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Soutenir l’organiSme, c’eSt démontrer qu’il exiSte deS genS qui S’intéreSSent 

aux perSonneS touchéeS par l’incarcération et qui croient en la réinSertion 

Sociale deS perSonneS judiciariSéeS

merci à nos partenaires !

oblates franciscaines de Saint-joseph · Fonds marie-François · Soeurs de Sainte-croix région du québec 

maison générale des ursulines · les capucins · Soeurs de la charité de québec



Nous remercions 
également nos membres, 

nos sympathisants et 
nos bailleurs de fonds, 

partenaires et donateurs, qui 
nous appuient dans notre 
travail.  Un merci aussi à 
toutes les personnes qui 

ont collaboré, de près ou de 
loin, à la réalisation de nos 

activités et actions.

Chers membres 
et partenaires
c’est avec fierté que nous vous présentons le rapport d’activités 2014-2015 du groupe alter justice.  tout au 
long de l’année, l’équipe de travail et les bénévoles se sont efforcés d’assurer la réalisation de l’ensemble 
des actions prévues au plan d’action qui avait été adopté lors de la dernière assemblée générale.  

non seulement nous pouvons dire « mission accomplie », mais les résultats obtenus témoignent de la vigueur 
de l’organisme et des efforts mis de l’avant pour répondre aux besoins des personnes que nous aidons.

tout ce travail accompli n’aurait pas pu se réaliser sans l’aide précieuse de nos bénévoles.  nous profitons 
de cette occasion pour les remercier bien sincèrement pour le travail de qualité qu’ils effectuent.  que les 
tâches accomplies soient grandes ou petites, chaque minute consacrée à notre organisme nous permet 
d’en faire beaucoup plus.

l’équipe
d’alter justice
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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 réinsertion 
sociale des personnes judiciarisées en les soutenant dans 
leurs démarches entourant la demande de suspension 
du casier judiciaire (pardon).

alter justice regroupe des citoyens et organismes de tous 
horizons, qui ont à cœur le respect de la dignité humaine 
et la justice sociale, qui s’intéressent au bon fonction-
nement du système correctionnel et qui favorisent une 

approche axée sur la réinsertion sociale et la prévention 
en matière de criminalité. 

énoncé de miSSion
participer au développement d’une société sécuritaire 
en favorisant la réinsertion sociale des personnes judici-
arisées, en œuvrant pour l’avancement d’un système 
correctionnel basé sur des principes et des pratiques qui 
visent la réhabilitation et qui assurent le respect des droits 
humains et en encourageant les initiatives visant la préven-
tion de la criminalité et le développement d’alternatives à 
la judiciarisation et aux sanctions privatives de liberté.

L’organisme
alter justice est un organisme à but non 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 du québec 

(sentence maximale de deux ans moins un jour et détention préventive). 
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“En faisant le choix de la réinsertion 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.”

principaux oBjectiFS
offrir des programmes d’intervention, d’information et 1. 
autres services de soutien à l’intention des personnes 
touchées par la détention et la judiciarisation;
offrir de l’information concernant les droits, obligations 2. 
et recours des personnes incarcérées ou judiciarisées 
afin de favoriser le respect de leurs droits;
Favoriser l’accès aux lois, règlements et politiques 3. 
concernant les personnes incarcérées dans un établisse-
ment correctionnel au québec;
mener, encourager ou collaborer à des initiatives 4. 
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 5. 
à la criminalité, la judiciarisation, l’incarcération ou la 
réinsertion sociale;
mener, encourager ou collaborer à la recherche sur tout 6. 
sujet relié à la criminalité, la judiciarisation, l’incarcération 
ou la réinsertion sociale et y favoriser l’accès;
engager et maintenir des relations avec des personnes 7. 
ou des groupes dont les préoccupations rejoignent 
celles de l’organisme.

philoSophie
l’incarcération
la mission de l’organisme n’est pas de contrer ou d’alléger 
les peines imposées, ni d’absoudre les délits commis.  il 
considère plutôt que la réinsertion sociale commence 
à l’intérieur des murs, dès l’incarcération et que, si on 
favorise la responsabilisation des individus lors du séjour, 
leurs chances de se réintégrer comme citoyens respec-
tueux seront meilleures.

les alternatives à l’incarcération
l’organisme considère par ailleurs que l’incarcération est 
une des mesures à considérer dans la lutte à la criminalité, 
mais pas la seule.  dans bien des cas, et encore plus 
particulièrement lors de délits mineurs, des sanctions autres 
que l’incarcération peuvent être appliquées.  l’organisme 
encourage le développement et l’utilisation de sanctions 
alternatives qui respectent à la fois les principes de réinser-
tion sociale et de sécurité de la population.

la réinsertion 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 
réinsertion 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 
(pardon).

le respect des droits
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 le système judiciaire et correctionnel et de 
bénéficier des ressources dont elles ont besoin.

la prévention de la criminalité
l’organisme estime que la lutte à la criminalité passe 
inévitablement par la prévention, en s’attaquant à ses 
causes, notamment la pauvreté, le décrochage scolaire 
et la toxicomanie.

noS ValeurS
Justice sociale • Dignité • Respect de la 
personne • Égalité des droits • Équité • 

Solidarité • Objectivité •  Professionnalisme
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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.

par ailleurs, nos actions de sensibilisation, d’information et de 
recherche bénéficient à l’ensemble de la population.

leS perSonneS judiciariSéeS
l’expression « clientèle judiciarisée » englobe toute personne 
possédant un casier judiciaire, sans que celle-ci ait néces-
sairement été incarcérée. en effet, il est estimé que seule-
ment 35 % de la clientèle judiciarisée a été incarcérée 
à un moment ou un autre au sein d’un établissement de 
détention provincial ou fédéral. 1

Selon la gendarmerie royale du canada, près de quatre 

Portrait de la clientèle
la population rejointe par l’organisme varie en fonction des programmes. principale-

ment, nos services et actions s’adressent à toute personne touchée par la judiciari-

sation et la détention dans un établissement correctionnel du québec (détention 

préventive et sentences maximales de deux ans moins un jour) 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 

et de leurs proches. 
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(4) millions de canadiens ont un casier 
judiciaire, ce qui représente environ 
15 % de la population adulte du 
canada. le casier judiciaire a des 
répercussions socioéconomiques qui 
peuvent nuire à la réhabilitation sociale 
des personnes judiciarisées. les diffi-
cultés qu’elles éprouvent en matière 
d’accès à l’emploi, d’assurance et de 
logement ou encore les contraintes lors 
des voyages à l’extérieur des frontières 
canadiennes et de l’immigration 
en sont quelques exemples. tout 
ceci conduit à l’exclusion sociale de 
ces gens et à leur maintien dans la 
marginalité.

l a  p o p u l a t i o n 
correctionnelle

Ses caractéristiques sociales 
en fonction des données fournies par 
le ministère de la Sécurité publique du 
québec 2, nous sommes en mesure 
de dresser un portait global de la 
clientèle carcérale.

environ 90 % de celle-ci est composée 
d’individus de sexe masculin qui sont, 

dans un peu plus de la moitié des 
cas, célibataires.

par ailleurs, le décrochage scolaire 
est un phénomène observé chez 
près de 62 % de la clientèle correc-
tionnelle.

de surcroît, une grande proportion de 
celle-ci vivait dans une situation de 
pauvreté avant son incarcération : 
le tiers des personnes incarcérées 
bénéficiaient de l’aide sociale au 
moment de leur prise en charge par 
les services correctionnels.  

Bien qu’une majorité des personnes 
avait comme principale source de 
revenus un travail rémunéré, près de 
90 % d’entre elles déclaraient des 
revenus largement inférieurs au salaire 
net du canadien moyen. Seule une 
minorité (35 %) des contrevenants ont 
travaillé de manière continue depuis 
la fin de leurs études. le manque de 
formation des personnes contreve-
nantes constitue d’ailleurs un facteur 
limitant considérablement leur insertion 
socioprofessionnelle. plus précisément, 
64 % des personnes incarcérées ne 
sont titulaires d’aucun diplôme.

en outre, un bon nombre de personnes 
contrevenantes ont vécu des situations 
familiales difficiles. 37 % d’entre elles 
ont été victimes de violence parentale, 
18 % ont été agressées sexuellement 
et la moitié ont déjà été placées en 
famille ou en centre d’accueil.

de plus, les troubles de santé mentale 
sont très fréquents en milieu carcéral. 
Selon une étude du protecteur du 
citoyen, rendue publique en mai 2011, 
61 % des personnes incarcérées dans 
les centres de détention du québec 
avaient à leur dossier, au cours des 
cinq années précédentes, au moins 
un diagnostic évoquant un problème 
de santé mentale et/ou une consom-
mation problématique d’alcool ou 
de drogues. les troubles plus graves 
touchent 25 % des personnes incar-
cérées. en comparaison, 20 % de la 
population dans son ensemble dével-
oppera un problème de santé mentale 
au cours de sa vie. les troubles graves 
et persistants affectent quant à eux 
de 1 % à 3 % de la population. 3 

les problèmes de toxicomanie sont 
également fréquents chez les personnes 
incarcérées. en effet, 54 % de la 

leS perSonneS incarcéréeS au Sein deS SerViceS correctionnelS du quéBec 
en quelqueS chiFFreS

64 %

sans diplôme50 ans et plus

16 %

jeunes adultes

20 %

victime de violence 
parentale

37 % 25 %

troubles graves de 
santé mentale

94 % 6 %

0 20 40 60 80 100

53.6 %
personnes condamnées

46.4 %
détention préventive
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clientèle correctionnelle consommait 
fréquemment de la drogue. pour 
plusieurs d’entre eux, il s’agissait d’une 
consommation quotidienne.

