent des conclusions éclairantes sur les
éléments incitants la participation et le maintien des délinquants autochtones dans les
programmes de traitement.
Une série d’études se sont intéressées aux besoins des délinquants autochtones en
termes de programmes d’intervention. Certaines études ont montré l’efficacité de
certains programmes spécifiques (ex. : la présence des Aînés). Toutefois, ces
résultats ne permettent pas de répondre à la question de l’applicabilité du programme
Parcours à la communauté autochtone. Le fait qu’un programme adapté aux
autochtones fonctionne ne renseigne pas sur l’inefficacité d’un programme généralisé
pour cette même population.
À titre d’exemple, Sioui et Thibault (2001) soutiennent que les programmes spéciaux
pour autochtones produisent des résultats positifs. En effet, un impact significatif sur
la récidive a été observé pour les activités culturelles (3,6% vs. 32,5%) et pour les
activités spirituelles (14,4% vs. 24,2%). Toutefois, la lacune de cette étude est que les
retombées des programmes spéciaux ne sont pas comparées à celles des
programmes généralistes pour les autochtones, de sorte qu’il est difficile de savoir si
un programme plus général serait aussi efficace qu’un programme spécifique. Bref,
bien que de tels résultats ne doivent pas être négligés, ils comportent certaines
lacunes méthodologiques.
Contexte culturel des autochtones
Dans l’élaboration d’un traitement, il est important de considérer la culture des clients,
puisqu’elle influence la perception des individus du monde extérieur. En effet,
l’ensemble des valeurs inculquées par notre culture influence notre vision des choses,
nos attentes, de sorte qu’elles peuvent être différentes de celles de la culture
dominante.
Après la colonisation, les conditions sociales, économiques, politiques et spirituelles
des autochtones se sont nettement détériorées. Cette marginalisation des
autochtones a suscité un sentiment d’oppression et de colère envers la culture
dominante, de sorte qu’ils sont plus réticents et méfiants à participer à des
programmes élaborés pour la masse et ne reconnaissant pas leur statut et leur culture
d’origine.
Des experts dans les programmes de traitement pour les autochtones en Australie
soulèvent que les délinquants autochtones, et plus particulièrement la plus jeune
génération, souffrent d’une faible estime de soi et d’un sentiment de frustration,
d’infériorité et d’oppression causé par leur marginalisation socio-économique (Mals,
Howells, Day et Hall, 2002).
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Certains chercheurs avancent que l’essence du problème réside dans la perception du
système correctionnel par les autochtones (Jones, Masters, Griffith et Moulday, 2002;
Benett, 2000). En regard du contexte de colonisation, ce système est perçu par les
autochtones comme une marque supplémentaire de domination (Jones et coll., 2002).
En effet, ces systèmes étrangers imposés par la culture dominante ne reconnaissent
aucunement les pratiques traditionnelles de justice autochtone. En fait, les pratiques
traditionnelles autochtones reconnaissaient plus d’un système de justice. Leurs
pratiques se fondaient principalement sur le principe voulant que l’ensemble de la
collectivité doit contribuer à résoudre le conflit par un règlement du différend, la
réparation des torts et la restauration de l’harmonie sociale (Benett, 2000).
En somme, face à une plus faible participation et un taux plus bas de persistance dans
les programmes de traitement chez les autochtones que chez les allochtones, le
contexte culturel constitue certes un facteur important à considérer pour la réceptivité
aux traitements.
Certaines similarités entre la culture dominante et la culture autochtone à l’égard des
besoins de traitement, ne peuvent évacuer la nécessité de développer des méthodes
thérapeutiques ou des types d’intervention spécifiques. À cet effet, Pierce et Pierce
(1984), ont déjà souligné l’inefficacité des programmes de traitement coupés des
variables psychologiques et situationnelles propres à une culture.
Renfry (1992), a déjà rapporté que de manière générale les Autochtones sous-utilisent
les services d’aide professionnelle d’inspiration nord-américaine parce que : a) ceuxci ne répondent pas à leurs besoins; b) ils n’ont pas confiance en ces services et c) ils
se voient imposer des valeurs allochtones qui entrent en conflit avec les valeurs
préconisées dans leurs sociétés. D’autres raisons ont également été citées pour
expliquer la sous-utilisation ou encore l’abandon prématuré du traitement. Il s’agit du
désir d’avoir recours à une forme plus traditionnelle de traitement (Hippler, 1975, La
Framboise, Trimble et Mohatt, 1990) et d’une position divergente des thérapeutes
allochtones concernant l’étiologie et le traitement du problème (Manson et Trimble,
1982).
En dépit des effets bénéfiques identifiés par Couture, (1996), le recours à des
interventions traditionnelles n’est pas nécessairement approprié pour tous (Renfry,
1992). Certains rejettent catégoriquement le processus thérapeutique traditionnel, n’y
faisant pas confiance et préférant les modèles thérapeutiques connus, d’autres sont à
ce point victimes d’acculturation que les croyances allant à l’encontre des
enseignements chrétiens s’avèrent menaçants. À l’opposé, certains sont très
traditionnels et refusent de s’engager avec une personne qui ne partage pas les
mêmes manières de conduire les cérémonies spirituelles. Aussi, le refus par le passé
de participer à des groupes de traitement comportant des éléments culturels peut
s’appuyer sur la punition ou l’environnement « négatif » du milieu carcéral
transgressant la notion des endroits « purifiés » où se tiennent les cérémonies
traditionnelles (Waldram, 1993).
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Ce dernier, dans une étude portant sur les effets de l’utilisation de la spiritualité
conclue que la majorité apprécie les programmes axés sur la spiritualité
principalement pour les connaissances acquises et une meilleure résolution du conflit
lié à l’identité culturelle. La participation à des activités spirituelles leur a donc permis
de trouver un nouveau sens à leur vie ainsi qu’une nouvelle manière de composer
avec leur incarcération, diminuant pour certains leur colère et leur agressivité.
Waldram note toutefois que les effets de leur participation à des programmes de
spiritualité autochtone sont davantage bénéfiques au plan des connaissances
culturelles. Les effets curatifs et thérapeutiques de ce type de traitement demeurent à
vérifier par des études empiriques.

4.2.1 Suggestions pour une meilleure réponse aux traitements
À la lumière de ces particularités, plusieurs suggestions ressortent des recherches
pour améliorer l’agencement des besoins des autochtones aux traitements offerts en
milieu carcéral et ainsi favoriser la participation et la poursuite des traitements.
4.2.1.1 Création d’un groupe de traitements spécifiques aux autochtones
Face aux sentiments d’oppression et d’infériorité ressentis par les autochtones,
certains experts suggèrent de créer des groupes de traitements spécifiques aux
autochtones (Mals et coll., 2002). Ils observent que les détenus autochtones sont plus
à l’aise et en confiance dans un groupe autochtone, puisqu’ils partagent le même
bagage culturel et contexte socio-économique. Les délinquants autochtones ont
tendance à être plus effacés dans les groupes mixtes (Mals et coll., 2002). De plus,
leurs différences culturelles font en sorte que certains concepts d’un traitement
général sont parfois moins bien compris par les délinquants autochtones (Mals et coll.,
2002).
À l’inverse, il semble pertinent de rappeler que certains experts soulèvent que la
ségrégation des délinquants autochtones pourrait contribuer à augmenter leur
sentiment de marginalisation. En effet, l’exclusion des délinquants autochtones des
groupes de traitements réguliers peut leur laisser croire qu’ils sont les seuls dans le
système carcéral à avoir des difficultés personnelles importantes (Mals et coll., 2002).
Alors, il peut être bénéfique pour les délinquants autochtones de réaliser qu’ils ont des
problèmes similaires à ceux des allochtones. Il est possible de croire que pour une
partie des délinquants autochtones, le regroupement selon la similarité de leur
problématique, et non de leur culture, pourrait leur être bénéfique.
4.2.1.2 Animation des séances de groupes par un intervenant
Certains autochtones sont méfiants envers les blancs, en raison de leur
marginalisation et leur sentiment d’oppression. Par conséquent, si l’animation est
assurée par un allochtone, une certaine méfiance et réticence à participer peut
s’installer (Mals et coll., 2002). En effet, certains animateurs allochtones interrogés
dans l’étude de Mals et ses collaborateurs (2002) ont remarqué que certains concepts
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étaient incompris par les autochtones et que ces incompréhensions semblaient être
davantage au niveau culturel que langagier. Ainsi, lorsque le traitement est animé par
un allochtone, il est important de former celui-ci à la culture et aux particularités des
délinquants autochtones.
L’animation d’un traitement de groupe par un autochtone peut occasionner aussi des
problèmes. En effet, l’animateur peut provenir du même milieu que celui du client, et
peut ainsi entretenir des relations avec des connaissances ou des membres de la
famille du client ou même de la victime, ce qui altère l’objectivité de l’animateur (Mals
et coll., 2002).

5. POINTS FORTS DU PROGRAMME PARCOURS POUR LES DÉLINQUANTS
AUTOCHTONES
À la lumière de ces connaissances, on peut conclure que le programme Parcours
répond à plusieurs problématiques propres aux autochtones,
5.1 Implication des autochtones dans leurs démarches
Tel que mentionné précédemment, les délinquants autochtones doivent se sentir
impliqués dans leur démarche de changement et non que celle-ci soit imposée par la
culture dominante (Jones et coll., 2002 ; Mals et coll., 2002). L’approche
motivationnelle se veut justement la moins confrontante possible. Cette approche mise
avant tout sur la capacité de l’individu de modifier sa situation. Le programme vise à
amener les détenus à réfléchir sur leur motivation à changer et les aider à prendre
conscience des changements qu’ils souhaitent apporter à leur situation. L’individu
reste le maître de son choix de changer. Ainsi, la démarche de changement est
progressive, sans jugement et s’ajuste pleinement au cheminement de l’individu. Cette
approche plus individualisée et invitante apparaît prometteuse pour assurer le
maintien de la participation des autochtones au programme.
5.2 Le programme vise la diminution du recours aux justifications défensives,
souvent incompatible avec le processus de responsabilisation et de reprise
de pouvoir sur sa vie
Le programme vise la responsabilisation personnelle. Pour ce faire, le module 2 du
programme s’attaque plus particulièrement aux recours de justifications défensives
pour justifier son comportement. Pour Jones et coll. (2002), les cultures autochtones
suggèrent que l’enseignement de valeurs et de stratégies d’adaptation saines est un
facteur important pour favoriser la réinsertion des délinquants autochtones. En effet,
les délinquants autochtones adoptent souvent une position de victime pour justifier
leur comportement. Ils ont tendance à se déresponsabiliser en utilisant des
justifications de peuple opprimé (Jones et coll., 2002). Ainsi, un programme
d’intervention veillant à changer ces perceptions et à acquérir des valeurs saines en
accord avec leur culture leur permettrait de reprendre le pouvoir sur leur vie (Jones et
coll., 2002).
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5.3 Élaboration d’un plan personnel de prévention de la récidive
Le dernier module vise à aider les participants à élaborer un plan individualisé de
prévention de la récidive et à développer les compétences nécessaires pour affronter
leur problème. Le taux de récidive important des autochtones mérite qu’on assure un
plan de prévention viable et ajusté à leur réalité. Pour certains, la ségrégation des
autochtones sur un modèle de réserve a contribué à leur marginalisation et à la
dégradation de leurs conditions de vie (Jones et al., 2002). Ainsi, lors de sa remise en
liberté, l’individu est exposé à plus de facteurs criminogènes. Il est important de lui
offrir un plan de prévention réaliste et adapté à ses conditions de vie.
5.4 Les autochtones apprécient l’implication de pairs autochtones dans leur
démarche de réinsertion
Le programme Parcours privilégie l’implication d’une personne significative pour
soutenir l’individu dans sa démarche de réinsertion. En effet, l’implication d’une
personne significative dans le cheminement de changement d’un individu augmente
sa motivation et ses probabilités d’achèvement du traitement (programme
« Parcours »).
En somme, le programme Parcours semble être applicable aux membres des
Premières Nations. Les composantes du programme répondent aux besoins des
autochtones. Son caractère individualisé permet notamment de respecter les
spécificités de la culture autochtone, sans les détacher des autres délinquants. De
plus, le succès auprès des clients autochtones du programme de traitement
correctionnel fédéral très similaire sur lequel il semble calqué (Contrepoint) laisse
croire à son applicabilité dans les services correctionnels provinciaux.
Pour bonifier le programme auprès des délinquants autochtones et veiller à optimiser
les chances de réussite, certains éléments nécessiteraient toutefois d’être ajustés
pour mieux répondre aux besoins des autochtones. Voici les propositions visant à
bonifier le programme Parcours pour les clients autochtones.
6. PROPOSITIONS
L’approche cognitivo-comportementale la plus utilisée dans le traitement des
contrevenants repose sur des méthodes scientifiques et un mode de pensée très
rationnel négligeant des données importantes de l’histoire délictuelle. À ce titre, le fait
de ne pas considérer les influences socioculturelles, les impacts du racisme et de la
discrimination ainsi que la confusion liée à l’identité culturelle contreviennent à
l’implication dans le traitement (Renfry, 1992).
Le principe d’adopter le traitement aux besoins de l’individu guide la majorité des
thérapies, peu importe l’approche à laquelle on réfère. C’est donc dans cette optique
que nous préconisons une combinaison de connaissances traditionnelles et
spirituelles avec la pratique congitivo-comportementale pour bonifier les effets du
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traitement. Nous sommes d’avis que les modalités thérapeutiques traditionnelles,
peuvent ajouter un élément d’efficacité. Le recours à des référents culturels et
spirituels peuvent constituer des modalités thérapeutiques bénéfiques, réduisant pour
plusieurs des anxiétés reliées à des stresseurs psychosociaux difficilement gérables
surtout dans un contexte carcéral. C’est pourquoi nous proposons une série
d’éléments qui s’avère important à considérer.

6.1 Formation des intervenants/animateurs sur la culture et particularité des
autochtones
Il appert important de former les animateurs sur la culture autochtone et leurs
problématiques particulières, afin d’assurer une intégration maximale des délinquants
autochtones dans le traitement et ainsi restreindre le taux d’abandon. Il n’est pas
nécessaire que les personnes ressources soient membres des Premières Nations.
Cependant, il est absolument essentiel que ces mêmes personnes soient sensibles à
la réalité et aux différences identitaires des Premières Nations.
6.2 Adapter le contenu du programme
Bien que les modalités du programme puissent de manière générale s’adresser
également aux autochtones, le langage utilisé et les exemples contenus dans les
documents ne collent nullement à la réalité quotidienne partagée par les Premières
Nations. Il serait approprié de revoir l’ensemble des modules (manuel du participant)
afin de dresser une série d’exemples qui fait appel aux réalités vécues et partagées
par les membres des Premières Nations. Le recours à un langage adapté en y
donnant une couleur culturelle pourrait permettre aux participants de se sentir
davantage concerné et pourrait constituer un élément favorisant la poursuite des
objectifs.
De plus, le recours à des activités spirituelles favorisant l’intégration du contenu
rationnel du programme pourrait avoir un impact significatif chez les participants.
6.3 Promouvoir le programme « Parcours » aux autochtones
Il est possible que le plus faible taux de participation et d’achèvement des traitements
par les autochtones s’explique par leur méfiance envers le système correctionnel. Il
est donc important de développer des stratégies qui puissent les inciter à participer
aux programmes. Le programme doit davantage être perçu comme une intégration
des autochtones et non comme une assimilation. Ainsi, l’adaptation du contenu tel
que proposé précédemment pourrait devenir un incitatif.
6.4 Assurer une planification de sortie ajustée à leur réalité
La criminalité et les facteurs criminogènes semblent plus importants sur les réserves
autochtones que dans le reste du pays/provinces (Brzozoswki et coll., 2006). Ainsi,
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une emphase particulière doit être mise à ce niveau dans le cheminement de
réinsertion du délinquant autochtone.
En plus d’une bonne planification, l’accessibilité à des ressources de soutien dans la
collectivité peut favoriser la réinsertion. En effet, plusieurs soulignent que le manque
de ressource à l’extérieur lors de la réinsertion des délinquants autochtones dans la
collectivité est sans doute un facteur important de la récidive Jones et coll., 2002) Une
telle ressource communautaire prosociale favoriserait la réinsertion des délinquants en
permettant de mieux maintenir leur acquis développé en détention dans leur contexte
de vie.

15

BIBLIOGRAPHIE
BENNET, N. «Élargir les partenariats avec les collectivités autochtones», Forum,
Recherche sur l’actualité correctionnelle, vol. 12, no 1, 2000, p. 5-6.
BONTA, J., LaPRAIRIE, C. et WALLACE-CAPRETTA, S. «Risk prediction and
reoffending: Aboriginal and non-Aboriginal offenders», Canadian Journal of
Criminology, vol. 39, no 2, 1998, p. 127-144.
BRZOZOWSKI, J-A., TAYLOR-BUTTS, A. et JOHNSON, S. (2006) La victimisation et
la criminalité chez les peuples autochtones du Canada, Centre canadien de la
statistique juridique, Statistique Canada, vol. 26 no 3.
COUTURE, J. E. (1996), Projet de réconciliation. Proposition pour la mise en œuvre
d’un projet pilote de traitement d’intensité élevée à l’intention des délinquants
sexuels autochtones, pour la Conseillère nationale des programmes
autochtones. Services correctionnels du Canada.
DAY, A. (2003). « Reducing the Risk of Re-Offending in Australian Indigenous
Offenders : What Works For Whom? », Journal of Offenders Rehabilitation, vol.
37(2), p.1-15.
ELLERBY, L.A. and MACPHERSON, P. (2002) Exploring the Profiles of Aboriginal
Sex Offenders: Contrasting Aboriginal and Non-Aboriginal Sexual Offenders to
Determine Unique Client Characteristics and Potential Implications for Sex
Offender Assessment and Treatment Strategies, Research Report R-122,
Correctional Service of Canada.
JONES, R., MASTERS, M., GRIFFITHS, A., & MOULDAY, N. (2002). « Culturally
relevant assessment of Indigenous offenders: A literature review », Australian
Psychologist, 37, 187-197.
LAFRAMBOISE, T. D., TRIMBLE, J. E. ET MOHATT, G. V., (1990), « Counseling
Intervention and American Indian Tradition : an Integrative Approach », The
Counseling Psychologist, vol. 18, p. 628-654.
MALS, P., HOWELLS, K., HALL, G.,& DAY, A. (2000). « Adapting violence programs
for different cultural groups: The Australian Indigenous offender ». Journal of
Offender Rehabilitation, 30, 121-135.
PIERCE. L. ET PIERCE, R. L., (1984), « Race as a Factor in the Sexual Abuse of
Children, Social Work Research and Abstracts », vol. 20 (2), p. 2-6.
RENFRY, S., GEORGES, (1992), « Cognitive Behavior Therapy and the Native
American Client », Behavior therapy (23), p. 321-340.

16

ROBITAILLE, C., GUAY, J-P. et SAVARD, C. (2002) Portrait de la clientèle
correctionnelle du Québec 2001, Montréal, Société de criminologie du Québec
pour la DGSC du Ministère de la Sécurité Publique du Québec, 128 p.
SIOUI, R. and J. THIBAULT (2001) The Relevance of a Cultural Adaptation for
Aboriginals of the Reintegration Potential Reassessment Scale (RPRS),
Research Report R-109, Correctional Service of Canada.
TREVETHAN S. (2001) « Is There a Need for Aboriginal-Specific Programming for
Aboriginal Offenders? » In NEWHOUSE D. and PETERS E (2001). Not
Strangers in These Parts : Urban Aboriginal Peoples , Canadian Policing
Research Initiatives, p.195-200
WORMITH, J. S. and OLVER, M. (2002). « Offender Treatment Attrition and its
Relationship With Risk, Responsivity, and Recidivism », Criminal Justice and
Behavior, vol.29, p. 447-470.
YESSINE, A. et KRONER, D. G. (2004). Modifier les attitudes antisociales des
délinquants du sexe masculin sous responsabilité fédérale en liberté sous
condition : Analyse préliminaire du programme communautaire Contrepoint,
Rapport de recherche R-152, Service correctionnel du Canada.
WALDRAM, B. JAMES, (1993), « Aboriginal Spirituality », Symbolic Healing in
Canadian Prison - Culture Medicine and Psychiatry, vol. 17 (3), p. 345-362.

17

Ministère de
la Sécurité publique

DG-0026-B-6

DD
ni
"becou
�ue

DESTINATAIRES

Note

5.2.10 Annexe

Direction gélltfale des services coriedionnels

Mme Claire de Montigny, directrice générale adjointe au réseau

:

correctionnel de l' Est-du- Québec
M. Jean-François Longtin, directeur général adjoint au réseau
correctionnel de l'Ouest-du-Québec
M. Marc Lyrette, directeur général adjoint au réseau correctionnel
de Montréal

EXPÉDITRICE

DATE

:

Elaine Raza, directrice générale adjointe
Direction générale adjointe aux programmes, à la sécurité et à
1'administration

� 'f

:
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Programme Parcours - Version adaptée aux autochtones
Fiche 109070

Dans le plan d'action gouvernemental 2010-2013 -La réinsertion sociale des personnes
contrevenantes: une sécurité durable, il était convenu d'adapter le pro gramme Parcours
à la clientèle autochtone. Des consultants possédant l'expertise nécessaire ont donc été
engagés pour mener à bien ce projet. Après consultation auprès du réseau, cinq
conseillères en milieu carcéral ou agentes de probation nous ayant été référées, il est
apparu que le besoin d'adaptation du pro gramme Parcours pour la clientèle autochtone
était plutôt circonscrit. En effet, les intervenantes ont exprimé qu'il n'y avait pas de
difficulté majeure à 1'offrir à cette clientèle.
L'adaptation proposée correspond donc à l'intensité du besoin exprimée. Par ailleurs,
elle se situe également dans la lignée du rapport Gladue qui recommande notamment
d'investir dans des programmes de fonnation au profit des intervenants et professionnels
cheminant avec des autochtones. Différents outils découlant du rapport fourni par la
finne d'experts seront disponibles dès cet hiver dans l'intranet correctionnel. Trois
thématiques

principales

seront

présentées,

soit

l'information

générale

sur

les

autochtones, l'intervention auprès de cette clientèle et enfin, les éléments spécifiques au
programme Parcours.
Néanmoins, afin de répondre le plus rapidement possible à la demande d'informations
générales sur les autochtones, nous vous transmettons dès maintenant une liste de
nombreux ouvrages, de différents médias (livres, documentaires, etc.), dont la firme
recommande la consultation.

. .. 2
2525, boulevard Llurier
Tour du Saint·laurent, 11' étage
Ouébec(QuébM) G1 V 2ll
Téléphone 418 646-6777. poste 50002
•

Télécopieur: 418 644·5645
www.securitepublique.9ouv.qc.ci1

2
Liste d'ouvrages à consulter
•

Une grande partie de l'infonnation au sujet du développement de projets en lien avec
les processus de guérison chez les Autochtones se trouve sur le site de la Fondation
autochtone

de

guérison

à

l'adresse

suivante:

http://www.fadu.ca/projets

finances/qucbcc.
•

Le livre Le réveil de l'aigle : les peuples autochtones, des sociétés en mutation
d'André Maltais, aux Éditions Pierre Tisseyre, 2013, 241 pages. André Maltais livre
le fond de sa pensée sur le

« problème

autochtone

»

qui hante ce pays depuis sa

fondation. Une évaluation critique, non partisane et sans complaisance de l'impasse
actuelle, Le réveil de l'aigle est avant tout un vibrant plaidoyer pour le changement,
offrant une vision novatrice et réaliste, assortie de solutions concrètes, où se dessine
un avenir possible basé sur la réconciliation, le respect mutuel, la responsabilisation
et le partage équitable de la richesse.
•

Le livre Max Gros-Louis: le corbeau de Wendake d'Alain Bouchard, aux Éditions
La Presse, 20 12, 256 pages. Bio�rraphie du chef de la Nation Huron-Wendat pendant
plus de 25 ans et fier défenseur des droits autochtones du Québec et du Canada.

•

Le rapport sur le rôle de la guérison de Marcia B. Khrall Comprendre le rôle de la
guérison dans les collectivités a11tochto11es, ministère du Solliciteur général Canada,
juillet 1994, 88 pages. On y explique l'importance de la guérison chez les
autochtones appuyé de plusieurs témoignages de membres concernés.

•

Le guide suivant les guerriers-soignants : Comprendre les difficultés et la guérison
des hommes des Premières Nations, http://www. fadg.ca/downloads/ warrior-fre.pdt:
2005, 183 pages. On y explique le rôle des hommes autochtones dans un
cheminement personnel et l'évolution de celui-ci.

•

Le document de référence

Mythes

et réalités sur les peuples autochtones,

Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Québec, 2009, 88
pages. http://www.cdpdLgc.ca/Publications/ Mvthes-Realites.pdt:
•

Les documentaires l'erreur boréale. 1999 (scandale de la coupe à blanc sur le
territoire de la Baie James) et le peuple invisible, 2007 (territoire des communautés
algonquines), de Richard Desjardins. Deux documentaires très révélateurs de la vie
en territoire et en communauté autochtone dans la région de la Baie-James, chez les
Cris et chez les Algonquins. Ces deux documentaires sont accessibles en partie sur la
platefonne YouTube, en location sur iTunes ou à l'achat en D V D.

. .. 3

3
•

Le documentaire de Mofilms Québékoisie, 2014, de Mélanie Carrier et Olivier
Higgins. Deux aventuriers parcourent à vélo la Côte-Nord où ils font de multiples
rencontres afin de comprendre les relations entre Autochtones et non-autochtones et
les préjugés qui les entourent. Présentement en salle dans plusieurs cinémas au
Québec.

•

Les capsules documentaires Web Mes états nordiques, 20 12. L'expérience d'une
enseignante dans le Grand Nord québécois. Les défis, les enjeux, la réalité des Inuits
du Nunavik. Disponible sur le site de tv5.ca : http://mesetatsnordigues.tv5.ca/.

•

La série documentaire lf feu : Les autochtones et le Canada, 2012. Le Canada et sa
relation avec les peuples autochtones. Disponible sur le site de Tou.tv, au lien
suivant : http://www.tou.tv/8c-fcu-lcs-autochtoncs-ct-1c-canadalS2012 E04.

•

Les documentaires Objectif Nord, 2013. Découvrir le Nord à travers les gens qui y
travaillent. Craintes, espoirs et visions d'un avenir à travers les beautés de ce grand
territoire.

•

Les conférences de monsieur Serge Bouchard. Anthropologue, écrivain, conférencier
et grand passionné des cultures autochtones. Informations disponibles sur son site :
www.sergebouchard.ca.

•

Le film Nous étions guerriers, de Lee Tamahori, Nouvelle-Zélande, 1994. Ce film
explique et représente bien les drames survenant dans les communautés autochtones.

Évidemment, la consultation de ces ouvrages se veut facultative. Les descriptions
accompagnant les références devraient permettre aux intervenants de cibler les outils les
plus pertinents pour eux. Pour toute question ou référence supplémentaire, n'hésitez pas
à contacter madame Justine Le Blanc au 418 646-6777, poste 50009.

La directrice générale adjointe aux programmes,
à la sécurité et à l'administration,

�(S'
Elaine Raza
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1 PRÉAMBULE
L’approche motivationnelle proposée par le programme Parcours est une approche structurée et développée
par les Services Correctionnels du Québec. Les intervenants/professionnels peuvent l’adapter aux milieux et aux
contextes dans lesquels ils sont impliqués. Les intervenants/professionnels doivent aussi adapter l’application de
l’approche selon les clientèles desservies.
Les clientèles correctionnelles autochtones et inuites du Québec proposent ce défi. Les
intervenants/professionnels doivent acquérir un niveau de connaissances générales des milieux de vie autochtones
et inuits, de leurs cultures, de leurs valeurs, de leurs traditions, etc., afin de réaliser des interventions et des suivis
plus adaptés à leurs modes de vie et à leurs quotidiens lorsqu’ils retourneront dans leur communauté ou village
respectif.

Note : Dans le but d’alléger le texte et d’en faciliter la lecture, le générique masculin est utilisé pour désigner les personnes tant de
sexe féminin que de sexe masculin
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2 OBJET DU CONTRAT
Le mandat de la firme BDL Groupe conseil inc. a consisté à :


Prendre connaissance des différents documents présentant le programme Parcours;



Consulter des personnes ressources identifiées par des intervenants du réseau correctionnel et tenir
compte de l’énonciation de leurs besoins;



Présenter un rapport contenant l’information nécessaire visant à améliorer la connaissance sur les clientèles
autochtones en regard de l’intervention selon le programme Parcours et en le situant avec d’autres moyens
d’intervention;



En fonction des besoins exprimés lors des consultations, proposer des paramètres et des éléments
d’adaptation du programme Parcours;



Procéder à une validation de l’adaptation proposée et modifier cette dernière en fonction des commentaires
et recommandations avant de déposer la version finale.
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3 LA DÉMARCHE


Une première rencontre a eu lieu avec deux représentants de la Direction des programmes du ministère de
la Sécurité publique du Québec pour définir leurs préoccupations et leurs besoins afin de mieux adapter le
Programme Parcours aux clientèles autochtones et inuites.



Prendre connaissance de l’approche motivationnelle du programme Parcours en procédant à l’écoute du
CD et en lisant les modules et les séances du processus.



Cinq intervenants travaillant dans cinq établissements distincts ont été contactés et ont été invités à nous
faire part de leurs difficultés ou non, à appliquer le programme Parcours aux clientèles autochtones et
inuites. Un compte rendu sommaire a été produit par les intervenants consultés (voir leurs commentaires
détaillés à l’annexe 1):

 Le 17 décembre 2013, une conférence téléphonique réunissant les intervenants et professionnels consultés
s’est tenue au bureau de Madame Hélène Simon et de Madame Justine Le Blanc à la direction des
programmes du Ministère de la Sécurité publique du Québec. Cet appel conférence permettait de donner
suite aux commentaires émis par les intervenants/professionnels et de discuter concrètement des
différentes réalités auxquelles ceux-ci sont confrontés lorsque les clientèles autochtones et inuites sont
impliquées. Plusieurs informations et pistes importantes nous ont alors été transmises et indiquées.


Avant de rédiger et de déposer le rapport final, un dernier appel téléphonique individuel a été effectué
auprès des cinq intervenants impliqués pour :
 Obtenir leurs derniers commentaires sur la version préliminaire;
 Identifier des éléments marquants;
 Valider le contenu de l’annexe 1.



Nous avons de plus procédé à une sélection rigoureuse des meilleurs documentaires, films, livres et études
représentatifs des communautés autochtones et inuites pour améliorer les connaissances des intervenants.
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4 PROGRAMME PARCOURS
La lecture et l’analyse des étapes de chaque séance du module 1 du programme Parcours ont permis d’estimer
l’étendue des besoins et des priorités afin de faire une meilleure adaptation du programme Parcours aux clientèles
autochtones et inuites.
Le programme Parcours a comme but d’encourager les contrevenants à prendre conscience des conséquences de
leurs comportements et à amorcer un cheminement personnel axé sur le sens des responsabilités. Ce programme
repose sur trois modules :


Le premier module vise la conscientisation et la responsabilisation des contrevenants par l’entremise de
certaines applications et notions de l’approche motivationnelle;



Le deuxième module vise à amener les participants à prendre conscience des raisonnements moraux et
des autojustifications qui viennent banaliser leurs comportements criminels;



Le troisième module vise à comprendre le processus de mise en action et d’élaboration d’un plan de
prévention de la récidive.

Il s’agit donc, pour les intervenants/professionnels d’adapter ce programme aux clientèles autochtones et inuites
concernées. Ainsi, intervenir auprès des clientèles autochtones et inuites dans le cadre du programme Parcours peut
nécessiter un processus et une approche différente considérant leurs différentes cultures, leurs traditions, leur mode
de vie et l’importance dont plusieurs accordent à la spiritualité.
Dès le début de notre démarche, nous tenions à consulter des intervenants/professionnels travaillant avec des
clientèles autochtones et inuites :


pour évaluer leurs niveaux de connaissances générales des Premières Nations autochtones et de la Nation
inuite du Québec;



pour connaître leurs besoins spécifiques afin de les aider à mieux appliquer le programme Parcours;



pour identifier les actions ou activités qui leurs permettraient d’être plus efficaces et susceptibles d’améliorer
leurs interventions au bénéfice des clientèles autochtones et inuites qu’ils desservent.
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5 CONSULTATIONS
5.1 CONSULTATION PRÉLIMINAIRE
Avant de débuter nos travaux, nous avons, avec la collaboration de Madame Justine Le Blanc du ministère de
la Sécurité publique du Québec, procédé à une première consultation avec cinq intervenants/professionnels
impliqués auprès des communautés autochtones et inuites. Cette première consultation nous a permis de constater :


Que les intervenants/professionnels sont unanimes à dire qu’ils doivent améliorer leurs connaissances au
sujet des Premières Nations autochtones et de la Nation inuite du Québec;



Que les groupes qui participent au programme Parcours doivent être mixtes et que l’homogénéité de ceuxci serait quasi-impossible compte tenu du faible achalandage d’Autochtones ou d’Inuits dans certains
établissements. Par exemple, à l’établissement Tanguay, où les Inuits incarcérés sont plus nombreux et
chez les Cris où ceux-ci seraient regroupés à Amos (si une entente est signée), il serait réaliste de penser
de former des groupes homogènes. Cependant, il faudra s’assurer d’avoir les ressources compétentes
requises tout en misant sur les valeurs autochtones propres à chaque groupe.



Que certains exercices du programme Parcours pourraient être adaptés sans toutefois modifier l’ensemble
du programme lui-même;



Que des aînés pourraient s’impliquer au niveau du processus motivationnel de l’approche;
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Tableau sommaire des commentaires recueillis :

Intervenant 1
Établissement 1

Intervenant 2
Établissement 2

Intervenant 3
Établissement 3

Intervenant 4
Établissement 4

Intervenant 5
Établissement 5

Adaptation

Oui

Non

Non

Oui

Non

Formation générale

Oui

Oui

Oui

Oui

-

Guide de mise en
œuvre

Oui

-

-

-

-

Oui, mais
irréaliste

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

-

Oui

Oui

Oui

-

Oui

-

-

Peut-être

-

Besoins

Groupes homogènes
Groupes mixtes
Exercices en
particulier
Collaboration d’un
aîné



Le compte rendu détaillé des commentaires est présenté dans son intégralité à l’annexe 1 du présent rapport.
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5.2 APPEL CONFÉRENCE
Un appel conférence a été tenu dans le bureau de madame Hélène Simon de la direction des programmes du
Ministère de la sécurité publique du Québec et auquel participaient Madame Justine Le Blanc, les cinq (5)
intervenants/professionnels (SPQ) et deux (2) représentants de la firme BDL Groupe conseil inc. Les échanges
durant cet appel conférence nous ont permis de constater que :


Les établissements retenus desservent des clientèles autochtones et/ou inuites distinctes, ayant leurs
propres cultures, traditions, valeurs, etc.;



Le niveau de connaissance des Premières Nations autochtones et de la Nation inuite mériterait d’être élevé;



Les intervenants doivent composer avec la barrière linguistique puisque le français et l’anglais demeurent
presque toujours la seconde langue des clientèles autochtones et inuites;



Un écart existe entre les méthodes d’interventions des démarches thérapeutiques habituelles et la
démarche spirituelle propre à plusieurs Autochtones et Inuits. Les Autochtones sont réceptifs et davantage
favorables à une démarche spirituelle. Les aspects traditionnels et culturels font partie intégrante de la
démarche de guérison;



La création de partenariat avec d’autres individus (aînés de la communauté), organismes et/ou d’autres
moyens d’interventions (Cercle de justice) pourrait permettre d’améliorer les processus du Programme
Parcours.

