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Soutenir Alter Justice, c’est appuyer le travail de nos intervenant(e)s et de nos bénévoles. C’est de montrer qu’il existe des
gens qui s’intéressent aux personnes touchées par l’incarcération, la judiciarisation criminelle et qui ont à cœur la (ré)habilitation sociale des LOGOS
personnes
judiciarisées.
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En faisant le choix de la (ré)habilitation sociale, nous
choisissons de travailler à assurer la sécurité de la
population à long terme; de s’attaquer aux
problématiques des personnes judiciarisées afin
d’éviter qu’il y ait de nouvelles victimes; et d’agir
pour favoriser l’insertion des personnes sur le
marché de l’emploi et dans la société.
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Mot de la présidence
Par Caroline Pelletier

Il est difficile d’aborder cette rétrospective
annuelle sans faire allusion à la COVID-19 et
ses nombreuses répercussions. La pandémie a
su mettre en exergue diverses iniquités
décriées à de maintes reprises par les communautés concernées et leurs alliés de même
que le caractère indispensable des membres
composant ces mêmes groupes.
En guise d’illustration, mentionnons les conditions de détention souventefois dénoncées par
Alter Justice et ses différents partenaires - tous
des organismes communautaires pourtant
reconnus comme des services essentiels.
Cela dit, comme plusieurs autres organismes,
Alter Justice a dû faire preuve d’une grande
capacité d’adaptation sans précédent. En effet,
chaque membre de l’équipe a su contribuer au
maintien des services de l’organisme tout en
s’adaptant aux aléas de la pandémie.
Au nom du conseil d'administration, je tiens à
souligner leurs efforts acharnés afin d’assurer
des services d’une qualité exceptionnelle et
d’adapter les méthodes de travail afin de
conjuguer avec les mesures sanitaires en
vigueur. Je tire particulièrement mon chapeau
à l’équipe de la permanence : Daniel, LouisPhilippe, Josiane, Rose, Thomas et Dominic
(départ en juillet).
Sans votre dévouement, votre écoute, votre
compassion, votre ouverture d’esprit et toutes
les autres belles qualités qui font de vous des
êtres humains hors du commun, Alter Justice
ne saurait autant se démarquer.

Encore une fois cette année, vous pourrez
constater que les services dispensés par Alter
Justice répondent à des besoins bien réels
dans notre communauté.
Tout en étant de plus en plus sollicité par les
citoyens - incarcérés ou en milieu libre - et les
différentes instances - communautaires ou
institutionnelles -, la permanence d’Alter
Justice et ses précieux stagiaires et bénévoles
ne cessent de composer avec un afflux de
travail important tout en œuvrant à la visibilité
de l’organisme.
En consultant le présent document, vous serez
à même d’apprécier, entre autres, le nombre
sans cesse croissant d’interventions effectuées, plus précisément en regard du Service
Pardon.
C'est donc avec beaucoup de fierté que je vous
présente les réalisations - encore une fois remarquables de l’équipe permanente et des
bénévoles.
Bonne lecture!
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Mot de la direction
Par Daniel Poulin-Gallant

L’année qui s’est terminée a été pleine en
rebondissements, encore une fois. La
pandémie de Covid-19 ne nous a pas épargné(e)s, mais nous avons pu nous en sortir plus
fortes et forts!
Jongler avec les mesures sanitaires n’a pas été
de tout repos. Vous avez peut-être remarqué
des alternances entre télétravail et présentiel
durant l’année. C’est bien normal : la sécurité
de mon équipe et des usager(e)s est primordiale. C’est pourquoi je suis fier de dire que
Louis-Philippe, Josiane,
Dominic,
Rose,
Thomas et Anaïs m’ont épaulé et ont été de
bon conseil dans toute cette tourmente
pandémique.
Nous regrettons le départ de Dominic qui
relève depuis juillet de nouveaux défis. Merci
d’avoir ajouté ta pierre à l’édifice d’Alter Justice
et au plaisir de travailler de nouveau ensemble!

Je tiens à souligner le travail indéfectible de
notre CA qui a mis sa vision en œuvre à
distance, malgré les défis que la situation
engendre. Merci aux deux Caroline, Justine,
Sarah-Kim, Samira, Marie-Christine et Mitchell
pour leur dévouement.
Dans un autre ordre d’idées, l’équipe a
remarqué que les conditions de détention
dans les prisons du Québec ne se sont pas
améliorées malgré les diverses demandes et
sorties publiques d’Alter Justice et ses partenaires. Je peux parler au nom de toute l’équipe
en disant que ce genre de situations est inacceptable et que le ministère de la Sécurité
publique doit faire montre de plus de transparence dans l’administration des Services
correctionnels du Québec.
Finalement, je voulais remercier Centraide
Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-SaintLaurent, la Croix-Rouge canadienne ainsi que
le SACAIS pour leur soutien financier et
matériel durant cette période de pandémie.
Grâce à ces organisations, nous avons vu un
soutien financier permettant l’embauche
temporaire de Rose et d’avoir des masques
gratuitement.
Une très belle année, difficile certes, mais avec
de beaux défis que nous avons relevés avec
brio! Je suis fier de l’équipe Alter Justice!
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À propos

qui s’intéressent au bon fonctionnement du
système correctionnel et qui favorisent une
approche axée sur la (ré)insertion sociale et la
prévention en matière de criminalité.