Ses caractéristiques 
criminelles 
les statistiques correctionnelles du 
québec et sur la criminalité 4 nous 
permettent de dresser un bon portrait 
des caractéristiques criminelles de 
notre clientèle.

ce sont les crimes contre la propriété 
qui constituent la très grande majorité 
des infractions au code criminel 
compilées en 2013 au québec.

contrairement à ce que plusieurs 
croient, le taux de criminalité, au 
québec et au canada, est relative-
ment bas et poursuit une tendance 
globale à la baisse depuis le début 
des années 1990. ce taux s’établissait 
à 3 789 / 100 000 habitants en 2013 
au québec, soit une baisse de 11 % 
par rapport à l’année précédente. 
pour la même année, ce taux était de 
5 190 au canada, soit le plus faible 
taux depuis 1969.

les cinq principaux types de délits 
commis en 2013 au québec sont, 
dans un ordre décroissant : 

les vols de moins de 5 000 $ • 
(24.3 %) ;
les voies de fait (13.3 %) ;• 
les introductions par effraction • 
(12.6 %) ;
les infractions contre l’administration • 
de la loi et de la justice (12.2 %) ;  
les méfaits (10.8 %) ;• 

les voies de fait constituent l’infraction 
prédominante des infractions contre 
la personne. elles représentent plus 
de la moitié des infractions violentes 
(53 %). plus précisément, les voies de 
fait et les menaces représentent à elles 
seules 73 % des infractions contre la 
personne au québec.

le gouvernement du québec n’ayant 
procédé à aucune mise à jour des 
statistiques correctionnelles du québec 
depuis le 18 septembre 2013, nous ne 
disposons pas des dernières données 
à ce sujet pour l’année 2013-2014.

en 2012-2013, 42 717 admissions 
ont été enregistrées dans les prisons 
québécoises. c’est tout près de 
1 000 admissions de plus que l’année 
précédente, soit une augmentation 
de 2,3 %.

la population moyenne quotidienne 
des personnes incarcérées durant 
leur procès a augmenté de 7.5 %  la 
population incarcérée en attente de 
procès représente près de la moitié des 
personnes actuellement incarcérées 
dans les prisons du québec.

en moyenne, on comptait chaque 
jour 5 030 personnes en détention 
au québec, sur une capacité totale 
de 4 760 places. outre les établisse-
ments de Sept-Îles et de havre-aubert, 
tous les établissements de détention 
étaient en situation de surpopulation.  
malgré l’ajout de places dans le réseau 
correctionnel québécois, le problème 
de surpopulation carcérale n’a jamais 
été résolu.  le taux d’occupation en 
2012-2013 s’élevait à 120 %, contre 
100 % en 2003-2004.

contrairement à la croyance populaire, 
peu de personnes obtiennent une 
permission de sortir, incluant la permis-
sion de sortir à des fins de réinsertion 
sociale, communément appelée «  le 
sixième ». la population moyenne 
quotidienne en permission de sortir, 
tous types confondus, s’élevait à 282 
personnes en 2012-2013, soit 5,6 % 
de la population carcérale.

1 : comité aviseur pour la clientèle judiciarisée adulte, site internet.

2  : données tirées du document portrait de la clientèle correctionnel du québec 2001, disponible sur le site internet du ministère 

de la Sécurité publique du québec.

3 : protecteur du citoyen, rapport du protecteur du citoyen pour des services mieux adaptés aux personnes incarcérées qui 

éprouvent un problème de santé mentale, québec, protecteur du citoyen, 2011. p. 15-16.

4  : données tirées de : ministère de la Sécurité publique. la criminalité au québec en 2013 : principales tendances, publiées 

le 2 mars 2015, pour les données sur la criminalité | ministère de la Sécurité publique du québec. Statistiques correctionnelles 

du québec 2012-2013, publié le 18 septembre 2013, &  profil de la population correctionnelle du québec 2012-2013, pour les 

données sur la détention & Statistique canada, Statistiques sur les crimes déclarés par la police au canada, 2013, publiées le 

23 juillet 2014, pour les données sur la criminalité au canada.

crimes contre la propriété 
(61%)

crimes contre la personne 
(25%)

autres infractions au code criminel 
(14%)

inFractionS au code criminel
quéBec (2013)
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Faits saillants 2014-15
juin 2014

déménagement de l’organisme:• 

aménagement du nouveau local; • 

assemblée générale;• 

juillet 2014
cccVq | Vente du bâtiment;• 

envoi du bilan annuel 2013-14 aux • 

membres;

entrevue - profil des personnes incar-• 

cérées (la presse)

mise à jour des outils informationnels et • 

promotionnels;

démarches entourant le changement • 

d’adresse;

aoÛt 2014
révision du site internet;• 

informatisation des dossiers du service • 

d’aide et d’accompagnement et 

amélioration de la base de données et 

des outils de travail;

déclarations fiscales;• 

SeptemBre 2014
demandes de soutien financier et • 

reddition de compte | S.a.c.a.i.S.;

colloque | rencontre préparatoire;• 

accueil stagiaire;• 

comités thématiques bénévoles: • 

recherche & analyse;

mise en ligne du nouveau site internet;• 

octoBre 2014
demandes de soutien financier et • 

reddition de compte | centraide qc & 

conférence religieuse canadienne;

envoi massif des nouveaux dépliants;• 

centraide qc | rencontre • 

d’orientation;

accueil stagiaire ;• 

rencontre repac: comité d.c.d;• 

noVemBre 2014
colloque casier judiciaire et emploi;• 

atelier - casier judiciaire | grand • 

public;

conférence | emprisonnement pour • 

non-paiement d’amende (e.n.p.a.);

décemBre 2014
parution du Bulletin | V.16.nº1;• 

campagne de mobilisation sociale • 

e.n.p.a.| membres et abonnés;

présence à la diffusion du court • 

métrage la planète nam (visites famil-

iales privées en détention);

entrevue | Violence et altercation en • 

prison (huftington post);

rencontre repac: comité d.c.d.;• 

janVier 2014
production des sommaires & t4;• 

accueil stagiaire ;• 

campagne de promotion web du • 

service d’aide et d’accompagnement;

conception d’un nouvel outil • 

d’information sur le casier judiciaire;

Formation du comité sensibilisation/• 

mobilisation;

campagne e.n.p.a.: rencontre comité;• 

FéVrier 2014
campagne de mobilisation sociale • 

e.n.p.a.| population générale;

entrevue | Suicide en détention (Src • 

côte-nord)

centraide qc | rencontre c.a.r.o.• 

accueil stagiaire ;• 

promotion de l’activité de sensibilisa-• 

tion;

marS 2014
Formation | pouvoirs, rôles & respon-• 

sabilités des administrateurs (volet 

juridique);

présentation du documentaire • un trou 
dans le temps, cinéma le clap;

Foire de l’emploi de québec;• 

parution du Bulletin | V.16.nº2;• 

conférence casier judiciaire (u. laval);• 

Formation | Budgétisation;• 

aVril 2014
ateliers en détention à l’établissement • 

de détention de québec ;

centraide qc | assemblée générale;• 

production du rapport d’activités et • 

élaboration des perspectives d’actions 

et prévisions budgétaires;

mai 2014
entrevue | tabac en détention (le • 

devoir) ;

entrevue | Surpopulation (jdq)• 

comités thématiques bénévoles: • 

adoption des outils d’encadrement;

parution du Bulletin | V.16.nº3;• 

rencontre avec la direction de • 

l’établissement de détention de 

québec;
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26
bénévoles impliqués

400
heures d’implication bénévole

1 410
dépliants et encarts distribués

gestion interne, 
vie associative 
& affiliations
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DESCRIPTION
Ce volet concerne la gestion et le fonctionnement démocratique de 
l’organisme.  Il englobe l’ensemble des tâches administratives, le financement 
de l’organisme, les ressources humaines et les relations avec les membres.   
Il touche également l’ensemble des relations de l’organisme avec ses divers 
partenaires du réseau communautaire.

OBJECTIFS

Objectifs généraux
Assurer le fonctionnement démocratique et la gestion de l’organisme;•	
Engager et maintenir des relations avec divers groupes dont les préoccu-•	
pations rejoignent celles de l’organisme.

Objectifs 2014-2015
Compléter le déménagement de l’organisme, l’aménagement du nouveau •	
local et entreprendre les démarches reliées au changement d’adresse;
Réviser le matériel informationnel et promotionnel de l’organisme;•	
Mettre en œuvre diverses actions axées sur le virage numérique de l’organisme •	
dans une perspective de respect environnemental et de réduction des frais 
de fonctionnement;
Assurer la représentation de l’organisme auprès des diverses ressources •	
dont Alter Justice est membre, au besoin.

RÉALISATIONS 2014-2015

Assemblée générale
Conformément aux statuts et règlements de l’organisme, l’assemblée générale 
s’est tenue le 19 juin 2014.  Les membres présents ont procédé à l’élection du 
Conseil d’administration, adopté les perspectives d’actions et les prévisions 
budgétaires pour l’année à venir.  Ce fut l’occasion également de procéder 
à l’inauguration de notre nouveau local.

Conseil d’administration
Le Conseil d’administration pour l’année 2014-2015 était formé par :

Présidente : Marie-Christine Lavoie
Vice-présidente : Mélissa Devost
Secrétaire-Trésorière : Caroline Pelletier
Administratrice : Ariane Gagnon-Rocque
Administrateur : Pascal Dominique Legault
Administrateur : Justin Sirois-Marcil
Représentant des employéEs : Eric Bélisle

Le Conseil d’administration s’est réuni à huit (8) occasions aux dates suivantes : 
30 avril 2014, 28 mai 2014, 19 juin 2014, 25 septembre 2014, 23 octobre 
2014, 26 novembre 2014, 28 janvier 2015 et 25 mars 2015.
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déménagement de 
l’organisme
le déménagement de l’organisme 
s’est fait au cours du mois de juin 2014.  
Bien que la majeure partie du travail 
ait été accomplie avant la tenue 
de l’assemblée générale du 19 juin 
2014, l’aménagement du nouveau 
local s’est poursuivi au cours de l’été 
2014.  par ailleurs, le déménagement 
a nécessité l’achat de mobilier et 
d’équipements qui étaient auparavant 
partagés par les divers organismes 
du centre communautaire où nous 
étions situés.

promotion de l’organisme
À la suite du déménagement de 
l’organisme, l’ensemble du matériel 
promotionnel et informationnel de 
l’organisme a dû être mis à jour.  le 
visuel de nos divers outils a par la 
même occasion été amélioré.  1 410 
dépliants et encarts ainsi que 150 
affiches ont été envoyés au cours 
de l’année.