5.3 COMMENTAIRES ADDITIONNELS
Nous avons soumis une copie du rapport préliminaire à deux représentants de la Direction des programmes de
la Direction générale des services correctionnels du Québec et aux cinq intervenants impliqués dans l’étude. Leurs
commentaires additionnels ont permis d’enrichir notre analyse et furent intégrés dans le présent rapport.
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6 CONSTATS ET RECOMMANDATIONS
En fait, nos constats et recommandations s’inscrivent dans la lignée de l’arrêt Gladue qui recommandait
notamment :


De créer des partenariats avec des ONG locales (ou régionales) ce qui permettrait des rapprochements
avec le système judiciaire local et les communautés autochtones.



De trouver des mesures de rechange à l’incarcération pour plutôt promouvoir des approches réparatrices et
des procédures de guérison propres aux collectivités impliquées.



Investir dans des programmes de formation au profit des intervenants et professionnels cheminant avec
des autochtones.

6.1 AUGMENTER LE NIVEAU DE CONNAISSANCES
De façon générale, les intervenants/professionnels nous ont indiqué qu’ils souhaiteraient parfaire leurs
connaissances à l’égard des Premières Nations et de la Nation inuit. Nous recommandons ainsi que les
intervenants/professionnels :


Visitent des communautés autochtones et des villages inuits;



Invitent des personnes ressources (recommandées et référées) autochtones et inuites afin de discuter avec
eux des problématiques concernées;



Suivent une ou plusieurs formations, séances d’immersion et de sensibilisation pour améliorer leurs
connaissances;



Lisent sur les processus de guérison propres aux Autochtones;




Une grande partie de l’information au sujet du développement de projets en lien avec les processus de
guérison chez les autochtones se trouve sur le site de la Fondation autochtone de guérison à
l’adresse suivante : http://www.fadg.ca/projets-finances/quebec.

Lisent des études, livres et/ou tous documents pertinents, par exemple :


Le livre : Le réveil de l’aigle : les peuples autochtones, des sociétés en mutation, d’André Maltais,
aux Éditions Pierre Tisseyre, 2013, 241 pages. André Maltais livre le fond de sa pensée sur le
«problème autochtone» qui hante ce pays depuis sa fondation. Une évaluation critique, non-partisane
et sans complaisance de l’impasse actuelle, Le réveil de l’aigle est avant tout un vibrant plaidoyer pour
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le changement, offrant une vision novatrice et réaliste, assortie de solutions concrètes, où se dessine
un avenir possible basé sur la réconciliation, le respect mutuel, la responsabilisation et le partage
équitable de la richesse.


Le livre : Max Gros-Louis : Le corbeau de Wendake, de Alain Bouchard, aux Éditions La Presse,
2012, 256 pages. Biographie du Chef de la Nation Huron-Wendat pendant plus de 25 ans et fier
défenseur des droits autochtones du Québec et du Canada toute sa vie.



Le rapport sur le rôle de la guérison de Marcia B. Khrall: Comprendre le rôle de la guérison dans les
collectivités autochtones, Ministère du Solliciteur général Canada. juillet 1994, 88 pages. On y
explique l’importance de la guérison chez les Autochtones appuyé de plusieurs témoignages de



membres concernés.
Le guide suivant: LES GUERRIERS-SOIGNANTS: Comprendre les difficultés et la guérison des



hommes des Premières Nations. http://www.fadg.ca/downloads/warrior-fre.pdf, 2005, 183 pages. On
y explique le rôle des hommes autochtones dans un cheminement personnel et l’évolution de celui-ci.
Le document de référence : Mythes et réalités sur les peuples autochtones, Commission des droits
de la personne et de la jeunesse, Québec, 2009, 88 pages. http://www.cdpdj.qc.ca/Publications/
Mythes-Realites.pdf.



Écoutent et visionnent les films, documentaires et conférences suivants :


Les documentaires : L’erreur boréale, 1999 (scandale de la coupe à blanc sur le territoire de la Baie
James) et Le peuple invisible, 2007 (territoire des communautés algonquines), de Richard
Desjardins. Deux documentaires très révélateurs de la vie en territoire et en communauté autochtone



dans la région de la Baie-James, chez les Cris et chez les Algonquins. Ces deux documentaires sont
visualisables en parties sur Youtube, en location sur iTunes, à l’achat en DVD.
Le documentaire de Möfilms: Québékoisie, 2014 de Mélanie Carrier et Olivier Higgins. Deux
aventuriers partent à vélo, sur la Côte-Nord et y font de multiples rencontres afin de comprendre les
relations entre Autochtones et non-autochtones et des préjugés qui les entourent. Présentement en
salle dans plusieurs cinémas au Québec.



Les capsules documentaires web : Mes états nordiques, 2012. L’expérience d’une enseignante dans
le Grand Nord québécois. Les défis, les enjeux, la réalité des Inuits du Nunavik. Disponible sur le site
de tv5.ca : http://mesetatsnordiques.tv5.ca/



La série documentaire : 8e feu : Les Autochtones et le Canada, 2012. Le Canada et sa relation avec
les peuples autochtones. Disponible sur le site de tou.tv, au lien suivant : http://www.tou.tv/8e-feu-lesautochtones-et-le-canada/S2012E04



Les documentaires : Objectif Nord, 2013. Découvrir le Nord à travers les gens qui y travaillent.
Craintes, espoirs et visions d’un avenir à travers les beautés de ce grand territoire.
Les conférences de Monsieur Serge Bouchard. Anthropologue, écrivain, conférencier et grand




passionné des cultures autochtones. Informations disponibles sur son site : www.sergebouchard.ca
Le film : Nous étions guerriers, de Lee Tamahori, Nouvelle-Zélande, 1994. Ce film explique et
représente bien les drames survenant dans les communautés autochtones.
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INFORMATIONS DE BASE


Les Autochtones et les Inuits sont des nations différentes. Ils possèdent chacun leurs spécificités sur les
plans linguistiques, culturels ainsi que sur les valeurs et traditions.



Les communautés autochtones et les villages inuits couvrent un immense territoire et la plupart sont isolés
et éloignés des grands centres, souvent accessibles que par voie maritime ou aérienne seulement.



La taille de la population (nombre de membres/bénéficiaires chez les Inuits) varie d’une communauté/village
à l’autre.



Il y a au Québec dix Premières Nations autochtones et la Nation inuite du Nunavik (territoire nordique du
Québec).



La Nation inuite est constituée de 14 villages (municipalités) distincts.



Chacune des 41 communautés autochtones du Québec possède son Conseil de bande élu qui représente
les membres de la communauté.



Voici une carte localisant et un tableau listant les Premières Nations autochtones et la Nation inuite du
Québec ainsi que leur population résidente et non-résidente respective:

 Ministère des Affaires autochtones et Développement du Nord Canada, Registre des Indiens, 31 décembre 2012.
Ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, Registres des bénéficiaires cris, inuits et naskapis de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois et de la Convention du Nord-Est québécois, 31 décembre 2012. Pour être conformes avec la Loi sur la protection des renseignements personnels
(L.R.C. (1985), ch. P-21), les données ont été supprimées pour protéger la confidentialité des individus. Les communautés ayant une population de moins de 40
personnes ont été supprimées, mais leurs totaux ont été inclus dans les totaux des districts, des régions et du Canada. Ceci s'applique aussi à tous blocs de
données contenant moins de 10 personnes.
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COMMUNAUTÉS DES PREMIÈRES NATIONS DU QUÉBEC
Nations
Abénaquis

Algonquins

Attikameks

Cris

Hurons-Wendats

Innus-(Montagnais)

Communautés

Résidents

Non-résidents

Total

Odanak

337

1 934

2 271

Wôlinak

74

232

306

TOTAL

411

2 166

2 577

Hunter's Point

10

212

222

Kebaowek

276

675

951

Kitcisakik

407

62

469

Kitigan Zibi

1 593

1 428

3 021

Lac-Rapide

571

141

712

Lac Simon

1 583

329

1 912

Pikogan

553

443

996

Timiskaming

641

1 285

1 926

Winneway

456

361

817

TOTAL

6 090

4 936

11 026

Manawan

2 227

361

2 588

Opitciwan

2 254

443

2 697

Wemotaci

1 396

351

1 747

TOTAL

5 877

1 155

7 032

Chisasibi

4 090

43

4 133

Eastmain

684

32

716

Mistissini

3 563

128

3 691

Nemiscau

720

51

771

Oujé-Bougoumou

753

67

820

Waskaganish

2 290

481

2 771

Waswanipi

1 768

411

2 179

Wemindji

1 413

68

1 481

Whapmagoostui

*

*

921

TOTAL

15 281

1 281

17 483

Wendake

1 494

2 351

3 845

Betsiamites

2 907

937

3 844

Essipit

198

441

639

La Romaine

1 055

43

1 098

Mashteuiatsh

2 082

4 094

6 176

Matimekosh–Lac-John

783

112

895

Mingan

553

26

579

Natashquan

969

79

1 048
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Malécites

Micmacs

Mohawks

Naskapis

Pakuashipi

347

*

349

Uashat-Maliotenam

3 258

934

4 192

TOTAL

12 152

6 668

18 820

Cacouna et Whitworth

0

1 102

1 102

Gespeg

*

*

643

Gesgapegiag

672

740

1 412

Listuguj

2 086

1 586

3 672

TOTAL

2 758

2 326

5 727

Akwesasne (Québec
seulement)

5 423

105

5 528

Kahnawake

7 745

2 591

10 336

Kanesatake

1 383

938

2 321

TOTAL

14 551

3 634

18 185

Kawawachikamach

857

313

1 170

59 471

25 932

87 091

Total de la population
amérindienne

VILLAGES DE LA NATION INUITE DU NUNAVIK
Nations

Communautés

Résidents

Non-résidents

Total

Akulivik

590

18

608

Aupaluk

*

*

178

Chisasibi (partie inuite
seulement)

90

12

102

Inukjuak

1 586

64

1 650

Ivujivik

323

19

342

Kangiqsualujjuaq

813

64

877

Kangiqsujuaq

655

39

694

Kangirsuk

488

56

544

Kuujjuaq

1 740

197

1 937

Kuujjuarapik

569

45

614

Puvirnituq

1 486

100

1 586

Quaqtaq

341

25

366

Salluit

1 318

84

1 402

Tasiujaq

*

*

298

Umiujaq
Total de la population inuite

430
10 429

12
735

442
11 640

Grand TOTAL

69 000

26 667

98 731

Inuits
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PREMIERS REPÈRES


Plusieurs traités et conventions historiques expliquent les situations territoriales et sociales actuelles des
communautés autochtones et inuites à travers le Québec.



L’absence de traité et/ou le non aboutissement des revendications territoriales pour plusieurs Nations
autochtones ralentissent leur développement.



Il y a plus de trente ans, le 9 février 1983, le Gouvernement de René Lévesque reconnaissait les peuples
autochtones du Québec en tant que Nations distinctes possédant des droits distincts.



La Convention de la Baie-James (11 novembre 1975).



La Commission Royale d’enquête sur les peuples autochtones (René Dusseault, Georges Erasmus, 1996).



Paix des Braves (7 février 2002).



Le Plan Nord / Le Nord pour tous (2014).

LES COMMUNAUTÉS


Chaque communauté est administrée indépendamment. Il est donc important de les comprendre et de les
analyser indépendamment les unes des autres. Ce premier rapprochement est ultime.



Chez les Premières Nations autochtones, chaque communauté est représentée par un Conseil composé
d’un Chef et de conseillers. (voir organigramme type). Chaque Conseil a la responsabilité de livrer des
services de qualité à tous ses membres de la communauté. Cette responsabilité et ces obligations
découlent notamment des ententes de financement convenues avec les différents ministères et/ou bailleurs
de fonds (fédéraux et provinciaux) et des ententes convenues avec des institutions et différents partenaires.
Cette responsabilité et ces obligations s’appliquent à l’ensemble des secteurs d’activités sous sa
responsabilité, par exemple:











administration;
santé;
services sociaux;
éducation;
développement économique;
sécurité publique;
sécurité du revenu et de l’emploi;
aménagement communautaire;
loisirs;
garderie (Centre de la petite enfance);
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environnement;
gestion du territoire.



La qualité de la gestion des diverses ententes de financement (budgets) diffèrent d’une communauté à
l’autre.



L’intégrité et la compétence des autorités locales varient d’une communauté à l’autre.



L’intégrité et la compétence des gestionnaires de programmes varient d’une communauté et d’un
programme à l’autre.



De plus, les Nations Atikamekw, Innus, Abénakis, Algonquins et Micmacs possèdent des Conseil Tribaux
qui eux regroupent et représentent les communautés membres. Ainsi, les Conseils tribaux participent à une
structure commune de développement, par exemple : Les services techniques, développement social,
services sociaux, développement économique, transport médical et activités politiques…



Chez les Inuits, chaque village est en fait une municipalité (14 municipalités) regroupées par une
administration régionale (Kativik).

ORGANIGRAMME TYPE SIMPLIFIÉ D’UNE COMMUNAUTÉ AUTOCHTONE
COMMUNAUTÉ

CONSEIL
1 Chef / 4-6
conseillers
Direction générale

Développement
économique

Sécurité du
Revenu et
employabilité

Éducation

Santé

Garderie
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Services
sociaux

6.2 MÉTHODE

THÉRAPEUTIQUE TRADITIONNELLE VERSUS LE PROCESSUS DE GUÉRISON
AXÉ SUR LA SPIRITUALITÉ

Nous avons aussi été en mesure de constater que dans le cadre de l’application ou non du programme
Parcours, les intervenants/professionnels favorisent davantage des méthodes d’intervention propres aux démarches
«thérapeutiques habituelles» qui ne conviennent pas nécessairement aux clientèles autochtones et inuites. Celles-ci
préfèrent généralement un processus de guérison où la spiritualité a tout son sens, par exemple :

*



« Les membres des Premières Nations autochtones et les membres de la Nation inuite ont des conceptions
très différentes de la justice et de la culpabilité. À un point tel qu’on voit même difficilement comment le
programme serait adaptable. Il faudrait absolument partir de leurs valeurs et aller chercher les forces là où
elles sont. » (commentaires tirés de l’intervenant 1, à la page 13 de l’annexe 1).



Chez les Autochtones, la thérapie est associée au processus de guérison, pour le délinquant comme pour la
collectivité.



Il s’agirait donc d’envisager, en complément à un programme de réinsertion, un processus de guérison qui
se fonde sur les enseignements de la roue de la médecine*, sur tous les aspects de l’être humain (physique,
émotionnel, mental et spirituel).



Le processus de guérison «est» communautaire. Les collectivités autochtones engagées considèrent que le
délinquant et la victime font tous deux partie de la même collectivité, que les deux souffrent et qu’il faut ainsi
tenir compte de cette souffrance vécue par les deux parties. Le traitement commence donc individuellement
pour devenir collectif, l’objectif étant d’apporter des changements à tous les niveaux : individu, famille et
communauté.



Le processus de guérison implique en soit l’établissement de sites de guérison, déjà implantés dans
plusieurs communautés autochtones du Canada. Il s’agit d’un lieu de ressourcement et de rencontres dans
le respect de la spiritualité autochtone. On y retrouve un soutien présent et constant de la part des membres
de la communauté, des accompagnateurs et surtout des aînés. Ce soutien constant permet aux délinquants
autochtones de cheminer sainement, traditionnellement et spirituellement vers une guérison pour ainsi
mieux réintégrer leur communauté. Le taux de participation est d’ailleurs considérable dans ce type de
processus.



La fondation autochtone de guérison (programme fédéral d'aide) a au cours des dernières années propulsé
et incité de nombreuses communautés autochtones du Québec et du Canada à former des cercles de
guérison. Les sites comme les cercles de guérison ont été éphémères (faute de financement) pour certaines

Voir description complète à l’annexe 2, page 25.
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communautés mais durables pour d'autres. Les cercles de guérison n'ont pas nécessairement «pignon sur
rue» et les sites de guérison n'ont pas nécessairement tous une «adresse fixe».


Les établissements carcéraux fédéraux invitent des aînés autochtones à titre de personnes ressources afin
d’aider le détenu autochtone à faire sa démarche spirituelle.

Toutes les connaissances de base acquises concernant les Premières Nations autochtones et la Nation inuite seront
très utiles dans l’application du programme Parcours autant pour le module 1 que pour les modules subséquents.

6.3 ADAPTATION PROPOSÉE SPÉCIFIQUE AU PROGRAMME PARCOURS
LA CULTURE / MODE DE VIE


La transmission de la culture et des valeurs est plutôt orale qu’écrite.



La culture est transmise de génération en génération par les aînés.



Auparavant, la chasse, la pêche et la cueillette constituaient leurs modes de vie et même de survie chez les
Autochtones et les Inuits.



La température et les saisons ont, au fil des décennies, modulé leurs façons d’être (par exemple la prise de
décisions, la planification davantage axée sur le court terme que sur le long terme).



L’artisanat et la spiritualité sont des éléments spécifiques et représentatifs des cultures autochtones et inuit.



Il existe un lien très fort de respect envers la terre (la terre-mère), envers leurs ancêtres et à la proximité des
âmes.



Le climat, la température, les saisons ont en quelque sorte été déterminants dans l’établissement de leur
mode de vie.



Le territoire (terre-mère) est un garde-manger et une pharmacie.



Le français et l’anglais sont pour la plupart des Premières Nations autochtones et de la Nation inuite leurs
langues secondes.



Les modes de vies, les rapports à la culture, la gestion des finances, l’adaptation aux changements, leur
évolution, leur niveau d’éducation, leur taux d’emploi/chômage, le niveau de délinquance et même leur
niveau de bonheur sont tous dissemblablement contextualisés.
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LES BESOINS


Les besoins de base (selon la pyramide de Maslow) qui doivent prioritairement être comblés avant d’assurer
un accomplissement de soi ne le sont pas pour plusieurs Autochtones et Inuits du Québec.
 Besoins de base (physiologiques, survie)
 Sécurité
 Besoins d’appartenance et affectifs
 Reconnaissance / estime de soi
 Accomplissement de soi (réalisation)



La pénurie de logements est présente dans plusieurs communautés autochtones au Québec. La situation
est aussi criante au Nunavik, chez les Inuits. On parle actuellement, selon une étude récemment réalisée,
d’un besoin d’environ 900 logements supplémentaires à ceux existants. Cette pénurie de logements amène
plusieurs problèmes de santé et problèmes sociaux au sein des communautés et des familles.



La distance, l’éloignement et l’accessibilité de plusieurs communautés et villages autochtones restreint la
variété de la nourriture et augmente les prix, compte tenu des coûts de transport élevés.



Certaines communautés sont renfermées et d’autres ouvertes au changement expliquant leur niveau de
méfiance face aux diverses interventions au sein de leur communauté. On parle fréquemment de
GHETTOÏSATION d’une communauté (sentiment d’enfermement, une mise à l’écart réelle et/ou
symbolique).



La guérison des communautés. Site et processus de guérison.



Le déchirement entre les valeurs ancestrales et la modernité (choc de l’identité culturelle).

LES DÉLITS


La criminalité est présente dans plusieurs communautés. Les problèmes familiaux et sociaux, les
consommations abusives et trafic d’alcool et de drogues, les agressions et abus sexuels, la pédophilie, le
vandalisme… Menant aux meurtres et aux suicides.



Les délits disons méconnus et/ou nouveaux comme la maltraitance et l’abus envers les aînés, les
détournements de fonds, la corruption, les pots-de-vin, le trafic d’armes, de cigarettes, de drogues et
d’alcool et l’intimidation sont de plus en plus constatés dans certaines communautés.

Au Québec, plusieurs Autochtones peuvent plus aisément s'intégrer à des groupes mixtes dans l'application du
programme Parcours puisque plusieurs d'entre eux partagent leurs quotidiens avec des non autochtones. Par contre,
certains Autochtones et Inuits vivant dans des communautés plus isolées pourraient intégrer plus difficilement des
groupes bénéficiant du programme Parcours compte tenu de ce qui précède. Suite aux échanges que nous avons eu
avec les intervenants et pour les raisons mentionnées dans le présent rapport, nous ne croyons pas nécessaire
d'adapter l'intégralité du programme Parcours pour les clientèles autochtones et inuites. Cependant, pour chaque
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séance du module 1, nous suggérons plutôt des prémisses et connaissances de bases qui pourraient guider plus
aisément les intervenants dans l'approche ou l'attitude à avoir avec les clientèles autochtones et inuites. Ces
prémisses et notions de bases serviront aussi à l'application des modules subséquents, par exemple:
MODULE 1 - Programme Parcours
Séance 1

-

Un premier contact plus personnalisé pourrait permettre une meilleure discussion.
Adapter le niveau de dynamisme et d'interaction lors des séances.
Proposer quelque chose de moins formel.
Adpater la durée des séances car le français ou l'anglais sont généralement leur seconde langue. Ce qui
peut affecter leur niveau de concentration si les séances sont trop longues.
- Envisager un processus cyclique plutôt que linéraire dans l'approche motivationnelle.
- Élaborer les devoirs et cahiers du participant de façon plus imagée, visuellement attrayante (la communication orale prédomine sur la comunication écrite).
- Prévoir un taux de réception plus faible et un niveau d'introspection plus élevé.

Séance 2

- Certaines notions moins familières peuvent être canalisées moins rapidement.
- Clarifier et adapter le cycle et les étapes du changement.
- Être conscient que la «Communauté» (en milieu autochtone et inuit) offre moins de possibilités,
d'envies, d'opportunités et d'espoir face aux changements.
- La volonté de changer ainsi que la motivation personnelle peuvent être affectées.
- Présenter les diverses possibilités d'avenir et de cheminement dans diverses communautés.

Séance 3

- Considérer que le mode de vie des autochtones est davantage au jour le jour que planifié.
- La notion d'avenir a une signification différente pour les autochtones.
- Revoir le discours à propos du principe de «Bonne vie» car leurs buts, aspirations, rêves et
ouvertures possèdent un sens différent pour eux.
- L'éloignement de plusieurs communautés imposent plus d'obstacles et un manque de ressources.
(l'Instauration d'un site de guérison au sein d'une communauté permettrait de pallier à ce manque)
- Revoir l'idée du projet de vie sur deux (2) ans et établir une période de temps plus appropriée.

Séance 4

- Évaluer les «leviers» permettant de surmonter les obstacles (travail, structure de journée, loisirs,
budgets, buts de vie, ressources sociales…). La réalité en communauté autochtone est différente.
- L'éventail des délits de délinquants autochtones peut différer.

Séance 5

- L'adaptation au mode d'éducation occidental de la clientèle autochtone et inuit engendre un délaissement
de la culture traditionnelle. Ce qui provoque beaucoup de répercussions, souvent négatives,
sur leur qualité de vie et leur identification.
- Être conscient que le mode de vie de nos colonisateurs était très rationnel, linéaire, logique… Et que celui
des autochtones et inuit est très cyclique et spirituel.
- En communauté, les domaines d'études sont restreints, les opportunités d'emplois et d'avancement aussi.
- Tenir compte que le goût de se surpasser peut être très limité (absence de modèle).
- Taux de chômage plus élevé, mode de vie très sédentaire… ce qui peut affecter la motivation.

Séances
6 et 7

- Il est important de savoir que la plupart des communautés font face à une pénurie du logement assez
préoccupante. Cela affecte beaucoup les relations familiales, affectives et amicales et peut complexifier la.
réintégration d'un délinquant dans une communauté.
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ANNEXE 1

COMMENTAIRES RECUEILLIS (DÉCEMBRE 2013)
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Intervenant 1, établissement 1
L’adaptation est tout à fait nécessaire, peut-être même pour chacun des exercices. Il faudrait un tout autre
guide de mise en œuvre. Un document qui présente les particularités des Autochtones : ce qui est commun aux
différentes communautés et les choses de base, tout ce qui est sous-jacent. En ce qui concerne les modalités de
mise en œuvre, donner un rôle à un aîné pourrait être une très bonne idée. Il est également important d’inclure
l’aspect de la communauté.
Idéalement, le programme devrait se donner en groupes homogènes mais ce serait difficile à réaliser
concrètement. Les Autochtones ont des conceptions tellement différentes de la justice et de la culpabilité… À un
point tel qu’on voit même difficilement comment le programme serait adaptable. Il faudrait absolument partir de
leurs valeurs, aller chercher les forces là où elles sont.
Par ailleurs, ce n’est pas qu’une question d’outils. Il faut aussi considérer les moyens concrets présents, ou plutôt
absents, dans la communauté. Par exemple, on voudrait souvent envoyer des femmes en thérapie, mais il
manque de ressource.
Intervenant 2, établissement 2
Il n’y a pas tellement de différence entre les Innus et les blancs. S’ils ont des difficultés, ce sont les mêmes
que les blancs. Le seul exercice qui peut poser problème est l’évaluation des avantages et des désavantages
(ex. : mode de vie). Sinon, ils sont capables de bien comprendre le matériel, surtout avec la nouvelle version de
Parcours. Ils vont même plus loin que les blancs dans leur raisonnement, leur introspection.
Même au niveau des valeurs, il n’y a pas tant besoin d’adaptation. Malgré quelques différences, les valeurs
fondamentales restent les mêmes et ce, surtout en ce qui concerne les plus jeunes. Lorsque des différences
ressortent – par exemple, les Innus ont une meilleure conception des torts envers la victime – cela crée
l’opportunité de discuter et de confronter les différentes visions et les préjugés, respectant ainsi l’esprit même du
programme. L’adaptation totale serait la langue, mais c’est irréaliste. Souvent la clientèle est divisée entre deux
langues, mais ils s’entraident entre eux et réussissent à comprendre.
Pour l’instant, il s’agit toujours de groupes mixtes, donc il ne serait pas question de modalités spécifiques aux
Innus. Peut-être que cette réalité sera différente avec le nouvel établissement de détention attendu en 2015. En
attendant, il y a aussi le CRC Innu qui, eux, accorderont une place aux traditions. D’une part, les services seront
en continuité lors des libérations conditionnelles, mais en plus, le CRC pourra venir donner des ateliers en
détention. Par ailleurs, l’entraide entre blancs et Innus est vraiment un avantage de la thérapie de groupe, il ne
faudrait pas les ghettoïser. À Sept-Îles, il y a longtemps qu’ils cohabitent, l’intégration est bien faite. Évidemment,
tout cela concerne les Innus de la région. Seuls les Naskapis de Schefferville ont l’anglais comme langue
seconde.
Intervenant 3, établissement 3
Il y aurait peut-être une adaptation à faire au niveau des mises en situation mais un délinquant reste un
délinquant. À cet établissement, environ 30% de la clientèle est autochtone. Si jamais il y avait un Parcours
autochtone, il serait impossible de former des groupes homogènes. Ce serait même une mauvaise idée car ils ne
sont pas si différents. Ce mélange de culture est même une richesse pour l’intervention.
Une formation générale sur les autochtones et leur vécu serait plus appropriée (intervention auprès d’eux et leur
histoire). D’ailleurs, elle serait bénéfique pour l’ensemble des intervenants correctionnels. En fait, il ne s’agit pas
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tant de modifier le programme, mais plutôt de former les conseillers en milieu carcéral. Une formation a déjà été
donnée : «Intervenir auprès de la clientèle autochtone».
Commentaire personnel : Elle n’a pas donné Parcours depuis deux ans et ne l’a jamais donné à des
Autochtones. Ce serait bien de tout simplement «pouvoir» donner le programme avant de vouloir essayer de le
donner aux Autochtones.
Intervenant 4, établissement 4
De l’information générale sur la clientèle autochtone serait vraiment pertinente. Aussi, certains exercices
posent problème, par exemple : ceux pour lesquels il faut écrire et ceux qui demandent de se projeter dans le
temps. Cela est très difficile pour eux car ils vivent trop dans le moment présent. Il y a des différences par rapport
aux valeurs, aux façons de penser, mais il s’agit principalement de la façon d’aborder les choses.
Dans le module 1, ce sont des thèmes généraux, il n’y a pas de problème. En arrivant à des thèmes plus
spécifiques, cela se corse un peu. La criminalité est différente, elle résulte beaucoup plus d’une réaction
immédiate à un sentiment, par exemple, je suis fâché là, je deviens violent là. Le concept de culture criminelle ne
concorde pas avec leur réalité. Ils n’ont pas de gang criminalisé, ils ont des «chums de brosse» tout au plus. Ils
vivent dans l’ici et maintenant. L’abstrait n’est pas facile pour eux, ils ont un mode de pensée concret. Lorsqu’on
leur demande de réfléchir sur eux, ce n’est pas tellement envisageable. Ils pourront répondre si on leur donne un
choix de réponse ou si un leur explique beaucoup plus.
Des groupes homogènes sont à privilégier. Sinon, il n’y aura pas de collaboration, ils ne s’ouvriront pas. Dans la
région, il y a encore du racisme envers ces nations. Aussi, ce serait bien d’avoir la collaboration d’un aîné lors du
processus, mais comment l’arrimer? C’est un peu difficile à concevoir au niveau pratique. Il y aurait certainement
une ouverture de la clientèle, mais ce qui est délicat c’est que le message des aînés ne les envoie pas
nécessairement là où les services correctionnels voudraient les amener. Enfin, l’anglais est la langue seconde
après le cri et l’inuktitut. Il faudrait donc également traduire en anglais les cahiers de l’intervenant.
Intervenant 5, établissement 5
Il n’y a pas besoin d’une refonte du programme au complet. À New Carlisle, Parcours est dispensé à des
Autochtones et il n’y a pas de problème. En fait, le besoin d’adaptation ne se fait pas vraiment sentir. Les
Autochtones s’intègrent bien dans le groupe et se retrouvent dans le programme. En général, il y a environ un
Autochtone par cohorte. L’intervention est parfois adaptée en changeant quelques termes : mention de la
communauté, référence à l’essence lorsque la toxicomanie est abordée. Cette clientèle est bien intégrée, les
différences culturelles sont très peu marquées et ils sont accueillis par les autres comme n’importe qui.
Cependant, il est rare qu’ils veuillent s’impliquer. Ce n’est pas propre à Parcours, il s’agit d’un phénomène
général et ce serait probablement le cas même avec un service spécialisé. Il y a effectivement des difficultés en
ce qui concerne l’introspection et le regard vers le futur, mais ce n’est pas plus marqué que n’importe quelle
personne incarcérée qui serait nonchalante. Évidemment, il s’agit de la réalité de New Carlisle, cela diffère
probablement dans les autres régions. Il faut tout de même mentionner qu’une version adaptée du programme
Parcours ne serait pas nécessairement utilisée étant donné l’absence de problème actuel.
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ANNEXE 2

LA ROUE DE LA MÉDECINE
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LA ROUE DE LA MÉDECINE

Nord : Blanc
Air et animaux
Reçoit l'énergie
Aspect mentale
Sagesse & logique
Ouest : Noir

Est : Jaune

Terre/physique

Soleil/feu

Retient l'énergie

Détermine l'énergie

Aspect Physique

Aspect spirituel

Introspection &

Illumination & clarté

perspicacité
Sud : Rouge
Eau et plantes
Donne l'énergie
Aspect émotionnel
Confiance & innocence

La roue médicinale* symbolise l’interdépendance de toute vie, les divers cycles de la nature, et la circularité
du parcours de la vie. Le chiffre quatre est sacré pour beaucoup de peuples autochtones de l’Amérique du Nord et
peut représenter nombre de choses : les quatre saisons, les quatre composantes d’une personne (le physique, le
mental, l’émotionnel et le spirituel); les quatre royaumes (animal, minéral, végétal et humain); les quatre remèdes
sacrés (foin d’odeur, tabac, cèdre et sauge). Ainsi, vous verrez la roue médicinale représentée de plusieurs façons
différentes :



Les quatre points cardinaux, dont chacun a un esprit dirigeant, symbolisent les étapes du parcours d’une
vie. L’est, direction de la naissance quotidienne du soleil, représente la naissance et les premières années
d’une personne. Le sud porte sur l’enfance et la croissance intellectuelle. L’ouest symbolise l’âge adulte et
l’introspection, tandis que le nord représente la vieillesse, la sagesse et les aspects spirituels de la vie. Le
centre de la roue symbolise la Terre mère et le Créateur, et le rôle qu’ils jouent dans le début et la
continuation de la vie.

La roue médicinale, Santé des autochtones, La société, l’individu et la médecine, Université d’Ottawa. Mise à jour le 13 septembre 2013.
Lien : http://www.med.uottawa.ca/sim/data/Aboriginal_Medicine_f.htm.
*

BDL GROUPE CONSEIL INC.
ADAPTATION DU «PROGRAMME PARCOURS» 19 MARS 2014

PAGE 25 DE 25



Les quatre points cardinaux peuvent représenter l’équilibre entre les aspects spirituel (est), mental (nord),
physique (ouest) et émotionnel (sud) de la santé.



La roue peut également représenter les valeurs et les décisions. Ainsi, les valeurs (issues dans l’est, où le
soleil se lève) influencent les décisions prises dans le domaine mental (qui relève du nord, vers le haut).
Puis les décisions sont mises en œuvre dans le domaine physique (ouest), et les actions prises produisent
des réactions dans le domaine émotionnel (sud). Finalement, ces réactions produisent une rétroaction au
système des valeurs, ce qui complète le cercle valeur – action – évaluation.



Les quadrants de la roue sont souvent colorés de rouge, jaune, noir, blanc ou vert.
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5.2.12 Annexe
(1) 171031_DG-0026-B_6
Prestations du programme Parcours
dans les établissements de détention provinciaux

Établissements
de détention
Amos

2013-2014

2014-2015

2015-2016

√

√

√

Baie-Comeau

√

√

√

Chicoutimi

√

X

X

Hull

√

X

X

Leclerc de Laval

n/a

n/a

√

Maison Tanguay

X

√

√

Montréal

√

√

√

New Carlisle

√

√

√

n/a

n/a

n/a

X

X

X

√
√

X
X

√
X

n/a

n/a

n/a

Roberval

X

X

X

Saint-Jérôme

√

X

√

Sept-Îles

√

√

√

Sherbrooke

√

√

√

Sorel

√

X

X

Trois-Rivières

√

√

√

Percé
Québec –
secteur féminin
Québec –
secteur masculin
Rimouski
Rivière-des-Prairies

N.B. Bien que le programme semble se donner dans presque chaque ED du Québec, on note plusieurs
interruptions du service pour des périodes plus ou moins longues, et ce, pour diverses raisons.

√ = se donne généralement
X = ne se donne pas
n/a = ne s’applique pas
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PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL
ET CULTUREL DES PREMIÈRES NATIONS ET DES INUITS
Mise en œuvre de la mesure sur les services d’accompagnement aux personnes autochtones incarcérées.
La mesure a été suggérée par la Direction générale des services correctionnels (DGSC) du ministère de la Sécurité
publique lors d’une consultation effectuée par le Secrétariat aux affaires autochtones (SAA) auprès des différents
ministères et organismes gouvernementaux, dans le cadre de l’élaboration du Plan d’action.
La mesure, retenue par le SAA, s’inscrit dans les orientations gouvernementales définies dans le Plan à l’égard
des Autochtones. Elle se situe à l’AXE 1 du Plan qui porte sur l’amélioration de l’offre de services du
Gouvernement du Québec à l’endroit des Autochtones. Le but visé est que les services offerts aux Autochtones
soient plus efficaces et mieux adaptés aux réalités énoncées par les Premières Nations et les Inuits eux-mêmes.
Nature de la mesure : services d’accompagnement des personnes autochtones incarcérées, offerts à
l’aide d’une approche culturellement adaptée par une ressource du milieu autochtone
Objectifs de la mesure :
I.

II.

III.
IV.

V.