Principaux objectifs
Alter Justice est un organisme
sans but lucratif qui offre divers
programmes
d’intervention,
d’information et de soutien à
l’intention
des
personnes
touchées par la judiciarisation
et la détention dans un établissement correctionnel provincial
du Québec.
L’organisme intervient principalement auprès des
personnes judiciarisées et de leurs proches afin
de leur offrir de l’information vulgarisée sur le
fonctionnement du système correctionnel
québécois, sur les droits et obligations en milieu
carcéral, le casier judiciaire et la demande de
pardon.
L’organisme vise également à favoriser la (ré)habilitation sociale des personnes judiciarisées en les
soutenant dans leurs démarches en lien avec la
demande de suspension du casier judiciaire.

Offrir des programmes d’intervention, d’information et d’autres services de soutien à l’intention
des personnes touchées par la détention et la
judiciarisation ;
Offrir de l’information concernant les droits, obligations et recours des personnes incarcérées ou
judiciarisées afin de favoriser le respect de leurs
droits ;
Favoriser l’accès aux lois, règlements et politiques
concernant les personnes incarcérées dans un
établissement
correctionnel provincial au
Québec ;
Mener, encourager ou collaborer à des initiatives
visant la prévention de la criminalité, les alternatives à la judiciarisation ou aux sanctions privatives de liberté, l’amélioration des conditions de
détention ou la réinsertion sociale ;
Renseigner et sensibiliser la population aux
enjeux reliés à la criminalité, la judiciarisation, l’incarcération ou la (ré)insertion sociale ;

Alter Justice sensibilise aussi activement la population de diverses manières face aux enjeux liés à
la justice, la criminalité, la détention et la (ré)habilitation sociale.

Mener, encourager ou collaborer à la recherche
sur tout sujet relié à la criminalité, la judiciarisation, l’incarcération ou la (ré)insertion sociale et y
favoriser l’accès ;

Alter Justice regroupe des citoyen(ne)s et organismes de tous horizons, qui ont à cœur le
respect de la dignité humaine et la justice sociale,

Engager et maintenir des relations avec des
personnes ou des groupes dont les préoccupations rejoignent celles de l’organisme.

Mission

Participer au développement d’une société sécuritaire en favorisant la (ré)insertion sociale des
personnes judiciarisées. Le tout, en œuvrant pour l’avancement d’un système correctionnel
basé sur des principes et des pratiques qui visent la (ré)habilitation et qui assurent le respect
des droits humains. Nous croyons que c’est en encourageant les initiatives visant la prévention
de la criminalité et le développement d’alternatives à la judiciarisation et aux sanctions privatives de liberté qu’une société devient plus juste et sécuritaire pour tou(te)s.
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En faisant le choix de la (ré)insertion sociale, nous choisissons de travailler à
assurer la sécurité de la population à long terme; de s’attaquer aux problématiques des personnes judiciarisées afin d’éviter qu’il y ait de nouvelles
victimes; et d’agir pour favoriser l’insertion des personnes sur le marché de
l’emploi et dans la société.

Les alternatives à l’incarcération
L’organisme considère que l’incarcération est
l’une des mesures à considérer dans la lutte
contre la criminalité, mais pas la seule. Dans bien
des cas, et plus particulièrement encore lors de
délits mineurs, des sanctions autres que l’incarcération peuvent et doivent être appliquées. L’organisme encourage fortement le développement et
l’utilisation de sanctions alternatives qui
respectent à la fois les principes de (ré)habilitation
sociale et de sécurité de la population.

La (ré)habilitation sociale
Les personnes judiciarisées font souvent face à
l’isolement et à des préjugés lors de leur retour en
société. Aussi ont-elles besoin d’être soutenues
pour faire face à leur (ré)habilitation sociale. L’organisme travaille donc à atténuer l’exclusion
sociale des personnes judiciarisées et à aider ces
personnes dans leurs démarches lorsqu’elles
désirent déposer une demande de suspension du
casier judiciaire (le pardon).

La prévention de la criminalité
L’organisme estime que la lutte contre la criminalité passe inévitablement par la prévention, en
s’attaquant à ses causes, notamment la pauvreté,
la toxicomanie et les problèmes psychosociaux.

ur
s

La mission de l’organisme n’est pas de contrer ou
d’alléger les peines imposées, ni d’absoudre les
délits commis. Nous considérons plutôt que la
(ré)insertion sociale commence à l’intérieur des
murs, dès l’incarcération et que, si on favorise la
responsabilisation des individu(e)s lors du séjour,
leurs chances de se réintégrer comme
citoyen(ne)s respectueux(ses) seront meilleures.