Financement
des demandes de financement ont 
été déposées cet automne auprès 
de centraide québec et chaudière-
appalaches, du Secrétariat à l’action 
communautaire autonome et aux 
initiatives sociales ainsi que de la 
conférence religieuse canadienne.

membres et sympathisants
le membership est demeuré stable 
en 2014-2015.  alter justice a accue-
illi quelques nouveaux membres et 
bénévoles qui ont remplacé d’autres 
personnes ayant décidé de mettre fin 
à leur implication.

Bien qu’il ne bénéficie pas des avantages 
reliés au statut de membre, le groupe 
des sympathisants est constitué de 
gens ou d’organismes qui soutiennent 
notre mission et qui partagent notre 
philosophie et nos valeurs.  il s’agit 
principalement des membres internet 
(Facebook) ainsi que des abonnés 
du bulletin et du cyber bulletin.   ces 

personnes sont informées des principales 
activités et des actions de l’organisme 
et sont invitées à y participer.

le nombre de sympathisants a connu 
encore une hausse importante cette 
année.  cette hausse est attribuable 
principalement à l’augmentation du 
nombre d’adeptes de notre page 
Facebook (+41 %).  le nombre 
d’abonnés au bulletin et au cyber 
bulletin est stable.

Bénévoles
alter justice a pu compter sur l’aide 
précieuse de 26 bénévoles tout au 
long de l’année.  ces personnes ont 
offert environ 400 heures de leur temps 
pour l’organisme.

comité sensibilisation et 
mobilisation 
mis sur pied à l’hiver 2015, ce comité 
regroupe des bénévoles de l’organisme 
et un membre de la permanence et 
a pour fonction de travailler à la réali-
sation et à la planification d’activités 
de sensibilisation et de mobilisation 
sociale.  il a pour principaux objec-
tifs d’identifier et de proposer des 
activités et des actions pouvant être 
réalisées par l’organisme et d’aider la 
permanence dans l’organisation de 
celles-ci.  les membres du comité 
se sont réunis à trois (3) reprises cette 
année (janvier à mars 2015).

comités thématiques bénévoles
alter justice a travaillé à l’implantation 
de comités thématiques bénévoles.  
ces comités permettront d’assurer 
le suivi de certains dossiers par des 
bénévoles.  ces derniers dirigeront 
leurs efforts et leurs activités sur un 
objet, un dossier spécifique, voire un 
thème particulier.  le mandat des 
comités thématiques bénévoles 
s’organisera autour de quatre grands 
pôles : S’informer, informer, agir et 
collaborer.

le travail effectué cette année consistait 
principalement à explorer les modèles 
existants au sein d’autres organismes, 

à évaluer la faisabilité de ce projet et 
à élaborer les outils nécessaires pour 
encadrer le travail de ces comités.

équipe des employés
l’équipe de travail est composée de 
deux employés à temps plein (32h/
sem.) globalement, 3 328 heures ont 
été rémunérées en 2014-2015.

par ailleurs, alter justice a accueilli 
et assuré la supervision de quatre 
stagiaires durant l’année, soit :

deux stagiaires en droit en milieu • 
communautaire, à raison d’une 
journée par semaine, durant 15 
semaines à l’automne 2014 et 15 
semaines à l’hiver 2015;
une stagiaire en technique de travail • 
social, à raison de quatre jours par 
semaine, durant 15 semaines à 
l’hiver 2015;
une stagiaire en technique • 
d’intervention en délinquance, à 
raison de quatre journées durant 
l’automne (stage d’observation).

Formations
alter justice croit à l’importance de la 
formation et de l’amélioration continues 
pour ses employés, administrateurs et 
bénévoles.  deux formations ont été 
suivies au cours de l’année. 

les membres du conseil d’administration 
et la permanence ont suivi à l’hiver 
2015 une formation portant sur les 
pouvoirs, les rôles et les responsa-
bilités des administrateurs, offerte 
par le centre d’action bénévole de 
québec.  une formation portant sur la 
budgétisation a aussi été suivie par le 
coordonnateur de l’organisme.

affiliations diverses

centre communautaire 
du centre-ville de québec 
(cccVq)
alter justice assure une participation 
active au sein du conseil d’administration 
du centre communautaire du centre-
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ville de québec.  l’organisme étant 
l’un des trois membres du cccVq, 
il fait de facto partie du conseil 
d’administration du cccVq et doit 
en assumer la gestion.  malgré la 
vente de l’immeuble, la corporation 
du cccVq est maintenue jusqu’à 
nouvel ordre et une décision quant 
à son avenir sera prise au cours des 
prochaines années.

alter justice a participé à quatre (4) 
rencontres du conseil d’administration 
cette année en plus des démarches 
entourant de la vente de l’immeuble, 
en juillet 2014.

participations ponctuelles
alter justice a participé à quelques 
rencontres ponctuelles au cours de 
l’année, soit : 

répac 03-12 : assemblée générale • 
et deux (2) rencontres du comité 
défense collective des droits; 
centraide québec et chaudière-• 
appalaches : assemblée générale 
et une rencontre d’orientation avec 
les organismes associés et la direc-
tion de centraide.

représentation de l’organisme 
et autres activités
les intervenants d’alter justice ont été 
présents aux activités suivantes :

conférence sur l’emprisonnement • 
pour non-paiement d’amende à 
l’université laval;
projection du court-métrage la • 
planète nam, un film ayant pour 
thème les relations familiales durant 
la détention, projet auquel nous 
avons offert de l’information à la 
réalisatrice;
capSul criminologie de l’université • 
laval portant sur le casier 
judiciaire.

recherche d’une nouvelle 
firme comptable
devant la hausse importante des 
honoraires comptables exigés pour 
la production de nos états financiers 
audités, les membres présents à 

tout au long de l’année, alter justice 
a mis en œuvre diverses actions 
axées sur le virage numérique de 
l’organisme.  Bien que modestes, les 
changements apportés permettront 
de réduire l’impact environnemental 
et les frais de fonctionnement par 
une réduction des impressions, de 
l’utilisation du papier et une diminu-
tion des envois postaux.  parmi les 
principales actions mises de l’avant, 
nous pouvons citer : 

réduction de l’utilisation des chèques et • 
des paiements par la poste par l’utilisation 
du prélèvement bancaire automatique 
ainsi que du paiement de fournisseurs 
personnalisés via accèsd — économie 
envisagée : 100 $/année;
informatisation de l’ensemble des • 
dossiers du programme d’aide et 
d’accompagnement à la demande 
de suspension du casier judiciaire et 
amélioration des outils de travail en 
conséquence — économie envisagée : 
15 $/année;
envoi du bilan annuel et de l’avis de • 
convocation à l’assemblée générale 
par voie électronique — économie 
envisagée : 110 $/année;
réduction du nombre de rapports • 
d’activités imprimés — économie 
envisagée : 30 $/année;

Bien que nous ayons fait la promotion 
du Bulletin au format électronique (pdF) 
auprès de l’ensemble des membres 
et abonnés, peu de gens ont fait le 
choix d’abandonner la version papier 
pour la version numérique.  néanmoins, 
chaque personne qui opte pour la 
version numérique permet à l’organisme 
d’économiser un peu plus de neuf (9) 
dollars par année en frais d’impression 
et d’envoi postaux.

par ailleurs, la quasi-totalité des dossiers 
et des documents de référence de 
l’organisme ont été numérisés.  l’utilisation 
de dossiers et documents numériques 
facilitera l’accès aux documents à 
distance pour les bénévoles et interve-
nants en plus de réduire l’espace de 
rangement nécessaire pour l’archivage.  
Bien que difficilement estimable 
en raison de la variation annuelle 
du volume d’impression, l’utilisation 
accrue de dossiers numériques plutôt 
que papiers permettra de générer 
quelques économies supplémentaires 
à l’avenir.  néanmoins,  l’organisme 
a réduit d’environ 6 % son volume 
d’impression cette année.

Virage numérique

l’assemblée générale de juin 2014 ont 
mandaté le conseil d’administration 
pour trouver une nouvelle firme compt-
able.

des démarches en ce sens ont été 
faites à l’hiver 2015.  trois firmes 
comptables ont été approchées pour 

permettre au conseil d’administration 
d’évaluer la soumission présentant le 
meilleur rapport qualité/prix.  

ceci permettra une économie des 
honoraires comptables pour l’organisme 
au cours des prochaines années.
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372
dossiers traités au service téléphonique en 

2014-2015

45 %
des dossiers concernaient l’établissement de 

détention de québec

18 %
des dossiers avaient pour sujet le casier 

judiciaire

Service 
d’information 
téléphonique
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DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le service d’information téléphonique permet à toute personne d’obtenir de 
l’information vulgarisée sur le fonctionnement du système correctionnel québé-
cois, les droits, responsabilités et obligations en milieu carcéral, les répercus-
sions du casier judiciaire et les recours disponibles en cas de discrimination 
ainsi que la demande de suspension du casier judiciaire (pardon).  En outre, 
l’organisme peut être appelé à intervenir dans certains cas afin d’aider la 
personne judiciarisée dans ses démarches visant à faire valoir ses droits.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Objectifs généraux
Offrir de l’information concernant le fonctionnement du système carcéral •	
du Québec, le casier judiciaire, la demande de suspension du casier 
judiciaire;
Offrir de l’information sur les droits, obligations et recours des personnes •	
incarcérées ou judiciarisées afin d’en favoriser le respect;
Référer les personnes aux instances susceptibles de les aider dans leurs •	
démarches et intervenir auprès des instances concernées, s’il y a lieu;
Favoriser la responsabilisation de la personne en la considérant apte à •	
entreprendre elle-même les démarches visant la résolution des problèmes 
rencontrés en lui offrant du soutien, s’il y a lieu.