Diversifier l’offre de services pour la clientèle autochtone détenue en établissement de détention
(ED), en recourant à une approche adaptée sur le plan culturel susceptible d’en augmenter
l’efficience.
Faciliter la liaison avec les communautés et encourager une participation accrue de celles-ci
à l’égard de la réinsertion sociale des personnes autochtones condamnées à une peine
d’incarcération.
Favoriser la réintégration sociale de la personne lors de sa libération et la poursuite du processus
de réhabilitation ou de guérison amorcé en ED.
Contribuer à augmenter le nombre de demandes de permission de sortir préparatoire à la
libération conditionnelle et à diminuer le taux de renonciations aux audiences devant la
Commission québécoise des libérations conditionnelles
Participer à réduire la surreprésentation des Autochtones en milieu carcéral.

Description actuelle des services visés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Établissement d’un contact avec la personne incarcérée dès le début de la peine.
Information aux personnes détenues relative au système correctionnel.
Rencontres de sensibilisation en individuel et dans le cadre de cercles de partage (PN).
Tenue d’ateliers portant sur une problématique spécifique (dépendances, violence familial ou conjugale
ou autre) ou sur un besoin particulier.
Planification d’activités culturelles et spirituelles, ainsi que des rencontres avec un Aîné.
Collaboration à l’évaluation des besoins et au plan d’intervention.
Soutien dans la préparation d’un projet de réinsertion sociale et accompagnement lors des audiences
devant la CQLC.
Liaison et contacts avec la famille, les figures clés des milieux autochtones et les ressources dans la
collectivité, afin de préparer la personne à sa sortie et favoriser la continuité de services par la suite.
1
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État d’avancement des travaux pour la mise en œuvre de la mesure :
•

Une première cartographie des besoins a été produite mettant en perspective différents aspects.
(Volume et répartition de la clientèle autochtone incarcérée, statut, nations autochtones représentées dans
les différents ED ciblés, gamme de services visés et objectifs de la mesure, répartition des ressources
humaines du milieu autochtone nécessaires à la mise en œuvre de la mesure.)

•

Les travaux se poursuivent pour bonifier la cartographie des besoins, entre autres en fonction des
ressources potentiellement disponibles. On souhaite s’assurer que la mesure bénéficie à l’ensemble des
personnes autochtones purgeant une peine d’incarcération continue, en arrimant les services qui leurs sont
destinés et les ressources disponibles de manière efficiente.

•

Une rencontre se tiendra d’ici la fin du mois de novembre auprès de dirigeants ou de représentants de
communautés et d’organismes autochtones, afin de leur présenter la mesure et leur signifier la volonté de
la DGSC de collaborer avec des ressources du milieu autochtone pour sa mise en œuvre.

•

Dans l’intervalle, des discussions sont amorcées avec certains organismes du milieu autochtone connus
de la DGSC.

2
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Titre

Description

5.2.14 Annexe

Population
autochtone visée

Milieu correctionnel

Collaboration

Inuits

ED St-Jérôme

Organisme Paix (Laurentides)

Inuits

ED St-Jérôme

Commission scolaire Kativik
Fonds de soutien à la
réinsertion sociale

Inuits

ED St-Jérôme

Bénévoles AA Laurentides
Fonds de soutien à la
réinsertion sociale

Inuits

ED St-Jérôme

Commission scolaire Kativik

Dès leur admission à l’établissement, les personnes incarcérées ayant des accusations en
matière de violence conjugale sont repérées. Une invitation à s’inscrire au programme
(sur une base volontaire) leur est transmise.

Programme paix

Accueil et intégration

Alcooliques anonymes

Programmes
spécifiques offerts
durant la saison
estivale

L’objectif de ce programme est de conscientiser les personnes incarcérées face aux
conséquences du recours à toute forme de violence. Il vise aussi à leur permettre de
développer de meilleures habiletés de gestion des émotions pour ainsi entretenir des
relations plus saines avec leur entourage et à les encourager à poursuivre leur démarche
à l’extérieur. Outre l’aspect thérapeutique, le programme Paix vise également à diminuer
le potentiel de violence des participants.
Cours d’une journée offert sur une base ponctuelle aux nouveaux arrivants. L’objectif est
de leur fournir des informations en lien avec les programmes thérapeutiques et
occupationnels disponibles, le fonctionnement général de la détention, la libération
anticipée, etc. Divers thèmes sont abordés par le professeur responsable de la formation
scolaire inuite, tels que la gestion de la colère et l’estime personnelle. Ce programme a
été mis en place en 2014.
Programme visant à conscientiser les participants face aux impacts de leur
consommation d’alcool et à leur transmettre des outils pour favoriser le maintien de la
sobriété. L’un des objectifs consiste également à normaliser le recours au soutien de
ressources communautaires et donc, à favoriser la continuité des services suite à la
libération des participants. Par ailleurs, des bénévoles AA sont disponibles dans
différentes communautés inuites pour accueillir les personnes incarcérées à l’aéroport
et, par la suite, leur offrir du soutien. Ce programme est offert depuis une vingtaine
d’années sur une base hebdomadaire.
Depuis 2016 environ, nous tirons profit de la disponibilité accrue des locaux pendant la
saison estivale afin d’organiser différents ateliers, ce qui nous permet à l’occasion
d’accueillir des intervenants du Nunavik. À titre d’exemple, la liste des programmes de
l’été 2017 :

1
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Titre

Couture traditionnelle

Visite d’aînés

Cours de musique

Centre de guérison
Issuarsivik
Formation scolaire

ASP construction

Qullik

Description
- Programme d’arts
- Programme « communication non violente »
- Atelier sur l’histoire et la culture inuite, ainsi que les traumatismes et leurs impacts
Offre d’ateliers spécialisés de couture traditionnelle à la population féminine inuite
Visite d’une journée dont la fréquence varie selon les établissements de détention.
Moments de retrouvailles et de recueillement qui se déroulent en partageant de la
nourriture traditionnelle. Vise le maintien des liens des personnes incarcérées avec
leur culture et leur communauté d’autant plus qu’il leur est difficile de recevoir de la
visite de leurs proches compte tenu de la distance géographique.
Programme offert sur une base hebdomadaire depuis 2015. Il vise à développer des
compétences musicales mais comporte un volet thérapeutique, puisqu’elle permet aux
participants d’apprendre à exprimer leurs émotions d’une manière positive par
l’entremise de l’art et de développer de l’intérêt pour un loisir prosocial. L’atelier peut
également avoir un impact positif sur leur estime personnelle.
Traitement pour addictions et traumatismes. Thérapie de groupe d’une durée de six
semaines offerte par des ressources thérapeutiques autochtones.
Programme offert depuis plusieurs années permettant aux personnes incarcérées de
poursuivre leur cheminement académique (secondaire 1 à 5). À noter que ce programme
est également offert sous forme de cours à distance aux personnes incarcérées qui font
l’objet d’un classement sécuritaire.
Formation (cours de santé et sécurité générale sur les chantiers de construction) visant
à augmenter l’employabilité des personnes incarcérées et à élargir leurs possibilités
professionnelles. Le cours est offert depuis quelques années sur une base ponctuelle,
soit une ou deux fois par année, selon la disponibilité des locaux et des formateurs.
Programme répartis sur quatre semaines portant sur les relations saines, principalement
en contexte conjugal, mais aussi familial et social. Différents thèmes sont abordés:
traumatismes culturels et personnels, caractéristiques d’une relation saine et malsaine,

Population
autochtone visée

Milieu correctionnel

Inuits (femmes)

ED Leclerc de Laval

Société Makivik

Inuits

ED Amos, ED StJérôme, ED Gatineau
et ED Leclerc de
Laval

Société Makivik

Inuits

ED St-Jérôme

Inuits

ED Leclerc de Laval

Inuits

ED St-Jérôme

Commission scolaire Kativik

Inuits

ED St-Jérôme

Commission scolaire Kativik
Fonds de soutien à la
réinsertion sociale

Inuits

Ed St-Jérôme

Société Makivik
Fonds de soutien à la
réinsertion sociale

Collaboration

Fonds de soutien à la
réinsertion sociale
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Titre

Visites et sessions
d’information sur les
ressources disponibles

CRC Katapatan Gilles
Jourdain

Description
différentes formes d’abus, contrôle, jalousie, estime de soi, résilience, etc. L’objectif est
de permettre aux personnes incarcérées de prendre conscience de leurs comportements
inadéquats ou problématiques, de les responsabiliser face à ceux-ci et de les outiller afin
d’entretenir des relations plus saines avec leur entourage.
Ce programme a été conçu spécifiquement pour les Inuits et il est également offert dans
certaines communautés du Nunavik.
Initiative visant à présenter à la clientèle inuite et des Premières Nations, les services
offerts par certains organismes tout en étant disponible pour répondre aux questions
des membres du personnel afin concernant les modalités du processus de référence.
- Session d’information hebdomadaire du Centre résidentiel communautaire de
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec sur les services offerts par
l’organisme, dispensée à toutes les nouvelles personnes incarcérées ayant un statut
de détenu.
- Présence de l’agente de liaison du CRC Kapatakan Gilles-Jourdain le 4 juillet 2017.
Rencontre avec les personnes incarcérées issues des Premières Nations afin de leur
présenter les services offerts par l’organisme. Aussi disponible pour répondre aux
questions des membres du personnel sur le processus de référence. Visite d’un agent
de liaison du Centre de Guérison Waseskun prévue vers la fin septembre 2017.
Le centre résidentiel communautaire (CRC) Kapatakan Gilles Jourdain héberge des
personnes contrevenantes autochtones adultes depuis mars 2014. Le programme
d’intervention spécifique (guérison autochtone) à la communauté innue qui est dispensé
au centre répond aux besoins de cette clientèle pour soutenir sa réinsertion sociale. Le
CRC accueille également des femmes contrevenantes adultes qui se doivent elles aussi
d’être innues ou autochtones d’expression française. En plus des 18 places réservées à la
clientèle provinciale, le CRC a une entente de 2 places avec les Services correctionnels
canadiens.

Population
autochtone visée

Milieu correctionnel

Collaboration

Variée (Inuits, Cris,
Algonquins)

ED d’Amos

- Centre résidentiel
communautaire (CRC) de
l’Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec
- Centre résidentiel
communautaire Kapatakan
Gilles-Jourdain
- Centre de Guérison
Waseskun

Innus (ou autres
nations
autochtones
francophones)

Services offerts dans
la communauté
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Titre

Programme – Les
substances et les
psychotropes

CRC Roberval

Programme Waseya

Description
Programme visant à sensibiliser les contrevenants des Premières nations au phénomène
de la dépendance aux psychotropes et autres dépendances. Le but du programme est
d’aider les participants à développer des habiletés cognitives, affectives et
comportementales qui faciliteront leur autonomie face à leurs problèmes associés à la
surconsommation de substances psychotropes et autres dépendances, de leur permettre
d’identifier des solutions concrètes quant à leur dépendance et de leur offrir les outils
leur permettant d’apporter des changements à leurs habitudes malsaines.
Le CRC Roberval accueille un certain nombre de résidents autochtones provenant
notamment d’Obedjiwan, de Mashteuiatsh, de La Tuque et de Roberval. Ce programme
a pour but d’utiliser une approche basée sur les valeurs autochtones et de bâtir des
ateliers visant la mise en place d’outils de prévention de la récidive. Les facteurs
criminogènes tels que la toxicomanie, la violence, le milieu de vie, les fréquentations et
le volet occupationnel sont traités via les ateliers offerts. Certaines activités se font sur
le site amérindien Aventure Plume Blanche situé à Roberval. Activités proposées :
- Art thérapie;
- Approche holistique;
- Spiritualité et tradition;
- Cercle de vie et parole;
- Plantes médicinales;
- Cérémonie de la tente de sudation;
- Cérémonie de la pipe sacrée.
Le programme Waseya pour personnes abusives sexuellement ou violentes à l’égard
d’autrui a été conçu spécifiquement pour les peuples des Premières Nations et peuple
Inuit. Plus d’une trentaine de ces personnes ont été référées au cours de la dernière
année. Thérapie de groupe, thérapie individuelle, cérémonies autochtones et la
participation à divers autres programmes (prévention de la dépendance aux substances
intoxicantes, rapports familiaux etc...) constituent une grande partie des activités du
programme Waseya.

Population
autochtone visée

Milieu correctionnel

Innus (ou autres
nations
autochtones
francophones)

ED Sept-Iles

Innus et
Attikameks (ou
autres nations
autochtones
francophones)

Services offerts dans
la communauté

Toutes les nations
autochtones du
Québec

Services offerts dans
la communauté

Collaboration

CRC Katapakan Gilles
Jourdain

Site Aventure Plume
Blanche

CRC Waseskun (locaux)
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Titre

Description

Accord de partenariat en matière de suivi dans la communauté de personnes
Service de suivi dans la
contrevenantes adultes en vue de leur réinsertion sociale avec les Services
communauté
parajudiciaires autochtones du Québec – secteur Saguenay-Lac-St-Jean (32 places).
Collaboration informelle avec divers intervenants du milieu, tels que l’accompagnatrice à
Collaboration
la Cour et l’agent de liaison chez les Peacekeepers. Nous collaborons aussi avec les divers
spécifique avec la
intervenants des services sociaux de Kahnawake. L’agente de probation connaît les
communauté de
ressources offertes par la communauté et disponibles pour la clientèle. Elle y réfère les
Kahnawake
clients. Les services sociaux de la communauté mohawk sont diversifiés, et l’ensemble
des besoins que nous observons chez la clientèle autochtone peut y être répondu.
Suivi des mesures correctionnelles par un intervenant communautaire autochtone pour
la clientèle autochtone. L’intervenant mohawk assume, sous la supervision d’un agent
de probation, la surveillance de l’ensemble des dossiers de la personne contrevenante
résidant sur le territoire d’Akwesasne (portion du Québec). L’évaluation du risque et des
besoins est rédigée en anglais afin de permettre à l’intervenant d’assurer la mise en
application de la stratégie de gestion de cas et l’implication de la personne contrevenante
dans les objectifs ciblés au plan d’intervention. Cette façon de procéder favorise
l’établissement d’un lien de confiance entre l’agent de probation (non autochtone) et la
Suivi des mesures
clientèle autochtone de par son implication dans le milieu. Elle permet de réaliser
correctionnelles par
certaines des entrevues d’évaluation directement sur la réserve et, en conséquence, de
un intervenant
favoriser un certain accommodement pour pallier aux difficultés de transport de la
Mohawk
clientèle en raison de l’éloignement géographique.

Population
autochtone visée

Milieu correctionnel

Variée (Innus et
Attikameks)

Services offerts dans
la communauté

Mohawks

Milieu ouvert –
Montérégie

Mohawks
d’Akwesasne

Services offerts dans
la communauté

Collaboration
Service parajudiciaires
autochtones du Québec
Collaboration officieuse de
certains intervenants de la
communauté mohawk de
Kahnawake

Conseil de bande des
Mohawks d’Akwesasne

Il importe de noter que l’intervenant autochtone offre des activités de support et
d’encadrement, des interventions visant la conscientisation/responsabilisation de même
que des interventions de soutien ponctuel. Le suivi des heures de service communautaire
est également supervisé par ce même intervenant. Cette façon de faire permet de
centraliser l’ensemble des dossiers concernant des personnes autochtones qui ont une
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Titre

Description

Population
autochtone visée

Milieu correctionnel

Collaboration

mesure en collectivité et qui auraient, sans cette initiative, dû se présenter à la Direction
des services correctionnels professionnels.

Table de concertation
judiciaire

Accompagnement des
personnes
contrevenantes
micmaques

Programmes Cris de
réintégration,
éducation et emploi

Ce projet constitue une réelle initiative en ce sens qu’il s’agit d’une première
implantation au niveau provincial.
Cette table de concertation vise à réunir les différents acteurs du système judiciaire afin
d’offrir des services adaptés à la réalité autochtone. Ainsi, le partage d’informations et
les particularités quant à cette clientèle est au cœur des interventions qui y sont faites.
Cette démarche favorise une approche inclusive des Premières nations. Les thèmes
abordés touchent les services aux contrevenants dès le début du processus judiciaire
(accès à l’aide juridique, information pour soutien et accompagnement s’ils sont
incarcérés, mesures alternatives disponibles). Il est également question des différents
types d’évaluation possibles soient les rapports présentenciels avec composantes
autochtones et/ou les rapports Gladue. Finalement, les services offerts par les services
correctionnels sont partagés.
Un intervenant communautaire autochtone assiste aux différentes étapes du processus
correctionnel pour assurer une continuité de service tout au long de la mesure
correctionnelle, collabore avec l’agent de probation, l’agent des services correctionnels
et l’intervenant communautaire au processus de réinsertion sociale dans la communauté
par différents moyens adaptés aux situations et dans le respect des lois, associe l’équipe
multidisciplinaire autochtone au plan de réinsertion du contrevenant et met notamment
sur pied des activités (spirituelles, culturelles ou thématiques) individuelles et de groupe
en établissement de détention favorisant la réinsertion sociale.
Programme instauré depuis 2010 ayant été suivi par plus de 350 personnes cries
incarcérées. Les services offerts incluent l’assistance socio-psychologique, la présence de
conseillers pouvant les aider au niveau de leurs difficultés et les accompagner sur le plan
de leur réinsertion sociale. Aussi, à l’occasion, l’organisme prépare et partage un repas
traditionnel cri.

Mohawks
d’Akewsasne

District judiciaire de
Beauharnois Ensemble du
processus judiciaire

Cour du Québec
Conseil de bande des
Mohawk d’Akwesasne
Aide juridique
Directeur des poursuites
criminelles et pénales
Avocats de la défense

Micmacs

ED de New-Carlisle
et services offerts
dans la communauté

Conseil de bande des
Micmacs de Gesgapegiag

Cris

ED d’Amos

Cree Nation Government –
Department of Justice and
Correctionnal services
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PREMIER BILAN D’IMPLANTATION
STRATÉGIE PARCOURS DANS LA COMMUNAUTÉ

INTRODUCTION
Ce premier bilan d’implantation vise à présenter le programme Parcours dans la communauté. Il
doit ensuite en faciliter l’utilisation par les agents de probation. Ce rapport est d’ailleurs le fruit
des réflexions des chefs d’équipe et des agents de probation qui ont participé au projet-pilote.
Rappelons nous qu’une des mesures du Plan d’action gouvernemental 2010-2013 La réinsertion
sociale des personnes contrevenantes : une sécurité durable consistait à évaluer la pertinence
d’implanter le programme dans la communauté. La proposition de mettre sur pied un projetpilote a été acceptée par le Comité de direction (CODI) et une invitation a été lancée aux trois
réseaux. Plusieurs directions des services professionnels correctionnels (DSPC) ont accepté
l’invitation lorsque l’option d’un projet-pilote a été officiellement envisagée par la Direction
générale des services correctionnels (DGSC) et le concepteur du programme, M. Denis
Lafortune, professeur titulaire à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.
Dans ce document, les premières sections résument le programme Parcours et le contexte dans
lequel la Direction des programmes a eu le mandat d’évaluer la pertinence de l’implanter dans la
communauté. Les sections suivantes présentent les DSPC participantes ainsi que le projet-pilote.
Les constats basés sur l’expérimentation des agents de probation sur le terrain ainsi que les
principaux résultats obtenus sont ensuite étudiés. Les commentaires portant sur l’application du
programme par les participants et leurs clients sont également intégrés au document. Enfin, des
propositions d’adaptation du programme en fonction des meilleures pratiques complètent ce
bilan.
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1. LE PROGRAMME PARCOURS
Depuis son entrée en vigueur en 2007, la Loi sur le système correctionnel du Québec (LSCQ)
prévoit l’élaboration et l’offre « de programmes et de services encourageant les personnes
contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur comportement et à amorcer un
cheminement personnel axé sur le développement du sens des responsabilités » (article 21). Le
programme Parcours est le premier du genre au Québec. Il a été implanté graduellement dans
tous les établissements de détention depuis 2007.
Dans le cadre du suivi de la mise en œuvre du plan d’action en matière de réinsertion sociale
2010-2013, une mesure prévoyait de faire le bilan du programme et d’apporter des modifications
en fonction des commentaires des professionnels qui l’utilisent en établissement de détention.
Parcours a donc subi d’importants changements au cours des dernières années. Son concepteur,
M. Lafortune, a offert une nouvelle formation aux professionnels concernés pour en faire des
agents multiplicateurs. Tous les documents liés au programme Parcours sont maintenant
disponibles dans l’intranet correctionnel.
Le programme Parcours est conçu en trois modules comportant chacun huit séances, ce qui
représente 24 heures d’intervention. Il vise à encourager la prise de conscience des conséquences
des comportements délinquants et la responsabilisation des participants. C’est d’ailleurs un
programme pouvant servir de levier pour provoquer le début d’un cheminement visant à réduire
le risque de récidive. Voici les grandes lignes de chacun des modules.
Le module 1 « Le temps d’apporter des changements » porte sur le temps d’apporter des
changements. La personne contrevenante prend ici conscience de ses actes et de ses
responsabilités par une approche motivationnelle. C’est une période de responsabilisation et de
préparation au changement. Le module 2 « Questions de valeurs » vise plus particulièrement la
question des valeurs. Il vise les mêmes objectifs que le premier module, mais traite aussi des
distorsions cognitives et du raisonnement moral. Enfin, le module 3 « Éviter les pièges » permet
la prévention de la récidive. En fait, ce module introduit le modèle des « Bonnes vies » de Tony
Ward (Australie) et tient compte autant des besoins personnels que des besoins criminologiques
de la personne contrevenante dans l’intervention, pour une plus grande efficacité. Dans tous les
cas, les trois modules visent la conscientisation de la clientèle et sa responsabilisation.
Enfin, la clientèle visée est celle des personnes contrevenantes qui, à la suite de l’évaluation du
risque et des besoins (LS/CMI), ont obtenu la cote « élevée » ou « très élevée » au risque de
récidive, avec présence d’une motivation faible, de déni ou de minimisation. Elle a été ciblée en
raison de la recommandation 46 du rapport Corbo, qui qualifie cette clientèle de « prioritaire ».
Toutefois, les personnes cotant « moyen » peuvent être incluses dans les groupes.
2. LES DSPC PARTICIPANTES ET LA COORDINATION
Les personnes désignées pour participer au projet-pilote sont chefs d’équipe dans une DSPC
(voir la liste des personnes désignées à l’annexe A). Pour le réseau correctionnel de l’Est-duQuébec, il s’agit des DSPC du Bas-Saint-Laurent, de Québec-Charlevoix et de Sainte-FoyChaudière-Appalaches; dans le réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec, ce sont les DSPC de
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la Montérégie Sud-Ouest (bureaux de Saint-Hyacinthe, de Saint-Jean-sur-Richelieu et de
Valleyfield), de la Montérégie Nord-Est (bureaux de Sorel et de Longueuil), de l’Outaouais et de
Laval-Lanaudière (bureaux de Laval et de Joliette). Pour le réseau correctionnel de Montréal,
seule la DSPC de Montréal-Sud s’est jointe au projet-pilote. La DSPC de l’Estrie et du Centredu-Québec ainsi que celle de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine se sont désistées en cours
de route. La chef d’équipe de cette dernière DSPC a toutefois participé aux téléconférences. En
tout, plus de trente professionnels des trois réseaux ont expérimenté le programme Parcours dans
le cadre du projet-pilote avec une trentaine de personnes contrevenantes, et ce, depuis
septembre 2012.
Certains agents avaient déjà expérimenté Parcours en individuel, alors que d’autres utilisaient les
exercices. Si certains avaient déjà animé des groupes en détention ou avaient utilisé les exercices
dans la communauté, d’autres ont d’abord dû s’approprier le contenu. Le DVD de la formation
étant disponible seulement depuis l’hiver 2013, cela explique le retard de certaines DSPC à
démarrer le projet-pilote.
La coordination du projet-pilote s’est effectuée sous la responsabilité de Mme Hélène Simon,
directrice des programmes à la DGSC, en collaboration avec le concepteur du programme
Parcours, M. Denis Lafortune. Deux conseillères de la Direction des programmes ont également
collaboré aux travaux, soit Mmes Lucie Boulanger et Audrey Ouellet.
3. LE PROJET-PILOTE
Après discussion avec les participants, il a été proposé d’utiliser le contenu du programme
Parcours de deux façons, soit par module ou, encore, par des exercices dans différents modules
pour adapter l’intervention aux différentes clientèles. Après s’être familiarisés avec la
version 2012 du programme, les participants pouvaient utiliser les différentes activités
correspondant tant aux besoins criminogènes qu’aux besoins personnels de la personne
contrevenante (cas par cas) en fonction de son cheminement antérieur.
Cette souplesse dans l’application du programme visait également à tester différentes approches
par DSPC. Il importait toutefois de garder en tête une bonne organisation du travail et de tenir un
journal de bord pour faciliter ensuite la cueillette d’information. Un canevas de plan de travail a
permis de suivre de près les différents projets.
Deux options ont été proposées dans le cadre du projet-pilote dès la première rencontre :
1.

Utiliser un ou plusieurs modules dans leur intégralité;

2.

Concevoir un Parcours B, c’est-à-dire une structure d’intervention brève permettant
d’intervenir selon le profil de la personne contrevenante et de l’orientation de son plan
d’intervention correctionnel, et ce, tout en respectant les conditions d’évaluation de
l’intervention (cheminement particulier – sur mesure). Il s’agissait ici d’utiliser le programme
Parcours comme une « boîte à outils » en choisissant des exercices parmi ceux proposés dans
les modules.

Dans un cas comme dans l’autre, il était suggéré d’utiliser l’approche motivationnelle et le
modèle des « Bonnes vies » (Good lives model). L’important était que l’option choisie soit
justifiée cliniquement et non que les pratiques soient uniformes. Pour permettre une bonne
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évaluation, les participants se sont entendus pour expérimenter le programme selon les options
proposées ci-haut.
Le matériel le plus souvent utilisé au cours du projet était composé des documents du
programme Parcours et de ceux adaptés par des intervenantes des DSPC de Québec-Charlevoix
et Sainte-Foy-Chaudière-Appalaches pour travailler avec une version abrégée du programme.
Certains se sont même fait un aide-mémoire maison pour évaluer le niveau de réceptivité, de
prise de conscience et de responsabilisation avant les entrevues.
Quant au Guide de mise en œuvre, il a finalement été révisé en fonction de l’utilisation du
programme Parcours dans les établissements de détention. Un document adapté au projet-pilote a
été transmis aux membres. Il comprenait, à titre indicatif seulement, des exemples de plans de
travail. C’est toutefois l’expérimentation des participants qui devait déterminer les bonnes
pratiques à utiliser dans la communauté. Pour ce faire, les participants devaient acheminer leur
plan de travail dans la boîte de courriels Parcours en utilisant, si possible, le canevas préparé
pour l’occasion : organisation du travail et exercices sélectionnés. Les téléconférences servaient
ensuite à valider et à discuter des hypothèses de travail avec les membres du comité.
La période d’expérimentation s’est déroulée pendant près de six mois, à partir du
1er novembre 2012, afin de permettre aux participants de se familiariser avec la version 2012 du
programme Parcours et d’expérimenter sur le terrain les différentes possibilités offertes par le
contenu de la version individuelle du programme.
Les modalités de suivi de l’implantation de Parcours dans la communauté ont pris la forme de
conférences téléphoniques. En fait, une première rencontre a eu lieu le 26 septembre 2012 et les
autres réunions se sont déroulées par téléconférences, soit le 1er novembre et le 13 décembre
2012, ainsi que le 28 février, le 11 avril et le 18 juin 2013. La période d’essai devait prendre fin
lorsqu’un minimum de vingt personnes contrevenantes auraient complété leur programme. La
situation a été réévaluée en avril 2013. Les comptes rendus, les commentaires et les suggestions
des agents de probation participants permettent de rédiger ce bilan d’implantation (voir
l’annexe B, Tableau du bilan préliminaire).

4. LES CONSTATS ET LES PRINCIPAUX RÉSULTATS
Pour résumer sommairement les plans de travail, notons que la plupart des DSPC ont opté pour
la « boîte à outils », c’est-à-dire pour concevoir un programme Parcours adapté au profil et au
cheminement particulier du client. D’après les intervenants, cette approche laisse les portes
ouvertes à l’expérimentation et permet d’utiliser la formule la mieux adaptée pour la personne
contrevenante. Elle semble également plus complète aux yeux de ceux qui ont expérimenté le
programme et leur permet, par la même occasion, de se familiariser avec plusieurs modules. Des
ajustements ont, au besoin, été effectués avec les chefs d’équipe responsables du projet-pilote.
Comme convenu, l’approche motivationnelle a été utilisée avec la clientèle ciblée. Les clients
choisis n’étaient généralement pas conscientisés ni disposés à parler des sujets traités dans le
cadre du programme Parcours. Un lien a été établi dès le début du projet-pilote entre les
résistances des clients et l’empressement à les évaluer. En effet, selon les participants au projetpilote, le temps devait être pris dès la première rencontre par l’intervenant pour bien camper le
programme en l’expliquant ou non, selon le cas, afin de diminuer dès le départ les résistances.
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Pour certains intervenants, Parcours est plus un cheminement, une méthode ou une approche
d’intervention qui n’a pas nécessairement besoin d’être nommé puisque « l’important, c’est
d’ouvrir des portes ». Le constat que les gens font avec l’expérience, c’est qu’utiliser quelques
exercices avant de faire l’évaluation du client favorise le contact avec celui-ci et permet de
commencer son évaluation plus facilement.
Différents modèles ont été utilisés par les intervenants (voir l’annexe B). Le suivi a généralement
été déterminé à six séances de 30 à 90 minutes. Il a été question pour une DSPC d’expérimenter
le projet en mini-groupe (deux agents avec deux à quatre personnes contrevenantes). La
fréquence privilégiée des rencontres a été planifiée toutes les deux semaines, et ce, peu importe
le niveau de risque et de besoins, dans le but de respecter une période de quatre mois de
conscientisation. Certains clients n’ont pas pris leur démarche au sérieux ou, encore, ne se
présentaient tout simplement pas à leur rendez-vous. Par contre, d’autres ont eu une bonne
réceptivité concernant l’intervention, les exercices et les devoirs.
De l’avis des intervenants, après des rencontres exploratoires pour procéder à la cueillette
d’information en vue de l’évaluation correctionnelle, les rencontres subséquentes devraient
porter sur des thématiques structurées à propos de la problématique criminogène du client.
Lorsque l’intervention est réalisée en fonction de la problématique de la personne contrevenante,
elle lui apparaît moins menaçante et la personne a tendance à mieux collaborer. Lorsque des
problématiques particulières doivent être abordées plus en profondeur, elles sont discutées de
nouveau à la rencontre suivante. Pour plusieurs, les notes chronologiques font état de l’évolution
du client.

5. LES QUESTIONNEMENTS
Les questions qui suivent ont été régulièrement abordées au cours de conférences téléphoniques.
L’analyse des renseignements recueillis dans le cadre du projet-pilote permet maintenant d’y
répondre.
Q. 1 Quels sont les principaux éléments appliqués dans votre plan de travail?
Comme mentionné précédemment, le modèle de « boîte à outils » a été le plus souvent utilisé par
les DSPC dans le cadre du projet-pilote. Dans presque tous les cas, la formule demeure assez
structurée. En effet, la compilation des résultats indique que la majorité des exercices réalisés
dans le cadre de l’utilisation du programme Parcours dans la communauté sont ceux du module I.
Ces derniers sont choisis en fonction des principales problématiques du client.
Certains complètent leurs interventions avec des exercices dans les modules II et III. La formule
du cheminement particulier est la plus souvent retenue jusqu’à présent (voir le tableau du bilan
préliminaire à l’annexe B).
Les exercices les plus populaires sont les suivants :
Module 1 (n = 6)
 2.4 Exercice Où j’en suis maintenant dans ma vie?
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2.4
3.4
3.4
4.4
7.4
8.4

Devoir Ma préparation au changement
Exercice Projets pour une bonne vie
Exercice Mes obstacles et mes résistances au changement
Devoir Mode de vie et risques de criminalité
Exercice Le pour et le contre de mes loisirs actuels
Exercice Le pour et le contre de ma consommation actuelle hors de prison

Module 2 (n = 4)





10.4 Exercice Les croyances propices aux délits
11.4 Exercice Mes valeurs importantes
12.4 Exercice Mes valeurs plus marginales
13.4 Exercice Mes états temporaires et à risques élevés

Q. 2 D’après vous, quels sont les éléments les plus et les moins efficaces?
L’un des éléments les plus efficaces est la souplesse du programme. Le choix d’utilisation d’un
programme comme Parcours permet aux agents de se sentir supportés. C’est aussi important
d’adapter l’intervention aux limites des clients (vocabulaire, capacité à s’exprimer ou à
verbaliser ses émotions). Les exercices permettent de cibler l’intervention, de structurer
l’entrevue et de créer une communication efficace. Il semble également que l’on obtienne de
meilleurs résultats lorsque les exercices sont effectués dans le cadre de l’entrevue.
Les éléments les moins efficaces sont sans contredit le temps de préparation pour s’approprier le
contenu, le peu de temps alloué aux rencontres, la fréquence peu élevée des rencontres, le peu de
contrôle sur l’environnement, les devoirs et les cas de santé mentale. Il a aussi été question de la
continuité de la démarche dans des circonstances d’instabilité chez la clientèle. En effet, les
clients qui ont des besoins primaires non comblés, comme le logement et la nourriture, une santé
mentale fragile et des interventions lors d’un manquement de sursis brisent le rythme des
rencontres.
Q. 3 Concernant la clientèle ciblée, quel type de personne répond le mieux et le moins bien
au programme?
Les interventions sont plus efficaces lorsque la personne est au stade de la contemplation, c’està-dire des attitudes de minimisation, de justification, de rationalisation plutôt que le déni et avec
des délinquants purs. Selon les intervenants, les clients rigides sont plus difficiles. Certains ont
même affirmé que le client idéal est pratiquement prêt à être transféré à un intervenant
communautaire. Un client assidu aux rencontres se révèle également celui qui répond le mieux.
Comme mentionné à la question précédente, les clients qui ont des préoccupations de base
comme un problème de santé physique ou mentale non stabilisé, les sans-abris, etc., sont ceux
qui démontrent le moins d’intérêt.
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Q. 4 Quel est le contexte actuel d’intervention de votre DSPC (matériel, locaux,
supervision, etc.)?
Pour plusieurs intervenants, les rencontres se font généralement à leurs bureaux. Ceux-ci sont
adaptés pour les rencontres. C’est fort utile ainsi parce qu’ils ont le matériel requis pour faire
l’impression des documents désirés.
Q. 5 D’après vous, quelles seraient les conditions favorables au déploiement provincial du
programme ou de la boîte à outils Parcours dans la communauté?
Idéalement, il faudrait avoir visionné le DVD de la formation afin de mieux s’approprier le
contenu du programme. Il serait également préférable de parler d’une « boîte à outils » plutôt que
d’un programme structuré avec des modules spécifiques. Cette dernière favorise les rencontres
individuelles et les exercices peuvent être ciblés en fonction des besoins des clients. Certains
suggèrent de créer un seul cahier regroupant les modules en thèmes, pour un accès plus aisé et
une plus grande facilité d’utilisation. L’idée de discuter et de partager en réunion clinique les
stratégies d’intervention a aussi été avancée.