Pour l’organisme, la reconnaissance des droits
des personnes judiciarisées n’est pas incompatible avec le respect des droits des victimes. Tant
les personnes judiciarisées que les victimes ont
droit d’être traitées de manière digne et équitable
par l’appareil judiciaire et l’appareil correctionnel
ainsi que de bénéficier des ressources dont elles
ont besoin.

va
le

L’incarcération

Le respect des droits

No
s

Philosophie

Équité Dignité
Professionnalisme

Justice sociale Respect
Solidarité Objectivité
Égalité des droits
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Celles et ceux nous
aidons
La population rejointe par l’organisme varie en fonction des
programmes.
Principalement,
nos
services
et
activités
s’adressent à toute personne
touchée par la judiciarisation et
la détention dans un établissement correctionnel provincial du
Québec ou qui s’intéresse à ces
sujets.

La clientèle faisant appel à nos services est
composée principalement de personnes incarcérées dans un établissement provincial, de
personnes judiciarisées ainsi que de leurs
proches.

La population générale
Nos actions visant à favoriser l’accès à l’information au sujet du système correctionnel québécois
et du casier judiciaire permettent de rejoindre des
proches des personnes judiciarisées.
Nos actions de sensibilisation, d’information et de
recherche bénéficient à l’ensemble de la population.

Les personnes judiciarisées
L’expression « personnes judiciarisées » englobe
toute personne possédant un casier judiciaire,
sans que celle-ci ait nécessairement été incarcérée.
Selon la Gendarmerie royale du Canada, plus de
4 millions de Canadiens ont un casier judiciaire, ce
qui représente environ 14 % de la population du

Canada (CCCJA, 2020).
Malgré que les chiffres officiels ne soient pas
disponibles au Québec, on estime que les
proportions de personnes judiciarisées sont relativement les mêmes (Alter Justice, 2015).
Le casier judiciaire a des répercussions socioéconomiques qui peuvent nuire à la (ré)habilitation
sociale des personnes. Les difficultés qu’elles
éprouvent en matière d’accès à l’emploi, d’assurances et de logement, ou encore les contraintes
lors des voyages à l’extérieur des frontières canadiennes et de l’immigration en sont quelques
exemples (Éducaloi, 2018).
Tout ceci conduit à l’exclusion sociale de ces
citoyens et au maintien de leur situation de marginalisation.

La population correctionnelle
Il s’agit des personnes incarcérées dans un
établissement correctionnel du Québec.
En vertu du Code criminel canadien (1985), une
personne condamnée à 2 ans et plus de détention purgera sa peine dans un pénitencier de
compétence fédérale. Si la sentence est de moins
de 2 ans, elle purgera sa peine dans un centre de
détention provincial (prison).
Les prisons ont aussi comme mandat d’assurer
l’incération temporaire des personnes prévenues
durant ou en attente de leur procès.

GESTION ET
ADMINISTRATION
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Rayonner au Québec

Ayant besoin de renfort, nous avons embauché
Rose Bilodeau sur le programme d’Emploi d’été
Canada. Puis Rose est restée avec nous au fil des
subventions reçues et renouvèle encore cette
année son expérience avec Emploi d’été Canada.
Formations

Ce qui doit être fait
Assurer le fonctionnement démocratique et la
gestion de l’organisme ;
Engager et maintenir des relations avec divers
groupes dont les préoccupations rejoignent
celles de l’organisme ;
Assurer la représentation de l’organisme auprès
des diverses ressources dont nous sommes
membres.

Ce qui a été fait
Assemblée générale
L’assemblée générale s’est tenue le 16 juin 2020.
Les membres présent(e)s ont procédé à l’élection
du conseil d’administration et ont adopté les
perspectives d’actions ainsi que les prévisions
budgétaires pour l’année à venir.
Conseil d’administration
Le CA est constituté de Caroline Pelletier, Justine
Bélanger, Sarah-Kim Lavoie, Caroline Perron,
Samira Figuigui, Marie-Christine Girard et Mitchell
Bennett.
Équipe des employé(e)s
Toujours fidèles au poste, Daniel Poulin-Gallant et
Louis-Philippe Juneau ont dirigés les dossiers de
l’organisme de concert. Nous avons eu la tristesse
de voir Dominic Vaillancourt quitter Alter Justice
et eu la chance d’accueillir Josiane Picard pour le
remplacer. Nous avons aussi ouvert un poste
d’adjoint à l’administration, comblé par Thomas
Voillequin.

Alter Justice croit à l’importance de la formation et
de l’amélioration continue de ses employé(e)s,
administratrice(teur)s et bénévoles.
Voici une liste non exhautive des formations
suivies: Pourquoi et comment utiliser efficacement les médias sociaux, Casier judiciaire :
impacts et recours, [cyber]délinquance et jeunes,
Diverses formations sur la justice réparatrice du
Centre de justice réparatrice du Québec,
Comprendre les cultures autochtones et particularités de l’intervention, LGBTQ + 101 : L’inclusion
en milieu de travail, Gestion de projet, Justice
réparatrice des personnes victimes de violence
sexuelle, Une approche séropositive, plusieurs
webinaires sur la collecte de fonds ainsi que
plusieurs formations en ressources humaines et
en administration

Affiliations
Alter Justice a participé tout au long de l’année à
quelques rencontres au sein d’organismes dont il
est membre :
Regroupement d’éducation populaire en action
communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12), Centre communautaire du centre-ville de Québec (CCCVQ),
Conférence
religieuse
canadienne
(CRC),
Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et
Bas-Saint-Laurent, Association des services en
réhabilitation sociale du Québec (ASRSQ).