Objectif 2014-2015
Assurer l’accès au service d’information téléphonique du lundi au vendredi, de •	
10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00, à l’exception du mardi après-midi.

TERRITOIRE DESSERVI  PAR LE SERVICE 
TÉLÉPHONIQUE
Alter Justice est le seul organisme au Québec offrant un service télépho-
nique 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 sont obligatoirement à frais 
virés.  Par conséquent, Alter Justice accepte les frais d’appels en provenance 
de l’ensemble des établissements correctionnels du Québec.

Bien que nous répondions à toutes les demandes d’information, nos services 
s’adressent principalement à la clientèle des régions de la Capitale-Nationale 
et de Chaudière-Appalaches.  C’est pourquoi nous limitons généralement nos 
interventions à la clientèle de cette région.

DOSSIERS TRAITÉS EN 2014-2015
Les heures d’accès au service téléphonique ont été maintenues tout au 
long de l’année selon l’horaire établi.  Cependant, le déménagement de 
l’organisme a évidemment réduit notre capacité d’intervention dans les 
semaines précédant et suivant le déménagement.  L’organisme a dû inter-
rompre complètement ses services durant deux semaines en juin 2014 pour 
permettre le déménagement.
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les intervenants ont traité 372 dossiers 
cette année via le service d’information 
téléphonique.  le nombre de dossiers 
ouverts au service téléphonique est 
moindre que l’année dernière.  cette 
diminution peut toutefois s’expliquer 
par les changements apportés au 
traitement des dossiers relatifs à la 
suspension du casier judiciaire (voir 
casier judiciaire / Suspension dans  
la section nature des dossiers) ainsi 
que par le déménagement.

il est à noter que le nombre de dossiers 
ne correspond pas exactement au 
nombre d’appels reçus ni au nombre 
de personnes concernées puisqu’un 
même dossier peut toucher plus d’une 
personne (impact collectif) et certains 
dossiers nécessitent plusieurs commu-
nications (suivis) avec la personne qui 
nous contacte.

provenance des appels
on comptait cette année 169 demandes 
provenant d’un établissement de 
détention (45.4 %) et 203 demandes 
provenant de l’extérieur (54.6 %).  
parmi les appels en provenance d’un 
établissement carcéral, la majorité 
(81.7 %) provenait de l’établissement 
de détention de québec.

Statut de l’appelant
45 % des demandes ont été faites par 
des personnes incarcérées (condam-
nées ou en détention provisoire) et 25 % 
par des personnes judiciarisées. 

établissements visés
la répartition par établissements visés 
permet de constater que la majorité 
des dossiers traités concernait, cette 
année encore, l’établissement de 
détention de québec.  les demandes 

concernant cet établissement (hommes 
et femmes) représentent 18 % des 
dossiers où un établissement de déten-
tion était visé par la demande.

puisque notre organisme dessert princi-
palement la région de la capitale-
nationale et rencontre les personnes 
incarcérées de l’établissement de 
détention de québec, il est normal 
que le nombre d’appels soit plus 
élevé pour cet établissement de 
détention.

cette année, l’établissement de 
détention de Baie-comeau arrive au 
deuxième rang des établissements 
visés, suivi de l’établissement de 
détention de montréal (Bordeaux), la 
maison tanguay (montréal — femmes) 
et la prison de trois-rivières.

nature des dossiers
les dossiers ouverts se classent sous 
dix-sept (17) motifs (voir la description 
en annexe).

les demandes en lien avec le casier 
judiciaire (casier judiciaire - information 
générale et casier judiciaire - demande 
de suspension) occupent le premier 
rang des motifs de demandes reçues 
à notre service d’information télépho-
nique cette année encore.  18 % 
des dossiers ouverts cette année au 
service téléphonique concernaient 
ces sujets.  

on observe cette année une augmen-
tation des questions en lien avec le 
système judiciaire (12.9 %), qui arrivent 
au deuxième rang des dossiers ouverts, 
suivi de près par les dossiers en lien 
avec les soins de santé (12.1 %), les 
questions relatives aux programmes de 
remise en liberté et la libération (11.0 %) 
ainsi que les dossiers concernant les 
contacts avec l’extérieur (9.7 %).

détention
parmi les sujets touchant spécifiquement 
la détention, la majorité des dossiers 
ouverts en 2014-15 concernaient 
les soins de santé, les programmes 

31.2 %

13.7 %

24.7 %

17.5 %

6.5 %

4.6 %

1.9 %

pers. incarcérées (condamnées)

autre sanction pénale

pers. incarcérées (prévention)

personnes judiciarisées

proches intervenants

autre / inconnu

répartition par Statut de l’appelant 
(2014-2015)

1 6  |  r a p p o r t  d ’ a c t i V i t é S  2 0 1 4 - 2 0 1 5



de remises en liberté et les contacts 
avec l’extérieur.  À eux seuls, ces trois 
motifs représentent plus de la moitié 
des dossiers touchant le système 
correctionnel.

Soins de santé
après une descente au deuxième 
rang l’année dernière, les dossiers 
relatifs aux soins de santé occupent de 
nouveau le premier rang en 2014-15 
et représentent 20 % des dossiers 
traités qui concernent la détention 
et 12 % de l’ensemble des dossiers 
ouverts.

les problèmes relatifs aux soins de 
santé en milieu carcéral ont encore 
majoritairement trait aux modifications 
ou interruptions de la médication 
prise par les personnes incarcérées 
et aux longs délais pour rencontrer 
le médecin de l’établissement de 
détention.

nous réitérons à nouveau notre position 
selon laquelle les soins de santé doivent 
être totalement indépendants du 
système carcéral.  Si une personne 
commet un manquement disciplinaire, 
il va de soi qu’une sanction disciplinaire 
s’impose.  néanmoins, la modification 
d’une médication ne devrait jamais 
servir de sanction comme il semble 
que ce soit le cas actuellement, selon 
les nombreux témoignages que nous 
recevons depuis plusieurs années.

programmes de remise en 
liberté / libération
les demandes d’information en regard 
des programmes de remise en liberté 
(permission de sortir et libération 
conditionnelle) et de la libération au 
terme de la sentence comptent pour 
18 % des demandes concernant la 
détention et 11 % de l’ensemble des 
dossiers ouverts.

la majorité des questions à ce sujet 
concernent les critères d’admissibilité 
et les principaux droits et obligations 
entourant les divers programmes de 
remise en liberté.

contacts avec l’extérieur
les questions se classant sous le motif 
« contacts avec l’extérieur » représen-
tent cette année 16 % des dossiers 
ouverts qui concernent la détention.  
les personnes qui nous contactent 
à ce sujet nous font principalement 
part des problèmes liés au système 
téléphonique ainsi que des difficultés 
à faire reconnaître des personnes sur 
la liste des visiteurs, principalement les 
conjoint(e)s et les amis.

malgré que la loi sur le système 
correctionnel du québec permette 
d’autoriser la visite de toute personne 
pouvant faciliter la réinsertion sociale 
de la personne incarcérée, les services 
correctionnels semblent réticents à 
procurer de telles autorisations de 
visites et s’en tiennent à la définition 
— très limitée — de proches prévue 

dans  la loi, à savoir : conjoint(e), père, 
mère, enfants, frères et sœurs.  ceci 
a pour conséquence d’évacuer de 
façon quasi systématique les amis ou 
autres membres de la famille de la 
personne incarcérée qui n’entrent pas 
dans la définition énoncée précédem-
ment.  par ailleurs, plusieurs personnes 
incarcérées éprouvent des difficultés 
à faire reconnaître leur conjoint(e), 
en raison des preuves exigées par 
les autorités.

le problème de reconnaissance de 
visiteurs a des conséquences sous-
jacentes qui ont un impact important 
pour certaines personnes incarcérées 
puisqu’il faut dorénavant être inscrit 
sur la liste des visiteurs pour pouvoir 
apporter des effets personnels et de 
l’argent à une personne incarcérée.

détention

casier judiciaire

13 %

4 %

61 %

4 %

18 %

justice

référence - ressources externes

autre

catégorieS deS doSSierS 
(2014-2015)
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malgré l’implantation d’un nouveau 
système de communication télépho-
nique au sein des services correctionnels 
du québec, il semble que les personnes 
incarcérées éprouvent toujours des 
difficultés à entrer en communication 
avec certains organismes.  

Bien que le système de « carte d’appel » 
mis en place permette maintenant aux 
personnes incarcérées de contacter 
leurs proches sur des appareils mobiles 
ou de rejoindre des organismes qui 
disposent d’un système de réponse 
automatisé, la question des numéros 
1-800 demeure problématique.  

puisque plusieurs organismes ne 
fournissent qu’un numéro 1-800 à 
leurs clients, il est impossible pour 
la personne incarcérée d’entrer en 
communication avec ces organisa-
tions.  c’est le cas notamment des 

institutions financières et de certains 
organismes gouvernementaux.

par ailleurs, plusieurs personnes (incar-
cérées et proches) nous ont fait part 
de problèmes liés à l’hypersensibilité 
du nouveau système téléphonique.  
puisque les conférences télépho-
niques (appels à trois) ne sont pas 
autorisées par les Services correction-
nels, le système détecte tout bruit 
suspect qui pourrait laisser croire 
qu’une « conférence à trois » a été 
initiée par un interlocuteur et coupe 
automatiquement la conversation.  
or, l’hypersensibilité du système fait 
en sorte que des communications 
sont coupées lorsqu’une personne 
est « transférée » vers un autre poste 
ou mise en attente.  d’autres ont dit 
avoir été coupées alors qu’aucune 
conférence ou transfert n’avait été 
réalisé.

casier judiciaire
les demandes en lien avec le casier 
judiciaire et la suspension du casier 
judiciaire (pardon) représentent la 
majorité des appels reçus au service 
d’information téléphonique cette 
année, dans une proportion de 18 % 
de l’ensemble des dossiers ouverts.