6. LES COMMENTAIRES GÉNÉRAUX
Des commentaires généraux émis par les intervenants ou leurs clients, il ressort qu’il serait
intéressant d’avoir une motivation extrinsèque pour compléter le ou les modules, comme c’est le
cas en établissement de détention, dont le but est de présenter les résultats du programme à la
Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC). Certains ont suggéré que le
programme puisse être présenté comme permettant de réduire la fréquence des rendez-vous ou,
encore, d’avoir accès plus facilement aux points de services qui, souvent, sont plus près de leur
domicile et font des clients de meilleurs collaborateurs.
Le fait d’avoir accès à un programme comme Parcours est aussi rassurant pour la clientèle. Pour
les réfractaires, cela peut avoir l’effet contraire parce qu’ils savent qu’ils auront à se conformer.
C’est pourquoi les intervenants sont plusieurs à croire que le fait que le programme ne soit pas
présenté de façon officielle le rend plus humain et, par le fait même, plus intéressant pour la
clientèle. Il reste que ceux qui ont des besoins fondamentaux à régler ne peuvent être aussi
réceptifs.
Par ailleurs, il semble que l’utilisation des modules du programme Parcours demande beaucoup
de préparation pour l’intervenant. Ils trouvent le programme Parcours tout de même intéressant
comme outil parce qu’il guide les agents dans leurs interventions et cela les sécurise. Le
programme permet aux clients de reprendre le contrôle de leur vie parce qu’ils doivent s’investir
davantage. C’est pourquoi il est important de suivre LEUR plan, peu importe l’intervenant avec
qui ils auront à collaborer par la suite. Pour plusieurs, Parcours, c’est du gros bon sens. Il permet
d’ouvrir des portes et de mieux conscientiser les clients. Bref, ce programme est facilitant pour
les intervenants et permet d’atteindre plus rapidement les objectifs du plan d’intervention
correctionnel.
Enfin, comme les intervenants travaillent avec des êtres humains, plusieurs affirment qu’il est
souvent difficile de composer avec les échéances. Ils ont un travail à faire avec des clients et ils
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doivent travailler en vue de leur réinsertion sociale. Certains comparent leur travail à celui
effectué en usine parce que les évaluations doivent être complétées rapidement. Les agents
préfèrent malgré tout intégrer Parcours à leur travail parce qu’il permet, notamment, de
meilleures évaluations de la clientèle.

CONCLUSION
Le projet-pilote démontre jusqu’ici que les plans de travail de plusieurs agentes et agents
diffèrent non pas en fonction des DSPC, mais plutôt selon la clientèle rencontrée. Les
commentaires des agents et de leurs clients ont permis de mieux comprendre comment proposer
le programme à la clientèle, et ce, en fonction de la motivation de celle-ci.
Beaucoup de questions ont été posées au cours du projet-pilote et plusieurs réponses ont été
obtenues grâce à l’expérimentation des chefs d’équipe et des agents de probation participants.
Rappelons que les interventions dans le cadre de suivis dans la communauté sont généralement
basées sur le modèle de la « boîte à outils », c’est-à-dire sur des interventions adaptées à la
problématique rencontrée par la personne contrevenante (cas par cas).
Les principaux éléments appliqués dans le cadre de leur travail proviennent généralement du
module 1. Ils sont toutefois complétés par du contenu et des exercices choisis dans les modules 2
et 3 lorsque la situation s’y prête. La souplesse du programme est ce qui est le plus apprécié par
les intervenants, bien que le temps pour s’approprier le programme soit assez important pour
plusieurs d’entre eux. Le visionnement du DVD de la formation et l’expérience devraient
toutefois bientôt leur simplifier la tâche.
Par ailleurs, les personnes qui répondent le mieux au programme sont celles qui ne savent pas
nécessairement qu’elles suivent un programme, qui sont moins conscientisées et qui sont les plus
assidues aux rencontres. Par contre, celles qui éprouvent des problèmes de santé mentale ou qui
ont de la difficulté à se loger et/ou à se nourrir convenablement répondent le moins bien au
programme. Les rencontres ont généralement lieu dans les bureaux de probation, ce qui facilite
les choses pour des questions d’ordre technique. Toutefois, l’idée de convenir de rencontres aux
différents points de service pourrait servir d’incitatif et de solution aux problèmes d’assiduité des
personnes suivies dans la communauté.
Enfin, l’expérience a soulevé plusieurs questions, dont celle concernant le lien de confiance
établi avec l’agent de probation et la transition avec le communautaire. Par contre, une des
conditions favorables au déploiement provincial du programme ou d’une stratégie Parcours dans
la communauté est d’abord et avant tout de former les intervenants par l’intermédiaire du DVD
de la formation. À ce sujet, une réflexion a également été entamée afin de produire une « boîte à
outils » adaptée aux besoins particuliers des intervenants dans la communauté (ex. : un cartable
des activités par module ou par thème). Chose certaine, et au risque de le répéter, la souplesse du
programme permet énormément de possibilités pour l’intervenant et facilitera de beaucoup son
travail à long terme.
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RECOMMANDATIONS
Les participants au projet-pilote recommandent que la DGSC officialise le recours aux outils
inclus dans le programme Parcours pour les intervenants correctionnels qui œuvrent dans la
communauté en leur permettant :


de suivre une formation de base par l’intermédiaire du DVD de formation, ainsi qu’une
formation continue pour faciliter l’utilisation de la stratégie Parcours dans la communauté.
Une formation annuelle de quelques formateurs dans chacune des régions du Québec
pourrait être offerte par le concepteur du programme pour former d’autres personnes, au
besoin;



de tenir compte d’abord de la clientèle prioritaire que représentent les personnes
contrevenantes à risque élevé et moins réceptives et d’offrir ensuite le programme aux
personnes un peu plus réceptives et disposées à y participer;



d’utiliser le programme Parcours comme boîte à outils, c’est-à-dire se servir des exercices
adaptés à la problématique rencontrée par la personne contrevenante (cas par cas);



de trouver des sources de motivation intéressantes pour inciter les personnes contrevenantes
à suivre le programme Parcours dans la communauté, comme offrir la possibilité à la
personne contrevenante d’être suivie par un intervenant dans un point de service plus près
de chez elle et/ou un soutien pour un retour au travail ou aux études ou, encore, réévaluer sa
cote.

Les participants du projet-pilote recommandent également que les travaux se poursuivent afin
de :


rédiger un Guide de mise en œuvre adapté à l’intervention dans la communauté et
comprenant des informations et des exercices;



procéder, après un an ou deux, à une évaluation de l’implantation des stratégies utilisées
dans l’ensemble du Québec à partir des formulaires pré et post (réceptivité) et de
l’information sur les stratégies et les exercices utilisés.
________________________________________________
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PARTICIPANTS AU PROJET-PILOTE
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AUX INTERVENANTS QUI OEUVENT DANS LA COMMUNAUTÉ

Pour le réseau correctionnel de l’Est-du-Québec
Annie Dubé, chef d’équipe intérimaire
DSPC du Bas Saint-Laurent
Karine St-Hilaire Tremblay, chef d’équipe
DPSC de Québec-Charlevoix
Marie-Ève Lacroix, agente de probation
DSPC de Québec-Charlevoix
Sabrina Gauthier-Gagné, agente de probation DSPC de Sainte-Foy-Chaudière-Appalaches
Nathalie Lebrasseur, chef d’équipe
DSPC de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine

Pour le réseau correctionnel de l’Ouest-de-Québec
Sylvie Maillard, chef d’équipe
DSPC de la Montérégie Sud-Ouest
Isabelle Bousquet, chef d’équipe
DSPC de la Montérégie Sud-Ouest
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Nathalie Lussier, agente de probation
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Nicole Perreault, chef d’équipe
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(les bureaux de Laval et de Joliette)

DSPC de Laval-Lanaudière
DSPC de Laval-Lanaudière

Suzanne Brûlé, chef d’équipe

DSPC de l’Outaouais

Pour le réseau correctionnel de Montréal
Josée Gosselin, chef d’équipe
Martin Pelletier, chef d’équipe

DSPC de Montréal Sud-Ouest
DSPC Montréal-Sud

Un sincère remerciement de la Direction générale des services correctionnels à tous les chefs
d’équipe et aux agents de probation qui ont accepté de participer au projet-pilote.
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ÉVALUATION RELATIVE À LA PRESTATION
DU PROGRAMME PARCOURS EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION
ET DES STRATÉGIES PARCOURS DANS LA COMMUNAUTÉ
INTRODUCTION
Depuis sa mise à jour en 2011-2012 et jusqu’à récemment, la Direction générale des services
correctionnels (DGSC), et plus précisément la Direction des programmes (DP), évaluait deux fois
par année la prestation du programme Parcours dans les établissements de détention (ED). Il en
était de même en ce qui concerne l’implantation des stratégies Parcours dans la communauté
depuis la réalisation du projet pilote en 2013. Dans une optique de continuité, la DP a récemment
procédé à une nouvelle cueillette de données en lien avec la prestation du programme et des
stratégies, mais cette fois-ci, pour la dernière année financière, soit du 1er avril 2015 au
31 mars 2016.
Pour ce faire, en mai 2016 nous avons sollicité la collaboration des réseaux correctionnels de
l’Est-du-Québec, de Montréal et de l’Ouest-du-Québec afin qu’ils puissent compléter le tableau
de leur réseau respectif. Le format Excel du tableau fourni comprenait deux onglets pour inclure
la prestation du programme en milieu carcéral ainsi que les stratégies utilisées pour le suivi dans
la communauté. Le nombre exact de personnes contrevenantes ayant suivi le programme ou
certaines stratégies a souvent été difficile à déterminer étant donné qu’aucune consigne n’avait
préalablement été donnée pour en inscrire officiellement les informations.
Le programme peut être donné sur une base volontaire bien qu’il soit fortement conseillé par la
DGSC de l’offrir tant en milieu carcéral que pour le suivi dans la communauté. La mise en œuvre
du programme Parcours découle de l’obligation prévue à l’article 21 de la Loi sur les services
correctionnels du Québec et, en conséquence, il devrait être largement diffusé. Il s’agit d’un
programme structuré visant à réduire la récidive et à favoriser la réinsertion sociale des personnes
contrevenantes. C’est aussi la première étape du cheminement de la personne contrevenante vers
la prise de conscience des conséquences de ses comportements et le développement du sens des
responsabilités. Il a été conçu pour que la personne contrevenante ait accès aux trois modules au
cours de son incarcération et il a été adapté pour la clientèle en suivi dans la communauté.
Dans les établissements de détention
Ainsi, les conseillers en milieu carcéral (CMC) et les agents de probation peuvent offrir les
24 heures du programme Parcours en trois modules de huit séances chacune. Le module 1, « Le
temps d’apporter des changements », permet une prise de conscience de ses actes et de ses
responsabilités par une approche motivationnelle. C’est une période de responsabilisation et de
préparation au changement. Le module 2, « Questions de valeurs », vise les mêmes objectifs, mais
traite aussi des distorsions cognitives et du raisonnement moral. Enfin, le module 3, « Éviter les
pièges », permet la prévention de la récidive. Il introduit le modèle des « Bonnes vies » de Tony
Ward (Australie) et tient compte des besoins personnels et criminologiques de la personne
contrevenante dans l’intervention.
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Dans la communauté
Parcours constitue un outil d’intervention supplémentaire pour les agents de probation lors de la
rédaction du plan d’intervention correctionnel (PIC). Les objectifs consistent ici à :




favoriser la réceptivité à l’intervention et à accroître la motivation au changement;
encourager les prises de conscience entourant les comportements problématiques ou criminels
et leurs conséquences;
augmenter l’engagement de la personne contrevenante à l’égard du PIC.

Ceux qui veulent utiliser les stratégies dans le cadre de leur intervention ont trois options :
1.
2.
3.

Proposer un microprogramme Parcours défini à partir d’un des trois modules du programme
Parcours;
Créer un programme court structuré inspiré des deux premiers modules; ou, encore,
Concevoir une stratégie Parcours-suivi dans la communauté individualisée, c’est-à-dire une
séquence « sur mesure », définie en fonction du profil de la personne contrevenante et de
l’orientation de son PIC.

Dans ce dernier cas, il s’agissait de se servir du matériel comme d’une « boîte à outils » et de
choisir les exercices les plus pertinents en fonction des clients.
Le présent document se divise en trois parties, soit une par réseau : le réseau correctionnel de
l’Est-du-Québec (RCE), le réseau correctionnel de Montréal (RCM) et le réseau correctionnel de
l’Ouest-du-Québec (RCO). Chacun des réseaux est ensuite subdivisé par établissement de
détention et par direction des services professionnels correctionnels (DSPC). Enfin, pour chacun
des établissements de détention et chacune des DSPC, une analyse descriptive est effectuée en lien
avec l’utilisation du programme et des stratégies Parcours au cours de la période ciblée.
Une analyse compréhensive sert de conclusion en présentant les difficultés rencontrées au cours
de la dernière année puisque celles-ci réduisent les possibilités d’offrir le programme ou les
différentes stratégies auprès de la clientèle concernée. Enfin, des pistes de solution et des
recommandations sont apportées pour améliorer la prestation du programme dans les
établissements de détention ainsi que pour faciliter l’utilisation des différentes stratégies Parcours
dans la communauté. Voici donc les résultats obtenus en tenant compte des données recensées.
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LA PRESTATION DU PROGRAMME DANS LE RÉSEAU CORRECTIONNEL DE
L’EST-DU-QUÉBEC
 Les établissements de détention du réseau correctionnel de l’Est-du-Québec
 Établissement de détention de Baie-Comeau
À l’Établissement de détention de Baie-Comeau, on affirme que la prestation se fait généralement
en continu, bien qu’elle ait été interrompue de décembre 2015 à février 2016 en raison d’un
support à offrir à la DSPC pour les évaluations.
Ainsi, les trois modules ont été offerts auprès d’une vingtaine de personnes inscrites au cours de
la période en question. De celles-ci, deux personnes n’ont pas complété le premier module, tous
ont complété le deuxième et deux n’ont pas finalisé le troisième. Des raisons données pour
l’arrêter, on compte deux abandons, un octroi à la libération conditionnelle et un arrêt par manque
de motivation.
Notons que quatre autres personnes correspondaient aux critères pour participer au programme,
mais qu’elles ont simplement refusé d’y participer.
 Établissement de détention de Chicoutimi
À l’Établissement de détention de Chicoutimi, le programme Parcours n’a pas été offert durant
cette période parce que la CMC travaillait depuis l’automne 2014 à l’ouverture imminente du
nouvel établissement de détention à Roberval. Rappelons que l’ancien établissement a fermé ses
portes en décembre 2015.
 Établissement de détention de New Carlisle
À New Carlisle, la prestation du programme Parcours se fait de façon continue. Il y a d’ailleurs
toujours une longue liste d’attente. Deux cohortes de vingt-huit personnes chacune ont suivi les
trois modules du programme au cours de la dernière année. Parmi elles, quatre seulement n’ont
pas complété le troisième module, soit deux parce qu’elles ont bénéficié d’une libération
conditionnelle, une a été rejetée du groupe et une autre a été libérée.
Toutes les personnes correspondant aux critères ont été intégrées au programme. À cet
établissement de détention, ils ont fait le choix d’avoir des groupes plus volumineux, mais le
problème survient, semble-t-il, lors de la rédaction des évaluations. En fait, il semble que la
prestation du programme devient de plus en plus lourde avec le temps en raison de la surcharge de
travail de la CMC.
Cet établissement a toujours favorisé de plus grands groupes pour permettre à un plus grand
nombre de personnes incarcérées d’assister au programme, mais cela rend lourde la période des
évaluations de fin de module. La situation est à ce point difficile qu’ils veulent réévaluer la
prestation continue du programme Parcours. En attendant, et pour faciliter l’offre de services, ils
ont parfois recours au soutien des agents des services correctionnels (ASC) ou encore à des agents
de probation du suivi dans la communauté.
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 Établissement de détention de Percé
Le programme Parcours ne se donne pas à l’Établissement de détention de Percé parce que la
clientèle bénéficie plutôt d’un programme spécialisé destiné aux délinquants sexuels.
 Établissement de détention Québec (secteur masculin)
À l’Établissement de détention de Québec (EDQ), secteur masculin, on parle d’une prestation
continue du programme, bien qu’il y ait eu interruption en 2014-2015 en raison d’une surcharge
de travail du CMC attitré à cette tâche.
Encore ici, deux groupes ont pu profiter des trois modules au cours de l’année 2015-2016. Le
premier module a été suivi par quatorze personnes, mais dix l’ont complété et les quatre autres ont
bénéficié soit d’un transfert, d’un placement en protection ou d’une libération conditionnelle. Des
dix personnes inscrites au deuxième module, neuf l’ont complété et une a abandonné.
Une personne a ensuite été expulsée au troisième module.
Au cours de la dernière année, le secteur masculin de l’EDQ a été confronté à un nombre plus
élevé d’abandons et d’expulsions, et ce, pour une raison inexpliquée.
 Établissement de détention Québec (secteur féminin)
Le programme Parcours n’a pas été offert au secteur féminin de l’EDQ au cours de l’année
2015-2016. La possibilité d’offrir à nouveau le programme dans un avenir rapproché est cependant
envisagée.
 Établissement de détention de Rimouski
À l’Établissement de détention de Rimouski, aucun module n’a été dispensé au cours de l’année
2015-2016. Seul professionnel, le CMC a été absent de son poste durant trois mois en raison d’un
congé de paternité et d’un remplacement de gestion, en plus des vacances estivales. Il nous a été
rapporté que dans ces circonstances, il était difficile d’inclure cette activité nécessitant plusieurs
heures à l’ensemble de la tâche d’un CMC. D’ailleurs, les derniers groupes se sont tenus avec la
collaboration d’un professionnel de la DSPC, et ce, afin de réduire la tâche et le temps investi du
professionnel concerné.
 Établissement de détention de Sept-Îles
Les modules 1 et 2 ont été offerts à trois groupes à l’Établissement de détention de Sept-Îles, et ce,
à au moins onze personnes, dont certains individuellement et les autres en groupe. Des
onze personnes inscrites, neuf ont complété les deux premiers modules alors que deux personnes
ont abandonné dès le premier. Le groupe prévu du 9 au 24 juillet 2015 a été annulé, faute de
participants.

4

 Établissement de détention de Trois-Rivières
Au cours de l’année 2015-2016, le programme Parcours a été donné sur une base quasi continue
malgré les multiples changements de CMC. Il en était de même l’année précédente puisque les
trois modules ont été offerts en continu.
Quatre groupes ont été constitués : 23 personnes étaient inscrites au module 1, 18 au module 2
et 26 au module 3. Parmi elles, 19 ont complété le premier module, 15 le second et 23 le troisième.
Ceux qui ont abandonné en cours de route l’ont fait pour les raisons suivantes : problèmes
comportementaux, abandon, libération conditionnelle et problème de santé. D’autres personnes
correspondaient aux critères du programme, mais n’ont pu y être intégrées pour des raisons de
transfert.
Au cours de l’année, Parcours a touché tous les pavillons de l’établissement alors que, par le passé,
la clientèle du sécuritaire avait rarement accès au programme. Ainsi, cinq cohortes se sont succédé
au total en 2015-2016 : mars à avril 2015, juillet à septembre 2015, octobre à décembre 2015,
janvier à mars 2016, ainsi que mars à mai 2016.
 Établissement de détention de Roberval
Le programme Parcours n’a pas été offert durant cette période à l’Établissement de détention de
Roberval. En fait, le CMC a occupé le poste de directeur adjoint d’établissement de détention
intérimaire pendant la période des mois d’avril à la fin d’octobre 2014. Il n’était d’ailleurs pas
prévu d’offrir Parcours avant l’ouverture du nouvel établissement de détention.
 Les directions des services professionnels correctionnels du réseau correctionnel de
l’Est-du-Québec
 Direction des services professionnels correctionnels du Bas-Saint-Laurent
Au cours de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, le programme Parcours-Suivi dans la
communauté n’a pas été dispensé de façon formelle à la DSPC du Bas-Saint-Laurent. Toutefois,
dans le cadre des suivis en conscientisation, quelques agents de probation ont pratiqué, en
individuel, certaines stratégies tirées des différents modules du programme.
Pour l’année 2015-2016, considérant leur charge de travail, les agents de probation ont déploré le
manque de temps pour préparer leurs entrevues de conscientisation et, par conséquent, n’ont pas
été en mesure d’utiliser les stratégies du programme pour l’ensemble de leurs dossiers. Au cours
de la prochaine année, et lors de rencontres cliniques, certains exercices de conscientisation seront
abordés afin de familiariser davantage les agents de probation avec ces outils d’intervention et
ainsi de pouvoir offrir le programme Parcours-Suivi dans la communauté pour la majorité des
dossiers.
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 Direction des services professionnels correctionnels de la Côte-Nord
Aucun groupe n’a été constitué pour suivre le programme Parcours dans la DSPC de la Côte-Nord.
Parcours a plutôt été utilisé selon la formule de la « boîte à outils ». Son utilisation n’a toutefois
pas été généralisée par les agents de probation.
Les non-utilisateurs ou les utilisateurs occasionnels rapportent comme principale problématique
« le manque de temps ». Un total de 45 minutes est reconnu par l’organisation dans la gestion
mensuelle des dossiers; l’application du programme Parcours s’en trouve donc fortement limitée.
Aussi, la période de quatre mois de conscientisation limite les interventions auprès des clients non
motivés ou présentant des problématiques particulières.
Selon cette DSPC, une formation provinciale adaptée au milieu ouvert motiverait les agents de
probation à utiliser les stratégies dans le cadre de leur intervention. Certains n’ont regardé que la
vidéo et ne se sentent pas suffisamment outillés pour mettre en pratique ces stratégies. De plus, le
fait que le programme ne soit pas obligatoire fait en sorte qu’il n’y a pas d’uniformité entre les
intervenants et les DSPC. Quant à ceux qui utilisent divers exercices dans les trois modules en
fonction des besoins des clients, on constate que ceux qui utilisent le plus le programme sont ceux
qui le connaissent le mieux pour l’avoir déjà donné en établissement de détention. Ils trouvent les
exercices pertinents et utiles dans le cadre de leur intervention.
 Direction des services professionnels correctionnels de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine
Le programme parcours ne se donne tout simplement pas à la DSPC de la Gaspésie–Îles-de-laMadeleine, et ce, bien qu’une personne ait participé aux conférences téléphoniques tout au long
du projet pilote du programme Parcours adapté au milieu ouvert.
 Direction des services professionnels correctionnels de la Mauricie–Centre-duQuébec
Le programme Parcours n’est offert en groupe dans aucun bureau de la DSPC de la Mauricie–
Centre-du-Québec. La formule « boîte à outils » est toutefois utilisée par certains agents de
probation pendant la courte période de conscientisation. Les énergies professionnelles sont
prioritairement investies dans la démarche d’évaluation de la clientèle, sans égard au type de
produits évaluatifs, et ce, au détriment de l’utilisation des stratégies proposées.
 Direction des services professionnels correctionnels de Québec-Charlevoix
Au cours de la dernière année, trois groupes ont bénéficié du programme à la DSPC de
Québec-Charlevoix, pour un total de vingt-huit participants. Les modules 1 et 2 ont été présentés
sous la forme abrégée. Le programme de groupe comporte six rencontres aux deux semaines, de
deux heures et demie à trois heures par séance. De ces vingt-huit personnes, douze ont complété
les deux premiers modules, les autres ont soit été incarcérées, se sont absentées, ont été expulsées,
sont déménagées, ont été référées en individuel ou, encore, ont été malades. Le programme n’est
pas offert durant la période estivale.
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On nous indique que la clientèle de cette DSPC présente de multiples problématiques
(toxicomanie, santé mentale, itinérance, désaffiliation sociale, etc.). De plus, une faible motivation
au changement est observée chez certains participants; il s’agit vraiment de clients à conscientiser.
Par ailleurs, nous n’avons toujours pas de leviers légaux (obligations thérapeutiques) pour les
obliger à suivre ce programme. La durée du programme étant de trois mois constitue un autre défi
à relever en milieu ouvert.
La formule structurée a également été utilisée avec les modules 1 et 2 sur une base individuelle
avec dix clients par sept agents différents; cependant, lorsque c’était possible, les clients étaient
plutôt référés aux groupes puisque cette formule est gagnante. Parmi eux, trois sont encore en
cours, un a abandonné, deux ont été incarcérés, une personne a été transférée de groupe et une
autre, à changer d’intervenant communautaire.
Notons que cette formule est offerte lorsque le client ne peut, pour différents motifs (travail,
agressivité ou autres), intégrer le groupe. C’est très exigeant pour l’intervenant et cela demande de
la discipline. Ici aussi, il y a des participants qui n’ont pas terminé les modules en raison d’une
incarcération ou d’un abandon. Il y en a toutefois qui ont obtenu des acquis et qui ont été transférés
à un programme plus adapté à leur délinquance.
Enfin, des exercices à la carte ont été réalisés avec au moins sept clients. On peut donc parler d’un
total d’environ quarante-cinq participants avec lesquels des activités du programme Parcours ont
été utilisées en tout ou en partie, en groupe ou sur une base individuelle. On note malgré tout,
différents motifs d’abandon : absence et bris de probation, transfert dans d’autres DSPC,
incarcération, référence à l’Institut universitaire en santé mentale de Québec de clients ayant des
problèmes sexologiques, absence de motivation et de leviers légaux.
Les outils du programme Parcours ont été présentés à la plupart des intervenants, mais certaines
personnes sont moins à l’aise de les utiliser. Elles peuvent alors faire davantage de références à la
formule de groupe. Une séance d’information destinée aux agents qui connaissent moins le
programme est à venir.
 Direction des services professionnels correctionnels du Saguenay–Lac-Saint-Jean
Le programme Parcours n’est pas offert en milieu ouvert. Il ne l’a d’ailleurs jamais été. Cependant,
certains agents de probation utilisent certaines notions du programme dans le cadre du suivi de
conscientisation.
 Direction des services
Chaudière-Appalaches

professionnels

correctionnels

de

Sainte-Foy

et

Le Programme Parcours est utilisé de façon volontaire par les agents de probation de la DSPC de
Sainte-Foy et Chaudière-Appalaches lors des rencontres individuelles. Comme la clientèle est
répartie dans cinq bureaux, il n’a pas été possible de réunir suffisamment de personnes pour former
un groupe en 2015-2016. La plupart des agents de probation qui utilisent Parcours donnent le
programme structuré qui a été adapté de concert avec la DSPC de Québec-Charlevoix. Celui-ci
couvre les deux premiers modules. Certains utilisent aussi la formule « à la carte » avec certains
clients.
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En tout, onze personnes ont bénéficié de la formule structurée pour le module 1 et au moins
quatre personnes ont suivi le module 2. Huit d’entre elles ont complété leur module, une est encore
en cours alors que deux autres ont abandonné. Il semble difficile de déterminer le nombre exact de
personnes qui ont suivi le programme. En effet, une agente utilise régulièrement des exercices de
Parcours dans ses suivis de conscientisation, mais elle n’a pas été en mesure de retracer toutes les
situations où elle a utilisé un ou des exercices du programme.
BILAN DU RÉSEAU CORRECTIONNEL DE L’EST-DU-QUÉBEC
On constate que le programme Parcours a été donné à la plupart des ED du RCE, à l’exception de
ceux de Chicoutimi, Roberval et Rimouski. L’ED de Percé n’a jamais offert ce programme
puisqu’elle héberge principalement une clientèle de délinquants sexuels.
La fermeture de l’ED de Chicoutimi et la construction de celui de Roberval expliquent en bonne
partie pourquoi le programme a été interrompu. De plus, le fait de n’avoir qu’un seul CMC réduit
les chances d’offrir le programme. Quant à ceux qui l’ont tout de même offert, ils ont généralement
obtenu de l’aide d’un autre professionnel de l’ED ou, encore, d’un agent de probation d’une DSPC.
Nous avons également vu que, de ceux qui l’ont suivi, certains n’ont pu le compléter pour
différentes raisons : abandon, problèmes comportementaux et de santé, expulsion, transfert,
permission de sortir préparatoire à la libération conditionnelle, libération conditionnelle ou,
encore, libération à la fin de la sentence.
Dans la communauté, et comme pour la première année d’implantation, seules les DSPC ayant
participé au projet pilote ont eu recours aux différentes stratégies proposées par Parcours. Parmi
elles, on compte les DSPC de Québec-Charlevoix, de Sainte-Foy et Chaudière-Appalaches, du
Bas-Saint-Laurent et de la Côte-Nord. Les DSPC de Québec-Charlevoix et de Sainte-Foy et
Chaudière-Appalaches les ont utilisées plus particulièrement, les adaptant même à leur réalité
régionale. Certaines agentes de probation sont d’ailleurs impliquées dans le programme depuis ses
débuts.
Quant aux autres DSPC, il semble qu’il y ait encore des besoins importants de formation et de
familiarisation avec les stratégies avant leur utilisation. C’est du moins ce qui ressort pour les
DSPC du Bas-Saint-Laurent, de la Côte-Nord, de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine ainsi que du
Saguenay–Lac-Saint-Jean. En fait, seuls les agents de probation des DSPC de Québec-Charlevoix,
de Sainte-Foy et Chaudière-Appalaches et de Trois-Rivières les utilisent régulièrement.
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LA PRESTATION DU PROGRAMME DANS LE RÉSEAU CORRECTIONNEL DE
MONTRÉAL
 Les établissements de détention du réseau correctionnel de Montréal
 Établissement de détention de Rivière-des-Prairies
Le programme Parcours n’est pas dispensé étant donné le nombre peu élevé de détenus à l’ED de
Rivière-des-Prairies.
 Établissement de détention de Montréal
De courtes périodes d’interruption ont eu lieu au cours de l’année précédente en raison de
vacances, d’autres tâches prioritaires, d’évaluations des participants et de recrutement. Malgré
cela, deux groupes ont été formés entre le 1er avril et le 14 août 2015. En fait, l’interruption du
programme a eu lieu du 14 août 2015 au 2 février 2016. Deux autres groupes ont ensuite été
formés entre le 2 février et le 31 mars 2016.
De ces quatre groupes, quarante-six personnes ont suivi le premier module, dont trente-neuf l’ont
complété (85 %). Parmi eux, trente-six ont finalisé le second (92 %) et trente-cinq (97 %) ont
complété l’ensemble du programme. Des transferts, abandons et exclusions expliquent les raisons
pour lesquelles onze personnes sur quarante-six (24 %) n’ont pas terminé leur formation.
Par ailleurs, il semble que quatre-vingt-huit autres personnes correspondaient aux critères du
programme Parcours, mais elles n’ont pas été intégrées aux groupes susmentionnés parce qu’elles
n’étaient pas intéressées ou parce qu’elles avaient d’autres occupations (travail, école ou autres
programmes). Parmi les autres motifs de non-participation, on note entre autres des cas de
protection, des libérations, des dates de sortie prévues pendant le programme et une compréhension
insuffisante du français.
 Établissement de détention Maison Tanguay
Trois groupes, pour un total de douze personnes, ont suivi la formation du programme Parcours à
l’ED Maison Tanguay au cours de l’année 2015-2016. Les activités liées au programme Parcours
venaient de reprendre en janvier 2015 à la suite de l’intégration d’un nouveau CMC. La clientèle
de cet ED a ensuite été transférée à l’ED Leclerc de Laval. L’établissement est fermé depuis le
mois de février 2015, et ce, jusqu’à nouvel ordre.
La totalité des personnes inscrites au premier module l’a complété, soit douze sur douze.
Onze personnes sur onze ont complété le second module et cinq sur cinq, le dernier. La
contribution d’un employé étudiant a permis d’assurer la prestation du programme de façon
continue. Par ailleurs, précisons qu’en plus des trois groupes, trois prestations sur une base
individuelle ont été offertes. Les données ont été intégrées au nombre total de participants.
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Il semble que d’autres personnes auraient pu se joindre à ces groupes ou bénéficier de prestations
individuelles. Elles ont toutefois refusé pour les raisons suivantes : barrière de langue, classement
restrictif et courte sentence. Quinze femmes attendaient de suivre le programme lors du transfert,
en février 2015.
 Les directions des services professionnels correctionnels du réseau correctionnel de
Montréal
 Direction des services professionnels correctionnels de Montréal Nord-Est
À la DSPC de Montréal Nord-Est, la clientèle non conscientisée fait l’objet d’une approche
individuelle avec l’agent de probation. Le programme Parcours n’est donc pas utilisé sous la forme
de groupe structuré et les agents utilisent les outils fournis pour intervenir.
Il est à noter qu’un groupe de trois professionnels de cette DSPC a mis en place une approche
basée sur Parcours, mais adaptée à une intervention individuelle. Cette approche a ensuite été
transmise à l’ensemble de l’équipe en octobre 2015 dans le cadre d’une formation clinique. Lors
de réunions subséquentes, les meilleures pratiques ont été discutées. Le défi est de garder cette
pratique vivante et stimulante pour les agents. La pratique privilégiée sera réévaluée à l’automne.
 Direction des services professionnels correctionnels de Montréal Sud-Ouest
À la DSPC de Montréal Sud-Ouest, la « boîte à outils » est utilisée dans le cadre de la
conscientisation de la clientèle en individuel. Au cours de l’année 2015-2016, aucun module
complet n’a été offert ni en groupe ni individuellement.
 Direction des services professionnels correctionnels clientèle féminine et activités
spécialisées
Peu d’agents de probation, soit 8 %, ont utilisé les stratégies Parcours dans leurs interventions avec
la clientèle féminine en suivi dans la communauté. Le nombre de cas de conscientisation n’a pas
été répertorié.
Cela dit, il semble que le programme Parcours ait été généralement peu utilisé pour les motifs
suivants : la personne contrevenante ne s’exprimait pas dans l’une des deux langues officielles à
la sortie de détention; la personne contrevenante démontrait une ouverture permettant un transfert
de son suivi vers le communautaire, et ce, sans qu’une démarche de conscientisation soit
nécessaire; l’agent de probation estimait pouvoir intervenir auprès de la personne contrevenante
sans nécessairement avoir recours au programme Parcours; et, enfin, les professionnels affirmaient
manquer de temps pour suivre la formation en ligne.
Une agente de probation avait produit, l’an passé, un résumé de quelques interventions de Parcours
visant à approfondir la réflexion chez les personnes contrevenantes. Elle l’utilise au besoin sans se
référer à une stratégie particulière du programme. Pour pallier la faible utilisation de la « boîte à
outils » Parcours, les nouveaux agents de probation suivront systématiquement la formation en
ligne à leur arrivée, alors que les anciens seront fortement encouragés à le faire.
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BILAN DU RÉSEAU CORRECTIONNEL DE MONTRÉAL
Des trois ED concernés du RCM, le programme est offert dans deux puisque la clientèle de l’ED
de Rivière-des-Prairies est constituée principalement de personnes prévenues. La prestation se
donne à un bon rythme dans les deux autres ED, même si elle ne semble parfois possible que grâce
à la contribution d’un employé étudiant. Des problèmes de disponibilité du CMC sont encore
rapportés ici, ce qui semble être une réalité pour la plupart des ED.
En ce qui concerne le suivi dans la communauté, on constate que certaines DSPC du RCM
n’utilisent encore que très peu les stratégies, les agents de probation préférant utiliser quelque
chose de moins exigeant pour assurer le suivi de la clientèle.