Ce qui sera fait
Réaliser l’AGA de juin 2021 par visioconférence,
dans un contexte de pandémie ;
Promouvoir les services dans Chaudière-Appalaches ;

Alter Justice a aussi été présent lors de divers
évènements organisés par des organisations
partenaires :

Effectuer une campagne de recrutement de
membres, bénévoles et de dons par des capsules
vidéos ;

Table de concertation des organismes de
défense des droits de la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse, panel
de discussion à l’Université Laval avec l’École de
travail social et de criminologie ainsi que plusieurs
rencontres d’informations pour de futur(e)s intervenant(e)s.

Faire la promotion de l’organisme avec le
nouveau matériel promotionnel ;
Assurer la représentation de l’organisme auprès
des diverses ressources dont Alter Justice est
membre.

1 112

37

87

7 824

5

1

1

OBJETS PROMO

CORPO

INDIVIDUEL

HRS TRAVAIL

T. PLEIN

T. PARTIEL

STAGIAIRE

MEMBRARIAT

RESSOURCES HUMAINES

80.5

124.5

1.2

24.5

36

671

7

CENTRAIDE

SACAIS

CRC

COVID

BÉNÉVOLES

HRS D’IMPLIC.

CA

FINANCEMENT (EN K$)

BÉNÉVOLAT
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Budgéter et prévoir
Revenus

Résultats 20-21

SACAIS
51%

Revenus

267 567 $

Charges

250 515 $

Surplus (dé�cit)

17 052 $

Actifs nets non
affectés

98 831 $ (39,5%)

Centraide
43%

Autres
6%

Charges
Salaires

Autres

Fournitures
Télécomm.

Loyer

Revenus
SACAIS
61%

Prévisions 21-22
Revenus

255 988 $

Charges

270 560 $

Surplus (dé�cit)

(14 572) $

Actifs nets non
affectés

81 932 $ (30,6%)

Fonds pour activités

20 000 $

ANNA réels

61 932 $

Centraide
32%
Autres
7%

Charges
Salaires

Publicité

Autres

(22,9%)

Activités
Loyer

SERVICE
INFO
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1 833 522-4343

Nouveau numéro sans frais!

Soutenir l’exercice
des droits
Ce qui doit être fait
Le Service Info permet à toute personne d’obtenir
de l’information vulgarisée sur le fonctionnement
du système correctionnel québécois, les droits,
les responsabilités et les obligations en milieu
carcéral.
Le Service Info permet aussi de connaitre les
répercussions du casier judiciaire, les recours
disponibles en cas de discrimination ainsi que de
savoir ce qu’est la demande de suspension du
casier judiciaire.
En outre, l’organisme peut être appelé à intervenir
afin d’aider une personne judiciarisée à faire valoir
ses droits.
Alter Justice est le seul organisme au Québec
offrant un service s’adressant aux personnes qui
désirent obtenir de l’information sur les lois, règlements et politiques concernant le système
correctionnel.
Tous les appels effectués par les personnes incarcérées étaient obligatoirement à frais virés, mais
depuis mai 2021, nous avons une ligne sans frais.
Par conséquent, Alter Justice acceptera les frais
d’appels jusqu’à l’automne 2021.
Depuis 2019, nous répondons officiellement à
toutes les demandes d’aide et d’information
provenant du Québec national. Ce rayonnement
offre à plus de personnes la possibilité d’obtenir
de l’information et du soutien dans l’exercice de
leurs droits.
Nous desservons principalement les régions de
Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches et le
Grand-Montréal (plus de 70% des demandes).

Offrir de l’information concernant le fonctionnement du système carcéral du Québec, le casier
judiciaire et la demande de suspension du casier
judiciaire ;
Offrir de l’information sur les droits, obligations et
recours des personnes incarcérées ou judiciarisées ;
Référer les personnes aux instances susceptibles
de les aider dans leurs démarches et intervenir
auprès des instances concernées ;
Favoriser la responsabilisation des personnes en
les considérant aptes à entreprendre elle-même
les démarches visant la résolution des problèmes
rencontrés en offrant du soutien ;
Assurer l’accès au service du lundi au vendredi,
de 10h à 12h et 13h30 à 17h, sauf le mardi de 13h30
à 19h.

RAPPORT ANNUEL | 15

58.3

36.8

PRISON

CASIER JUDICIAIRE

PAR STATUT (%)
Ce qui a été fait
Les heures d’accès au Service Info ont été maintenues tout au long de l’année, selon l’horaire
établi. Plus d’information peuvent être trouvées
dans notre Rapport des interventions, trouvables
sur notre site web.

Ce qui sera fait
Assurer une veille des médias sociaux afin de
répondre aux questions et commentaires postés ;
Poursuivre la réforme des outils de travail ;

25.2

74.8

EN DÉTENTION

DE L’EXTÉRIEUR

PROVENANCE (%)

Mettre à jour les connaissances et parfaire le
transfert de celles-ci.
Maintenir le Service Info, selon les critères actuels

Pers inc
25%

Proches
18%

Interv
17%

Pers jud
32%

Autres
8%

Par types d’appelant

266

25

TOTAL

COVID-19

DOSSIERS TRAITÉS

NOS
BÉNÉVOLES
Sans nos bénévoles, nous
serions
incapables
de
remplir notre mission et d’atteindre nos objectifs.
C’est une grande fierté pour
toute notre équipe de
compter
ces
personnes
parmi nous.
Merci du fond du coeur de
votre travail et de croire en
Alter Justice!