Bon nombre de demandes concer-
nent les répercussions que peut avoir 
le casier judiciaire en matière de 
déplacement transfrontalier, plus 
particulièrement aux états-unis ou 
encore des difficultés à obtenir ou 
conserver un emploi en raison des 
antécédents.

des changements apportés aux traite-
ments des dossiers en lien avec la 
suspension du casier judiciaire expliquent 
la diminution observée du nombre 
de dossiers sous ces motifs au cours 
de l’année.  puisque les personnes 
qui nous contactent afin d’obtenir 
de l’information sur la suspension 
du casier judiciaire et qui décident 
d’entreprendre leurs démarches par 
le biais de notre programme d’aide et 
d’accompagnement à la demande 
de suspension du casier judiciaire sont 
comptabilisées dans les statistiques 
de ce programme, ces personnes 
ne sont pas comptées dans les statis-
tiques des dossiers d’intervention 
téléphonique.

justice
Bien qu’il nous soit possible d’informer 
les personnes qui nous contactent 
au sujet des principales étapes du 
système judiciaire, nous ne traitons 
pas les dossiers d’ordre judiciaire et 
n’offrons pas de conseil juridique.  

dans les cas où l’information demandée 
dépasse le fonctionnement général du 
système judiciaire ou la détermination 
de la peine, nous dirigeons les personnes 
à un centre de justice de proximité, 
au Barreau du québec ou encore à 
leur avocat, selon le dossier. 
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répartition deS doSSierS ouVertS nombre %

demandes en provenance d’un établissement carcéral 169 45.4 %

répartition selon le sexe

Femmes 32 18.9 %

hommes 137 81.1 %

répartition selon la provenance

établissement de québec (hommes/Femmes) 138 81.7 %

autres établissements de détention provinciaux 29 17.2 %

pénitenciers (fédéral) 2 1.2 %

demandes en provenance de l’extérieur d’un 

établissement carcéral
203 54.6 %

total deS doSSierS ouVertS 372 100 %

répartition par Statut de l’appelant %

personnes incarcérées (condamnées) 116 31.2 %

personnes incarcérées (prévention) 51 13.7 %

personnes judiciarisées 65 17.5 %

proches 92 24.7 %

autre sanction pénale 7 1.9 %

intervenant(e)s 24 6.5 %

autre / inconnu 17 4.6 %

total 372 100 %

Statistiques du service d’information téléphonique
1 avril 2014 au 31 mars 2015
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répartition par étaBliSSementS ViSéS nombre %

amos 0 0.0 %

Baie-comeau 10 2.7 %

Bordeau 7 1.9 %

chicoutimi 2 0.5 %

hull 0 0.0 %

new carlisle 1 0.3 %

percé 2 0.5 %

québec - hommes 131 35.2 %

québec - Femmes 35 9.4 %

rimouski 4 1.1 %

rivière-des-prairies 3 0.8 %

roberval 0 0.0 %

Saint-jérôme 2 0.5 %

Sept-Îles 4 1.1 %

Sherbrooke 1 0.3 %

Sherbrooke 1 0.3 %

Sorel 0 0.0 %

tanguay 7 1.9 %

trois-rivières 6 1.6 %

leclerc 5 1.3 %

établissement fédéral 13 3.5 %

autre province 1 0.3 %

aucun établissement visé 138 37.1 %

total 372 100 %
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répartition par catégorie deS doSSierS nombre %

détention

Soins de santé 45 12.1%

transfert / lieu d’incarcération 23 6.2 %

programmes de remise en liberté / libération 41 11.0 %

discipline / mesure de sécurité 9 2.4 %

régie de vie / classement 9 2.4 %

gestion de sentence 5 1.3 %

conditions d’hébergement / Services 13 3.5 %

effets personnels / cantine 26 7.0 %

contacts avec l’extérieur 36 9.7 %

programmes d’activités et de réinsertion sociale 7 1.9 %

attitude / Sévices de la part du personnel 8 2.2 %

Système de traitement des plaintes 3 0.8 %

total | détention 225 60.5 %

caSier judiciaire

répercussions et informations générales 34 9.1 %

Suspension du casier judiciaire 34 9.1 %

total | casier judiciaire 68 18.2 %

juStice 48 12.9 %

réFérence reSSourceS externeS 16 4.3 %

autre 15 4.0 %

total 372 100 %
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133
dossiers ouverts en 2014-2015

36 %
d’augmentation du nombre de rencontres

18
demandes de suspension envoyées

aide et 
accompagnement 
à la demande 
de suspension du 
casier judiciaire
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DESCRIPTION DU PROGRAMME
Notre programme d’aide et d’accompagnement à la demande de suspension 
du casier judiciaire permet à toute personne qui le désire d’être accompagnée 
dans ses démarches de demande de suspension du casier judiciaire (pardon) 
ou de demande de waiver pour les États-Unis.  Nos intervenants accueillent les 
personnes judiciarisées afin de répondre à leurs questions, vérifier leur admis-
sibilité, les guider dans les démarches à entreprendre, les aider à remplir leur 
formulaire et les accompagner durant le processus.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Objectifs généraux
Favoriser la réinsertion sociale des personnes judiciarisées en leur offrant de •	
l’information et du soutien dans leurs démarches de demande de suspen-
sion 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 judici-
arisées dans leurs démarches.

Objectif 2014-2015
Assurer l’accès au programme d’aide et d’accompagnement à la demande •	
de suspension du casier judiciaire.

RÉALISATIONS 2014-2015
L’accès au programme d’aide et d’accompagnement à la demande de 
suspension du casier judiciaire (pardon) a été maintenu tout au long de 
l’année.

Promotion du service
Bien que connu dans plusieurs organismes et instances qui nous réfèrent 
de plus en plus de gens, notre programme d’aide et d’accompagnement 
demeure encore peu connu de la population générale.  Pour cela, Alter Justice 
a réalisé une campagne de promotion de ce service sur le web (Google et 
Facebook) au cours de l’hiver 2015.  Nous avons d’ailleurs observé une hausse 
de nombre de demandes au cours de cette période.

Dossiers traités en 2014-2015
Nos intervenants ont traité 189 dossiers dans le cadre du programme d’aide 
et d’accompagnement cette année.  133 dossiers ont été ouverts en 
2014-15.

Rencontres
Un total de 131 rencontres individuelles se sont tenues avec les gens en 
processus d’accompagnement en 2014-15.  Le processus de demande de 
suspension nécessite environ quatre (4) à cinq (5) rencontres par personne 
admissible pour compléter leur dossier.  La durée moyenne des rencontres est 
de 30 minutes. Depuis le lancement de notre programme en novembre 2011, 
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251 personnes ont été accompagnées 
au cours de 303 rencontres.

personnes rencontrées
Bien que la majorité des personnes 
qui ont fait appel à notre programme 
d’aide et d’accompagnement soient 
des hommes, on remarque en 2014-15 
une augmentation du nombre de 
femmes ayant fait appel à notre 
service.

types de demandes
les personnes qui font appel à notre 
programme peuvent bénéficier 
d’un accompagnement dans leurs 
démarches entourant la demande 
de suspension du casier judiciaire, 
la demande de waiver pour l’entrée 
aux états-unis ainsi que la demande 
de non-communication de rensei-
gnements contenus aux registres 
et relevés informatisés en matière 
criminelle (Sj-788).  

la grande majorité (96.8 %) des 
dossiers traités cette année concernait 
bien sûr la demande de suspension 
du casier judiciaire, soit 183 dossiers.  
néanmoins, nous avons aidé douze (12) 
personnes à compléter leur demande 
de waiver (6.3 % des dossiers) et six (6) 
personnes à compléter une demande 
de non-communication de renseigne-
ments contenus aux registres et relevés 
informatisés en matière criminelle 
(3.2 % des dossiers).

il est à noter que ces trois (3) formes de 
demandes peuvent être complétées 
par une même personne, ce qui 
explique que le total des types de 
demandes dépasse le nombre de 
dossiers.

motifs de fermeture
90 dossiers ont été fermés cette année.  
puisque le processus de demande 
de suspension s’étend sur une longue 
période, les dossiers qui ne sont pas 
complétés au 31 mars demeurent 
actifs pour l’année à venir puisqu’ils 
nécessiteront d’autres rencontres lors 
des années suivantes.

comme notre programme d’aide et 

d’accompagnement est relativement 
récent, nous apportons régulièrement 
des ajustements à notre procédure 
ainsi qu’à la façon dont sont traités 
les dossiers, et ce, afin d’assurer le 
meilleur suivi possible et répondre 
adéquatement aux besoins des 
personnes accompagnées.

À la lumière des suivis nécessaires, 
nous avons apporté cette année 
un changement à la procédure de 
fermeture des dossiers.  Bien que ce 
ne soit pas fréquent, il peut arriver 
qu’une personne dont la demande 
a été envoyée à la commission des 
libérations conditionnelles du canada 
(clcc) nous recontacte en raison de 
problèmes avec sa demande, plus 
particulièrement dans les cas où la 
clcc demande une justification 
supplémentaire.  pour cette raison, 
nous attendons désormais que la 
période de traitement des demandes 
par la clcc soit écoulée avant de 
déclarer le dossier « complété » et de 
le fermer.  (pour plus de détails, voir 
annexe 2: le processus de traitement 
des dossiers du programme d’aide et 
d’accompagnement à la demande 
de suspension du casier judiciaire).

encore beaucoup de gens qui 
désirent entreprendre une demande 
de suspension du casier judiciaire se 
voient dans l’impossibilité de le faire 
considérant que leur admissibilité a 
été repoussée de plusieurs années, en 
raison des modifications apportées par 
le gouvernement fédéral au pardon.  
la majorité des dossiers fermés cette 
année l’ont été pour ce motif.

d’autres se voient malheureusement 
contraints d’abandonner les procé-
dures, puisqu’ils n’ont pas les moyens 
pour défrayer les frais élevés exigés 
par le gouvernement fédéral pour le 
traitement de leur demande (631 $) 
en plus des frais exigés pour l’obtention 
des divers documents à fournir (entre 
100 $ et 200 $).

au total, 18 demandes de suspen-
sions ont été envoyées à la clcc 
en 2014-15.