LA PRESTATION DU PROGRAMME DANS LE RÉSEAU CORRECTIONNEL DE
L’OUEST-DU-QUÉBEC
 Les établissements de détention du réseau correctionnel de l’Ouest-du-Québec
 Établissement de détention d’Amos
Alors que le programme Parcours était généralement offert chaque mois en fonction des besoins
de la clientèle et du bassin de la population carcérale, le programme a été interrompu au mois
d’octobre 2015 et n’a pu reprendre que depuis la mi-avril 2016.
Ainsi, 22 personnes inscrites, soit en groupe (12), soit individuellement (10), ont pu suivre le
premier module et 21 l’ont complété (95 %). Une seule personne n’a pu le faire au complet parce
qu’elle a été transférée. Parmi celles qui ont suivi le premier module, trois se sont ensuite inscrites
au module 2 et l’ont terminé avec succès. Cinq autres personnes correspondaient aux critères, mais
n’ont pu intégrer le programme pour des raisons de libération, de transfert ou, encore, de manque
d’intérêt.
 Établissement de détention de Hull
Le programme Parcours n’a pas été offert au cours de la dernière année à l’EDH, car la personne
qualifiée pour l’offrir était en congé de maternité.
 Établissement de détention Leclerc de Laval
À l’ED Leclerc de Laval, on note une interruption du programme à la suite du changement de
clientèle de la détention. Cependant, sept personnes ont pu s’inscrire avant cet arrêt et deux ont
complété les trois modules du programme, les cinq autres ayant bénéficié d’une libération
conditionnelle. Huit autres personnes correspondaient aux critères mais n’ont pas été intégrées au
programme parce qu’elles ont refusé d’y participer.
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 Établissement de détention Saint-Jérôme
Le programme Parcours est offert à l’ED de Saint-Jérôme lorsque la charge de travail le permet.
En fait, treize personnes ont suivi les modules 1 et 2 et onze les ont complétés, soit 85 % d’entre
elles. Le premier candidat a abandonné, alors que le second a été libéré. Quinze rencontres de
sélection avaient préalablement été effectuées. La prestation avait été interrompue en 2014-2015
en raison de manque d’effectifs. À ce moment, les efforts étaient plutôt portés sur le retard dans
les évaluations LS/CMI.
 Établissement de détention de Sherbrooke
À l’ED de Sherbrooke, la prestation Parcours est en continu en dehors de la période estivale. En
2014-2015, une CMC avait été mandatée pour la mise en place de l’instruction sur le classement;
il y a donc eu augmentation de la tâche des CMC pour participer aux comités de classement et de
discipline. Ainsi, trente-quatre personnes étaient inscrites au module 1 en 2015-2016 et trente
d’entre elles ont complété les modules 1 et 2 (88 %). Des quatre personnes qui ne les ont pas
complétés, c’était à cause d’un manque de motivation, d’un décès et d’une désorganisation sur le
plan de la santé mentale.
De ceux qui auraient pu suivre le programme parce qu’ils répondaient aux critères, sept n’ont pu
y participer en raison de leur classement, trois étaient en protection et six avaient quitté soit pour
une sortie préparatoire à leur libération conditionnelle, une libération conditionnelle ou, encore,
un transfert. Selon les pratiques souhaitées, les groupes doivent être composés de huit personnes
incarcérées. Le recrutement est fait à environ douze personnes puisque le nombre diminue souvent
en cours de programme en raison d’un reclassement, d’un abandon, d’une sortie en permission de
sortir préparatoire à la libération conditionnelle, d’une libération conditionnelle, etc.
 Établissement de détention de Sorel
À l’ED de Sorel, le programme Parcours est interrompu depuis 2014 en raison de la surcharge de
travail de l’unique professionnelle en poste à l’établissement. Il n’y a donc pas eu de prestation
depuis longtemps puisque la charge de travail de la seule CMC était axée sur d’autres mandats.
 Dans les directions des services professionnels correctionnels du réseau correctionnel de
l’Ouest-du-Québec
 Direction des services professionnels correctionnels de l’Estrie
Le programme Parcours n’est pas vraiment utilisé dans cette DSPC, et ce, pour les trois points de
service. Les agents ont visionné la vidéo de formation et peuvent recourir à certaines pratiques de
cette activité de formation.
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 Direction des services professionnels correctionnels de la Montérégie Sud-Ouest
À la DSPC de la Montérégie Sud-Ouest, des exercices ciblés sont utilisés avec les personnes
contrevenantes lors des rencontres de conscientisation. Ils sont réalisés dans le cadre de rencontres
individuelles, de façon verbale ou écrite, en tenant compte de la réceptivité de la personne. Pour
l’ensemble des bureaux de cette DSPC, l’utilisation du programme Parcours est encouragée lors
des rencontres. Les exercices et l’approche sont déterminés par le professionnel selon les besoins
ciblés.
 Direction des services professionnels correctionnels de la Montérégie Nord-Est
En 2015-2016, la prestation du programme « Parcours adapté » était en continu dans cette DSPC.
Environ quatre-vingt-treize personnes se sont inscrites au programme. Soixante-quatre d’entre
elles l’ont complété, mais vingt-neuf n’ont pu le terminer, et ce, pour différentes raisons, dont un
déménagement, la disparition de la personne contrevenante ou, encore, son incarcération. En fait,
toute la clientèle non conscientisée doit faire l’objet du programme « Parcours adapté ». Le seul
motif d’exclusion est l’absentéisme. Parmi les personnes qui ne se présentent pas, plusieurs ne sont
pas évaluées. Nous ne pouvons donc pas affirmer qu’elles correspondaient aux critères.
Toutes les personnes non conscientisées bénéficient d’une adaptation du programme Parcours d’au
moins quatre rencontres individuelles. Un comité formé d’agents de probation et d’une chef
d’équipe s’est penché sur la meilleure façon d’optimiser la prestation du programme considérant
la charge de travail du personnel et les contingences du milieu ouvert. Des exercices issus de
Parcours sont proposés, mais les agents de probation sont aussi libres d’utiliser d’autres
programmes. Parcours est obligatoire et relativement structuré. Son application a été intégrée aux
attentes signifiées du personnel.
 Direction des services professionnels correctionnels de Laval-Lanaudière
Dans le contexte actuel de surcharge de travail du personnel correctionnel, les stratégies Parcours
n’ont pas été utilisées de façon intégrale. Au bureau de Laval, certains clients correspondaient
certainement aux critères du programme, mais les stratégies n’ont pas été utilisées. En fait, le temps
à investir pour la maîtrise des outils demeure considérable. Une agente se réfère à certains concepts
lors de ses interventions et quelques éléments sont pris en compte lors des entrevues de
conscientisation. Au bureau de Joliette, aucun groupe n’a été formé et aucun module n’a été
amorcé avec des clients, bien que la chef d’équipe de cette DSPC ait participé au projet pilote.
 Direction des services professionnels correctionnels des Laurentides
Le personnel est informé de l’existence du programme, des outils disponibles et de la possibilité
de les utiliser, mais le programme n’est pas offert d’emblée à la clientèle. Différentes raisons ont
été évoquées pour expliquer cette situation, dont le volume de travail important du personnel
concerné et le fait que le programme semble difficilement applicable dans la communauté.
Néanmoins, tout est mis en œuvre pour répondre aux obligations d’évaluation, de conscientisation,
de responsabilisation et de prise en charge.
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 Direction des services professionnels correctionnels de l’Outaouais
Le programme Parcours n’est pas offert en groupe à la DSPC de l’Outaouais. Quelques agents ont
participé au projet pilote et utilisent librement les exercices du programme pendant la période de
conscientisation, le cas échéant. Tous les agents de probation connaissent les stratégies et
quelques-uns s’y réfèrent occasionnellement. Bien qu’ils soient sensibilisés, certains agents
éprouvent toutefois des difficultés à l’intégrer dans leur travail. Une nouvelle session
d’information est prévue à l’automne 2016.
 Direction des services professionnels correctionnels de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec
Cette DSPC rapporte qu’elle n’a pas été en mesure de déterminer le nombre de participants, car il
aurait fallu réviser les dossiers un par un pour vérifier les cotes de risque. Le bassin de clients
admissibles n’est, semble-t-il, pas aussi élevé qu’on pourrait le croire. L’outil leur semble encore
complexe et même un peu lourd (beaucoup de rencontres par rapport aux courts délais accordés
au suivi). La DSPC et la chef d’équipe connaissent elles-mêmes très peu les stratégies; le
programme est donc difficile à promouvoir. La formation enregistrée est aussi longue à écouter et
ne favorise pas suffisamment l’intégration des concepts, selon les propos recueillis.
BILAN DU RÉSEAU CORRECTIONNEL DE L’OUEST-DU-QUÉBEC
Parcours n’est présentement offert ni à l’ED de Hull ni à celui de Sorel. L’absence d’une CMC
pour congé de maternité de l’un et la surcharge de travail de l’autre réduisent les possibilités
d’offrir le programme à la clientèle concernée. On a également constaté des répercussions sur les
prestations offertes à Sherbrooke dès qu’un CMC doit, pour diverses raisons, vaquer à d’autres
tâches.
Dès la première portion de l’année, les agents de probation des DSPC du RCO ayant participé au
projet pilote avaient déjà intégré, à différents degrés, les stratégies Parcours à leurs pratiques, et
ce, selon les bureaux régionaux. Il s’agit des DSPC de la Montérégie Nord-Est, de la Montérégie
Sud-Ouest, de l’Outaouais ainsi que de Laval-Lanaudière.
Les agents de probation des DSPC de l’Estrie, des Laurentides, de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec n’ont pas participé au projet pilote en 2012-2013, mais certains s’y réfèrent à
l’occasion dans leurs interventions. Bien que plusieurs agents aient été informés de l’existence des
stratégies Parcours et des outils disponibles, le programme n’est quand même pas offert de façon
uniforme et encore moins de façon systématique dans ces régions.
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CONCLUSION
Il est de la responsabilité de la DGSC d’élaborer et d’offrir des programmes et des services
encourageant les personnes contrevenantes à prendre conscience des conséquences de leur
comportement, comme le programme Parcours. Cette collecte d’information démontre néanmoins
que plusieurs ED et DSPC éprouvent encore des difficultés avec la prestation du programme
Parcours, en raison, notamment, d’un manque d’effectifs professionnels.
Dans les établissements de détention
Bien qu’il existe une volonté d’offrir une meilleure prestation en ED, il n’est pas chose facile de
l’offrir de façon continue, et ce, dans les trois réseaux correctionnels. Parmi les raisons soulevées
pour expliquer la situation, il est principalement question de la charge importante de travail des
CMC et du manque d’effectifs formés pour dispenser le programme.
Des solutions suggérées par les répondants, il est proposé d’ajouter un CMC pour partager les
responsabilités qui leur sont allouées ou, encore, de répartir certaines tâches avec des ASC pour
permettre une prestation minimale du programme, en plus d’uniformiser la pratique dans
l’ensemble du réseau. En conséquence, l’organisation du travail des CMC devrait être revue dans
son ensemble, incluant les évaluations, les recommandations de permission de sortir ainsi que
celles de la Commission québécoise des libérations conditionnelles.
Comme il n’existe aucun levier légal pour obliger les participants à suivre le programme, il y a
aussi moins de motivation à l’offrir. Des consignes claires quant à son utilisation seraient
nécessaires pour en améliorer la prestation dans les trois réseaux. Chose certaine, la promotion et
la valorisation du programme par les membres de la direction et les chefs d’équipe contribueraient
à son utilisation par le personnel concerné. Il y a lieu de promouvoir le programme comme un outil
permettant une continuité entre le milieu carcéral et la communauté, ce qui serait une motivation
supplémentaire pour l’utiliser.
Dans la communauté
Le programme ou, du moins, les différentes stratégies devraient également davantage être intégrés
aux tâches des agents de probation dans la communauté. Pour ce faire, et bien que les documents
soient disponibles dans l’intranet correctionnel, une formation provinciale adaptée au personnel
des DSPC serait une avenue intéressante pour démontrer l’importance du programme. Les agents
de probation n’ont généralement pas le temps d’en prendre pleinement connaissance pendant leurs
heures de travail. La formation leur permettrait un temps d’arrêt nécessaire pour s’approprier le
programme. La formation favoriserait également la promotion de Parcours dans l’ensemble de la
province et susciterait les échanges entre les professionnels. Une solution alternative serait la
formation dans chaque unité par un chef d’équipe ou autre ou, encore, l’intégration du programme
dans la formation du nouveau personnel professionnel.

RECOMMANDATIONS
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Enfin, Parcours est le seul programme correctionnel de la DGSC. Il fait l’objet de projets pilotes
en France et, bientôt, il sera évalué. Cet exercice n’a été effectué au Québec qu’en 2008. Pour que
nous puissions procéder à une réelle évaluation du programme, il faudrait qu’il soit davantage
offert. Pour ce faire, des changements doivent être apportés à l’organisation du travail des CMC
en ED et une véritable formation destinée aux agents de probation du suivi dans la communauté
serait nécessaire.
Par ailleurs, sans que le programme ou les stratégies soient obligatoirement inclus dans les attentes
signifiées, la valorisation de leur utilisation devrait être effectuée par les autorités des ED et des
DSPC. En redonnant la place qu’il se doit à ce programme et le temps nécessaire aux
professionnels pour se l’approprier, il aura beaucoup plus de chance d’être offert d’emblée dans
l’ensemble du réseau correctionnel; cela favorisera une meilleure prise en charge de la clientèle et,
par la même occasion, la sécurité de la population.
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5.2.17 Annexe
171027_DG-0026-B_10a)

CONTRAT
NUMÉRO :
DÉSIGNATION DES PARTIES
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE, pour et au nom du
gouvernement du Québec, représenté par Monsieur, directeur
général adjoint du Réseau correctionnel de Montréal, dûment
autorisé en vertu du décret 694-2008 du 25 juin 2008, concernant
les modalités de signature de certains actes, documents ou écrits du
ministère de la Sécurité publique dont les bureaux d’affaires sont
situés au ;

ENTRE :

ci-après appelé le « ministre »,

ET :

Monsieur l’animateur
ci-après appelé la « ressource ».

ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique et les Églises ont signé, le
5 février 1999, un protocole concernant les services des animatrices et
animateurs de pastorale en établissement de détention.
Les parties conviennent de ce qui suit :
La ressource consent à fournir les services ci-après décrits. Le présent contrat
ainsi que les documents afférents constituent l’entente entre les parties à toutes
fins que de droit. En cas d’incompatibilité, les stipulations du présent contrat
auront préséance.

1. OBJET
1.1.

Le présent contrat a pour objet de régir les relations entre les parties en
vue d'assurer à l'Établissement de détention de « ABC » sous la juridiction
du ministre, des services de pastorale pour le bénéfice des personnes
incarcérées.

2. OBLIGATIONS DE LA RESSOURCE
2.1.

SERVICES DE PASTORALE

2.1.1.
La ressource s'engage à fournir à l'établissement de détention,
les services de pastorale décrits à l'annexe « A » pour un total de
35 heures par semaine Ce nombre d’heures est réparti selon les
besoins.
2.1.2.
Si la ressource n'est pas disponible pour assurer les services
requis, elle s’engage à en aviser le ministre ou son représentant. Elle
doit faire part par écrit du motif et des dates de cette non-disponibilité
dans les plus brefs délais et proposer un remplaçant.

2.1.3.
Advenant l'impossibilité de la ressource de rendre les services
requis, elle s'engage à assurer les mêmes services par l'intermédiaire
d'un(e) autre animateur(trice) qu'elle aura elle-même recruté(e) et à en
assumer les coûts. La personne recrutée devra satisfaire l’Église et le
ministre.
2.1.4.
La ressource est liée par une exclusivité de services avec le
ministre, conformément au protocole d’entente.

3. OBLIGATIONS DU MINISTRE
3.1.

COÛTS DES SERVICES DE PASTORALE
Le ministre s'engage à assumer le coût des services de pastorale selon
les conditions et modalités décrites à l’annexe « B ».

3.2.

FRAIS DE SÉJOUR ET DE DÉPLACEMENT
Les frais de déplacement sont remboursés selon la Directive concernant
les frais de déplacement des personnes engagées à honoraires des
organismes publics (C.T. 214163 du 30 septembre 2014).

4. MODALITÉS DE PAIEMENT
4.1.

ÉCHELLE DE TRAITEMENT
Le paiement des honoraires à l’animatrice ou à l’animateur de pastorale
correspond à l’échelle de traitement des attachés d’administration (111)
de la fonction publique du Québec.

4.2.

AVANCEMENT D’ÉCHELON
La durée de séjour aux huit premiers échelons est de six mois et d’une
année pour les autres échelons.
L’avancement d’échelon est accordé, sur rendement satisfaisant, lorsque
la ressource a reçu le paiement de ses honoraires pendant 913 heures
ou 1 826,3 heures dans sa classe d’emplois, en excluant le temps
supplémentaire, selon qu’il s’agit d’un avancement semestriel ou annuel.

4.3.

AJUSTEMENT
Le paiement des honoraires à l’animatrice ou à l’animateur de pastorale
est ajusté en cours de contrat selon les ajustements consentis aux
attachés d’administration de la fonction publique.

4.4.

FRÉQUENCE DE PAIEMENT
La ressource au présent contrat reçoit le paiement de ses honoraires aux
deux semaines.
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5. AVANTAGES SOCIAUX
5.1.

« L’animatrice ou l’animateur de pastorale, signataire du présent
contrat, bénéficie des avantages sociaux accordés aux professionnels
réguliers de la fonction publique du Québec : vacances annuelles, congés
sociaux, congés fériés, régime d’assurance-traitement, assurances
collectives, régime de retraite des employés du gouvernement et des
organismes publics, le tout, conformément aux décrets numéro 1246-78 et
2272-79. »

5.2.

À moins que la personne soit membre d’un ordre religieux, qu’elle ait
fait un vœu de pauvreté ou que la rémunération qu’on lui verse soit remise
à un ordre religieux, l’animatrice ou l’animateur de pastorale est assujetti
(e) au régime des rentes du Québec et à l’assurance-emploi.

5.3.

Si l’animatrice ou l’animateur de pastorale n’est pas assujetti (e) au
régime des rentes du Québec, le ministère verse annuellement à cette
dernière ou à ce dernier, au 1er mars de chaque année, une somme
équivalente à celle qu’il verserait à titre d’employeur comme cotisation au
régime des rentes du Québec si l’animatrice ou l’animateur avait le statut
de fonctionnaire.

5.4.

Si l’animatrice ou l’animateur de pastorale désire obtenir un congé sans
solde, un avis devra être acheminé à la direction de l’établissement de
détention au moins deux mois à l’avance. Une autorisation de congé
pourra être accordée après avoir pris en compte les besoins de services et
les modalités de remplacement.

6. INDEMNITÉ DE DÉPART
6.1.

Dans le cas où le ministre met fin unilatéralement au présent contrat
pour des motifs d’ordre sécuritaire ou des motifs d’ordre administratif tels,
la fermeture complète ou partielle d’un établissement de détention, des
coupures ou restrictions budgétaires, il accordera une indemnité de départ
à l’animatrice ou à l’animateur de pastorale lorsque ses fonctions prennent
fin.

6.2.

Les conditions et modalités du versement d’une telle indemnité sont les
suivantes :
a) cette indemnité ne s’applique pas si la date de fin du contrat
déterminée par le ministre est effective au cours du dernier mois de
la durée initiale du contrat, à l’occasion du non-renouvellement du
contrat ou si la décision du ministre repose sur des motifs
d’inconduite;
b) le montant de l’indemnité de départ correspond à un mois de
traitement pour chaque période de douze mois prévue au présent
contrat, et ce, au prorata de la période non complétée dudit contrat;
c) le nombre de mois d’indemnité accumulé ne peut excéder trois
mois;
d) pour les fins du versement de l’indemnité, l’animatrice ou
l’animateur de pastorale continue de recevoir, pour la période
déterminée en vertu du paragraphe b), le traitement auquel elle ou
il avait droit au moment où ses fonctions ont pris fin;

/3

e) elle ou il peut cependant obtenir sur demande, que l’indemnité à
laquelle elle ou il a droit, lui soit versée en un seul versement. Dans
ce cas toutefois, elle ou il doit s’engager à ne pas réintégrer le
secteur public ou parapublic avant la fin de la période
correspondant à son indemnité de départ ou, le cas échéant, à
rembourser la différence entre ce qu’elle ou qu’il a reçu et ce à quoi
elle ou il a droit en vertu du présent article;
f)

l’animatrice ou l’animateur de pastorale qui obtient un poste dans le
secteur public ou parapublic pendant la période où elle ou il reçoit
l’indemnité de départ bénéficie de cette indemnité jusqu’au jour où
elle ou il entre en fonction;

g) malgré le paragraphe précédent, l’animatrice ou l’animateur de
pastorale qui obtient, pendant la période où elle ou il reçoit
l’indemnité de départ, un emploi occasionnel, temporaire ou
contractuel dans le secteur public ou parapublic et qui reçoit un
traitement (ou des honoraires) inférieur à celui qu’elle ou qu’il
recevait au moment de son départ, reçoit la différence entre les
deux traitements jusqu’au terme de la période prévue au
paragraphe b).

7. CLAUSES DIVERSES
7.1.

CESSION
Les droits et obligations contenus aux présentes ne peuvent être
cédés, vendus ou transportés, en tout ou en partie, sans le
consentement écrit du ministre.

7.2.

COMMUNICATIONS
Les communications et avis devant être transmis en vertu du présent
contrat pour être valide et lier les parties, doivent être donnés par écrit
et être transmis par un moyen permettant de prouver la réception à un
moment précis, aux coordonnées suivantes :
pour le ministre :
Directeur général adjoint
Réseau correctionnel

pour la ressource:
Monsieur l’animateur

Tout changement d'adresse de l'une des parties doit faire l'objet d'un
avis à l'autre partie.

7.3.

ÉTHIQUE

7.3.1.
L’animatrice ou l’animateur de pastorale se voit appliquer, avec
les adaptations nécessaires, les dispositions du Règlement sur
l’éthique et la discipline dans la fonction publique (décret 1248-2002).
7.3.2.
L’animatrice ou l’animateur de pastorale s’engage à référer au
ministre toute demande ou sollicitation d’information impliquant les
médias et à se soumettre à la décision du ministre à cet égard.
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7.4.

CONVENTION

7.4.1.
Toute convention verbale non reproduite aux présentes est
réputée nulle et sans effet.
7.5.

REMBOURSEMENT DE DETTES FISCALES

7.5.1.
L’article 31.1.1 de la Loi sur l’administration fiscale (L.R.Q.,
c. A-6.002) et l’article 53 de la Loi facilitant le paiement des pensions
alimentaires (L.R.Q., c. P-2.2) s’appliquent lorsque la ressource est
redevable d’un montant exigible en vertu d’une loi fiscale ou
alimentaire. Ainsi, le ministre acquéreur pourra transmettre le tout ou
une partie du montant payable en vertu du présent contrat au ministre
du Revenu, à sa demande, afin que ce montant soit affecté au
paiement de cette dette.
7.6.

ANNEXES

7.6.1.

Les annexes font partie intégrante du présent contrat.

8. DURÉE ET RÉSILIATION DU CONTRAT
8.1.

Le présent contrat est effectif à compter du 1er avril 2016 et prendra fin
le 31 mars 2017.

8.2.

Conformément aux dispositions de l’article 11.1 du Protocole d’entente
intervenu entre le Ministère et les Églises concernant les animatrices et les
animateurs de pastorale :
«11.1 L’animatrice ou l’animateur de pastorale cesse de
faire partie du personnel de l’établissement de
détention :
par la remise personnelle de sa
démission;
par le retrait du mandat fonctionnel par le
ministère de la Sécurité publique;
par le retrait du mandat pastoral par
l’autorité religieuse.»

8.3.

L’une des parties pourra mettre fin au contrat pour cause, moyennant
un avis écrit de deux mois.

8.4.

En cas d’urgence, le ministre peut décider de mettre fin au contrat sans
délai malgré l’article 8.3.
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ANNEXE A
DESCRIPTION DES SERVICES DE PASTORALE

L’animatrice et/ou l’animateur de pastorale doivent témoigner des valeurs reliées
à la dimension spirituelle, par l’entremise de services de pastorale adaptés aux
besoins de croissance et de cheminement des personnes incarcérées. De plus,
ils se doivent d’intervenir sur l’agir délinquant et d’établir des conditions
permettant l’apprentissage de valeurs et comportements socialement
acceptables.
Les prêtres et les pasteurs, dont les Églises font partie du Conseil canadien des
églises, les rabbins et possiblement les autres confessions religieuses reconnues
sont considérés comme les intervenants spécialisés à qui est confiée la
responsabilité professionnelle de toute activité pastorale à l’intérieur de
l’établissement de détention.
Tout en respectant la priorité de la présence d’un prêtre, d’un pasteur, d’un rabbin
dans chacun des établissements de détention, des diacres, des animatrices et
animateurs de pastorale pourront apporter leur collaboration aux services de
pastorale afin de répondre davantage aux besoins de la clientèle.
Le rôle et les fonctions des animatrices et des animateurs de pastorale auprès de
la clientèle et du personnel se définissent comme suit :
•

Accorder un accueil inconditionnel et une attention individualisée aux
personnes incarcérées; favoriser l’ouverture aux valeurs spirituelles;
Contribuer au développement, au respect et à la considération des valeurs
humaines élevées; protéger la confidentialité des informations qu’on leur
divulgue dans le respect de chaque tradition de confession religieuse.

•

Travailler en concertation avec tous les paliers de gestion et toutes les
catégories de personnel tout en respectant le caractère et les conditions
spécifiques de l’exercice de leur ministère.

•

Élaborer, implanter et consolider, par la suite, un programme structuré
d’activités pastorales intégré à la vocation de l’établissement de détention. On
entend par programme un ensemble d’activités favorisant la réinsertion sociale
progressive de la personne incarcérée, la promotion de ses droits et
l’éducation de sa foi. Plus spécifiquement, le programme favorisera
l’acquisition de nouvelles habitudes de vie, l’intégration de valeurs humaines
et spirituelles, le développement du sens des responsabilités et
l’approfondissement de son expérience religieuse dans le respect de ses
convictions.

•

Assurer le service du culte : présider et/ou célébrer les sacrements et les
célébrations liturgiques selon la tradition propre à chaque dénomination
religieuse; susciter des rencontres de prière; organiser des moments de
ressourcement spirituel, etc.

•

Promouvoir la réinsertion sociale des personnes incarcérées dans la
communauté et susciter l’implication de la communauté dans le processus de
réinsertion sociale.
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ANNEXE B

RÉMUNÉRATION

Statut temps plein = 35 heures par semaine

Classement : attaché(e) d’administration, échelle 111

Échelon au 2016-04-01 = Échelon 13

Date du dernier avancement d’échelon = 2015-10-21 => Échelon 13
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à

en ce

e

jour de

2016

Le ministre de la Sécurité publique du Québec,

par ____________________________
Directeur général adjoint
Réseau correctionnel de

La ressource,

par ____________________________
Monsieur l’animateur
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5.2.18 Annexe

PROTOCOLE D'ENTENTE
ENTRE LE MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LES éGLISES
CONCERNANT LES ANIMATRICES ET LES ANIMATEURS DE PASTORALE
EN éTABUSSEMENT DE DÉTENTION
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PROTOCOLE o·eNTENTE

ENTRE LE MINISTÈRE DE LÂ SÉCURITÉ PUBLIQUE ET LES ÉGLISES
CONCERNANT LES ANIMATRICES ET LES ANIMATEURS DE PASTO

RALE

EN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION

Note: Ce protocole d'entente annule et remplace celul Intervenu entre le ministère de la
Justice, l'Assemblée des éviques du Québec et l'Église épiscopale du Québec le
7 octobre 1985.

1.

PASTORALE
Dans le cadre du blen.atre total de la personne ainsi que d'une approche globale de
rééducation et de réinsertion sociale, des services de pastorale sont dispensés dans Je but
de répondre aux besoins des personnes Incarcérées des établissements de détention.

2.

PROFESSIONNEL: LIGNE D'AUTORITÉ
Les seivices de pastorale sont exercés par des professionnelles et des professionnels,
relevant,
•

•

3.

quant au mandat foncUonnel, de la directrice ou du directeur régional dans la région où
est locaHsé 1 élablissement de détention de letr affectation ou de la directrice ou du
directeur gén6ral adjoint dans les réglons où ces derniers assument la double fonction:
quant au mandat pastoral, de l'autorité religieuse respective où se trouve
rétablissement de détention.

RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE
3. 1

L'animatrice et ranimateur de pastorale doivent témoigner des valeurs reliées à la
dimension spirituelle, par rentremlse de services de pastorale adaptés aux besoins
de croissance et de cheminement des personnes lnearcérées. De plus, ils se
doivent d•intervenlr sur l'agir délinquant et d'établir des conditions permettant
rapprenlissage de valeurs et comportements socialement acceptables.

3.2

Les prêtres et les pasteurs, dont les �glises font partie du Conseil canadien des
églises, les rabbins et possiblement les autres confessiOns religieuses reconnues
sont considérés comme les Intervenants spécialisés à qui est confiée la
responsabilité professionnelle de toute activité pastorale à l'intérieur de
fétabfissement de détention.

3.3

Tout en respectant la priorité de la présence d'un prêtre, d'un pasteur, d'un rabbin
dans chacun des établissements de détention, des diacres, des animatrices et
animateurs de pastorale pourront apporter leur collaboration aux seivlces de
pastorale afin de répondre davantage aux besoins de la clientèle.

., . .
..
..
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4.

FONCTIONS PASTORALES
Le rôle et les fonctions des animatrices et des animateurs de pastorale auprès de la
clientèle el du personnel se définissent comme suit:
4.1

�ccorder un acc ueil inconditionnel et une attention Individualisée aux personnes
incarcérées.

Favoriser rouvenure aux valeurs spirituelles.

Contribuer au

développement. au respect et à la considération des valeurs humaines élevées
Protéger la confkfentiaNté des Informations qu'on leùr divulgue dans le respect d

chaque tradition de confession religieuse.

5.

�

4.2

TravaHler en conoertation avec tous les paliers de gestion et toutes les catégories
de personnel tout en respectant le caractère et les conditions spécifiques de
rexerciœ de leur ministère.

4.3

Élaborer. Implanter et consolider, par la suite, un programme structuré d'activités
pastorales intégré à la vocation de rétablissement de détention. On entend par
programme un ensemble d'activités favorisant la réinsertion sociale progressive de
la personne Incarcérée, la promotion de ses droits et réducation de sa foi. Plus
spécifiquement. le programme favorisera racquisffion de nouvelles habHudes de vie,
nntégratfon de valeurs humaines et spfrituelles, le développement du sens des
responsabiité s et rapprofondlssement de son expérience religieuse dans le respect
de ses convictJons.

4.4

Assurer le service du culte: présider et/ou célébrer les sacrements et fes
célébrations liturgiques selon la lradition propre à chaque dénomJnation religieuse;
susciter des rencontres de prière; organiser des moments de ressourcement
spirituel, elc.

4.5

Promouvoir la réinsertion sociale des personnes incarcérées dans la communauté
et susciter rimpllcaUon de la communauté dans le processus de réinsertion sociafe.

MEMBRE DE l'ÉQUIPE DES INTERVENANTES ET DES INTERVENANTS
PROFESSIONNELS
L'animatrice et rantmateur de pastorale font partie de réqulpe des Intervenantes et des
intervenants professionnels t0ut en sauvegardant la spécificité de leur rôle relié aux rites
sacré�. à la confidentialité ainsi qu'à l'ensefgnement de valeurs spirituelles.

6.

COORDINATION
Dans le cas où If existe, dans un étabHssement. plus d'une animatrice ou d'un animateur
de pastorale, les membres de réquipe de pastorale nomment œne ou celui qui sera chargé
de coordonner et de représenter réquipe de la pastorale auprès de 1 autorité désignée dans
le mandat fonctionnel. Dans rabsence de consensus, cette dernière désigne une personne
pour remplir ce r61e.

7.

COMITÉ DE COORDINATION DE LA PASTORALE
s
Le comité de coordination de le pastorale, formé des animatrices et des animateur de
pastorale à temps plein et de deux animatrices ou animateurs de pastorale à .temps partiel,
les
t
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7.1

Mandat du comité

7.1.1

Ass�e r l'implantation et la mise à jour de ra politique en matière de
seMces pastoraux conforme et Intégrée à la Mission des Services
correctionnels du Québec. Celte politique pennet. favorise et
supporte le développement de programmes d'activités pastorales
propres à chacun des établissements.

7.1.2

Assumer la coordination de la pastorale dans rensembte des
établissements de détention.

7.1.3

Servir de groupe-conseH auprès des animatrices et des animateurs
de pastorale dans les établissements de détention.

7.1.4

Préparer et organiser les journées d'information ou les colloques
pour les animatrices et les anfmaleurs de pastorale travaillant dans
les établssement s de détention.

7.1.5

Accueilllr et former les nouvelles animalrices et les nouveaux
animateurs de pastorale qui intègrent un établissement de détention.

7.1.6

Soumettre aux différentes Instances du ministère de la Sécurité
publique eVou aux aµtorités religieuses les commentaires. projets,
études ou autres documents que le comité Jugera pertinents.

7.1.7

�tre le porte-parole privilégié de rensemble des animatrices et des
animateurs de pastorale des établissements de détention auprès
des autorités responsables des étabUssements de détention du
mlnistàre de la Sécurité publique.

8.

.

Évaluer la qualité des services de pastorale offerts dans les
établissements de détention et propo�r des correctifs lorsque
requis.

7.1.9

Les articles 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.5 devront se faire en collaboration
avec les Services correctionnels du Québec el les autorités
reUgleuses et être approuvés par ces demiers.

FORMATION DE BASE
8.1

8.2

9.

7.1.8

L'animatrice et ranimateur de pastorale de foi catholique détiennent un diplôme
universitaire terminal en théologie d'une université reconnue et les pasteurs des
autres dénominations religieuses défiennent les exigences équivalentes requises
pour rexerclœ de leurs fonctions.
Peuvent aussi être admis, les professionnelles et professionnels ayant réussi deux
années universttatres en théologie ou réquivalent pour les autres dénominations
de
religieuses el possédant deux années d'expérience pertinente aux attributions
cet emploi.

FORMATION SPÉCIALISÉE ET PERMANENTE

9.1

une formation spécialisée
L•animatrice et ranimateur de pastorale doivent avoir
de préférence avant leur
llent,
travai
Ils
où
nl
pertinente è ta vocation de rétabftsseme
entrée en fonction.

.

�
...

..

.�.

..
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9.2

En ce qui concerne le recydage, la mise à jour et la formation cl�haut mentionnée
il appartient avant tout aux autorités religieuses d'assurer aux animatrices et au�
animateurs d e pastorale l a mise à jour constante et adéquate. de leurs
connaissances théologklues el pastorales et d'assurer leur formaUon et leur
perfectionnement.
Toutefois, les animatrices et les animateurs de. pastorale, étant membres à part
entière de réquipe des iltervenantes et des intervenants professionnels, doivent
participer, 8' nécessaire, à fetn rencontres, à des cours de perfectionnement. à des
coHoques. etc. Pour ce raire, ils d evront se soumettre aux régies administratives
régissant les Intervenantes et les intervenants professionnels.

10.

NOMINATION
10.1

Le ministère de fa Sécurité publique engage en priorité des animatrices et des
animateurs de pastorale mis en dlsponibHlté dans les réseaux gouvernementaux,
notamment de �ducalJon et des Affaires sociales en respectant les articles 3, a
et 9.1 du présent protocole. Ces personnes devront être aptes è assumer les
fonctions pastorales décrites à rarticle 4 de ce protocole.

10.2

Le responsable de la dénomlnaUon religieuse, après s'être informé des besoins de
l'établissement de détention et du prom Idéal de la personne recherchée auprès du
comité de coordination ce la pastorale, propose â 1 autorité désignée par le mandat
fonctionnel Je nom des personnes qu'll recommande.

10.3

L'évaluation des candidatures est faite par deux personnes, soit 1 autorité désignée
ou son représentant et le président du comité de coordination de la pastorale ou
son représentant

·

10.4

10.5

11.

'

Dans le cas où 1a banque de mise en dlsponibHlté du réseau gouvernemental est
vide ou qu aucune personne n'est jugée apte, le comité de coordination Jnforme le
responsable de la dénomination religieuse et 1 autorité désignée de la vacance. Il
revient alors aux trois parties de suggérer les personnes qui seront éventueUement
convoquées par te comité d'évaluation. Ces personnes devront foumir une
autorisation écrite du responsable de sa dénomination religieuse pour soumettre
leur candidature.
La nomination de ranlmatrfœ ou de ranimateur de pastorale est faite conjointement.

Le responsable de la dénomination religieuse donne le mandat pastoral: le
ministère de la Sécurité publique confie le mandat fonctionnel et procède à
l'engagement.