Michelle Albert-Rochette, Kelly-Ann
Beaulieu, Justine Bélanger, Mitchell Bennett,
Marie-Laurence Binette, Victoria Boivin,
Virginie Bordas, Marie-Pascale Breton, Julien
Calille, Marie-Ève Calille, Max de Laverny
D’amblard, Amélie Demers, Gabriel
Deschênes, Juliette Dufour, Samira Figuigui,
Francesca Fontaine, Rebecca Fontaine,
Marie-Christine Girard, William Gogas-Lirette, Sydney Guillemette, Mélissa Lamontaghe, Shanny Lamontagne, Sarah-Kim
Lavoie, Anne Gabrielle Lechasseur, Mélanie
Martel, Nelly Morin, Marc-Étienne O’Brien,
Daniel Paquet, Caroline Pelletier, Caroline
Perron, Alexane Provonost, Édith
Prud’Homme, Randy Mégane Rakotondrazafy, Daniel Richard-Pelchat, Xavier
Robidoux, Alex Sauvageau, Bianka SavardLafrenière, Denise Thibault et Johane
Vachon

SERVICE
PARDON
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Ce qui doit faire

Aider à la
(ré)habilitation sociale
Le Service Pardon permet à toute personne qui le
désire d’être accompagnée dans ses démarches
de demande de suspension du casier judiciaire
(pardon), de demande de waiver pour les ÉtatsUnis ou de demande de confidentialité de ses
renseignements criminels.
Nos intervenant(e)s accueillent les personnes
judiciarisées afin de répondre à leurs questions,
de vérifier leur admissibilité, de les guider dans
les démarches à entreprendre, de les aider à
remplir les formulaires et de les accompagner
durant le processus.

Cannabis et changements à la LCJ

Favoriser la (ré)habilitation sociale des personnes
judiciarisées en leur offrant de l’information et du
soutien dans leurs démarches de demande de
suspension du casier judiciaire ainsi que de
demande de waiver;
Favoriser l’accès à la demande de suspension du
casier judiciaire et à la demande de waiver en
accompagnant et informant les personnes judiciarisées dans leurs démarches ;
Favoriser la (ré)habilitation sociale des personnes
judiciarisées en leur offrant de l’information et du
soutien dans leurs démarches de non-communication de renseignements criminels.
Assurer l’accès au programme Service Pardon

Ce qui a été fait
L’accès au programme Service Pardon a été
maintenu tout au long de l’année. Cette année
encore, on note une forte augmentation du
nombre de personnes faisant appel à ce service.

En aout 2019, le Gouvernement du Canada a mis
en place une procédure de suspension du casier
judiciaire accélérée pour les personnes ayant été
reconnues coupables uniquement de possession
simple de cannabis.
Toujours à l'affût des nouvelles, l'équipe d'Alter
Justice s'est attelée à adapter son Service Pardon
à cette nouvelle réalité et a commencé à offrir le
Service pardon accéléré.
À la fin mars 2020, en pleine crise de la Covid-19,
une décision de la Cour fédérale a invalidé les
critères rétroactifs d'admissibilité à la suspension
du casier judiciaire.
L'équipe a encore une fois saisi l'occasion et a
commencé la réévaluation des dossiers de la liste
de rappel afin d'aider le plus de personnes
possibles à obtenir un pardon

1 371

708

2 425

NB DOSSIERS

OUVERTS

NB INTERVENTIONS

Je me suis senti bien guidé dans
le processus! 10\10. Continuez
votre bon travail. Une chance
que votre organisme existe.
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La hausse des demandes au Service Pardon
observée cette année est telle qu’il est de plus en
plus difficile pour les intervenant(e)s d’assurer les
retours d’appels dans un délai raisonnable, en
raison des ressources humaines limitées.

Très bon service et rapidité! Les
intervenants sont très compétents. Vous devriez plus en parler
sur internet. Excellent service et
bonne ressource!

Il importe de rappeler que le premier contact
téléphonique avec les personnes judiciarisées
nécessite un temps d’intervention important afin
de
pouvoir expliquer adéquatement
le
programme de suspension du casier judiciaire et
surtout pour pouvoir évaluer l’admissibilité des
personnes avant de fixer un premier rendez-vous.

nombre varie en fonction des besoins de chaque
usager(e).

Interventions

Ce qui sera fait

Le processus de demande de suspension nécessite minimalement 3 rencontres d’interventions
principales par personne admissible pour
compléter son dossier, en plus de diverses interventions supplémentaires de suivi, dont le

Poursuivre la production de nouveaux outils de
travail plus complets et simples pour les intervenant(e)s ;
Poursuivre la production de nouveaux outils pour
les usager(e)s afin que les démarches soient plus
simples et efficaces;
Maintenir le Service Pardon selon les critères
actuels.