72 %

28 %

183

126

Suspension du casier judiciaire

demande de Waiver

Formulaire Sj-788

tYpeS de demandeS

tYpe de SuiVi

en personne téléphone / internet

68 %

32 %

hommes Femmes

perSonneS rencontréeS 
(hommeS / femmeS)

72 %

28 %
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Statistiques du service d’aide et d’accompagnement 
à la demande de suspension du casier judiciaire
1 avril 2014 au 31 mars 2015

perSonneS accompagnéeS rencontreS indiViduelleS

dossiers ouverts en 2014-2015 133
rencontres réalisées en en 

2014-2015
131

cumulatif depuis le lancement 
du programme

251
cumulatif depuis le lancement 

du programme
303

motiFS de Fermeture deS doSSierS

inadmissible au pardon dossiers complétés abandon des procédures

61.1 % 10.0 % 28.9 %

55 9 26

dossiers traités en 2014-2015
dossiers fermés 

2014-2015

dossiers en suspends au 
31 mars 2015

processus en 
cours

demande 
envoyée  

(en attente)

dossiers ouverts 
au 1er avril 2014

dossiers ouverts 
2014-2015

56 133

90

33 16

99189

doSSierS traitéS au SerVice d’aide et d’accompagnement
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37
personnes incarcérées rencontrées à l’e.d.q.

7
ateliers sur le casier judiciaire réalisés

49
participants aux ateliers sur le casier judiciaire

ateliers 
d’information
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DESCRIPTION DU PROGRAMME

Alter Justice offre divers ateliers portant sur le milieu carcéral québécois, 
le casier judiciaire et la demande de suspension du casier judiciaire.  Nos 
ateliers permettent évidemment 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.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Objectifs généraux
Offrir de l’information vulgarisée en regard du milieu correctionnel du Québec, •	
du casier judiciaire et de la demande de suspension du casier judiciaire;
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 favori-•	
sant l’utilisation de démarches appropriées à la résolution des problèmes 
rencontrés.

Objectifs 2014-2015
Réaliser cinq (5) ateliers de groupe en défense de droit auprès de la clientèle •	
de l’Établissement de détention de Québec;
Offrir des ateliers d’éducation populaire sur le casier judiciaire et la demande •	
de suspension du casier judiciaire.

RÉALISATIONS 2014-2015

Ateliers en détention
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 des situations 
problématiques qu’elles peuvent rencontrer.  La question du casier judiciaire 
est également abordée dans ces ateliers.  Le contenu des ateliers est ajusté 
en fonction des questions et problématiques soumises par les personnes 
détenues.  Aussi, ces rencontres nous permettent d’être bien au fait des princi-
paux problèmes rencontrés et des besoins de la clientèle correctionnelle.

Alter Justice a réalisé quatre (4) ateliers à l’Établissement de détention de 
Québec durant l’année.   Ces rencontres ont permis de rejoindre 37 personnes 
incarcérées cette année. Un secteur n’a pu être visité cette année, en raison 
de travaux et de difficultés d’accès au local de formation de ce secteur, ce 
qui explique que l’on compte un atelier de moins que prévu.

Alter Justice distribue lors des ateliers un guide d’information qui vulgarise le 
fonctionnement du système carcéral et qui présente les droits, obligations et 
recours des personnes incarcérées.  Il permet d’informer et de sensibiliser les 
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personnes sur les moyens d’agir pour 
régler les situations problématiques 
qu’elles peuvent rencontrer durant 
leur détention.

en raison des contraintes de sécurité, 
le nombre de participants aux rencon-
tres est limité.  c’est pourquoi nous 
remettons davantage d’exemplaires 
de ce guide aux personnes présentes 
afin qu’elles les distribuent dans leur 
secteur respectif.  120 exemplaires 
ont été distribués lors de nos ateliers 
à l’edq.

aussi, une entente avec l’établissement 
de détention de montréal permet que 
notre guide soit aussi distribué à cet 
établissement, et ce, sans frais pour 
l’organisme puisque l’impression des 
guides est assurée par l’établissement.  
environ 500 guides sont normalement 
distribués à cet établissement.

atelier – casier judiciaire
notre atelier sur le casier judiciaire vise 
à fournir aux participants des renseigne-
ments sur les questions relatives à la loi 
sur le casier judiciaire et la demande 
de suspension.  il vise à informer les 
participants des conséquences et 
de l’impact d’un casier judiciaire 
et des recours mis à leur disposition 
lorsqu’ils sont victimes de discrimina-
tion.  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.

l’organisme a présenté sept (7) ateliers 
d’information et d’éducation populaire 
sur les répercussions du casier judiciaire 
et la demande de suspension du 
casier judiciaire durant l’année.  ces 
ateliers ont rassemblé au total 49 
participants.

nous demandons aux personnes qui 
assistent à nos ateliers de compléter 
une fiche d’évaluation à la fin de 
chacune des rencontres.  globale-
ment, les gens rencontrés cette année 
se disent satisfaits à 98 % de notre 

atelier et considèrent que ce qu’ils y 
ont appris leur sera utile.

nous remettons également aux partici-
pants intéressés un guide d’information 
qui vient compléter l’information 
transmise durant l’atelier.

malheureusement, les récentes compres-
sions du gouvernement dans les 
carrefours jeunesse emploi (c.j.e.) 
semblent avoir un impact sur le nombre 
d’ateliers offerts par l’organisme.  nous 
avons observé une baisse du nombre 
d’ateliers demandés par les c.j.e. au 
cours de l’année.  après discussions 
avec certains intervenants, il en ressort 
que les c.j.e. disposent maintenant de 
budgets très limités (voire inexistants) 
pour la tenue de tels ateliers.

par ailleurs, dans un objectif d’améliorer 
notre atelier en tenant compte des 
commentaires et suggestions des 
participants, nous avons procédé à 
une révision et à la mise à jour de la 
présentation visuelle de l’atelier au 
cours de cette année.

outil d’information
un nouvel outil d’information abrégé 
sur le casier judiciaire a été créé au 
cours de l’année.

cet outil répond aux principales 
questions entourant le casier judiciaire 
et la demande de suspension du casier 
en plus de faire la promotion des 
services de l’organisme à ce sujet.

cet outil pourra être distribué lors 
de nos ateliers et nos kiosques 
d’information.
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98%
des personnes rencontrées 

considèrent que ce qu’ils 

ont appris lors de l’atelier leur 

sera utile

96%
des personnes rencontrées 

ont trouvé l’atelier intéressant 

du début à la fin

98%
des personnes rencontrées 

se sont dites satisfaites de la 

présentation
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21 %
d’augmentation du nombre de visites du site 

internet par rapport à l’année 2013-2014

36 %
d’augmentation du nombre de sympathisants 

Facebook par rapport à l’année 2013-2014

80
participants à la présentation du film un trou 

dans le temps

activités de 
sensibilisation et 
de recherche
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DESCRIPTION DU PROGRAMME
Le milieu carcéral, le domaine judiciaire et la criminalité sont des sujets complexes 
et souvent méconnus du public.  Notre organisme juge essentiel de renseigner 
la population sur ces sujets, de lui présenter une analyse des modifications 
législatives et de la sensibiliser aux situations problématiques rencontrées par 
les personnes judiciarisées.  Ce programme englobe l’ensemble des actions 
d’information et de sensibilisation effectuées par l’organisme.  De même, il vise 
à encourager la recherche sur ces sujets et à favoriser l’accès aux résultats 
de celle-ci par le biais de nos outils d’information et de sensibilisation.  Cette 
recherche peut être menée par l’organisme, seul ou en collaboration avec 
d’autres personnes ou ressources.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Objectifs généraux :
Renseigner et sensibiliser la population aux enjeux reliés à la criminalité, la •	
judiciarisation, l’incarcération ou la réinsertion sociale;
Encourager une meilleure compréhension des enjeux reliés à la criminalité, •	
la judiciarisation, l’incarcération ou la réinsertion sociale par la recherche 
et en favoriser l’accès.

Objectifs 2014-2015 :
Assurer la parution de trois (3) bulletins d’information;•	
Assurer la mise à jour du site Internet et des médias sociaux;•	
Réaliser une activité de sensibilisation;•	
Répondre aux demandes de rencontres de sensibilisation ou de kiosques •	
d’information, s’il y a lieu.

RÉALISATIONS 2014-2015

Un trou dans le temps
Le 12 mars 2015, Alter Justice présentait au cinéma Le Clap le documentaire 
Un trou dans le temps, en présence de madame Karine Dubois, productrice, 
ainsi que de monsieur Léo Simard et de monsieur Michel Brisson, deux des 
détenus ayant participé au film.  Cette soirée avait pour objectif de sensibi-
liser la population à la réalité du milieu carcéral et aux défis de la réinsertion 
sociale.  L’évènement a fait « salle comble » en réunissant 80 personnes.  
Une période d’échange entre les participants du film et le public a suivi la 
projection du film.