RETRAIT DES ANIMATRICES OU DES ANIMATEURS DE PASTORALE
11.1

L'animatrice et ranlmateur de pastorale cessent de faire pa�ie du personnel de
l'établissement de déteilion:
•

p ar la remise personnelle de sa démission:

•

par le retrait du mandat fonctionnel par le ministère de la Sécurité publiq�e:

•

par le retrait du mandat pastoral par rautorité religieuse.

Avant le retrait du mandat fonctionnel ou du mandat pastoral, une consultation doit
s'établir entre le ministère de la Sécurité publique et le responsable de la
dénomination reflgleuse.

.

..

. .
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11.2

12.

Avant le départ effectif d'une animatrice ou d'un animateur de pastorale, les
responsables, soit le ministère de la Sécurité publique et le responsable de la
dénomfnation religieuse, devront prendre des dispositions nécessafres afin de
combler le poste dans un délai raisonnable et assurer une qualité de transfert.

CONDITIONS DE TRAVAIL
12.1

Les conditions de travail sp6cifiques à ranimatrice et à ranimateur de pastorale sont
les suivantes:
la confidentialité, raccès au dossier des personnes Incarcérées, la flexibilité
d'horaire, la llberté d'action et de circulation partout dans l'étabUssemenl dans le
cadre de ses responsabHltés, y compris rentrée dans les cellules Incluant la
réclusion, la ségrégation et les soins de santé; ils ne font pas partie des comités de
discipline et d'absences temporaires.

12.2

13.

Les autres condiUons de travail sont celles prévues aux contrats lndMduels de
services professionnels qu on trouvera en annexe du présent protocole.
l:videmment, ce protocole d'entente encadre les contrats Individuels.

MODIRCATION OU AJOUT
Afin de pouvoir toujours répondre le plus adéquatement possible aux besoins de la
personne Incarcérée, les parties s'entendent sur le fait que œ protocole-cadre pourra 6tre
révisé au besoin. En ce sens, toute modification ou ajout fera l'objet d'un avenant, lequel
sera signé par les signataires du présent protocole.

14.

DURÉE DU PROTOCOLE D'ENTENTE
La durée du protocole d'entente

couvre une période d'un an à compter de la date de sa
signature. Elle est renouvelabfe par reoonducllon tacite pour une période de même durée
à moins que rune ou raulre des parties n'ait signifié son intention de ne pas le renouveler,
trois mois avant sa date d'expiration.

15.

�
15.1

Les communications et les avis destinés au ministère de la Sécurité publique ou son
représentant au sujet de la présente enten e peuvent être adressés à:

�

M• Louise Pagé
Sous·mlnistre associée
Services correctionnels du Québec
Ministère de la Sécurité publique
2525,boul.Laurier
Tour •A•, 11.._ étage
STE-FOY (Québec)
G1V2L2

·

••

•
•

.

.

'

••

! .. ..
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15.2

Les communications e« les avis destinés à réglise signataire au sujet de la présente
entente peuvent être adressés à:
·

L'Assemblée·des évêques du Québec
ais président
1225,bouf.St.Joseph
·

MONTRéAL (Québec)
H2J 1L7

En foi de quoi,

.._
:;._�
le� parties ont signé ce __Ç

-----

_____

de ran mu neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

jour du m ois de
.

�
1
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5.2.21 Annexe
DG-0026-B-15
Collectivité - caseload des mesures par mesure
Période: 2007-2008 à 2016-2017
Nb

Periode
2007-2008

DSPC
Abitibi-Témiscamingue
Bas-St-Laurent
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine
Laurentides
Laval-Lanaudière
Mauricie-Centre-du-Québec
Montérégie Nord-Est
Montérégie Sud-Ouest
Montréal Nord-Est
Montréal Sud-Ouest
Montréal Support Liaison
Nord-du-Québec
Outaouais
Québec-Charlevoix
Saguenay-Lac-St-Jean
Sainte-Foy-Chaudière-Appalache
Service de Soutien au Réseau
Total 2007-2008
2008-2009
Abitibi-Témiscamingue
Bas-St-Laurent
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine
Laurentides
Laval-Lanaudière
Mauricie-Centre-du-Québec
Montérégie Nord-Est
Montérégie Sud-Ouest
Montréal Nord-Est
Montréal Sud-Ouest
Montréal Support Liaison
Nord-du-Québec
Outaouais
Québec-Charlevoix
Saguenay-Lac-St-Jean
Sainte-Foy-Chaudière-Appalache
Service de Soutien au Réseau
Total 2008-2009
2009-2010
Abitibi-Témiscamingue
Bas-St-Laurent
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine
Laurentides
Laval-Lanaudière
Mauricie-Centre-du-Québec
Montérégie Nord-Est
Montérégie Sud-Ouest
Montréal Nord-Est
Montréal Sud-Ouest
Montréal Support Liaison
Nord-du-Québec
Outaouais
Québec-Charlevoix
Saguenay-Lac-St-Jean
Sainte-Foy-Chaudière-Appalache
Service de Soutien au Réseau
Total 2009-2010
2010-2011
Abitibi-Témiscamingue
Bas-St-Laurent
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine
Laurentides
Laval-Lanaudière
Mauricie-Centre-du-Québec
StatInfo

Mesure

1- Sursis
70,7
85,0
79,5
210,7
52,2
286,0
330,2
262,2
204,9
184,3
230,7
228,2
475,6
87,0
137,0
161,6
169,5
233,8
0,5
3489,7
76,4
83,6
74,1
226,6
54,2
317,8
357,8
224,7
218,5
217,8
254,9
236,4
411,0
71,2
145,5
192,7
197,5
245,7
3606,5
92,2
75,5
68,6
227,3
47,8
359,2
336,6
214,7
223,2
215,8
270,0
230,2
426,8
77,2
144,2
177,2
167,7
227,8
0,4
3582,4
90,9
68,7
45,9
228,4
43,7
304,5
304,3
179,8

5- Travaux
2- Libération
3- 4- Permission communautair
Conditionnelle Probation
de sortir
es
10,2
428,5
3,2
4,9
20,4
466,2
1,0
22,5
7,2
221,8
0,8
77,3
37,7
761,1
5,7
6,3
18,8
211,7
0,9
33,7
46,5
550,7
8,0
54,4
54,4
682,5
6,5
70,0
47,8
517,0
2,3
53,2
34,8
863,8
3,7
91,4
27,7
703,6
4,2
86,9
12,3
464,0
5,2
129,6
4,3
596,8
4,4
88,7
109,2
1085,8
7,8
1,7
2,8
305,2
25,5
22,4
628,8
3,2
2,8
58,2
824,0
4,5
81,1
20,7
463,7
3,5
61,9
39,2
825,7
5,3
78,2
6,2
581,0
10600,7
70,2
970,2
4,8
393,7
2,1
5,6
25,1
461,1
2,7
37,9
6,0
203,9
0,3
64,8
34,6
776,3
3,3
2,4
11,7
209,0
0,5
36,5
47,4
575,7
7,3
66,0
50,9
683,8
5,8
87,0
40,8
524,9
2,9
55,1
28,1
850,2
2,5
106,4
26,3
733,0
3,7
115,7
5,0
508,8
5,7
137,0
1,2
500,1
1,6
130,2
99,8
1122,6
7,4
4,1
1,4
323,9
32,5
16,6
652,3
6,3
3,4
57,7
818,4
2,9
85,1
24,9
482,8
2,6
75,5
46,5
801,4
3,3
86,7
5,4
534,3
10622,0
60,8
1131,8
11,8
397,3
2,0
12,0
23,7
467,1
3,0
37,9
2,1
217,0
0,4
64,4
37,0
913,5
3,0
4,5
11,3
203,8
1,4
42,1
46,8
634,3
6,2
105,6
42,3
685,0
3,5
116,5
26,8
584,9
1,3
75,3
36,3
850,9
3,2
141,5
23,8
731,2
3,5
145,3
6,3
495,1
5,6
200,7
4,3
494,3
1,2
165,8
83,8
1084,1
5,5
6,2
4,0
344,2
47,4
27,2
704,5
7,6
6,2
53,1
841,2
3,4
98,3
18,5
486,2
2,5
107,6
44,4
865,2
5,9
95,8
3,7
507,0
10999,5
59,3
1473,0
9,4
392,5
1,8
25,0
20,3
475,3
2,7
48,3
3,9
204,5
0,2
54,3
31,1
943,0
2,6
32,0
14,3
225,6
3,2
38,4
30,5
702,0
3,1
113,7
46,6
710,9
5,7
184,6
31,1
541,5
5,7
79,8

Total
général
517,7
595,1
386,7
1021,7
317,2
945,6
1143,6
882,6
1198,6
1006,7
841,7
922,4
1680,1
420,4
794,3
1129,3
719,3
1182,3
6,7
15711,8
482,7
610,3
349,1
1043,3
311,8
1014,3
1185,3
848,5
1205,7
1096,5
911,4
869,5
1644,9
429,0
824,1
1156,9
783,3
1183,5
5,4
15955,5
515,3
607,2
352,5
1185,3
306,3
1152,2
1183,9
903,0
1255,3
1119,4
977,6
895,8
1606,3
472,7
889,7
1173,1
782,5
1239,2
4,1
16621,3
519,7
615,3
308,8
1237,1
325,2
1153,8
1252,1
837,8
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Nb

Periode

DSPC
Montérégie Nord-Est
Montérégie Sud-Ouest
Montréal Nord-Est
Montréal Sud-Ouest
Montréal Support Liaison
Nord-du-Québec
Outaouais
Québec-Charlevoix
Saguenay-Lac-St-Jean
Sainte-Foy-Chaudière-Appalache
Service de Soutien au Réseau
Total 2010-2011
2011-2012
Abitibi-Témiscamingue
Bas-St-Laurent
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine
Laurentides
Laval-Lanaudière
Mauricie-Centre-du-Québec
Montérégie Nord-Est
Montérégie Sud-Ouest
Montréal Nord-Est
Montréal Sud-Ouest
Montréal Support Liaison
Nord-du-Québec
Outaouais
Québec-Charlevoix
Saguenay-Lac-St-Jean
Sainte-Foy-Chaudière-Appalache
Service de Soutien au Réseau
Total 2011-2012
2012-2013
Abitibi-Témiscamingue
Bas-St-Laurent
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine
Laurentides
Laval-Lanaudière
Mauricie-Centre-du-Québec
Montérégie Nord-Est
Montérégie Sud-Ouest
Montréal Nord-Est
Montréal Sud-Ouest
Montréal Support Liaison
Nord-du-Québec
Outaouais
Québec-Charlevoix
Saguenay-Lac-St-Jean
Sainte-Foy-Chaudière-Appalache
Service de Soutien au Réseau
Total 2012-2013
2013-2014
Abitibi-Témiscamingue
Bas-St-Laurent
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine
Laurentides
Laval-Lanaudière
Mauricie-Centre-du-Québec
Montérégie Nord-Est
Montérégie Sud-Ouest
Montréal Nord-Est
Montréal Sud-Ouest
Montréal Support Liaison
Nord-du-Québec
Outaouais
Québec-Charlevoix
Saguenay-Lac-St-Jean
Sainte-Foy-Chaudière-Appalache
Service de Soutien au Réseau
Total 2013-2014
2014-2015
Abitibi-Témiscamingue
StatInfo

Mesure

1- Sursis
214,7
200,6
247,8
206,0
439,4
93,8
164,3
145,9
133,0
202,5
0,6
3314,7
91,2
60,6
41,7
222,1
43,9
288,4
313,3
192,3
195,2
172,8
177,2
142,5
418,3
74,3
157,8
164,0
114,6
198,3
3068,7
86,2
67,3
37,8
238,5
59,8
268,5
312,6
185,5
208,2
155,5
225,2
209,3
213,1
95,8
169,9
183,0
134,2
210,2
3060,7
88,8
65,5
39,2
245,7
54,0
246,7
269,5
176,4
208,8
166,2
254,3
212,8
133,2
80,4
153,4
151,3
149,4
190,1
2885,7
76,3

5- Travaux
2- Libération
3- 4- Permission communautair
Conditionnelle Probation
de sortir
es
28,4
880,2
1,7
149,8
19,9
738,6
2,6
162,1
4,9
435,1
4,5
261,6
5,1
427,1
1,4
222,8
83,2
1085,6
5,0
6,9
5,2
396,8
88,4
19,4
737,1
7,0
8,6
53,7
770,4
6,4
119,7
27,7
500,7
3,5
144,7
44,0
796,6
6,5
76,1
3,3
482,0
10963,5
63,6
1816,7
10,1
325,4
1,4
44,9
24,9
437,6
2,1
34,7
4,7
171,7
0,8
38,9
35,3
907,6
3,5
23,1
20,8
233,8
1,4
39,8
25,2
745,4
7,1
103,9
35,0
718,2
5,7
192,7
32,9
540,0
4,0
87,1
25,2
868,3
2,1
151,9
27,3
725,7
3,8
196,8
1,9
344,2
4,1
248,9
2,6
378,2
1,2
219,0
71,4
1145,3
5,5
13,3
2,9
445,0
90,2
19,1
687,8
4,5
6,9
61,3
671,0
5,7
123,0
28,9
516,8
4,8
153,6
48,7
739,3
6,5
111,8
3,0
481,3
10601,3
64,3
1880,6
12,0
286,5
3,7
67,1
21,8
419,4
1,9
29,2
1,4
162,5
0,4
52,5
33,0
850,4
3,2
127,3
15,9
219,0
2,9
64,0
32,3
703,9
4,9
119,4
33,6
831,6
2,5
187,8
23,6
592,4
3,2
92,2
24,3
846,3
4,1
220,9
21,1
807,1
4,3
224,2
30,1
513,2
3,5
285,3
24,3
512,0
4,1
233,7
42,2
818,1
1,1
12,0
3,2
364,7
0,1
116,7
17,3
727,7
4,8
8,8
49,8
673,0
8,9
169,9
34,2
526,8
4,7
175,2
40,0
775,1
5,7
133,9
2,0
462,2
10629,7
64,0
2319,9
14,2
253,4
2,8
98,2
16,1
469,7
1,8
54,9
6,4
168,3
1,3
56,0
43,2
819,7
4,3
219,8
17,3
214,4
4,0
56,8
32,3
686,0
8,1
157,1
44,4
843,8
3,9
209,0
32,0
618,5
5,7
118,7
33,4
823,6
5,4
258,8
22,9
874,5
4,6
262,0
40,9
649,1
9,1
286,9
31,0
603,1
7,6
280,4
22,4
592,3
0,9
20,0
8,6
315,5
129,9
16,5
714,3
6,6
16,2
62,5
755,8
9,3
195,2
35,7
516,7
5,2
217,9
45,0
776,4
8,6
175,3
2,0
526,8
10694,9
89,1
2813,2
12,8
226,7
3,1
122,5

Total
général
1274,9
1123,7
953,9
862,4
1620,2
584,2
936,3
1096,1
809,5
1125,7
3,8
16640,4
473,1
559,9
257,8
1191,6
339,7
1170,0
1264,9
856,3
1242,7
1126,5
776,2
743,5
1653,8
612,5
876,2
1025,1
818,7
1104,6
3,0
16096,1
455,5
539,7
254,7
1252,4
361,6
1129,1
1368,0
896,9
1303,8
1212,1
1057,3
983,3
1086,5
580,5
928,4
1084,6
875,1
1165,0
2,0
16536,5
457,3
607,9
271,1
1332,7
346,5
1130,1
1370,7
951,3
1330,1
1330,2
1240,3
1134,8
768,8
534,4
907,0
1174,2
924,9
1195,4
2,0
17009,7
441,3
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Nb

Periode

DSPC
Bas-St-Laurent
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine
Laurentides
Laval-Lanaudière
Mauricie-Centre-du-Québec
Montérégie Nord-Est
Montérégie Sud-Ouest
Montréal Nord-Est
Montréal Sud-Ouest
Montréal Support Liaison
Nord-du-Québec
Outaouais
Québec-Charlevoix
Saguenay-Lac-St-Jean
Sainte-Foy-Chaudière-Appalache
Service de Soutien au Réseau
Total 2014-2015
2015-2016
Abitibi-Témiscamingue
Bas-St-Laurent
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine
Laurentides
Laval-Lanaudière
Mauricie-Centre-du-Québec
Montérégie Nord-Est
Montérégie Sud-Ouest
Montréal Nord-Est
Montréal Sud-Ouest
Montréal Support Liaison
Nord-du-Québec
Outaouais
Québec-Charlevoix
Saguenay-Lac-St-Jean
Sainte-Foy-Chaudière-Appalache
Service de Soutien au Réseau
Total 2015-2016
2016-2017
Abitibi-Témiscamingue
Bas-St-Laurent
Côte-Nord
Estrie
Gaspésie-Îles-de-La-Madeleine
Laurentides
Laval-Lanaudière
Mauricie-Centre-du-Québec
Montérégie Nord-Est
Montérégie Sud-Ouest
Montréal Nord-Est
Montréal Sud-Ouest
Montréal Support Liaison
Nord-du-Québec
Outaouais
Québec-Charlevoix
Saguenay-Lac-St-Jean
Sainte-Foy-Chaudière-Appalache
Service de Soutien au Réseau
Total 2016-2017
Total général

StatInfo

Mesure

1- Sursis
70,4
27,9
199,3
53,0
228,7
256,4
140,8
184,9
146,4
233,2
195,1
104,3
83,6
138,6
101,7
123,7
140,7
2505,0
48,0
68,8
33,9
161,1
53,2
191,3
191,1
106,3
172,4
117,9
178,9
173,1
86,0
81,6
109,4
69,2
86,2
112,8
2041,3
55,0
58,2
28,2
111,9
45,3
145,3
159,7
94,6
116,8
102,4
143,0
124,6
74,8
83,8
85,8
55,8
66,7
72,5
1624,3
29179,0

5- Travaux
2- Libération
3- 4- Permission communautair
Conditionnelle Probation
de sortir
es
16,4
468,9
2,7
62,7
7,7
153,9
2,6
69,6
46,3
757,8
3,6
266,6
18,0
179,6
4,0
61,1
44,6
688,7
6,9
203,4
45,5
825,3
2,3
264,3
32,7
605,8
6,9
173,4
42,7
861,8
4,8
353,2
31,2
891,6
4,4
329,2
64,8
675,7
11,4
337,7
35,8
724,9
6,2
308,7
18,1
478,3
1,6
127,4
9,4
316,5
1,1
137,3
23,0
703,4
6,6
24,7
70,2
721,0
10,8
202,8
32,9
531,8
4,2
219,6
57,7
784,7
7,9
190,1
2,0
611,6
10596,3
91,2
3454,3
20,0
219,8
2,5
101,8
18,4
531,3
1,2
70,7
5,7
148,2
2,7
61,3
41,4
729,2
5,7
277,3
19,2
213,0
3,9
63,0
48,7
718,7
8,9
219,8
57,7
876,3
6,7
248,9
41,7
550,9
7,2
179,4
32,4
882,3
5,7
411,9
30,2
945,8
7,2
397,1
80,2
675,3
12,8
371,2
40,3
758,8
7,1
386,8
14,8
486,3
4,6
87,5
6,2
323,2
0,1
175,8
37,9
735,5
4,7
44,0
65,0
750,2
11,1
229,6
29,2
541,2
4,2
218,3
47,7
796,4
8,4
169,3
0,8
637,6
10882,3
104,7
3713,7
16,4
228,0
2,9
120,3
16,6
550,7
1,5
76,3
13,7
160,8
2,0
78,2
56,6
807,3
8,7
289,4
11,8
210,3
3,9
55,3
55,9
748,5
8,1
262,6
78,6
895,3
10,2
310,5
45,7
563,0
7,3
157,6
33,2
867,3
9,7
400,4
38,7
941,4
9,3
406,4
89,7
631,9
15,6
363,4
43,3
724,3
7,8
362,8
19,8
507,3
1,4
88,6
3,3
344,7
0,1
208,2
39,9
758,3
3,8
47,2
65,0
813,8
10,3
273,1
27,2
544,8
5,3
222,1
45,1
849,8
7,3
207,8
0,6
701,0
11147,8
115,3
3929,9
5524,7 107737,9
782,4
23503,2

Total
général
621,2
261,7
1273,5
315,7
1172,2
1393,8
959,7
1447,3
1402,8
1322,8
1270,6
729,8
547,8
896,3
1106,6
912,2
1181,1
2,0
17258,3
392,0
690,3
252,0
1214,7
352,2
1187,3
1380,7
885,7
1504,7
1498,1
1318,3
1366,1
679,2
587,0
931,5
1125,1
878,9
1134,8
0,8
17379,4
422,6
703,2
282,8
1273,9
326,5
1220,4
1454,2
868,2
1427,4
1498,3
1243,6
1262,8
691,9
640,1
935,1
1218,0
866,2
1182,4
0,6
17518,3
166727,3
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OBJET

Uniformiser l'exécution des déplacements, à savoir les mouvements, les transfèrements et
les comparutions des personnes incarcérées à l'intérieur du Québec, afin :
);>-

qu'ils soient planifiés et coordonnés en tenant compte des impératifs d'efficacité et de
rendement;

);>-

qu'ils soient effectués après la mise en place des dispositifs de sécurité requis, selon
la situation;

);>-

qu'ils soient effectués dans le respect et la dignité de toutes les personnes.

Les déplacements des personnes incarcérées hors province, qui nécessitent des mesures
ou des ententes spécifiques, sont régis par l'instruction sur les déplacements à l'extérieur
du Québec ou vers le Québec.
Quant aux transports de détenus effectués par les corps de police et de ceux dont le
directeur de l'établissement (DE) n'a pas la garde ou n'a pas à assurer le déplacement, ils
sont exclus de la présente instruction.

2.

FONDEMENT

Les lois et règlements en vigueur favorisent un traitement approprié selon le sexe, l'âge, la
condition physique et mentale, le statut et les conditions de détention des personnes
incarcérées. Le déplacement de ces personnes doit être effectué, dans la mesure du
possible, en application et en respect de ces principes, tout en ayant pour souci leur
protection, ainsi que celle des membres du personnel et de la société.

3.

CHAMP 0'APPLICATION

La présente instruction s'applique aux membres du personnel des Services correctionnels
du ministère de la Sécurité publique (MSP} qui travaillent en établissement de détention.
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4.

D É FINITIONS

Les termes d'application générale utilisés dans plus d'une instruction ou procédure
administrative sont définis dans le document 1 0 V 01 « Lexique des termes utilisés
dans les politiques, instructions ou procédures administratives et les autres
documents de référence ».
Gestionnaire de la veille opérationnelle : gestionnaire qui assure la liaison entre les
autres gestionnaires des Services correctionnels et le sous-ministre associé (SMA), qui les
conseille sur les activités de nature opérationnelle ou sécuritaire, et qui coordonne les
activités de sécurité sur les plans provincial et régional.
Véhicule cellulaire : moyen de transport routier d'urgence, normalement utilisé pour le
transport des personnes incarcérées, tels un fourgon, un autobus ou une voiture,
satisfaisant aux critères établis par règlement.
Véhicule d'urgence : véhicule routier utilisé principalement pour maintenir la paix, l'ordre
et la sécurité publique, pour prévenir le crime et les infractions aux lois du Québec ou du
Canada ou pour en rechercher les auteurs, pour transporter d'urgence du personnel ou de
l'équipement médical, du personnel ou de l'équipement de secours.

5.

MODALIT ÉS D'APPLICATION

5.1

Planification des déplacements

5.1.1

Principes généraux

Les déplacements doivent être effectués en ayant pour objectifs de :
>

prendre les mesures appropriées visant à tenir compte du sexe, de l'âge, de la
condition physique ou mentale, du statut et des conditions de détention de la
personne incarcérée, et ce, dans la mesure du possible et chaque fois que les
circonstances le permettent;
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�

coordonner les déplacements de façon à minimiser les coûts d'opération, notamment
en tenant compte de ceux effectués par les autres établissements;

�

s'assurer que tous les renseignements nécessaires à la prise en charge d'une
personne incarcérée soient transmis, au préalable, à l'établissement de détention qui
prend charge de la personne déplacée.

Obligations attachées au déroulement des opérations

5.1.2
5.1.2.1

Avant le déplacement
Le directeur de l'établissement (DE):

�

veille à ce que les agents des services correctionnels (ASC) soient renseignés sur les
personnes incarcérées à déplacer;

�

lorsque les circonstances le justifient, s'assure que les membres du personnel qui ont
préparé le déplacement ont transmis à l'établissement de détention de réception, par
télécopieur, toute l'information nécessaire concernant le comportement ou le risque
suicidaire de la personne déplacée;

�.

s'assure, le cas échéant, que tout rapport prévu à la procédure administrative
3 1 H 08 « Rapports et personnes à joindre lors d'événements » est dûment complété
avant le déplacement;

�

s'assure que tout processus disciplinaire impliquant la personne incarcérée et
amorcé avant le déplacement soit complété avant son départ;

�

après analyse de la situation, de la nature et de l'importance des risques, peut
autoriser l'usage des mesures de contrainte prévues dans l'instruction sur les normes
d'utilisation et d'application des instruments de contrainte et de contention;

�

assigne le nombre d'ASC qui doivent être armés conformément à ce qu'édicte
l'entente paritaire;

>

s'assure, au besoin, de donner des consignes spécifiques concernant la fouille des
personnes devant faire l'objet de déplacements, ainsi que celle des véhicules utilisés;
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»

s'assure que les véhicules utilisés soient conformes en tous points aux lois et aux
règlements régissant les véhicules routiers d'urgence, que les modifications qui leur
sont apportées aient obtenu les approbations préalablement exigées, et que les
personnes qui les utilisent possèdent la classe et les permis nécessaires;

»

peut autoriser à l'occasion, et en cas de nécessité, l'utilisation de véhicules qui ne
sont pas ordinairement destinés pour le transport des personnes incarcérées;

»

détermine le niveau de surveillance et le matériel de sécurité requis au cours du
transport en examinant le degré de risque que représente la personne incarcérée, sa
santé physique et mentale, son comportement, ainsi que l'objet du déplacement, la
destination, le mode de transport et la durée du parcours;

»

s'assure qu'il y ait au moins un ASC du même sexe que les personnes transportées,
au cas où les opérations entourant le déplacement le nécessitent (ex. : distance à
parcourir, durée du trajet, arrêts fréquents, conditions physique et mentale des
personnes escortées, ainsi que leur dangerosité ou leur capacité d'intimider les
ASC, etc.);

»

s'assure que le service de santé de son établissement de détention soit avisé du
transfert afin que ce service procède à la transmission de l'information médicale à
l'établissement de détention de réception;

»

s'assure que toute anomalie signalée par le responsable du transport concernant les .
équipements de sécurité soit portée à la connaissance de la Direction de la sécurité.

Le responsable du transport :
»

s'assure que chacun connaisse bien ses tâches spécifiques et se munisse de
l'équipement de sécurité nécessaire à l'opération, et assigne à chacun d'eux un rôle
spécifique, à savoir : chauffeur de véhicule, escorte chargée des communications,
responsable des opérations sécuritaires;

»

s'assure que tous les membres du personnel impliqués dans le déplacement
disposent de vestes pare-balles;

»

s'assure d'une fouille complète de l'extérieur et de l'intérieur du véhicule et du fait
qu'aucun objet susceptible de compromettre la sécurité des opérations ne s'y trouve;

Politiques, inslrucllons et procédures administratives du réseau correctionnel

Sécurité publique

HH

Volume

Secteur

Section

Pièce

2

1

s

01

ni
,.becee
xUe

5elYlces correctionnels

Page
5 de15

Sujet : Déplacement des personnes Incarcérées
à l'intérieur du Québec

Mise en vigueur le :

Source : Direction du conseil à l'organisation
Normalisation Standardisation

Approuvée par :

Brigitte Portelance

Modifiée le:

1er novembre 2005
4 juin 2007
10 avril 2008
20mai 2009

1er octobre 2004

•

>

lorsque le déplacement doit se faire à bord d'une ambulance, s'assure que les
mêmes vérifications sécuritaires du véhicule soient faites et adaptées aux consignes
en fonction du moyen de transport;

>

s'assure que la « Feuille de route - Registre des déplacements » concernant les
déplacements des personnes incarcérées, et dont un spécimen est annexé à la
présente instruction (Formulaire 2 1 S 01-F1), soit remplie;

>

s'assure que la ou les personnes à déplacer soient fouillées selon les normes
établies à l'instruction sur les fouilles;

>

s'assure que toute anomalie indiquée par les ASC affectés au transport et concernant
les équipements de sécurité ou autres soit signalée au DE.
Les ASC affectés au transport :

>

s'assurent de l'inspection visuelle du véhicule utilisé, incluant le fonctionnement
mécanique et la vérification des équipements de communication et de sécurité
(ex. : grillages, portes de la partie cellulaire, peintures, soudures et rivets, etc.) et, en
cas de défectuosité, les signalent au responsable du transport;

):;;.

prennent connaissance des consignes et s'informent auprès du responsable du
transport de leurs rôles respectifs;

>

portent leurs gilets pare-balles et se munissent d'une arme à feu ou de tout autre
équipement d'intervention sécuritaire indiqué par le responsable du transport;

>

se procurent les appareils de télécommunication mis à leur disposition pour demeurer
en contact avec leurs partenaires de l'opération, leurs supérieurs et les forces
policières pouvant, au besoin, leur prêter assistance;

>

vérifient le bon fonctionnement de l'équipement fourni et en font rapport verbal au
responsable du transport;

�

vérifient la présence et la bonne condition des instruments de contrainte nécessaires
à l'opération, et participent à l'inspection visuelle des équipements de sécurité;

>

verrouillent l'accès à la partie sécuritaire du véhicule lorsque la ou les personnes
incarcérées y sont entrées;
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�

s'assurent qu'ils aient en main, lors du transfert de personnes incarcérées, les
dossiers social, administratif ou tout autre document pertinent ainsi que les biens
personners des personnes déplacées, .le cas échéant.

5.1.2.2 Pendant le déplacement
�

L'utilisation et le contrôle des armes à feu sont soumis, tout au long du trajet, aux
règles prévues dans les instructions sur les armes à feu;

�

lors des embarquements et des débarquements, les ASC armés se placent de
manière à avoir la meilleure vision possible du site et des mouvements des
personnes incarcérées, de façon à pouvoir intervenir efficacement en cas d'urgence
et à conserver une liberté d'action leur permettant de réagir à toute situation
problématique;

>

lorsque les personnes incarcérées doivent satisfaire leurs besoins naturels, un ASC
s'assure que les toilettes ont été fouillées avant qu'elles n'y entrent, qu'une seule
personne incarcérée à la fois soit autorisée à y entrer, qu'au moins un instrument de
contrainte soit gardé sur les personnes incarcérées, et que, si possible, un ASC du
même sexe que ces personnes les accompagne et les garde à vue constamment;

�

au cas où un événement imprévisible surviendrait au cours du déplacement, les ASC
doivent assurer leur sécurité ainsi que celle des personnes incarcérées qu'ils
transportent. A cet effet, ils doivent contacter leurs supérieurs par tous les moyens de
communication dont ils disposent, afin de les informer et de recevoir les instructions
visant à gérer la situation et à rétablir la sécurité du déplacement. Au besoin, ils
doivent chercher à obtenir l'aide de toute force policière de la région, en mesure de
leur prêter une assistance immédiate;

�

un ASC qui procède au déplacement d'une personne incarcérée à l'intérieur du
Québec peut la prendre en chasse si elle vient de s'échapper alors qu'elle devrait
être sous garde. Cette poursuite doit toutefois se faire conformément aux règles
édictées dans la procédure administrative 3 1 H 03 «Statut et pouvoirs d'agent de la
paix des agents des services correctionnels (ASC) ».
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COMMISSION VIENS – RELATIONS ENTRE LES
AUTOCHTONES ET LES SERVICES PUBLICS
FICHE D’INFORMATION
SUJET : ORGANISATION DES SERVICES CORRECTIONNELS DANS LE NORD DU QUÉBEC
(MILIEU OUVERT)
DG-0026-B Q- 17 ET 18
1. CONTEXTE
La Direction des services professionnels correctionnels (DSPC) de la Côte-Nord compte deux
bureaux, soit un à Sept-Îles et un autre à Baie-Comeau. La DPSC de la Côte-Nord compte
cependant 17 bureaux satellites, dont 7 sont situés dans des réserves autochtones*. Dans cette
vaste région, on retrouve principalement deux communautés autochtones soit les Innus
(montagnais) et les Naskapis.
La nation innue compte 18 800 membres résidents et non-résidents provenant pratiquement
uniquement de la Côte-Nord. En fait, sept des neuf communautés innues du Québec, soit Essipit,
Pessamit, Uashat-Maliotenam, Mingan, Natashquan, La Romaine et Pakuashipi sont réparties le
long de la côte nord du fleuve Saint-Laurent. À cela s’ajoute le village de Matimekosh qui est
adjacent à Schefferville. Les membres de cette communauté ont comme langue principale l’innu
et comme langue seconde le français.
La nation Naskapi possède un seul village sur le territoire de la Côte-Nord. Il s’agit de la
communauté nommée Kawawachikamach et compte 1 170 membres résidents et non-résidents.
Ce village est situé à une quinzaine de kilomètres au nord de Schefferville. Les membres utilisent
comme langue principale le naskapi et, comme langue seconde, l’anglais.
En raison du contexte de la langue, l’utilisation d’interprète (innu/français et anglaisinnu/français) est fréquente. Parfois, même si le contrevenant autochtone parle français, un
interprète peut être nécessaire en raison de difficulté de compréhension de la langue française.
Pour les communautés de La Romaine, Pakuashipi, Matimekosh et Kawawachikamach, les
déplacements pour se rendre sur place sont réalisés par avion en raison du fait qu’il n’y a pas de
route accessible ou que le kilométrage est trop élevé. La majorité des déplacements se font en
même temps que la cour itinérante et, au besoin, les déplacements se font sans la cour itinérante.
Quant à la communauté d’Uashat-Maliotenam, cette réserve est située en partie sur le territoire
de Sept-Îles et l’autre partie à seulement quelques kilomètres. Donc, le suivi de cette clientèle
autochtone est similaire au suivi de la clientèle allochtone et respecte les standards de suivi
établis.
Pour les autres communautés, elles sont considérées comme faisant partie d’un réseau routier
donc les déplacements sont mensuels.
Pour la clientèle du réseau routier et hors réseau routier, le reste des suivis, pour le respect des
standards, se fait majoritairement par téléphone. Cependant, Sept-Îles étant une plaque
tournante, il arrive occasionnellement que des clients se rendent dans la ville et, à ce moment,
les rencontres se font au bureau de probation.
Pour le volet service à la clientèle, les différentes communautés autochtones possèdent des
ressources en matière de soutien psychosocial ou d’accompagnement judiciaire. Ainsi, il existe
une ligne téléphonique pour la personne victime, des pensionnats autochtones, un service de
travailleur parajudiciaire, des intervenants de première ligne de lutte contre la toxicomanie (agent
PNLADDA), un centre de traitement de toxicomanie sur le territoire de la Côte-Nord
(Maliotenam), un service de CAVAC pour la clientèle autochtone, deux ressources d’hébergement
pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Uashat et Matimekosh), un centre
d’amitié autochtone (Sept-Îles) et un centre résidentiel communautaire (Maliotenam).
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Les intervenants correctionnels travaillent en étroite collaboration avec ces ressources et il appert
que leur apport est souvent essentiel dans la réussite de la prise en charge de la clientèle
autochtone. Leurs connaissances des communautés, des problématiques, des coutumes et de la
langue permettent une meilleure compréhension de la clientèle autochtone et permettent bien
souvent de créer plus facilement des liens.
Relativement à la gestion des travaux communautaires, pour la majorité des communautés, la
DSPC de la Côte-Nord travaille en étroite collaboration avec les conseils de bande des différentes
communautés pour le placement de la clientèle dans les ressources de la communauté. Ce
système fonctionne bien, sauf que pour les plus petites communautés, les ressources ne sont pas
nombreuses, ce qui peut parfois occasionner un délai dans le placement de la clientèle. Quant à
la communauté de Pessamit, le lien privilégié qu’avaient les gens de la DSPC avec le conseil est
interrompu depuis environ 3 ans à la suite du départ à la retraite d’un des employés. La DSPC
place directement la clientèle dans les ressources autochtones.
*Prenez note qu’il n’y a pas de bureau satellite à Essipit en raison du fait qu’il s’agit d’un très petit
village et qu’il n’y a pratiquement pas de clients.