Pardon
69%

Waiver
3%

SJ788
19%

Cannabis
1%

Par types de demande

LCJ
8%

15

45 %

95 %

DURÉE MOY. (MIN)

AUGMENTATION

APPRÉCIATION

Provenance
Grand Montréal 40.5 %
CN et Ch.App
44.5 %
Québec
13.9 %
Hors-Québec
1.1 %

notre
équipe
Merci à toutes et tous
d’avoir gardé le cap durant
la pandémie. Sans vous,
jamais nous n’aurions pu
nous dépasser, encore
cette année!

Dominic Vaillancourt

Josiane Picard

Thomas Voillequin

Daniel Poulin-Gallant

Rose Bilodeau

Louis-Philippe Juneau

Anaïs Béland

ATELIERS
D’INFO
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Promouvoir les droits
et prévenir
Alter Justice offre divers ateliers portant sur le
milieu carcéral québécois, le casier judiciaire et la
demande de suspension du casier judiciaire ainsi
que sur la délinquance et cyberdélinquance chez
les jeunes.
Nos ateliers permettent de présenter l’organisme
et ses services, mais surtout de discuter, dans une
approche d’éducation populaire autonome et de
défense collective des droits, des différents sujets
en lien avec le milieu correctionnel ou le casier
judiciaire.

Ce qui doit être fait
Offrir de l’information vulgarisée en regard du
milieu correctionnel du Québec, du casier judiciaire et de la demande de suspension du casier
judiciaire, et de l’information sur la (cyber)délinquance et les risques sur les jeunes infracteur
(trice)s ;
Distribuer de l’information écrite et vulgarisée sur
le système correctionnel du Québec, le casier
judiciaire et la demande de suspension du casier
judiciaire ;
Encourager la prise en charge et la responsabilisation collective en favorisant l’utilisation de
démarches appropriées à la résolution des
conflits ;
Réaliser 4 ateliers de groupe en défense de droits
auprès de la clientèle de l’Établissement de
détention de Québec.

Ce qui a été fait
Mes droits et la prison
Nos ateliers en détention visent à informer les
personnes incarcérées de leurs droits et obligations en milieu carcéral afin de les aider à
comprendre le fonctionnement du système
correctionnel du Québec, de les habiliter à agir
pour faire valoir leurs droits et à favoriser la prise
en charge de leurs situations. Le contenu des
ateliers est ajusté en fonction des questions et
problématiques soumises.
Alter Justice distribue lors de ses ateliers un guide
d’information qui vulgarise le fonctionnement du
système carcéral et qui présente les droits, obligations et recours des personnes incarcérées.
Ce guide est également offert aux personnes
incarcérées et leurs proches qui en font la
demande lors de certaines interventions téléphoniques ou activités.

0

0

0%

NB ATELIERS

NB PARTICIPANTS

APPRÉCIATION

Dû à la pandémie de Covid-19, nous n’avons
maleureusement pas pu aller faire nos ateliers à
l’ÉDQ en 2020-21.
Les centres de détention du Québec n’acceptent
plus les visiteur(se)s à l’intérieur, et ce, même pour
les organismes qui offrent des services et
programmes d’aide. Espérons que cela change
pour 2021-22!
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Casier judiciaire : impacts et recours
Notre atelier sur le casier judiciaire vise à fournir
aux participants des renseignements sur les
questions relatives à la Loi sur le casier judiciaire
et la demande de pardon.
Il a pour objectif d’informer les participants des
conséquences d’un casier judiciaire et des
recours en cas de discrimination. Il permet également d’obtenir de l’information sur les avantages
et les limites du pardon ainsi que sur les conditions et les principales étapes pour l’obtenir.

Très belle présentation !
Instructif et convivial. Merci
beaucoup!

Ce qui sera fait
Réaliser au moins 4 ateliers de groupe en défense
de droits auprès de la clientèle de l’Établissement
de détention de Québec «Mes droits et la
prison» ;
Offrir des ateliers d’éducation populaire «Casier
judiciaire : impacts et recours» ;
Offrir des ateliers d’éducation populaire «[cyber
]délinquance et jeunes» ;

8

87

100%

NB ATELIERS

NB PARTICIPANTS

APPRÉCIATION

[cyber]délinquance et jeunes
Notre atelier sur la (cyber)délinquance vise à
fournir aux participants des renseignements sur
les questions relatives au dossier adolescent et
les impacts de la délinquance.
Il a pour objectif d’informer les participants des
conséquences d’un dossier adolescents, les
types d’infractions fréquemment commises par
les jeunes et les impacts sur soi-même.

18

433

99%

NB ATELIERS

NB PARTICIPANTS

APPRÉCIATION

Faire la promotion des ateliers.

J’ai A-DO-RER le petit jeu
à la fin où il faut deviner
les mots avec les images.

ARTIS
300

ABONNÉ(E)S FACEBOOK

79

ABONNÉ(E)S INSTAGRAM

Artis Judiciali est né du désir de sensibiliser la population à la réhabilitation
sociale. Alter Justice et l'Aumônerie
communautaire de Québec se sont
donc joints pour créer un vernissage où
l'art des personnes judiciarisées serait à
l'honneur.