Le Bulletin
Le Comité de rédaction a assuré la parution de trois (3) bulletins de liaison 
durant l’année.  Le Bulletin permet d’informer et de sensibiliser la popula-
tion sur divers enjeux entourant le système correctionnel, la criminalité et le 
milieu judiciaire en plus d’informer les lecteurs des actions de l’organisme. 
Le Bulletin est tiré à 110 exemplaires par numéro et chaque exemplaire est 
lu en moyenne par deux personnes (selon la consultation des membres et 
abonnés réalisée en 2009).
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le Bulletin a traité des dossiers suivants 
cette année : les effets de l’incarcération 
chez les proches, les autochtones et la 
justice ainsi que la justice réparatrice. 
d’autres sujets variés sont également 
abordés dans les chroniques portant 
sur la justice, la criminalité, la réinsertion 
sociale et le volet international.

présence internet
alter justice accorde une importance 
particulière à sa présence internet 
puisque cela lui permet de rejoindre 
un vaste bassin de population qu’il 
serait impossible de rejoindre autre-
ment en raison des limites financières 
et humaines de l’organisme.  

À l’ère du web 2.0, internet et les 
médias sociaux offrent aux organismes 
à but non lucratif des outils aborda-
bles, modernes et très efficaces qui 
permettent d’informer, de sensibiliser 
et de mobiliser la population.  les 
statistiques du nombre de visites et de 
la provenance des visiteurs témoignent 

de la portée de l’information transmise 
par l’organisme.

Site internet
outil d’information et de sensibilisa-
tion, notre site internet permet à des 
milliers de personnes d’obtenir de 
l’information vulgarisée en regard du 
milieu correctionnel, du casier judiciaire, 
de la demande de suspension du 
casier judiciaire, de la criminalité et 
de tout autre sujet en lien avec la 
mission de l’organisme.

on retrouve sur le site internet de 
l’organisme plusieurs dossiers et 
documents qui permettent à la popula-
tion de mieux comprendre les enjeux 
entourant ces thèmes et les problé-
matiques que nous observons. 

alter justice a procédé à une refonte 
complète de son site internet au 
cours de l’été 2014.  le nouveau site 
a été mis en ligne à la fin du mois de 
septembre 2014.
 
on constate cette année encore une 

augmentation du nombre de visites de 
notre site internet, qui a reçu 94 948 
visites entre le 1er avril et le 31 mars.  
ceci représente une hausse de 21 % 
du nombre de visites par rapport à 
l’année précédente. 

avec la refonte du site internet, un 
nouveau système plus complet de 
statistiques a été mis en place.  puisque 
la mise en ligne du nouveau site s’est 
faite à la fin de mois de septembre, 
nous ne disposons pour cette année que 
de données préliminaires.  néanmoins, 
ces statistiques nous démontrent que 
notre section « statistiques » est forte-
ment consultée par les internautes.  

durant la période du 1er octobre au 
31 mars, on dénombre pas moins de 
8 262 consultations uniques de l’une 
de nos fiches statistiques.  les sujets les 
plus populaires sont respectivement : 
la peine de mort (51 %), les coûts de 
la détention (17 %), l’homicide au 
canada (10 %) et le taux de crimi-
nalité (7 %).
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Canada 17 247

France 3 175
Belgique 437

États-Unis 340

Suisse 199

Brésil 182

Maroc 147

Royaume Unis 116

Tunésie 58

Algérie 57

Ontario 7%

Québec 91%

Maritimes 2,6 %

Ouest & Nord 0,7%

de l’information qui dépasse les  frontières 
Site internet | nombre de sessions

(1 octobre au 31 mars)

unité 9 : de la fiction à la réalité
nos fiches d’information et de sensibi-
lisation portant sur la réalité du milieu 
correctionnel en lien avec le téléroman 
unité 9 suscitent un engouement 
toujours aussi fort de la population.

ces fiches d’information, disponibles 
dans une section spéciale de notre site 
internet (www.alterjustice.org/u9), ont 
pour objectif de présenter la réalité sur 
le milieu carcéral, d’informer la popula-
tion sur les droits et obligations des 
personnes qui vivent la détention tout 
en les sensibilisant aux problématiques 
observées en regard du respect de 
leurs droits.  une fiche portant sur les 
mariages en détention a été ajoutée 

à notre dossier cette année.

Bien que nous ne puissions connaître 
avec exactitude le nombre de personnes 
ayant consulté chacune des fiches pour 
l’ensemble de l’année, on dénombre au 
minimum 16 981 consultations uniques 
de l’une de ces fiches d’information en 
2014-15.  ce nombre est inévitable-
ment plus élevé, puisque nos nouvelles 
données statistiques indiquent qu’il y a 
eu 11 638 consultations uniques pour 
la période d’octobre à mars.

aussi, nous avons la chance d’avoir 
un hyperlien vers notre site internet sur 
la page officielle d’unité 9 du site de 
radio canada, dans la section « de 

la fiction à la réalité ».  près de 500 
personnes sont entrées au cours de 
l’année sur notre site internet à partir 
du site d’unité 9.

médias sociaux
le nombre d’adeptes de notre page 
Facebook a connu une hausse impor-
tante encore une fois cette année.  
on comptait 409 adeptes au 31 
mars 2015, soit 118 personnes de 
plus que l’année dernière.  de son 
côté, notre fil twitter comptait 125 
abonnés (+22) au 31 mars 2015.  afin 
d’élargir la population rejointe par les 
médias sociaux, une page google+ 
et linkedin ont été ajoutées en cours 
d’année.

< 99 sessions

aucune visite en provenance 

de ce pays

999 - 100 sessions

> 1 000 sessions
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alter justice est intervenu régulière-
ment au cours de l’année dans les 
médias sociaux afin de partager 
diverses actualités entourant les divers 
enjeux en lien avec la mission de 
l’organisme.

cyber bulletin
le cyber bulletin est envoyé périodique-
ment aux membres et sympathisants 
de l’organisme afin de les tenir informés 
rapidement des principales actions de 
l’organisme et des nouveautés du site 
internet.  deux (2) cyber bulletins ont 
été envoyés durant l’année. 

Kiosques d’information

Foire de l’emploi
puisque le casier judiciaire a des 
répercussions importantes en matière 
d’emploi, alter justice a jugé important 
d’être présent à la Foire de l’emploi 
de québec afin de faire connaître ses 
services auprès de la population.  il 
nous a été possible d’être présent dans 
la section des organismes communau-
taires le samedi 21 mars 2015.  il était 
possible pour les personnes présentes 
de vérifier sur place leur admissibilité 
à la suspension du casier judiciaire 

et de prendre rendez-vous avec nos 
intervenants pour entreprendre leurs 
démarches.  une dizaine de dossiers 
ont été vérifiés sur place et l’on estime 
qu’une cinquantaine de personnes ont 
pris de l’information sur l’organisme et 
ses services.

caravanes des découvreurs
aussi, alter justice a tenu cinq (5) 
kiosques d’information dans le cadre 
des caravanes des découvreurs 
(établissements scolaires).

Site internet | Section statistiques 
nombre de consultations uniques

(1 octobre au 31 mars)

Fiches statistiques nombre %

Statistiques | peine de mort: quelques chiffres 4 198 50.8 %

Statistiques | coûts de la détention 1 385 16.8 %

Statistiques | l'homicide au canada et la peine de mort 839 10.2 %

Statistiques | le taux de criminalité au canada et au québec 576 7.0 %

Statistiques | libération conditionnelle et récidive 279 3.4 %

Statistiques | criminalité chez les jeunes 261 3.2 %

Statistiques | le taux d'incarcération au canada et au québec 243 2.9 %

Statistiques | les programmes de remises en liberté 170 2.1 %

Statistiques | criminalité québec / canada 111 1.3 %

Statistiques | décès et suicides en détention 68 0.8 %

heure juste | Salaires des détenus québécois 50 0.6 %

Statistiques | les évasions 25 0.3 %

heure juste | emprisonnement à perpétuité 25 0.3 %

heure juste | la criminalité envers les aînés 15 0.2 %

heure juste | rapt et homicides envers les enfants 14 0.2 %

heure juste | immigrants et criminalité 3 0.0 %

total 8 262 100 %
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Fiche nombre %

de joliette à lietteville 3 989 34.3 %

les visites en détention 898 7.7 %

prisons Vs pénitenciers 820 7.0 %

Être mère en prison 712 6.1 %

la fouille des personnes 648 5.6 %

les vêtements autorisés en détention 646 5.6 %

le classement 476 4.1 %

les communications téléphoniques en détention 471 4.0 %

les permissions de sortir 414 3.6 %

le travail et les activités en détention 382 3.3 %

la libération conditionnelle 342 2.9 %

la criminalité chez les femmes 243 2.1 %

l’isolement en milieu carcéral 236 2.0 %

casier judiciaire et emploi 229 1.8 %

profil des femmes judiciarisées 206 1.4 %

agents des services correctionnels 166 1.3 %

le système de plaintes et griefs 147 1.0 %

termes et expressions 115 0.8 %

le courrier en détention 88 0.7 %

mariage en détention 87 0.7 %

les proches des personnes incarcérées 80 0.7 %

le plan d’intervention correctionnel 78 0.7 %

la fouille des cellules 64 0.5 %

les comités de détenus 54 0.5 %

la discipline 41 0.4 %

le mot de la fin 6 0.1 %

total 11 638 100 %

Site internet | dossier unité 9
nombre de consultations uniques

(1 octobre au 31 mars)
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campagne contre l’emprisonnement pour non-paiement 

d’amendes de la ligue des droits et libertés – Section 

québec (appui et collaboration d’alter justice)

379
consultations de la page web d’alter justice 

expliquant les enjeux de la campagne 

1 100
signataires de la pétition

64
appuis de professeurs universitaires

dossiers et 
représentation
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DESCRIPTION DU PROGRAMME
Ce programme englobe principalement les dossiers collectifs, l’analyse 
politique, les actions de mobilisation sociale et autres initiatives menées par 
l’organisme en matière de défense collective des droits.

Par son expertise, l’organisme peut être appelé à témoigner des principaux 
problèmes soulevés par les personnes judiciarisées lors de rencontres auprès 
des instances concernées.  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. 

Afin d’être bien au fait des divers changements touchant l’incarcération et la 
justice, l’organisme assure le suivi et l’analyse des modifications législatives 
reliées à ces domaines.