2. ACTIONS EFFECTUÉES OU EN COURS
Quant à l’utilisation de la visioconférence ou de la vidéoposte, elle n’est actuellement pas utilisée
sur aucun territoire autochtone. En 2014, il y a eu une consultation portant sur l’installation d’un
lien de fibre optique pour ces territoires. La fiabilité du réseau avait été jugée trop instable pour
aller de l’avant avec le projet.
En ce qui concerne le suivi en communauté pour la clientèle hors réseau routier et plus
précisément les communautés de Matimekosh et Kawachikamack, des ententes de service avec
les Services parajudiciaires autochtones du Québec (SPAQ) ont commencé à être développées à
partir de 2009, et ce, en raison du nombre de clients présents sur ce territoire. Les diverses
expériences menées à ce jour n’ont pas été concluantes. On a dû mettre fin aux ententes pour
divers motifs, dont le fait que l’intervenante se sentait en contradiction avec son rôle de
travailleuse parajudiciaire, en raison de la qualité du travail ou encore en raison du désistement
d’une employée. Lors de la dernière entente, une diminution de la clientèle avait été observée.
La dernière entente avec les SPAQ a été résiliée en 2016.

3. ENJEUX OU DÉFIS RENCONTRÉS
Suite à la fin du contrat de suivi dans la communauté avec le SPAQ, il n’a pas été possible de créer
de nouvelles alliances avec des intervenants autochtones locaux. La baisse de la clientèle étant
l’un des principaux facteurs explicatifs. Dans le passé, les intervenants communautaires
autochtones ont souvent soulevé la difficulté d’appliquer le volet contrôle (preuves, respect
conditions, manquements) dans le cadre de leur travail, et ce, en raison de leur rôle dans leur
communauté. Un agent de probation assure donc le suivi de cette clientèle.
La DSPC de la Côte-Nord n'offre aucune compensation à l'ensemble de sa clientèle en lien avec le
paiement de frais de transport ou de service de traitement.
Outre le centre résidentiel communautaire Kapatakan Gilles Jourdain situé à Maliotenam, aucun
autre programme de réinsertion sociale n'est offert à la clientèle autochtone en milieu ouvert.
Pour le volet de service spécialisé, Santé Canada a développé des ententes de services avec des
psychologues afin qu'ils offrent des services à la clientèle autochtone. Ainsi, les intervenants
spécialisés se déplacent sur une base mensuelle dans les différentes communautés. Cependant,
Santé Canada rend ce service accessible à une clientèle qui présente certains critères établis. Dans
la majorité des communautés, des dispensaires sont aussi présents et offrent tous les services sur
le plan médical. Ainsi, les intervenants correctionnels travaillent en étroite collaboration avec ces
partenaires et cette collaboration est essentielle dans la réussite de la prise en charge de la
clientèle autochtone.
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Dans les communautés éloignées, les ressources d'encadrement thérapeutique sont peu
présentes ou bien souvent inexistantes. La clientèle doit donc se rendre dans les grands centres
de la Côte-Nord (Sept-Îles, y compris la communauté Maliotenam, et Baie-Comeau) pour y
recevoir des traitements. À ce moment, des déplacements sont nécessaires et le contrevenant,
en collaboration avec les ressources du milieu, doit trouver des solutions pour défrayer les frais
associés à ces déplacements. Pour compenser, des suivis téléphoniques peuvent être utilisés et
le soutien de ressource du milieu est aussi essentiel. Il importe de savoir que l'ensemble
(autochtone et allochtone) de la clientèle des territoires éloignés vit des difficultés similaires
(manque de ressource, frais de déplacement).
Des frais, rattachés aux déplacements dans les communautés éloignées, sont liés au transport
(avion ou voiture), à l'hébergement, aux frais de nourriture ou au temps compensé ou
supplémentaire (lorsque nécessaire).

4. DÉMARCHES À VENIR
La DSPC de Sept-Îles travaille en collaboration avec divers partenaires locaux, dont le ministère
de la Justice, à l’implantation d’un projet pilote portant sur le traitement de la toxicomanie de la
clientèle autochtone. Actuellement, une seule ressource communautaire autochtone a démontré
son intérêt.
Il sera éventuellement proposé au CRC Kapatakan Gilles Jourdain d’effectuer le suivi dans la
communauté de la clientèle autochtone locale.
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COMMISSION VIENS – RELATIONS ENTRE LES
AUTOCHTONES ET LES SERVICES PUBLICS
FICHE D’INFORMATION
SUJET : ORGANISATION DES SERVICES CORRECTIONNELS AUPRÈS DES AUTOCHTONES
ET DES INUITS (MILIEU OUVERT), DSPC ATNQ
DG-0026-B QUESTIONS 17 ET18
1. CONTEXTE
La Direction des services professionnels correctionnels de l’Abitibi-Témiscamingue et du
Nord-du-Québec (DSPC ATNQ) dessert six communautés algonquines, neuf
communautés cries et quatorze communautés inuites.
Dans ce contexte, le personnel est appelé à adapter ses évaluations et ses interventions
à la clientèle autochtone, en prenant en considération les réalités culturelles et
géographiques propres à chaque communauté.
Aussi, dans le cadre de l’application des mesures de suivi, les intervenants correctionnels
sont appelés à développer une collaboration avec les diverses ressources de la
communauté ou œuvrant auprès d’une clientèle autochtone, que ce soit en lien avec
l’exécution des travaux communautaires, les soins de santé et les services sociaux, les
centres de réhabilitation, etc.
Secteur de l’Abitibi-Témiscamingue
Pour ce qui est des six communautés algonquines qui se situent en AbitibiTémiscamingue, trois types d’agents s’y déplacent, soit des agents de probation (AP)
effectuant les évaluations actuarielles et le suivi pendant la période d’évaluation, ainsi
que des intervenants communautaires (IC) et des agents des services correctionnels
accompagnateurs-vérificateurs (ASC-AV), qui assurent les suivis après évaluation. Les
ASC-AV effectuent en outre les vérifications à domicile des sursitaires.
Durant la période d’évaluation par l’AP (environ quatre rencontres), les entretiens avec
la clientèle se font dans un des trois points de service de la DSPC (Rouyn-Noranda, Vald’Or, Amos) pour la clientèle autochtone en milieu urbain ou à proximité (Pikogan), ou
encore dans des bureaux situés dans la communauté (Lac-Simon) ou à proximité (VilleMarie, Témiscamingue, Senneterre, La Sarre). Dans ces cas, le temps de déplacement
pour la clientèle est généralement de moins de 30 minutes.
Par ailleurs, il arrive que les agents de probation effectuent des déplacements ponctuels
dans les communautés, notamment en fonction du nombre de personnes contrevenantes
à évaluer. Dans le cas des suivis effectués par les ASC-AV et les IC, ces derniers se
déplacent une à deux fois par mois dans la majorité des communautés desservies sauf
deux (Kipawa alias Kebaowak et Pikogan) qui sont desservies dans les bureaux satellites
en raison de leur proximité.
Présentement, on dénombre un total de 11 agents de probation, quatre ASC-AV et trois
intervenants communautaires pour le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.

1

DG-0026-B
Direction générale des services correctionnels

Secteur de la Baie-James
Pour ce qui est des huit communautés cries de la Baies-James, deux AP (évaluation et
suivis) et deux ASC-AV (suivis et vérifications) se déplacent dans chacune des
communautés. Les rencontres se font habituellement à raison d’une fois par mois. Les
déplacements se font en voiture vers les villages cris intérieurs et en avion pour les villages
situés sur la Côte.
Quant à l’IC, il n’est présent que dans les communautés cries intérieures, aussi à une
fréquence mensuelle. Comme l’IC ne se déplace pas dans les communautés accessibles
par avion, étant donné les coûts supplémentaires pour l’organisme communautaire, c’est
l’AP qui réalise une partie des suivis auprès de la clientèle, avec l’ASC-AV.
Secteur du Nunavik
Présentement, quatre agents de probation desservent les 14 villages inuits et la
communauté crie du Nunavik. Les bureaux principaux de la DSPC se situent à Kuujjuaq et
à Kuujjuarapik. Les rencontres sur le territoire se font dans les locaux des partenaires
(Corps de police régional Kativik, CLSC, palais de justice, Administration régionale Kativik).
La clientèle est rencontrée dans sa communauté, en moyenne une fois par mois. L’AP
assure aussi la liaison auprès de la cour itinérante qui se déplace dans différentes
communautés du Nunavik. Les ASC-AV s’occupent seulement des vérifications
téléphoniques et à domicile des sursitaires et il n’y a pas d’intervenant communautaire
couvrant ce territoire.
Le suivi des mesures est réalisé par les AP et quatre Community reintegration officers
(CRO) inuits qui se déplacent dans les communautés, conformément à l’Entente sur le
programme d’agents de réinsertion communautaire conclue entre le MSP et
l’Administration régionale Kativik en 2003, et découlant de l’Entente sur le financement
global de l’Administration régionale Kativik (Entente Sivunirmut).
2. ENJEUX OU DÉFIS RENCONTRÉS
Effectifs
Les mouvements et le manque de personnel en région éloignée, et particulièrement dans
le Nord-du-Québec, font partie des difficultés récurrentes vécues par la DSPC ATNQ. Les
problèmes d’attraction et de rétention du personnel affectent nécessairement les
services offerts à la clientèle et à nos partenaires judiciaires, puisqu’il est difficile de
combler les postes vacants rapidement et d’assurer une stabilité dans la prestation de
services.
Prestation de services
L’absence d’IC au Nunavik et dans la plupart des communautés cries fait en sorte que les
AP doivent assumer la plupart des suivis en communauté (6 agents se partagent plus de
600 dossiers). Conséquemment, ils ne sont pas en mesure de procéder à l’évaluation de
la clientèle, d’autant plus que le logiciel internet utilisé pour effectuer les évaluations
actuarielles est souvent inaccessible ou très lent.
Par ailleurs, l’éloignement des communautés, principalement dans le Nord-du-Québec,
fait en sorte qu’il est difficile de s’y déplacer plus d’une fois par mois pour rencontrer la
clientèle et assurer le suivi des mesures légales selon les standards établis.
De plus, l’augmentation des semaines de Cour itinérante, passant de 52 semaines en
2016-2017 à 59 semaines en 2017-20181, constitue aussi un enjeu pour la DSPC ATNQ,
puisque l’augmentation des déplacements et du temps de présence à la cour entraîne
une diminution des disponibilités de l’AP pour la clientèle, alors que les mesures de suivi
1
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dans la communauté ordonnées par les Tribunaux tendent quant à elles à augmenter,
passant de 856 en 2015-2016 à 967 en 2016-20172.
Sécurité et disponibilité des locaux
Une autre réalité à laquelle les services correctionnels doivent faire face est la difficulté
d’obtenir des locaux sécuritaires afin de rencontrer la clientèle. En effet, lorsque le
personnel se déplace sur le territoire, il doit souvent composer avec le local mis à sa
disposition par la communauté. Or, les locaux offerts ne respectent pas en tout temps le
programme-cadre de prévention et de sécurité dans les DSPC.
Langue
La langue constitue un enjeu au plan de la mobilité des effectifs, puisque les intervenants
correctionnels unilingues francophones ne peuvent remplacer des postes où une
connaissance de la langue anglaise est requise. Néanmoins, en Abitibi-Témiscamingue,
des agents bilingues desservent la clientèle autochtone anglophone de cette région.
Dans le Nord-du-Québec, tout le travail des agents de probation se déroule en anglais,
que ce soit avec la clientèle ou les partenaires (rédaction de rapports, témoignage à la
cour, etc.). La connaissance de l’anglais constitue donc un atout, bien qu’elle ne soit pas
une exigence dans le processus d’embauche.
Le recours à un interprète demeure une avenue utilisée auprès de la clientèle unilingue
autochtone, mais leur nombre est limité. Au besoin, les demandes sont adressées aux
communautés concernées.
Réinsertion sociale
Les organismes communautaires et institutionnels offrant des programmes adaptés à la
clientèle autochtone sont limités.
3. ACTIONS EFFECTUÉES OU EN COURS
Effectifs
La direction de la DSPC ATNQ tente de pallier le plus possible au manque de personnel en
procédant régulièrement à la réorganisation du travail et à la planification de
déplacements ponctuels d’AP en remplacement des postes non comblés.
À ce titre, les autorités ministérielles sont bien au fait des problématiques récurrentes
liées à l’attraction et à la rétention du personnel et prennent des actions concrètes pour
améliorer la situation. Ainsi, afin d’éviter les coupures de services, la DSPC ATNQ a
bénéficié de l’aide ponctuelle de professionnels provenant d’autres DSPC dans le réseau
correctionnel. D’ailleurs, depuis juin 2017, la DSPC ATNQ bénéficie du soutien de la DSPC
Saguenay-Lac-Saint-Jean dans la région de Chibougamau-Chapais, notamment au plan de
la liaison à la cour, de la production des évaluations actuarielles et du suivi de la clientèle.
En outre, un poste additionnel d’agent de probation occasionnel a été octroyé pour le
Nunavik. Cet effectif sera mis à contribution à partir du 30 octobre 2017, en vue
d’améliorer les services de la liaison et d’éclairage à la cour, ainsi que le suivi de la
clientèle.
De plus, depuis janvier 2017, un prêt de service a été octroyé à la DSPC ATNQ, permettant
la création d’un poste de conseillère nordique dont les principales tâches visent à soutenir
et orienter le personnel travaillant dans le Nord-du-Québec, tout en favorisant les liens
avec les partenaires.
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Enfin, la directrice de la DSPC ATNQ a procédé à une démarche de recrutement auprès
des responsables des programmes de différentes universités québécoises, permettant
ainsi de recruter deux professionnels actuellement en poste.
Prestation de service
Afin de favoriser l’adoption par le personnel de stratégies d’intervention adaptées à la
clientèle, des formations ponctuelles sont offertes aux AP et aux ASC :
•
•
•
•
•

2010 - Intervention auprès d'une clientèle peu motivée ou non volontaire - Yves
Gros Louis
2010 et 2013 - Mieux comprendre le monde autochtone pour mieux intervenir Pierre Picard
2013 - How circle - CRC Amos
2014 - Intervention auprès de la clientèle post-traumatique - Denis Wendigo
2016 - Dealing with difficult person - Le nom du formateur n'a pas été retrouvé

À la fin du mois d’octobre 2017, l’équipe de professionnels du Nord-du-Québec se joint
aux CRO et à l’équipe du CRC Makitautik afin de suivre une formation de deux jours,
offerte par Annie Nulukie, sur les réalités du monde autochtone et les façons d’adapter
les interventions.
Par ailleurs, depuis 2016, la Direction générale des services correctionnels offre un
produit d’éclairage à la cour adapté au contexte autochtone, pour lequel les AP ont reçu
une formation. Dans le cadre de la préparation d’un rapport présentenciel concernant
une personne contrevenante autochtone, les AP prennent en considération les facteurs
systémiques et historiques distinctifs de la personne, ainsi que les mesures de réinsertion
sociale tenant compte de leur culture propre.
De plus, afin de favoriser la prestation de services, lorsqu’un déplacement ne peut être
envisagé et lorsque la technologie est disponible dans la communauté, des systèmes de
visioconférence peuvent être utilisés par le personnel professionnel, afin de faciliter
l’accès à nos services pour la clientèle, principalement dans le cadre d’évaluation.
Réinsertion sociale
Depuis la réouverture du Centre résidentiel communautaire (CRC) Makitautik, le
11 septembre dernier, la direction de la DSPC ATNQ travaille en étroite collaboration avec
la direction du CRC, les établissements de détention et les partenaires judiciaires, en vue
de soutenir la référence et de favoriser la réinsertion sociale de la clientèle.
Aussi, des démarches ont été effectuées et se poursuivent auprès du Centre Résidentiel
Communautaire de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, dans le but d’y
développer des programmes et des services adaptés à la clientèle autochtone.
4. DÉMARCHES À VENIR
Langue
Dans les prochains mois, la direction de la DSPC ATNQ entreprendra des démarches, au
sein même des communautés, afin de constituer une banque d’interprètes (informels) en
provenance du Nord-du-Québec.
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OBJET

Uniformiser le processus de classement des personnes incarcérées dans l'ensemble des
établissements de détention des Services correctionnels du ministère de la Sécurité
publique et l'harmoniser avec les autres activités de gestion de l'incarcération.

2.

FONDEMENT

La présente instruction a pour but de s'assurer de la cohérence et de l'efficacité du
processus de classement, afin que chaque personne incarcérée puisse bénéficier de
conditions d'hébergement raisonnables, sûres et humaines, dans l'esprit des chartes et
des lois applicables.
Elle vise aussi à permettre aux Services correctionnels de s'acquitter de ses obligations
légales et sécuritaires en matière de gestion de l'incarcération, ainsi que de tenir compte
des besoins des personnes incarcérées.

3.

CHAMP D'APPLICATION

Cette instruction s'applique aux membres du personnel des Services correctionnels
travaillant dans les établissements de détention.

4.

DÉFINITIONS

Les termes d'application générale utilisés dans plus d'une instruction ou procédure
administrative sont définis dans le document 1 0V01 «Lexique des termes utilisés
dans les politiques, instructions, procédures administratives et les autres
documents de référence ».
Les termes spécifiques à la présente procédure administrative se définissent
comme suit:

bâtiment installé dans le périmètre de sécurité
d'un établissement de détention visant à répondre à la demande croissante de la
population carcérale et construit avec des matériaux d'infrastructure différents.
Bâtiment modulaire temporaire (BMT):
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aire située à l'intérieur de la zone sécurisée, délimitée par des murs et aménagée
pour loger les personnes incarcérées.

Cellule

:

document attestant qu'un résident permanent ou un étranger est
interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou
internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée.

Certificat de sécurité:

comité chargé, à l'intérieur de chaque établissement de
détention, d'entériner ou de modifier le classement fait dès l'admission d'une personne
incarcérée, de traiter les demandes de révision ou d'effectuer le suivi des dossiers de
protection administrative.

Comité de classement

:

pièce à aire ouverte, située dans la zone sécurisée, conçue pour loger plus que
deux personnes.
Dortoir

:

Organisation criminelle : au sens du Code criminel, groupe, quel qu'en soit le mode
d'organisation, composé d'au moins trois personnes se trouvant au Canada ou à
l'étranger, et dont un des objets principaux ou une des activités principales est de
commettre ou de faciliter une ou plusieurs infractions graves lesquelles, si elles étaient
commises, pourraient lui procurer ou procurer à une personne qui en fait partie,
directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment financier.

La présente définition ne vise pas le groupe d'individus formé au hasard pour la
perpétration immédiate d'une seule infraction.
Places d'hébergement «non traditionnelles»: places d'hébergement temporaires
créées par l'installation de matelas au sol dans un espace commun ou dans une cellule
existante.
Terrorisme : utilisation ou menace d'utilisation illégale de la force ou de la violence par
une personne ou un groupe organisé contre des personnes ou des biens avec l'intention
d'intimider ou de forcer des sociétés ou des gouvernements, souvent pour des raisons
idéologiques ou politiques.
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MODALITÉS D'APPLICATION

Remarques préliminaires

Le classement consiste à attribuer à une personne incarcérée le secteur de vie dans lequel
les règles et le niveau d'encadrement sont les plus appropriés à son statut et à ses
besoins. Il s'agit d'un processus évolutif pouvant être modifié en cours d'incarcération, soit
à la suite d'une mise à jour des renseignements contenus dans le formulaire 2 1 1 03-F2
«Outil d'évaluation du besoin d'encadrement sécuritaire - Classement d'une personne
incarcérée » ou par l'entremise d'une demande de révision du classement.
Lorsqu'une personne incarcérée est amenée dans un établissement de détention, les
membres du personnel doivent porter une attention particulière à son état général.
Ils doivent pouvoir identifier si celle-ci présente des besoins particuliers (ex. : intoxication,
personne souillée, idéation suicidaire, problème psychiatrique, anxiété, nervosité, panique,
blessures physiques mineures, etc.). Dans ces situations, la personne incarcérée doit avoir
accès à une intervention appropriée (ex. : mesures d'hygiène, premiers soins, assistance
d'un intervenant) dans les meilleurs délais suivant son admission.

5.1

Généralités

Le classement d'une personne incarcérée dans un établissement de détention s'inscrit
dans un processus global de gestion de l'incarcération. Ainsi, les membres du personnel
qui procèdent à l'admission d'une personne incarcérée doivent recenser plusieurs
renseignements qui peuvent être considérés lors du processus de classement.
En effet, l'instruction provinciale 2 1 A01 «Prise en charge d'une personne incarcérée et
gestion des documents légaux » mentionne que lors de la prise en charge d'une personne
incarcérée, les membres du personnel doivent notamment s'enquérir de la présence de
maladie et la prise de médicament, des antécédents suicidaires, de son appartenance à un
groupe criminel et de son besoin de protection dans le cas où, par exemple, son statut, la
possibilité de médiatisation de sa cause ou les accusations qui sont portées contre elle le
justifient. Ces renseignements doivent être inscrits dans DACQR.
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Le classement est une activité de gestion qui ne fait pas partie du processus disciplinaire. Il
ne constitue ni une récompense ni une sanction et ne doit pas constituer une mesure
adoptée concurremment à une récompense ou à une sanction.
Cette activité relève des autorités de chaque établissement de détention et reste tributaire
de la disponibilité des places ainsi que des critères de classement.

5.2

Critères de classement

Le classement d'une personne incarcérée à l'intérieur d'un établissement de détention est
notamment tributaire de son besoin d'encadrement sécuritaire (minimal, moyen ou élevé),
lequel est déterminé en fonction des critères suivants: l'âge, le statut, l'appartenance à
une organisation criminelle ou terroriste, les accusations actuelles, les délits actuels, les
manquements disciplinaires et les peines d'incarcération antérieures.
Par ailleurs, certains éléments traduisent d'emblée un besoin d'encadrement sécuritaire de
niveau élevé:
;;...
;;...
;;..
;;..
�
�

;;..
�

�

avoir un statut actuel de pénitencier;
être détenu en vertu d'un certificat de sécurité émis conformément à la Loi sur
l'immigration et la protection des réfugiés;
être détenu en vertu d'une ordonnance de détention émise par !'Agence des services
frontaliers du Canada (ASFC) ou par Citoyenneté et Immigration Canada;
devoir être remis à l'ASFC en vue d'une déportation;
faire actuellement l'objet d'accusations de meurtre ou de tentative de meurtre;
être membre d'une organisation criminelle et avoir un statut de prévenu;
avoir des antécédents d'évasion, de tentative d'évasion ou de complot d'évasion lors
des cinq dernières années;
être identifié à haut risque sécuritaire (informations confirmées par un gestionnaire du
renseignement);
avoir participé à une prise d'otage en détention au cours des cinq dernières années.

En plus du besoin d'encadrement sécuritaire, le besoin de protection de la personne
incarcérée, sa condition physique ou mentale, ses antagonistes connus et son sexe sont
pris en considération pour déterminer le classement adéquat.
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Processus de classement

Dès l'admission d'une personne incarcérée, le membre du personnel affecté au
classement doit remplir le formulaire 2 1103-F2 «Outil d'évaluation du besoin
d'encadrement sécuritaire- Classement d'une personne incarcérée ».
Les renseignements recueillis à l'aide du formulaire 2 1 103-F2 permettent d'établir le
besoin d'encadrement sécuritaire d'une personne incarcérée. Dans l'éventualité où le
membre du personnel affecté au classement constate que le besoin d'encadrement
sécuritaire établit par le formulaire ne correspond pas à son évaluation de la situation, il
peut recommander un classement différent et justifier sa décision dans l'espace prévu à
cet effet.
Le formulaire dûment rempli doit être acheminé au Comité de classement afin qu'un des
membres puisse entériner ou modifier le classement dans un délai maximal de 48 heures
ouvrables suivant l'admission de la personne incarcérée.
le membre du personnel affecté au classement peut décider d'affecter temporairement
une personne incarcérée dans un secteur «pour observation », si des renseignements
additionnels sont nécessaires avant de recommander un classement. Cette décision doit
être entérinée par un gestionnaire. Durant cette période, des notes doivent être prises de
façon régulière sur son comportement et son attitude, soit à chaque quart de travail.
Celles-ci doivent être consignées au dossier social et transmises au membre du Comité de
classement chargé d'entériner le classement.
Une mise à jour du formulaire 2 1 103-F2 doit être effectuée lorsque survient un
événement significatif pouvant influencer le besoin d'encadrement sécuritaire, notamment
un changement de statut, une modification des accusations, une demande de protection
ou le transfert en provenance d'un autre établissement de détention. Dans l'éventualité où
cette mise à jour entraîne une modification du classement, celle-ci doit être entérinée par
un membre du Comité de classement dans un délai maximal de 48 heures ouvrables.

5.3.1

Besoin de protection d'une personne incarcérée

Le besoin de protection doit être offert systématiquement aux personnes incarcérées lors
de l'admission.
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Lorsqu'une personne incarcérée justifie ce besoin, le formulaire 2 1 103-F3 «Protection Demande » doit être rempli et traité par un gestionnaire membre du Comité de classement
dans les plus brefs délais.
Il existe quatre principaux types de protection pouvant s'appliquer à une personne
incarcérée:
�

);.�

«protection liée aux causes » :

protection qui se rapporte aux accusations ou
aux délits;
«protection comportementale » : protection en raison de ses agissements envers
les autres personnes incarcérées;
« protection liée aux fonctions » : protection qui s'applique à une personne
incarcérée qui occupait un emploi lié au système
judiciaire avant son incarcération, tel un agent de
la paix, un juge, un avocat, etc;
protection imposée à une personne incarcérée
«protection administrative » :
pour des motifs sécuritaires.

D'autre part, en cours d'incarcération, une personne incarcérée peut faire une demande de
protection lorsqu'elle a des motifs de croire que sa sécurité est menacée en détention.
L'agent des services correctionnels (ASC) qui reçoit cette demande doit informer la
personne incarceree des conséquences possibles (exemples: limitation des
déplacements, des privilèges, des activités, etc.) et il doit prendre des mesures de
protection immédiates afin d'assurer sa sécurité. De plus, le formulaire 2 1 103-F3
«Protection - Demande » doit être rempli et traité par un gestionnaire membre du Comité
de classement dans les plus brefs délais.
Une personne incarcérée peut décider que la protection accordée n'est plus requise et
dans ce cas, elle doit remplir le formulaire 2 1 103-F4 «Protection - Refus ». Toutefois,
pour des raisons sécuritaires, une protection administrative peut être imposée à une
personne incarcérée. Pour ce faire, le formulaire 2 1 103-F9 «Protection - Administrative »
doit être rempli par un gestionnaire et traité par le directeur de l'établissement (DE) dans
les plus brefs délais. La personne incarcérée doit être informée des motifs de cette
décision. De plus, considérant la nature imposée de cette mesure, celle-ci doit faire l'objet
d'une réévaluation par le comité de classement de façon hebdomadaire. Ce dernier devra
essayer de trouver une solution alternative à la protection administrative, laquelle devra
être proposée au DE pour approbation.
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Note: l'hébergement d'une personne sous protection doit respecter les conditions prévues
au document portant sur le régime de vie, les annexes locales, les services et les activités
à l'établissement de détention en question.

5.3.2

Séparation des personnes prévenues et des personnes contrevenantes

L'article 27 de la Charte des droits et libertés de la personne prévoit que «toute personne
détenue dans un établissement de détention en attendant l'issue de son procès a droit
d'être séparée, jusqu'au jugement final, des prisonniers qui purgent une peine ».
Ce principe de séparation doit être considéré lors du processus de classement. Toutefois,
une personne prévenue peut renoncer à ce droit en signant le formulaire 2 1 103-F1
«Consentement - Classement » et ainsi accepter d'être hébergée avec des personnes
condamnées pendant sa détention préventive.
Préalablement à la renonciation à son droit, la personne prévenue doit être informée des
conséquences possibles pouvant résulter de sa décision (ex : limitation des déplacements,
des privilèges, des activités, etc.), et ce, afin qu'elle puisse prendre une décision libre et
éclairée.
5.3.3

Appartenance à une organisation criminelle ou terroriste

L'appartenance à une organisation criminelle ou terroriste est un des critères permettant
d'évaluer le besoin d'encadrement sécuritaire d'une personne incarcérée. Cette
information est déterminante dans le choix du secteur approprié, notamment au regard du
besoin d'encadrement sécuritaire, mais également puisque certaines organisations
criminelles ou certains de leurs membres ne peuvent pas cohabiter dans un même secteur
d'hébergement.
Par ailleurs, une ligne téléphonique avec la Sûreté du Québec disponible 24 heures par
jour et sept jours par semaine est accessible aux gestionnaires du réseau correctionnel
afin de recueillir rapidement des renseignements d'ordre criminel lorsque le gestionnaire
du renseignement est non-disponible.
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Types de classement

Il existe cinq différents types de classement.
Les trois principaux types de classement correspondent au besoin d'encadrement
sécuritaire d'une personne incarcérée, lequel est établi aux sections quatre et cinq du
formulaire 2 1 103-F2.
Ci-dessous se trouvent les trois résultats possibles.
);;.

Classement minimal.

)...

Classement moyen.

);;.

Classement élevé.

Les deux autres types de classement visent à répondre aux besoins particuliers que
peuvent présenter les personnes incarcérées.
ce classement s'adresse aux personnes incarcérées qui
présentent des caractéristiques particulières ou qui requièrent un encadrement
spécial, en raison de leur condition physique ou mentale.

,_

Classement spécifique:

»

Classement restrictif:

ce classement s'adresse aux personnes incarcérées qui
requièrent un encadrement strict, de façon générale en raison de leurs
comportements violents envers autrui en détention.

Le classement restrictif ne doit pas équivaloir à une sanction ou à une mesure disciplinaire.
Il doit toujours être attribué en conformité avec la loi, les règlements et il doit faire l'objet
d'une révision dans un délai maximal de quatorze jours. Durant cette période, des notes
doivent être prises de façon régulière sur le comportement et l'attitude de la personne
incarcérée, soit à chaque quart de travail. Celles-ci doivent être consignées à son dossier
social et transmises au Comité de classement, lequel est chargé de réviser ce classement.

5.4

Comité de classement

Le comité de classement a pour fonction d'assurer une gestion cohérente du classement,
en respectant les impératifs de sécurité de l'établissement de détention ainsi que les
besoins de chaque personne incarcérée.
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Composition

Le Comité de classement est formé d'un minimum de trois membres, dont au moins un
gestionnaire et un ASC. Dans la mesure du possible, il devrait être complété par un agent
de probation ou un conseiller en milieu carcéral.
Les membres du Comité de classement sont désignés par écrit par le DE. Cette
désignation se fait par l'entremise du formulaire 2 1 103-F5 « Désignation des membres du
Comité de classement ».

5.4.2

Rôle

Trois tâches sont confiées aux membres du Comité de classement.
La première consiste à ce qu'un de ses membres entérine ou modifie le classement
recommandé par le membre du personnel affecté au classement lors de l'admission de
chaque personne incarcérée ou lors d'une mise à jour. Le membre du Comité de
classement doit inscrire sa décision au formulaire 2 1 103-F2. Le membre du personnel qui
a rempli le formulaire 2 1 103-F2 ne peut entériner sa propre recommandation à titre de
membre du comité de classement, et ce, afin de préserver l'impartialité.
La deuxième concerne la révision du classement restrictif ou le traitement d'une demande
de révision produite par une personne incarcérée ou un membre du personnel en
soumettant le formulaire 2 1 103-F6 « Révision du classement - Demande ». Dans ces
situations, la décision doit être prise par les trois membres du Comité de classement à la
majorité. La décision du comité doit apparaître sur le formulaire 2 1 103-F7 « Révision du
classement - Réponse », dont une copie est remise à la personne incarcérée. Les motifs
de la décision doivent aussi être inscrits au formulaire 2 1 103-F2.
La troisième a pour objet la réévaluation des cas de protection administrative. De façon
hebdomadaire, le comité de classement doit revoir ces dossiers afin de trouver une
solution alternative à la protection administrative, laquelle devra être proposée au DE pour
approbation.
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5.4.3 Révision du classement

La demande soumise avec l'aide du formulaire 2 1 103-F6 doit être justifiée par de
nouveaux éléments d'information et ne peut être déposée qu'après un délai minimal d'un
mois suivant la date de la dernière décision de classement ou de révision du classement.
Toute demande de révision du classement effectuée par la personne incarcérée doit faire
l'objet d'une recommandation par un ASC ou un autre membre du personnel.
Pour des raisons sécuritaires ou d'ordre médical, une demande de révision du classement
peut être présentée par un membre du personnel en tout temps. Cette dernière doit être
traitée de façon prioritaire. D'autre part, Je classement restrictif doit faire l'objet d'une
révision par le Comité de classement dans un délai maximum de quatorze jours, et ce,
sans qu'une demande n'ait à être présentée par la personne incarcérée ou par un membre
du personnel.
Lors d'une révision, le Comité de classement tient compte du cheminement de la personne
incarcérée en détention, notamment son comportement depuis son incarcération, sa
participation à différentes activités, sa motivation ainsi que sa capacité à se mobiliser et
s'impliquer dans les tâches de son secteur de vie. Toutefois, il ne doit pas faire abstraction
de son besoin d'encadrement sécuritaire, notamment à l'égard de son appartenance à une
organisation criminelle ou terroriste et son risque d'évasion, lesquels sont des éléments
incontournables qui doivent être considérés tout au long de son incarcération.
Après révision du classement, le comité ayant étudié la demande doit acheminer une
réponse écrite à la personne concernée (personne incarcérée ou membre du personnel)
en utilisant le formulaire 2 1 1 03-F7, et ce, dans les sept jours ouvrables suivant la
demande de révision du classement.
5.5

Hébergement

Il existe plusieurs types d'hébergement à l'intérieur même des établissements de
détention. Certains secteurs de vie regroupent plusieurs cellules (simples ou doubles) alors
que d'autres endroits sont configurés sous forme de dortoir.

D'autre part, certains établissements de détention disposent d'un BMT installé à l'intérieur
de leur périmètre de sécurité.
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Dans ce dernier, les personnes incarcérées qui y sont hébergées doivent respecter les
critères inscrits à l'annexe 1 «Critères de classement pour l'hébergement dans les
bâtiments modulaires temporaires ». De plus, le formulaire 2 1 103-FS «Critères
d'exclusion pour les personnes incarcérées dans les bâtiments modulaires temporaires »
doit être rempli afin de confirmer leur admissibilité.

5.5.1

Places d'hébergement dites

«

non traditionnelles

»

Pour des raisons administratives et opérationnelles, les établissements de détention sont
parfois contraints d'utiliser, de façon temporaire, des places d'hébergement dites «non
traditionnelles », consistant en l'installation de matelas au sol dans un espace commun ou
dans une cellule existante. Les personnes incarcérées les plus vulnérables (personnes
âgées, personnes ayant des problèmes de santé mentale ou personnes handicapées)
devraient, dans la mesure du possible, être exclues de ces places.
Une personne incarcérée qui se fait attribuer une place «non traditionnelle », créée dans
une cellule existante, doit avoir obtenu un classement correspondant à cette dernière.
Quant aux places «non traditionnelles » créées dans un espace commun, tel un gymnase
ou une salle commune, les personnes incarcérées qui y sont attitrées doivent démontrer
un aspect comportemental favorisant leur intégration et ne devraient pas avoir obtenu un
classement restrictif, spécifique ou élevé.
Finalement, considérant l'aspect provisoire de ce type d'hébergement, dès qu'une place se
libère dans un secteur d'hébergement, la personne incarcérée qui occupe une place «non
traditionnelle » depuis le plus longtemps doit être priorisée, dans la mesure où son
classement correspond à celui d'une cellule disponible.