4 734

454

RÉACTIONS

8

ARTISTES

Ce qui a été fait
L’édition de 2020 devait être une de
grande envergure pour l’est du Québec.
Nous avions des idées plein la tête et de
grande aspiration. Et puis est arrivé à
pandémie de Covid-19. N’en fallait pas
plus pour que le comité improvise une
édition numérique!

6

BÉNÉVOLES

Fort de son succès, Alter Justice réitère
l’évènement pour 2021 en commençant
la confection dès février 2021.
Artis Judiciali s’est tenu durant la
Semaine de la réhabilitation sociale du
Québec 2020, du 13 au 17 octobre 2020.

PERS. ATTEINTES

40

PUIBLICATIONS

325

HRS DE TRAVAIL

SENSI ET
RECHERCHE
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Éduquer et
sensibiliser
Le milieu carcéral, le domaine judiciaire, la (ré)habilitation sociocommunautaire et la criminalité
sont des sujets complexes et souvent méconnus
du public.
Notre organisme juge essentiel de d’informer sur
ces sujets, de présenter une analyse des modifications législatives et de la sensibiliser aux situations rencontrées par les personnes judiciarisées.
Ce programme englobe l’ensemble de nos
actions d’information, d’éducation populaire et de
sensibilisation. De même, il vise à encourager la
recherche sur ces sujets et à favoriser l’accès aux
résultats par le biais de nos outils d’information et
de sensibilisation. Cette recherche peut être
menée par l’organisme ou en collaboration avec
d’autres personnes ou ressources.

Ce qui doit être fait
Informer et sensibiliser la population aux enjeux
reliés à la criminalité, la judiciarisation, l’incarcération ou la (ré)habilitation sociale;
Encourager une meilleure compréhension des
enjeux reliés à la criminalité, la judiciarisation, l’incarcération ou la (ré)habilitation sociale par la
recherche et en favoriser l’accès.

Ce qui a été fait
Bulletin AJ
Le Bulletin AJ permet d’informer et de sensibiliser
la population sur divers enjeux entourant le
système correctionnel, la criminalité, la (ré)habilitation sociale et le milieu judiciaire en plus d’informer les lecteurs des actions de l’organisme.
Le Comité de rédaction a assuré la parution de 3
numéros en 2020-21. Divers sujets liés à la mission
de l’organisme y sont abordés. Pour 2020-21, les
éditions du Bulletin AJ ont abordé les sujets
suivants : Santé mentale et justice, Racisme et
justice et Quand les conditions nuisent à la réinsertion sociale.
Alter Justice est associé avec l’Aumônerie
communautaire de Québec (ACQ), un organisme
œuvrant à la réinsertion sociocommunautaire des
personnes judiciarisées, pour la publication d’une
section dans le Bulletin AJ.

Assurer la parution de 3 éditions du Bulletin AJ ;
Assurer la mise à jour du site Internet et des
médias sociaux ;
Répondre aux demandes de rencontres de sensibilisation et de kiosques d’information ;
Voir à la réalisation des activités d’Artis Judiciali.

558

3

210

LECTEUR(TRICE)S

ÉDITIONS

TIRAGES PAPIER
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Site Internet (www.alterjustice.org)
Outil d’information et de sensibilisation, notre site
Internet permet à des milliers de personnes d’obtenir de l’information vulgarisée sur le milieu
correctionnel, le casier judiciaire, la demande de
suspension du casier judiciaire, la criminalité et de
tous autres sujets en lien avec notre mission.
On y retrouve plusieurs dossiers et documents
qui permettent de mieux comprendre les enjeux
entourant ces thèmes et les problématiques que
nous observons.

les personnes judiciarisées. De plus, nous
étendons notre réseau de contacts et ainsi
augmenter notre rayonnement.
Dû à la pandémie de Covid-19, la Foire de l’emploi
2020 a été annulée et reportée à 2021.
Mois de la justice
Dans le cadre du Mois de la justice, mis en place
par la Clinique Juripop, Alter Justice a présenté
une conférence « Casier judiciaire : impacts et
recours ». Nous sommes très fier(e)s du succès et
de la participation à l’évènement!

D’ailleurs, Alter Justice reçoit régulièrement des
commentaires très positifs quant à la qualité du
contenu et de la présentation du site Internet.

129

96%

88%

SATISFACTION

PERTINENCE

96 896

146 211

mars

VISITEUR(SE)S

VISITEUR(SE)S

PAGES VUES

PLUS ACHALANDÉ

Ce qui sera fait

Kiosques d’information

Poursuivre la production du Bulletin AJ et assurer
la parution de 3 éditions ;

Alter Justice se rend dans divers évènements
permettant d’aller aux devants de la population
pour sensibiliser et informer. Dû à la pandémie de
Covid-19, nous n’avons pas pu participer à de tels
évènements en 2020-21.

Assurer la mise à jour du site Internet et des
médias sociaux ;

Foire de l’emploi

Poursuivre les travaux d'Artis Judiciali 2021, afin de
souligner virtuellement la Semaine de la (ré)habilitation sociale.