OBJECTIFS DU PROGRAMME

Objectifs généraux :
Travailler au respect des droits des personnes judiciarisées et encourager •	
les initiatives visant la réinsertion sociale;
Encourager une approche préventive à la criminalité ainsi que le dével-•	
oppement d’alternatives à la judiciarisation et 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.

Objectifs 2014-2015 :
Assurer une action concertée avec nos divers partenaires dans la lutte à •	
la discrimination reliée au casier judiciaire;
Assurer le suivi des diverses modifications législatives ou réglementaires •	
entourant les domaines judiciaire, pénal et criminel et faire les représenta-
tions appropriées, s’il y a lieu;
Réaliser des rencontres ou des interventions auprès des divers représentants •	
des instances visées par les dossiers traités par l’organisme, au besoin.

RÉALISATIONS 2014-2015

Interventions médiatiques
Alter Justice a accordé cinq (5) entrevues médiatiques au cours de l’année.  
De plus, nous avons collaboré à la recherche de participantes pour le web 
documentaire Unité 9 et nous avons échangé de l’information au sujet du 
maintien des relations familiales durant l’incarcération dans le cadre de la 
réalisation du court métrage La planète Nam, dont nous avons d’ailleurs assisté 
à la présentation devant public en décembre dernier.

Colloque sur le casier judiciaire
Alter Justice a collaboré avec l’Association des services de réhabilitation 
sociale du Québec et le Comité consultatif clientèle judiciarisée adulte à la 
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réalisation d’un colloque portant sur 
le casier judiciaire et l’emploi qui a eu 
lieu à montréal en novembre 2014.  
devant être organisé initialement 
à québec, le colloque a dû être 
déplacé à montréal pour des raisons 
de logistique.  en conséquence, notre 
degré d’implication a été moindre 
que prévu initialement.

ce colloque a réuni entrepreneurs, 
gens d’affaires et intervenants du 
milieu communautaire qui se sont 
penchés sur les difficultés d’insertion 
en emploi des personnes judiciarisées.  
cet évènement a été un temps de 
réflexion sur cette problématique et 
sur les pistes de solutions quant à 
l’embauche de personnes ayant un 
casier judiciaire.

action de mobilisation sociale
alter justice s’est joint à la ligue des 
droits et libertés de québec dans sa 
campagne contre l’emprisonnement 
pour non-paiement d’amende.   alter 
justice a sollicité l’appui de ses membres 
et de ses sympathisants en les invitant 
à signer une pétition demandant à 

la Ville de québec l’imposition d’un 
moratoire sur l’emprisonnement pour 
non-paiement d’amende.  alter justice 
a aussi réalisé au cours de l’hiver 
une vaste campagne de promotion 
via Facebook incitant la population 
à signer la pétition en ligne.  379 
personnes ont consulté notre page 
web expliquant les enjeux liés à cette 
campagne.

31 organismes ont appuyé cette 
campagne et les pétitions papier et 
en ligne ont recueilli plus de 1 100 
signatures.  par ailleurs, 64 professeurs 
d’université en droit et en service social 
de partout au québec ont donné leur 
appui à la campagne. 

rencontre avec 
l’administration de l’edq
les intervenants d’alter justice ont 
rencontré la direction de l’établissement 
de détention de québec (edq) au 
printemps 2015.  cette rencontre a 
été l’occasion d’échanger sur divers 
enjeux et diverses problématiques 
soulevés lors de nos ateliers en déten-
tion et par le biais de notre service 

d’information téléphonique.
 
nous avons également transmis à la 
direction de l’edq une demande en 
provenance d’un producteur agricole 
de l’Île de l’orléans qui nous contacté 
pour savoir où il pouvait s’adresser 
pour offrir du travail aux personnes 
incarcérées.

rencontre avec le Ymca de 
québec
nous avons rencontré les personnes 
responsables de travaux compensa-
toires du Ymca de québec afin de 
discuter de la problématique des 
communications téléphoniques en 
détention.

cette intervention fait suite à un dossier 
ouvert à notre service téléphonique.  
une personne incarcérée qui avait 
été informée qu’elle devait entrer 
en contact avec le Ymca dans un 
court délai afin de prendre rendez-
vous pour la réalisation des travaux 
compensatoires qui lui avaient été 
imposés par jugement était incapable 
d’entrer en communication télépho-
nique avec l’organisme en raison du 
système téléphonique en place dans 
les établissements de détention.  nous 
avons échangé sur les solutions qui 
éviteraient aux personnes vivant une 
telle situation d’être pénalisées en 
raison de ce problème.

communication avec le 
protecteur du citoyen
nous avons communiqué avec le 
protecteur du citoyen afin de discuter 
du nouveau système téléphonique 
en détention et pour lui faire part de 
nos préoccupations concernant les 
problèmes rencontrés par les personnes 
incarcérées et leurs proches à ce sujet.  
cette discussion aura également 
permis d’échanger sur divers sujets 
en lien avec le milieu carcéral.

l’équipe du documentaire un trou dans le temps et quelques membres de 
l’équipe d’alter justice, lors de la présentation du film au cinéma le clap.
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analyse politique et suivi des 
enjeux
alter justice effectue assidûment le 
suivi de l’actualité et des modifications 
législatives et réglementaires touchant 
les personnes judiciarisées, le système 
correctionnel et 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.

annexes
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1- Soins de santé
les dossiers en matière de soins de santé touchent à 
la fois l’accessibilité et la qualité des soins (physiques 
et psychologiques) offerts en milieu correctionnel, la 
médication, les rendez-vous médicaux à l’extérieur de 
l’établissement ainsi que les soins dentaires.

2- transfert / lieu d’incarcération
dossiers reliés au transfert d’une personne dans un autre 
établissement correctionnel, les motifs du transfert, le 
transport et le lieu d’incarcération de la personne.

3- programmes de remise en liberté / libération
dossiers qui sont reliés aux permissions de sortir, à la libéra-
tion conditionnelle et la remise en liberté à la fin de la 
sentence.

4- discipline / mesures de sécurité
ce type de dossier peut concerner les mesures disciplinaires 
imposées par le comité de discipline d’un établissement, 
les procédures encadrant le processus disciplinaire tel que 
le rapport de manquement, le compte rendu du comité 
et la représentation par avocat, les fouilles, l’utilisation 
d’instruments de contraintes et les mesures d’urgence.

5- régime de vie / classement
tout dossier relatif aux divers régimes de vie des personnes 
incarcérées, au classement et au statut de protection.

6- gestion de sentence / dossier correctionnel
Sujet référant au calcul de la sentence, au plan d’intervention 
correctionnel ou au plan de séjour, à la période d’évaluation 
et au profil assigné à la personne incarcérée ainsi qu’au 
dossier social de la personne.

7- conditions d’hébergement
les dossiers touchant le chauffage, le mobilier, le bruit, la 
fumée, l’eau chaude, l’hygiène, la nourriture, etc.

8- effets personnels / cantine
Y sont inclus les dossiers reliés à la perte, la détérioration, les 
dommages, la saisie et le vol d’effets personnels, les effets 
autorisés, les vêtements, l’avoir des personnes incarcérées, 
l’accès aux produits d’indigents et la cantine.

9- contacts avec l’extérieur
regroupe les dossiers relatifs au contact de la personne 
incarcérée avec les personnes de l’extérieur de l’établissement, 
telles que ses proches et son avocat. comprends les 
visites, le courrier et le téléphone. 

10- programmes d’activités & de réinsertion 
sociale
tout dossier relatif au Fonds de soutien à la réinsertion 
sociale des établissements et aux programmes d’activités 
dispensés par ce Fonds, notamment, le travail, la forma-
tion, les activités socioculturelles, les loisirs, de même que 
la bibliothèque.

11- attitude / Sévices de la part du personnel
ce type de dossier réfère à des attitudes, comportements, 
paroles ou gestes commis par des membres du personnel 
jugés inadéquats.

12- Système de traitement des plaintes
tout dossier concernant l’accessibilité, le fonctionnement 
et la qualité du système de traitement des plaintes. Bien 
que les personnes incarcérées soient fréquemment dirigées 
vers ce système lors d’une intervention, cette catégorie 
n’est utilisée que lorsqu’une demande précise concernant 
le système de plainte nous est acheminée.

13- processus judiciaire / justice
les dossiers reliés au processus judiciaire, les références à 
des ressources d’aide juridique et aux avocats (référence 
et plainte), les services policiers (déontologie) se regroupent 
dans cette catégorie.  

14- casier judiciaire (répercussions et infos gén.)
Y sont inclus tout dossier en lien avec le casier judiciaire, 
la discrimination en raison des antécédents judiciaires et 
les recours disponibles en la matière.

15- casier judiciaire (Suspension) 
cette catégorie englobe les demandes d’information 
portant spécifiquement sur la suspension du casier 
judiciaire (pardon).

16- référence ressources externes 
Y sont inclus les demandes de référence à une ressource 
extérieure telle qu’une maison de transition, de thérapie, 
un centre d’aide, un autre organisme, etc.

16- autre
tous les dossiers qui n’entrent pas dans l’une des catégories 
énumérées ci-haut.

annexe 1
description des motifs des dossiers traités au service d’information téléphonique
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annexe 2
processus de traitement des dossiers du programme d’aide et d’accompagnement 
à la demande de suspension du casier judiciaire

ouVerture du 
doSSier

VériFication de l’admiSSiBilité

doSSier Fermé
(inadmiSSiBle)

doSSier Fermé
(aBandon)

doSSier Fermé
(doSSier complété)

proceSSuS en courS

demande complétée 
et enVoYée

doSSier en attente

SuiVi néceSSaire ?

oui non

oui non

 (ex.: raiSonS FinanciÈreS)

la perSonne peut  et 
déSire entreprendre leS 

démarcheS ?

la perSonne 
aBandonne leS 

démarcheS

oui non
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