5.5.2

Transfert interétablissements

Dans l'éventualité où aucun secteur ou aucune place disponible dans l'établissement de
détention ne correspond au classement attribué à la personne incarcérée, un transfert vers
un autre établissement de détention doit être envisagé, particulièrement dans le cas d'un
classement élevé découlant de son risque d'évasion, d'un classement spécifique lié à sa
condition physique, de son admissibilité à un BMT ou la nécessité d'avoir recours à une
cour extérieure grillagée.
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RESPONSABILITÉS
Agent des services correctionnels

Procéder à une évaluation de la situation de la personne incarcérée.
Déterminer un classement en remplissant le formulaire 2 1 1 03-F2.
Procéder à une mise à jour du formulaire 2 1 l03-F2, lorsque nécessaire.
Fournir les rapports d'observation au Comité de classement, lorsque requis.
Réunir les renseignements pertinents, incluant les formulaires 2 1 1 03-F3 et
2 1 1 03-F4.
Recommander un classement au Comité de classement.
Siéger au Comité de classement lorsqu'il y est désigné par le DE.
Demander une révision de classement au Comité de classement.
Procéder à la prise de note sur le comportement et l'attitude d'une personne
incarcérée ayant un classement restrictif ou mise en « observation » et transmettre
ces informations au Comité de classement.
Expliquer clairement aux personnes prévenues tes conséquences possibles de la
signature du formulaire 2 1 103-F1.

Comité de classement

S'assurer d'avoir tous les documents pertinents au traitement de chaque demande.
Examiner les demandes de protection, les demandes de révision de classement et
effectuer le suivi des protections administratives.
S'assurer de la transmission des décisions aux personnes incarcérées.

Directeur de l'établissement

'"'

Désigner les membres du Comité de classement.

�

Imposer une protection administrative à une personne incarcérée pour des motifs
sécuritaires.
Assurer l'application de la présente instruction dans son établissement de détention.

'
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Directeur général adjoint

S'assurer de la diffusion et du suivi de la présente instruction dans son réseau
correctionnel.

Gestionnaire

S'assurer que la personne incarcérée reçoive une mesure temporaire de protection
dans l'attente de la décision.
Traiter les demandes de protection et les cas de protection imposée.
Siéger au Comité de classement lorsqu'il y est désigné par le DE.

DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

Annexe 1 «Critères de classement pour l'hébergement dans les bâtiments
modulaires temporaires ».
Formulaire 2 1 103-F1 «Consentement - Classement », versions française et
anglaise.
Formulaire 2 1 103-F2 «Outil d'évaluation du besoin d'encadrement sécuritaire Classement d'une personne incarcérée ».
Formulaire 2 1 l03-F3 «Protection - Demande », versions française et anglaise.
Formulaire 2 1 1 03-F4 «Protection - Refus », versions française et anglaise.
Formulaire 2 1 l03-FS «Désignation des membres du Comité de classement ».
Formulaire 2 1 103-F6 «Révision du classement - Demande », versions française et
anglaise.
Formulaire 2 11 03-F7 «Révision du classement - Réponse », versions française et
anglaise.
Formulaire 2 1 103-FS «Critères d'exclusion pour les personnes incarcérées dans les
bâtiments modulaires temporaires ».
Formulaire 2 1 103-F9 «Protection - Administrative».
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DOCUMENTS SOURCES

Charte canadienne des droits et libertés, append. Il, n° 44, ann. 8, a. 7 (vie, liberté et
sécurité) et 9 (détention arbitraire).
Charte des droits et libertés de la personne, c. C-12, a. 25 (traitement humanitaire et
respectueux), 26 (régime carcéral distinct) et 27 (séparation des détenus attendant
l'issue de leur procès).
Code criminel, a. 2 (définitions).
Instruction 2 1 A01 «Prise en charge d'une personne incarcérée et gestion des
documents légaux ».
Instruction 2 1 1 06 «Prévention du suicide ».
Instruction 2 1 108 « Normes d'utilisation des instruments de contrainte à l'intérieur du
réseau correctionnel ».
Loi sur le système correctionnel du Québec, c. 5-40.1, a. 1 et 2 (protection de la
société et contrôle raisonnable, sécuritaire et humain) a. 193 (38) et 194 (mesures de
surveillance et de sécurité).

Politiques, instructions et procédures administratives du réseau correctionnel

ANNEXE 1
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2.

L'application des critères de classement pour l'hébergement dans les BMT permet de
cerner les personnes dont la dangerosité est la moins élevée et les capacités de se
conformer les plus favorables.
Condition physique et mentale
•

•
•

A la capacité de combler ses besoins par elle-même et son état physique et mental
est fonctionnel.
Communique facilement.
Entretient de bonnes relations avec le personnel.

Sensibilisation et motivation
•

•

•
•
•
•

•

A démontré une facilité d'adaptation au milieu carcéral (est responsable, autonome,
prend des initiatives, se motive au changement, manifeste des efforts constants).
A démontré sa capacité à entreprendre des démarches susceptibles de favoriser sa
réinsertion sociale.
S'implique dans les activités obligatoires de son régime de vie.
S'implique aux activités rémunérées offertes à la détention.
Accepte les responsabilités.
Manifeste un certain intérêt dans sa prise en charge et dans l'identification de
sa/ses problématique(s).
A démontré sa capacité de se mobiliser et de s'impliquer dans les tâches de son
secteur de vie de l'établissement de détention.

ComDortement
•
•

•
•
•

1

•
•
•

Nécessite un minimum de surveillance.
Respecte ses pairs, l'ensemble du personnel, les biens matériels, les règlements et
les directives.
Respecte les règles du régime de vie avec un encadrement minimum.
Témoigne de la politesse et du savoir-être.
Exerce son leadership par des moyens positifs.
Possède un esprit de collaboration en groupe et favorise les contacts positifs.
A peu besoin d'être orienté et soutenu dans ses efforts de responsabilisation.
A démontré sa capacité de se maitriser par rapport à ses actes et à ses émotions.
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La réclusion
Distribution des réclusions par année, par origine, par sexe, par nation
Selon les motifs
Du 1er avril 2004 au 1er avril 2016
Nation_autochtone

(Tous)

Données
Nb_réclusions
Violenc_Lang_menac
Alter_biens
Refus_activ
Entrav_activ
Objet_interdit
Objet_prohib
Acte_obscn
Refus_réglement

Origine
Sexe
Allochtone
F
H
1481
1140
68
14
162
197
9
4
896

Total Allochtone

Autochtone
F

25214
14762
2693
540
1585
4353
111
150
15884

26695
15902
2761
554
1747
4550
120
154
16780

Total Autochtone Total général
H

122
108
9
2
18
7
0
0
63

882
579
78
9
66
114
1
5
377

1004
687
87
11
84
121
1
5
440

Les calculs ci-haut sont basés sur le nombre total de réclusions recensées et non sur le nombre de personnes récluses.
Aussi, il faut souligner que, souvent, plus d'un motif est associé à une même réclusion.
C'est pourquoi la somme selon les motifs est plus grande que le nombre de réclusions.

27699
16589
2848
565
1831
4671
121
159
17220
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La réclusion
Distribution en % des réclusions par année, par origine, par sexe, par nation
Selon les motifs
Du 1er avril 2004 au 1er avril 2016
Nation_autochtone

(Tous)

Données
Nb_réclusions
Violenc_Lang_menac
Alter_biens
Refus_activ
Entrav_activ
Objet_interdit
Objet_prohib
Acte_obscn
Refus_réglement

Origine
Sexe
Allochtone
Total Allochtone
Autochtone
F
H
F
H
5,35%
91,03%
96,38%
0,44%
6,87%
88,99%
95,86%
0,65%
2,39%
94,56%
96,95%
0,32%
2,48%
95,58%
98,05%
0,35%
8,85%
86,56%
95,41%
0,98%
4,22%
93,19%
97,41%
0,15%
7,44%
91,74%
99,17%
0,00%
2,52%
94,34%
96,86%
0,00%
5,20%
92,24%
97,44%
0,37%

Total Autochtone Total général
3,18%
3,49%
2,74%
1,59%
3,60%
2,44%
0,83%
3,14%
2,19%

3,62%
4,14%
3,05%
1,95%
4,59%
2,59%
0,83%
3,14%
2,56%

Les calculs ci-haut sont basés sur le nombre total de réclusions recensées et non sur le nombre de personnes récluses.
Aussi, il faut souligner que, souvent, plus d'un motif est associé à une même réclusion.

Produit par l'Infocentre
27-oct-17

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
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Réseau correctionnel

Adresse

langue parlé

Nombre de
Nombre de place
places réservées
2017-2018
aux autochtoness

Réseau correctionnel ouest

Outaouais

Agence sociales spécialisée de
l'Outaouais inc. (CRC de
l'Outaouais)

575, boul. Gréber, Gatineau (Québec) J8T 8G2

francais

17,50

Laval/Laurentides/
Lanaudière

Centre Résidentiel Communautaire
Curé Labelle inc.

C.P. 456 ( 700, chemin de la Rivière-du-Nord ), St-Jérôme
(Québec) J7Y 5G2

francais

20,00

Centre Multi Services Carpe Diem

819, Lippmann Laval (Québec) H7S 1G3

anglais

11,00

La Maison Waseskun

P.O. Box 1159 St-Alphonse-de-Rodriguez (Québec) J0K 1W0

anglais

8,00

CRC Joliette-Lanaudière inc.

785, boul. Manseau Joliette (Québec) J6E 3G1

francais

13,99

Maison L'Accueil le Joins-Toi

479, rue Principale, Granby (Québec) J2G 2W9

français

6,99

Services d'aide en prévention de la
criminalité ( La Traverse )

C. P. 402, Succursale Place de la Cité, Sherbrooke (Québec) J1H
5J7

français

11,50

CRC L'Étape

605 Rue du Cégep, Sherbrooke, QC J1E 2K1

français

0,99

Montérégie

Maison L'Accueil le Joins-Toi

479, rue Principale Granby (Québec) J2G 2W9

français

9,50

A.T.N.Q.

CRC de l'Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec

français et anglais

9,99

Voir commentaires*

innuktituk

14,00

14

Estrie

CRC Makitautik

C.P. 38 Amos (Québec) J9T 3A5
C.P. 29, Kangirsuk (Québec)

8

Réseau correctionnel de Montréal

Montréal

Maisons de transition de Montréal
inc. (Maison St-Laurent)

6060, Renoir Montréal Nord (Québec) H1G 2N8

allophone

25,99

Société Élizabeth Fry du Québec

5105, Côte St-Antoine Montréal (Québec) H4A 1N8

français et anglais

14,01

Transition Centre-Sud

1817, boul. Rosemont Montréal (Québec) H2G1S5

français

24,50

Maison Charlemagne

2267 Jeanne d'Arc, Montréal, (Québec) H1W 3V8

français

30,00

Elisabeth Fry de Québec

948, rue des Soeurs-de-la-Charité, Québec QC G1R 1H7

français

12,99

Maison Painchaud

1415, avenue St-Pascal Québec (Québec) G1J 1R1

français

14,50

CRC Le Pavillon

3894, boul. Sainte-Anne, Québec (QC) G1E 0K5

français

30,58

Réhabilitation de Beauce inc.

294, rue Bisson Vallée-Jonction (Québec) G0S 3J0

français

15,00

CRC de Roberval

96, avenue Gagné Roberval (Québec) G8H 1E5

français

14,34

371, rue Racine Est Saguenay (Québec) G7H 1S8

français

10,6

français

17,00

Réseau correctionnel de l'Est

Québec / ChaudièreAppalaches

Saguenay / Lac St-Jean

Association Candaienne pour la
santé mentale (CRC La Relève)

Mauricie

Maison Radisson inc.

Case postale 1075, Trois-Rivières (Québec) G9A 5K4

Bas St-Laurent

CRC Arc-en-soi

60, rue Iberville Rivière-du-Loup (Québec) G5R 1H1

Côte Nord

Kapatakan Gilles Jourdain

60, rue Innut Mani-Utenam,, Maliotenam, Quebec G4R 4K2

Gaspésie

CRC Arc-en-soi de Maria

95, boulevard Perron Maria (Québec) G0C 1Y0

Nombre de places total

français

7

innu et français

18

français

8

Voir commentaires*

365,97

*En raison de leur situation géographique, les CRC ATNQ et Roverval offre leurs programmes à la clientèle autochtone sans avoir un nombre de place spécifique qui lui est réservé.

18

40
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DE SERVICE POUR UN PROGRAMME DE
pour la période du 1°' avril 2016 au 31 mars 2017
SOCIALE DE PERSONNES CONTREVENANTES
ENTRE

LE CONSEIL DE BANDE DES MICMACS
DE GESGAPEGIAG
représenté par le chef (ci-après appelé le
« Conseil »)

ET

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
représenté par le ministre de la Sécurité
publique, agissant par le sous-ministre de la
Sécurité publique (ci-après appelé le
« ministre »), par le ministre responsable des
Affaires autochtones, agissant par la
secrétaire générale associée aux Affaires
autochtones

ATTENDU QUE le ministre est responsable des Services correctionnels du
ministère de la Sécurité publique;
ATTENDU QUE les Services correctionnels ont notamment comme mission de
favoriser la réinsertion sociale des personnes contrevenantes;
ATTENDU QUE l'article 22 de la Loi sur le système correctionnel du Québec
(RLRQ, chapitre S-40.1) prévoit que le ministre veille à favoriser l'accès des
personnes contrevenantes à des programmes et des services spécialisés offerts
par des ressources de la communauté en vue de leur réinsertion sociale et dans
la perspective de soutenir leur réhabilitation;
ATTENDU QUE ces programmes et services visent à amorcer la résolution des
problèmes associés à la délinquance des personnes contrevenantes, notamment
les problèmes de violence conjugale, de déviance sexuelle, de pédophilie,
d'alcoolisme et de toxicomanie;

20171026_DG-0025-b_#21

PAR CONSÉQUENT, les parties conviennent de ce qui suit :

1.

OBJET ET CONTENU DE L'ENTENTE
Par la présente entente, le ministre requiert les services du Conseil afin qu'il
réalise le programme de réinsertion sociale prévu à l'annexe A.
Le préambule ainsi que les annexes A et B font partie de la présente
entente. Le Conseil reconnaît en avoir reçu une copie, les avoir lues et
consent aux conditions et aux exigences qui y sont énoncées.
La présente entente prévaut sur tous les documents, négociations, ententes
et engagements antérieurs.
En cas de conflit entre les annexes et d'autres dispositions de la présente
entente, ces dernières prévalent.

2.

OBLIGATIONS DU CONSEIL
Le Conseil s'engage à réaliser le programme de réinsertion sociale intitulé
«Accompagnement des personnes contrevenantes autochtones »,
décrit à l'annexe A au cours de la période du 1er avril 2016 au
31 mars 2017. À cet effet, le Conseil s'engage, notamment, à :
a) utiliser le montant versé par le ministre en vertu de l'article 5 uniquement
pour les fins de réalisation du programme;
b) remettre au ministre les documents suivants:
i)

lorsque la moitié de la période de réalisation du programme sera
écoulée, un rapport d'étape de réalisation du programme ainsi qu'un
état de l'utilisation du montant versé par le ministre à cette date;

ii) dans les trente (30) jours de la fin de la période de réalisation du
programme, un rapport final qui comprend une description de la
réalisation du programme, un état de l'utilisation du montant versé par
le ministre et une évaluation du programme;

iii) ses états financiers conformes aux pnnc1pes comptables
généralement reconnus, en y présentant distinctement les résultats
concernant l'exécution de la présente entente et ce, dans les
quatre-vingt-dix (90) jours de la fin de son exercice financier;
iv) un bilan de ses activités, à la demande du ministre, et ce, en tout
temps;
v) une attestation constatant la participation de chaque personne
contrevenante à une activité offerte dans le cadre du programme, le
cas échéant;
c) collaborer lors d'une vérification ou d'une enquête, tenue par le ministre
ou tout autre organisme public, au regard de l'exécution de la présente
entente ou de tout événement survenu dans l'exécution de celle-ci;
d) disposer d'une politique relative au dépôt et au traitement des plaintes
formulées par les personnes contrevenantes référées et à la rendre
disponible à ces dernières. Cette politique devra prévoir au moins
trois (3) niveaux de traitement des plaintes, dont le dernier relèvera de la
Direction générale adjointe au réseau correctionnel de l'Est-du-Québec;

2
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e) confier les personnes référées à des membres de son personnel n'ayant
pas été déclarés coupables d'un acte criminel au cours des
cinq (5) dernières années.

3.

OBLIGATIONS DU MINISTRE
Le ministre s'engage, notamment, à :
a) verser au Conseil, pour la réalisation du programme de réinsertion
sociale, le montant prévu à l'article 5 de la présente entente, selon les
modalités qui y sont déterminées;
b} référer au Conseil des personnes contrevenantes, lorsque le programme
le requiert;
c) transmettre au Conseil les renseignements personnels concernant les
personnes contrevenantes qu'il lui réfère et qui sont nécessaires à la
réalisation du programme.

4.

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
4.1

Lorsque le ministre transmet au Conseil des renseignements
personnels sur une personne contrevenante, il lui remet les documents
dont il dispose de main à main, par courrier recommandé ou par
télécopieur. Aucun renseignement personnel n'est transmis au Conseil
sans le consentement de la personne contrevenante.

4.2 Le Conseil s'engage à prendre connaissance des renseignements qui
lui sont transmis par le ministre relativement à toute personne référée
et qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.
4.3 Le Conseil s'engage à ne pas révéler les faits ou renseignements dont
il prend connaissance et qui revêtent un caractère confidentiel. Ainsi, il
s'engage à respecter la règle de la confidentialité des renseignements
personnels et à limiter leur accès aux seules personnes qui ont qualité
pour les recevoir et les traiter, lorsque ces renseignements sont
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
4.4 Aux fins de la protection des renseignements personnels, le Conseil
s'engage notamment à suivre les règles suivantes :
a) s'assurer que tous les documents qui lui sont remis et qui
comportent des renseignements personnels soient gardés sous clé
au même end.roit, distinctement des autres dossiers administratifs
lui appartenant;
b} s'assurer que les documents ne soient accessibles qu'au personnel
impliqué dans l'exécution de la présente entente;
c) dans un délai de trente (30) jours suivant la fin du programme :
i) remettre au ministre tous les documents que l'organisme a
produit concernant une personne référée;
ii) détruire les documents que lui a transmis le ministre, à moins
d'obtenir le consentement de la personne visée, ou encore les
remettre au ministre, à son choix.

3
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La remise des documents au ministre s'effectue de la manière
prévue à l'article 4.1. La destruction des documents s'effectue au
moyen d'une déchiqueteuse ou par l'entremise d'une firme
spécialisée. En l'absence de tel équipement, les documents
doivent être déchirés avant d'être jetés au rebut ou récupérés, de
façon à ce qu'on ne puisse en reconstituer le contenu. Les
données emmagasinées sur un équipement micro-informatique
ou un support informatique amovible doivent être complètement
effacées.
4.5 Le Conseil s'engage à assurer la protection des renseignements
personnels auxquels il a accès et à en protéger la confidentialité en
prenant les mesures nécessaires, notamment en avisant chaque
membre de son personnel affecté à la mise en œuvre de la présente
entente, y compris les bénévoles et stagiaires, et en leur faisant signer
l'« Engagement de confidentialité» prévu à l'annexe B.
4.6 Le Conseil s'engage à ce que les renseignements personnels ne
servent qu'aux seules fins pour lesquelles ils ont été recueillis.
4.7 Le Conseil s'engage à ce que toute demande d'accès aux dossiers
des personnes référées soit soumise au ministre pour être traitée
conformément à la Loi sur l'accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1 ).
4.8 Le Conseil s'engage à aviser le ministre dès qu'il y a manquement à
l'une des obligations relatives à la confidentialité prévues à la présente
entente.
4.9 Le Conseil s'engage à permettre au ministre d'effectuer toute
vérification qu'il estime nécessaire pour s'assurer du respect des
obligations relatives à la confidentialité.

5.

MODALITÉS FINANCIÈRES
5.1

Le ministre s'engage à verser au Conseil, pour la réalisation du
programme décrit à l'annexe A, un montant de 52 955 $ pour la
période du 1er avril2016 au 31 mars 2017.
Cet engagement financier n'est valide que s'il existe, sur un crédit, un
solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet
engagement conformément aux dispositions de l'article 21 de la Loi
sur l'administration financière (RLRQ, chapitre A-6.001 ).

5.2 Le ministre paye ce montant en deux versements, le premier étant
effectué dans un délai raisonnable après la signature de cette entente,
et le second, sur réception et évaluation par le ministre des documents
énumérés au sous-paragraphe 2(b)i).
5.3 Malgré les sous-articles 5.1 et 5.2, le ministre se réserve le droit de
modifier le montant du versement subséquent après avoir évalué le
rapport d'étape prévu au sous-paragraphe 2(b)i), compte tenu de
l'utilisation du montant versé.
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6.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Si un différend survient dans le cours de l'exécution de la présente entente
ou sur son interprétation, les parties s'engagent, avant d'exercer tout
recours, à rechercher une solution à l'amiable à ce différend et, si besoin
est, à faire appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les
assister dans ce règlement.

7.

CONFLITS D'INTÉRÊTS
Le Conseil s'engage à éviter toute situation qui le mettrait lui-même, l'un
des membres de son conseil d'administration ou de son personnel, un
stagiaire, un bénévole ou tout autre employé, en conflit d'intérêts. Si une
telle situation se présente, le Conseil doit immédiatement en informer le
ministre qui pourra, à sa discrétion, émettre une directive indiquant au
Conseil comment remédier à ce conflit d'intérêts ou résilier l'entente
conformément à l'article 8.

8.

RÉSILIATION
8.1

Le ministre peut résilier la présente entente si le Conseil fait défaut de
remplir l'un ou l'autre des termes, conditions et engagements qui lui
incombent en vertu de la présente entente.
Dans ce cas, le ministre doit adresser un avis de résiliation au Conseil
qui aura cinq (5) jours ouvrables pour remédier aux défauts énoncés à
l'avis ou pour présenter un plan de correction établi à la satisfaction du
ministre, à défaut de quoi la présente entente sera alors
automatiquement résiliée à l'expiration de ce délai.

8.2 Chaque partie peut, en tout temps, résilier la présente entente en
adressant à l'autre partie un avis écrit d'au moins quatre-vingtdix (90) jours.
8.3 Dans les cas prévus aux sous-articles 8.1 et 8.2 :
a) le Conseil n'aura droit qu'aux sommes, frais et déboursés pour la
valeur réelle des services rendus jusqu'à la date de résiliation pour
les services rendus à ce jour, conformément à la présente entente,
sans autre compensation ni indemnité;
b) les sommes versées en trop devront être remboursées par le
Conseil dans les trente (30) jours suivant cette date.
c) conformément au paragraphe c) du sous-article 4.4, le Conseil doit
remettre du ministre les documents mentionnés à ce paragraphe
ou les détruire, selon le cas, dans les trente (30) jours de la date de
résiliation de la présente entente.
8.4 Le ministre peut, en tout temps, aviser le Conseil de cesser de fournir
tout ou partie des services prévus à la présente entente, à l'égard
d'une personne contrevenante, en indiquant la date de cessation et les
motifs de celle-ci.
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9.

CESSION OU SOUS-TRAITANCE
Les droits et engagements contenus aux présentes ne peuvent être cédés,
vendus ou transportés, en tout ou en partie.
De plus, aucune sous-traitance n'est permise dans le cadre de l'exécution
de la présente entente.

10. COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES
10.1 Tout avis, demande, renseignement ou autre document requis en vertu
du présent accord doit être donné par écrit et être transmis par un
moyen permettant d'en prouver la réception à un moment précis, aux
coordonnées suivantes :
Ministre:

Direction générale adjointe au réseau
correctionnel de l'Est-du-Québec,
1020, route de l'Église, 3e étage, bureau 310
Québec (Québec) G1V 3V9
Télécopieur: 418 646-9254

Le Conseil:

Le Conseil de bande des Micmacs de
Gesgapegiag
Boîte postale 1280
Gesgapegiag (Québec) GOC 1YO
Télécopieur: 418 759-5856

10.2 Chaque partie doit aviser l'autre partie, par écrit, de tout changement
d'adresse ou de numéro de télécopieur.

11. DURÉE DE L'ENTENTE
La présente entente entre en vigueur à la date de la signature par toutes les
parties et couvre la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017.
Toutefois, à compter du 31 mars 2017, à moins que le ministre ou le
Conseil n'ait manifesté, par écrit, son intention de ne pas reconduire la
présente entente, celle-ci demeurera en vigueur pour une période maximale
d'un an après cette date, à l'exception de l'article 5 portant sur les modalités
financières. Une nouvelle entente, qui précisera notamment les modalités
financières applicables, devra avoir été conclue avant le 31 mars 2018.
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EN FOl DE QUOI, les parties ont signé la présente entente en
quatre exemplaires par l'entremise de leurs représentants dûment
autorisés:

POUR LE CONSEIL DE BANDE DES MICMACS DE GESGAPEGIAG,

24 ~~ ;2 ;z /zc/6'

sign· le

ET

POUR LE GO)EMENT DU QUÉBEC,

/

Dl(/oqi3
signé le

ET

dd -09· d:Jk
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ANNEXE A
TITRE DU PROGRAMME :

Accompagnement des personnes
contrevenantes autochtones

RESPONSABLE DU PROGRAMME :

Madame Éléonor Pollock
Directrice des soins de santé
Micmacs de Gesgapegiag

DURÉE DU PROGRAMME :

1er avril2016 au 31 mars 2017

LIEU D'INTERVENTION :

Listuguj, Gesgapegiag, Gespeg et
l'Établissement de détention de
New Carlisle

DESCRIPTION DU PROGRAMME :

•
•
•
•

•

•
•
•

Favoriser la réinsertion sociale de la clientèle autochtone micmaque de la
région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;
Favoriser les échanges et une compréhension commune entre les
intervenants autochtones et les intervenants correctionnels;
Contribuer à la prévention du suicide de la clientèle autochtone micmaque
de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;
Contribuer à la sécurité publique et à la réinsertion sociale des
contrevenants autochtones par la mise en valeur des us et coutumes
autochtones de la nation micmaque;
Améliorer les conditions de détention des contrevenants autochtones et les
conditions de travail des intervenants correctionnels par une meilleure
compréhension des valeurs et des coutumes;
Travailler ensemble sur des questions délicates, spécifiques, ponctuelles
concernant la réinsertion sociale des contrevenants autochtones;
Assurer la liaison entre les autorités autochtones et correctionnelles de la
région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine;
Agir dans le respect de la confidentialité et des règles en matière d'éthique.

Activités:

•
•

•
•
•
•

•

Assister aux différentes étapes du processus correctionnel pour assurer
une continuité de service tout au long de la mesure correctionnelle;
Collaborer avec l'agente de probation, l'agent des services correctionnels
et l'intervenant communautaire au processus de réinsertion sociale dans la
communauté par différents moyens adaptés aux situations et dans le
respect des lois (dans des cas spécifiques et sur demande de l'intervenant
correctionnel);
Associer l'équipe multidisciplinaire autochtone au plan de réinsertion du
contrevenant;
Collaborer aux suivis du plan correctionnel;
Collaborer à la prévention du suicide;
Mettre sur pied des activités (spirituelles, culturelles ou thématiques)
individuelles et de groupe en établissement de détention favorisant la
réinsertion sociale;
Participer aux réunions d'équipe et/ou de formation de la Direction des
services professionnels correctionnels (DSPC) et de l'Établissement de
détention de New Carlisle afin d'améliorer les habiletés en interventions.
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Résultats attendus :

•
•
•

•
•

•
•
•

Au 31 mars 2017, avoir assuré une présence réguliére à l'Établissement de
détention de New Carlisle;
Au 3 mars 2017, avoir réalisé des activités individuelles et de groupe à
l'Établissement de détention de New Carlisle;
Au 31 mars 2017, avoir participé à des réunions d'équipe avec les
intervenants correctionnels (pour collaborer au suivi du plan correctionnel
et à des formations);
Au 31 mars 2017, avoir mis en valeur les us et coutumes autochtones;
Au 31 mars 2017, avoir agi à titre d'agent de liaison entre la Direction
générale des services correctionnels de la région de la Gaspésie-Îles-dela-Madeleine et les communautés autochtones;
Au 31 mars 2017, avoir collaboré avec le comité de prévention du suicide
de l'Établissement de détention du New Carlisle;
Au 31 mars 2017, avoir évalué la satisfaction des personnes
contrevenantes autochtones et des intervenants correctionnels;
Annuellement, produire un rapport faisant état de la nature des services et
du nombre de contrevenants autochtones en ayant bénéficié.

CONDITIONS FACILITANTES AU BON DÉROULEMENT DU PROGRAMME :

•

•
•
•

•

Assurer un accueil des intervenants autochtones à l'établissement de
détention et expliquer les mesures de sécurité inhérentes à cet
environnement de travail;
Utiliser la conseillére en milieu carcéral comme personne de référence à
l'établissement de détention;
Utiliser la chef d'équipe de la DSPC comme personne de référence pour le
milieu ouvert;
Assurer le suivi du projet par une réunion annuelle réunissant la directrice
des services correctionnels et les représentants des trois communautés
autochtones;
S'assurer que l'équipe de gestion de l'établissement de détention connaît
le projet, ses objectifs, ses résultats et la collaboration nécessaire au
succés du projet.

AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT :

OUI ( X ) NON ( )
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ANNEXE B

Engagement de confidentialité

Je, soussigné(e), m'engage à ne révéler ni à faire connaître, sans y être dûment
autorisé(e), aucun renseignement dont j'aurais eu connaissance dans l'exercice
de mes fonctions et relié à l'exécution de l'entente de services pour un
programme de réinsertion sociale de personnes contrevenantes conclue entre
le Conseil de bande des Micmacs de Gesgapegiag et le Gouvernement du
Québec en date du _ __

ET J'Al SIGNÉ À _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
CE _ _ _ _ _ _ JOUR DU MOIS DE _ _ _ _ _ _ _ 20_ __

NOM DE L'EMPLOYE(E), DU STAGIAIRE OU DU BENEVOLE EN LETTRES MOULEES

SIGNATURE DE L'EMPLOYE(E), DU STAGIAIRE OU DU BENEVOLE

5.2.28 Annexe
Collecte de données concernant les programmes, les activités et les services offerts aux personnes prévenues ou contrevenantes en 2015
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Établissements de détention du Québec - DÉLINQUANCE SEXUELLE
Description du programme
Thèmes

Hull

Montréal

Séances
Nom du programme

Clientèle visée

Groupes de sensibilisation
Délinquants sexuels
pour agresseur sexuel

Programme de
sensibilisation à la
délinquance sexuelle en
milieu carcéral (SDS-MC)

Nombre

Durée

6

2h

Toute personne détenue ayant
commis un délit de nature
sexuelle ou avec intention
sexuelle impliquant des victimes
(féminines, masculines, adultes 8 ateliers
ou enfants) directes et indirectes
(réalité ou pornographie
juvénile) qui nie sa
problématique d'abus sexuels.

Programme d'évaluation,
de traitement et de
recherche pour les
Tous
auteurs d'agression
sexuelle (PETRAAS)

4à5

Fréquence

1 fois/sem.

2h

1 fois/sem.

2h

Chaque jour

Modalité

Groupe

Type

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec d'autres programmes)

Sensibilisation et/ou Reconnaissance et responsabilisation des gestes d'abus; amener vers un traitement.
conscientisation Suivi individuel sur demande. Il est à noter qu'il n'y a pas eu de groupe en 2015.

Le programme permet d'évaluer le niveau de résistance et la motivation, la
possibilité d'intégrer ou non un programme de traitement régulier ou d'autres types
Groupe semi- Sensibilisation et/ou d'intervention en fonction des besoins de la PI. Il permet aussi à ceux ayant bénéficié
ouvert
conscientisation d'un programme de traitement intensif comme celui de Percé de rafraîchir leurs
acquis thérapeutiques. La personne peut intégrer le groupe au 1er ou au 2e bloc. Un
rapport « Bilan SDS » est produit pour chacune des personnes intégrées.

Les deux

Traitement

Le PETRAAS est un programme intensif de courte durée visant la prévention de la
récidive et le développement d'un mode de vie saine chez les auteurs d'agression
sexuelle. Cinq modalités constituent le traitement.

Offert par
Partenaires et
Responsables
sources de
financement
Organisme
communautaire et
MSP

CIASF
Gatineau (Qc)

Organisme
communautaire

CIDS

MSSS - CSSS

MSP

• La sensibilisation se centre sur l'accroissement de la motivation au traitement et prépare les participants aux outils
thérapeutiques à venir.

Percé

• La conscientisation encourage les prises de conscience des participants sur leur fonctionnement général, notamment leurs
besoins, leurs forces, leur vulnérabilité personnelle et la qualité de leur empathie, et présente aussi les techniques et les
stratégies susceptibles de favoriser la maîtrise de soi.
• La responsabilisation invite les participants à lier leurs prises de conscience à l'agression sexuelle commise, à travers une
reconstruction de leur progression comportementale vers le délit.
• L'entrainement aux habiletés sociales accompagne les participants dans la découverte de leurs difficultés d'affirmation et
de communication et les aide à saisir l'impact de celles-ci sur leurs relations, en vue d'une alternative à leur mode déficitaire
de communication, précurseur à leur délit.
• L'intégration amène les participants vers l'intégration de l'ensemble des nouveaux apprentissages vus tout au long du
traitement, et les conduit à l'élaboration d'un plan de maîtrise de soi et d'un plan d'amélioration des sphères de vie.
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Description du programme
Thèmes

Séances
Nom du programme

Québec - Hommes

Prémices

Rivière-des-Prairies

Société et relations
interpersonnelles

Clientèle visée

PI ayant un problème au plan
sexuel

Nombre

Durée

8

2h

2h

Renseignements additionnels
(historique, particularités, liens avec d'autres programmes)

Offert par
Partenaires et
Responsables
sources de
financement

Modalité

Type

2 fois/sem.

Groupe

Formation

Programme de sensibilisation aux comportements sexuels déviants.

Ressource de la
communauté

CRC Painchaud

Variable

Groupe

Formation

L'atelier regroupe les thèmes : relation de couple, compétences parentales et société.
Durée totale de 18 h.Formation en rotation donnée intensivement depuis avril 2015

Ressource de la
communauté

CJLE - YMCA

Fréquence

3-4/an
Détenus-Prévenus
3-4/an
anglais

PI qui peuvent bénéficier d'une
permission de sortir

Sept-Îles

Sherbrooke

français

Thérapie par l'art.

Secteur classement spécifique
délinquance sexuelle.

Trente par
Variable trois
Deux heures.
année.
fois par mois.

Les deux

Sensibilisation et/ou
Seulement à Baie-Comeau.
conscientisation

Organisme
communautaire

Unité Domrémy,
MSP

Groupe.

Sensibilisation et/ou Atelier de thérapie par l'art, défrayé par le FSRS local. Une CMC recrute les
conscientisation. participants et organise des rencontres.

Ressource de la
communauté.

Entreprise privée.

Mise à jour effectuée en janvier 2016
CIAFS:
CIDS:
CJLE:
CMC:
PI:

Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille
Centre d'intervention en délinquance sexuelle
Centre de jour l'Espadrille

Conseiller/conseillère en milieu carcéral
Personne incarcérée
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