Atelier d’informa on
sur le casier judiciaire et la demande de suspension

Contenu de l’atelier
•

Le casier judiciaire :

•
•
•

plus de perme re aux par cipants d’obtenir de l’informa on vulgarisée sur le

Jeunes contrevenants (dossier
adolescent)

casier judiciaire et la suspension du casier, l’atelier leur permet d’échanger, dans

recours en cas de discrimina on :

•

Informer les personnes des conséquences et de l’impact d’un casier judiciaire et
des recours mis à leur disposi on lorsqu’elles sont vic mes de discrimina on. En

Qu’est‐ce que le casier judiciaire ?

Les impacts du casier judiciaire et les

•
•
•
•
•
•
•

Objec f de la forma on

Emploi
Études et stages

une approche d’éduca on populaire, sur les répercussions socioéconomiques du
casier judiciaire. Ce e prise de conscience donnera l’opportunité aux personnes
visées de mieux cerner l’importance la réhabilita on sociale des personnes
judiciarisées et du rôle que chacun peut jouer pour y contribuer.

Assurances ;

Durée de la forma on

Logement ;

La durée de la forma on standard est d’environ 1h30. La durée peut toutefois

Voyages ;

être adaptée en fonc on des besoins.

Immigra on ;

Des ateliers sur mesure

Autres impacts ;

Nous pouvons adapter notre atelier en fonc on des besoins par culiers des

La demande de suspension du casier

par cipants. Il nous est possible, par exemple, d’animer un atelier sur le dossier

judiciaire (pardon):

adolescent.

•
•
•

Qu’est‐ce que la suspension ?
Les avantages de la suspension
L’admissibilité et les étapes de la
demande

♦ Un document d’appui qui résume et
complète la forma on est remis aux
par cipants

Pour plus d’informa ons
Pour obtenir plus d’informa on ou pour commander un atelier, n’hésitez pas à
nous contacter par téléphone au
418 522‐4343 ou encore par
courriel à info@alterjus ce.org.

À propos d’Alter Jus ce
Alter Jus ce est un organisme à but non lucra f qui oﬀre divers programme
d’interven on, d’informa on et de sou en à l’inten on des personnes
touchées par la judiciarisa on et la déten on dans un établissement
correc onnel du Québec (sentence maximale de deux ans moins un jour).
L’organisme intervient principalement auprès des personnes judiciarisées et
leurs proches afin de leur oﬀrir de l’informa on vulgarisée sur le
fonc onnement du système correc onnel québécois, sur les droits et
obliga ons en milieu carcéral, le casier judiciaire et la demande de suspension
du casier judiciaire (pardon). L’organisme vise également à favoriser la
réinser on sociale des personnes judiciarisées en les soutenant dans leurs
démarches entourant la demande de pardon.
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