La Foire de l’emploi est le plus gros rassemblement de chercheurs d’emploi et de recruteurs de
l’est du Québec. Alter Justice s’y implique bénévolement afin d’y tenir un kiosque gratuitement.
Notre but est de rejoindre chercheur(se)s
d’emploi avec des antécédents judiciaires pour
leur proposer notre Service Pardon.
Nous en profitons aussi pour informer les
employeurs des droits et recours s’ils discriminent

Répondre aux demandes de rencontres de sensibilisation et de kiosques d’information ;

1 738

587

303

69

FACEBOOK

INSTAGRAM

TWITTER

LINKEDIN

ENJEUX ET
POLITIQUES
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Favoriser le respect
des droits
Cette section englobe
dossiers collectifs, l’analyse
de mobilisation sociale et
menés par l’organisme en
collective des droits.

principalement les
politique, les actions
les autres initiatives
matière de défense

Par son expertise, l’organisme peut être appelé à
témoigner des principaux problèmes soulevés
par les personnes judiciarisées auprès de
diverses instances.
L’organisme peut aussi intervenir dans certains
dossiers collectifs et voir à réaliser des actions de
mobilisation sociale sur divers enjeux en lien avec
sa mission.

Ce qui doit être fait
Travailler au respect des droits des personnes
judiciarisées et encourager les initiatives visant la
(ré)habilitation sociale ;
Encourager une approche de prévention à la
criminalité, de développement d’alternatives à la
judiciarisation et d’alternatives aux sanctions
privatives de liberté ;
Soutenir des initiatives de lutte contre la pauvreté
et l’exclusion sociale ou visant les problématiques
sous-jacentes à la criminalité ;
Assurer le suivi des diverses modifications législatives ou règlementaires entourant les domaines
judiciaires, pénaux et criminels et faire les représentations appropriées ;
Réaliser des rencontres ou des interventions
auprès des diverses instances visées par les
dossiers traités par l’organisme.

Ce qui a été fait
Actions de mobilisation sociale
Cette année, la situation mondiale de pandémie
de Covid-19 a fait en sorte que les actions collectives ont été pour la plupart annulées.
Notons cependant que nous avons produits 3
communiqués de presse concernant les conditions d’incarcération déplorables en temps de
crise sanitaire. Pour plus d’information, nous vous
invitons à lire les communiqués sur notre site web.
L’équipe a aussi participé à relayer des actions
d’inclusion sociale et a participé à au moins une
marche pour la justice sociale.
Analyse politique et suivi des enjeux
Alter Justice effectue assidument le suivi de l’actualité et des modifications législatives et règlementaires touchant les personnes judiciarisées,
l’appareil correctionnel et l’appareil judiciaire.
L’organisme analyse les différents projets de lois
et de règlements afin de déterminer si une action
particulière doit être menée, ou encore pour
informer nos membres et la population sur ces
sujets par l’intermédiaire de nos outils d’information et de sensibilisation.
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Alter Justice assure également un suivi et une
analyse régulière des diverses recherches et
études menées sur les sujets en lien avec la
mission de l’organisme, et ce, pour pouvoir
réaliser efficacement ses actions d’information, de
sensibilisation et de mobilisation sociale.
C’est le cas notamment des articles publiés dans
le Bulletin AJ, ainsi que des données statistiques
présentées sur le site Internet, qui nécessitent
une analyse des recherches afin d’en faire une
vulgarisation et pour y apporter notre point de
vue.

Représentations
Rencontre avec l’administration de l’ÉDQ

9

Covid19

ENTREVUES

FREIN AUX ACTIVITÉS

Ce qui sera fait
Assurer le suivi des diverses modifications législatives ou réglementaires entourant les domaines
judiciaire, pénal et criminel et faire les représentations appropriées ;

Avec les changements qui ont bouleversé le
quotidien d’Alter Justice, aucune rencontre n’a été
effectuée avec la direction de l’ÉDQ en 2020-21.
Une rencontre était prévue au printemps 2020,
mais a dû être annulée dû à la Covid-19. Nous
notons cependant toutes les informations partagées sur le centre de détention de Québec afin de
les partager avec la direction de l’établissement.

Assurer le suivi de possibles modifications au
processus de demande de suspension du casier
judiciaire ;

Action collective à venir

Faire une action afin de mobiliser la population et
demander une modification de la Loi sur le casier
judiciaire ;

Quelques modifications législatives concernant la
demande de suspension du casier judiciaire ont
eu lieu dans les dernières années. Deux actions
ont été déposées et gagnées en Colombie-Britannique et en Ontario concernant l’inconstitutionnalité de la nature rétroactive de la Loi sur le
casier judiciaire et son règlement. Suite à cela, les
critères pour être admissible au pardon ont été
modifiés pour ces deux provinces. Un demandeur
québécois y a vu une chance de faire changer les
règles au Québec.
Ayant gagné et provoquant ainsi un changement
pancanadien, le demandeur a intenté une action
collective contre le gouvernement canadien.
Voyant sa demande de confidentialité refusée,
ses avocats se sont tournés vers Alter Justice
pour représenter l’action collective. Le conseil
d’administration a accepté et nous commencerons les procédures dès l’automne 2021.

Poursuivre la présence sur la Table de concertation des organismes en défense des droits de la
Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse ;

Réaliser des rencontres ou des interventions
auprès des divers représentants des instances
visées.
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